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PREFACE 

Ce compte rendu présente l'ensemble des expériences 
et des études technologiques réalisées au Département 
de Physique Nucléaire au cours de l'année 1975. 

L'activité de basse énergie s'est poursuivie essen
tiellement auprès du Tandem King. Les études sur cette 
machine sont consacrées depuis plusieurs années aux 
réactions induites par des collisions noyau-noyau. 
Parmi les résultats les plus marquants, les études 
sur les processus de transfert en deux étapes ont 
été approfondies ; l'analyse des distributions 
angulaires dans la diffusion d'ions Li a permis de 
montrer qu'il n'y a pas fusion des deux-noyaux mais, 
en réalité, un transfert direct des nucléons ; les 
coïncidences gamma sur une dizaine de noyaux pour 
les états de la ligne yrast ont apporté des rensei
gnements utiles sur les déformations des états 
e/.cités. Sur le plan technique, la mise au point du 
spectromëtre QDDD est maintenant achevée, ce qui 
donnera un nouvel essort aux études de spectroscopic 
fine. 

L'extension de nos études avec les ions lourds à des 
noyaux de masse élevée et à des énergies très supé
rieures âla barrière couiombienne a été poursuivie 
sur de3 machines extérieures. Ces expériences ont 
été effectuées, d'une part, en collaboration avec 
les physiciens de l'Institut de Chimie Nucléaire 
d'Orsay, sur l'accélérateur Alice et, d'autre part, 
avec les physiciens du Laboratoire Lawrence de 
Berkeley, sur l'accélérateur Super Hilac. Les résul
tats les plus marquants ont été obtenus dans le 
domaine des réactions avec grande dissipation 
d'énergie. Ainsi, auprès de l'accélérateur Alice, 



l'étude des réactions induites en bombardant les isotopes 
58 et 64 du nickel par des ions d'argon-40 et de calcium-40 
accélérés à 280 MeV a montré que la densité de cb&rge du 
composé projectile-cible a le temps de s'équilibrer au 
cours de l'interaction en dépit de sa brièveté. Auprès du 
Super Hilac, des études avec des projectiles d'argon-40 
et de néon-20, accélérés à des énergies suffisantes pour 
qu'il y ait fusion complète du projectile et du noyau 
cible, ont montré que les distributions angulaire.; des 
produits de la réaction émis par le noyau intermédiaire 
formé étaient totalement différentes de celles que 
donnerait une réaction de fission. Le programme de 
recherche dans ce domaine est fortement influencé par 
les perspectives nouvelles ouvertes par la décision ré 
récente de construire à Caen l'accélérateur national à 
ions lourds Ganil, à la réalisation duquel nous consacrons 
une part importante de nos activités. 

Les faisceaux d'énergie élevée de Saturne, en conjonction 
avec le grand spectromètre à perte d'énergie 3PES I, y.\t 
permis d'obtenir des données nucléaires pour lesquelles 
nous n'avons encore aucun concurrent au monde. L'arrêt 
prévu de la machine en 1977 pour laisser place à sa 
profonde transformation (Saturne II), pousse les équipes 
à accumuler le maximum de données. Ceci explique que, si 
les résultats sont nombreux, la plupart des analyse: 
théoriques sont en cours. Les études ont porté sur la 
densité des neutrons dans les noyaux, sur la structure 
des noyaux très légers, sur les résonances baryoniques 
virtuelles dans le miliée nucléaire. Par ailleurs, la 
préparation d'un programme d'étude des hypernoyaux se 
poursuit avec la mise en oeuvre du spectromètre magnétique 
SPES II à grand angle solide et grande bande de moment 
analysé, maintenant presque terminée. Au cours de 
premières mesures, des K non corrélés ont déjà pu être 
identifiés. 

Toujours dans le domaine de la physique nucléaire aux 
énergies intermédiaires, les possibilités de l'accélé
rateur linéaire de 600 MeV à électrons (ALS) ont permis 
d'entreprendre cette année un certain nombre d'études 
nouvelles : mesure de la densité de magnétisation des 
noyaux, mesure du facteur de forme du pion (l'analyse 
des résultats expérimentaux est en cours et devrait 
donner le rayon du IT avec une précision d'environ 10 
à 15 % ) , mesure de la photoproduction de pions sur ï'-r. 
noyaux légers très près du seuil, absorption nuclétiV 
de photons monochromatiques au-delà de la résonance* 
géante. Sur le plan technique, l'année 1975 a vu la mis-? 
en oeuvre auprès de cet accélérateur d'un deuxième 
canal magnétique de pions et de muons permettant de 
réaliser parallèlement deux expériences â partir de la 



même cible de production. D'autre part, l'ensemble 
de détection d'un second spectromètre magnétique 
Pit maintenant opérationnel, permettant ainsi de 
relancer le programme de diffusion d'électrons 
avec éjection de particules. 

Les études expérimentales de fission constituent 
une branche importante du programme de recherche 
du Département de Physique Nucléaire. Elles se 
sont poursuivies en 1975, en vue de préciser les 
différents termes d'énergie au moment de la scission. 
L'étude de la réaction de fission neutronique du 
thorium—232, au voisinage du seuil de fission, a 
permis de mettre en évidence les niveaux de vibration 
dans le second puits de la barrière de fission. De 
plus, grâce à la qualité de la spectroscopic neutro
nique par temps de vol de l'accélérateur linéaire 
puisé de 60 MeV, on a observé des séquences de niveaux 
associés à des états vibrationnels et qui sont vrai
semblablement les bandes de rotation correspondant 
à ces résonances. 

La participation de notre Département, conjointement 
avec l'IN2P3, à l'effort nécessaire pour la réalisa
tion de Saturne II et de Ganil assurera la continuité 
des recherches nucléaires en France au cours de la 
prochaine décennie. Par contre, les problèmes de 
financement et de personnel qui en déco lent imposent, 
pour plusieurs années encore, des contraintes sévères 
à nos activités quotidiennes. 

Henriette FARAGGI 

Chef du Département 
de Physique Nucléaire 



TABLE OF CONTENTS 

Preface i i i 

P a r t I - SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A BASSE ENERGIE 

researches with the tandem and the synchrotron ] 

I Accelerator operation 3 
1.1 FN tandem operation ', 3 

1.1.1 Beam use schedule (in hours) 3 
1.1.2 Failures, repairs, maintenance 4 
1.1.3 Improvements and works 4 

1.2 Study of sputtering ion source optics 5 

II Experiments with the tandem Van de Graaff 8 
11.1 Heavy ion induced reactions 8 

II. 1.1 Experiments on s-d s.iell nuclei 8 
IT.1.2 Experiments on f-p shell nuclei 21 
II. 1.3 Experiments on medium and heavy nuclei 31 
II.1.4 Reaction mechanism and spectroscopic study in the case 
of heavy ion induced reactions 35 

11.2 Resonant elastic scattering of a particles on 2^Mg .......... 38 

11.3 Quantum mechanics and local hidden variables : experimental 
testing , 40 



TABLE DES MATIERES 

Préface i i i 

Première P a r t i e . SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A BASSE ENERGIE 

recherche* au tandem et au synchrotron . 

I Fonctionnement du tandem 3 

1.1 Fonctionnement du tandem FN 3 

1.1.1 Répartition du temps de machine (exprimée en heures) 3 
1.1.2 Pannes, réparations, entretien 4 
1.1.3 Améliorations et travaux 4 

1.2 Etude de l'optique ionique d'une source d'ions sputtering par 
programme 5 

II Expériences au Van de Oraaff tandem 8 

11.1 Réactions induites par ions lourds .......................... 8 

11.1.1 Expériences sur des noyaux de la couche s-d 8 
11.1.2 Expériences sur des noyaux de la couche f-p 21 
11.1.3 Expériences sur des noyaux moyens et lourds 31 
11.1.4 Etude du mécanisme de réaction et de spectroscopic 
dans le cas de réactions induites par ions lourds 35 

11.2 Diffusion élastique résonnante de particules alp. a sur le 
magnésium-24 38 

11.3 Mécanique quantique et variables cachées locales : vérifica
tion expérimentale 40 



viii TABLE OF CONTENTS 

II.4 Non nuclear physics 41 
11.4.1 Charge exchange of protons in solids 41 
11.4.2 Study of defects created in alkali halides by heavy 
ion bombardment 41 
11.4.3 Crllulose triacetate - heavy ion interaction 42 
11.4.4 X-ray spectrum from collisions between heavy ions and 
solid targets. Molecular orbits 44 
11.4.5 Charge exchange cross sections for heavy ions in air 45 

III Experiments with the Saturne synchrotron 47 
III. I Gamma spectrometry with high energy protons 47 

III. 1.1 Variations with A 47 
111.1.2 Variations with incident energy 48 
111.1.3 Doppler effect 48 

III.2 Gamma spectroscopy with high energy alpha particles 51 

O 1*7 A 0/1 
IV About 1 MeV Np v-rays from Am alpha désintégration 54 

V Experimental techniques 55 
V.l Improvement of experimental devices 55 

V.I.I Study of the 1 60( , 2C, 8Be) 2 0Ne* reaction 55 
V. 1.2 Gas detectors 57 
V.l.3 A new experimental apparatus for gamma spectroscopy 60 
V. 1.4 Installation and focussing of the QDDD 62 

V.2 Electronics 64 
V.2,1 Introduction 64 
V.2.2 Linear electronics 65 
V.2.3 Numerical electronics 66 
V.2.4 Tests 67 
V.2.5 Internal publications 67 

V.3 Computers 67 
7.3.1 Varian computers 67 
V.3.2 CII 10020 computer 69 

VI Programs 72 
VI.1 Programs for the analysis of heavy ion induced transfer 
reactions with the CDC 7600 computer 72 



TABLE DES MATIERES i x 

II.4 Physique non nucléaire 4i 
11.4.1 Echanges de charges des protons dans les solides .... 41 
11.4.2 Etude des défauts créés dans les halogénures alcalins 
par bombardement d'ions lourds 41 
11.4.3 Interaction ions lourds - triacetate de cellulose ... 42 
11.4.4 Spectre de rayonnement X formé dans les collisions 
ions lourds - solides. Orbites moléculaires 44 
11.4.5 Sections efficaces d'échanges de charges dans l'air 
pour les ions lourds 45 

III Expériences au synchrotron Saturne 47 
111.1 Spectrornétrie gamma avec des protons de haute énergie 47 

III. 1.1 Variations avec A 47 
III. 1.2 Variations avec l'énergie incidente 48 
III.1.3 Effet Doppler 48 

111.2 Spectroscopic gamma avec des particules alpha de haute 
énergie 51 

237 * 
IV Spectrométrie gamma au voisinage de 1 MeV de Np formé par 
désintégration alpha de Am 54 

V Techniques expérimentales 55 
V. 1 Amélioration des dispositifs expérimentaux 55 

V.l.l Etude de la réaction 1 60( I 2C, 8Be) 2 0Ne* 55 
V.1.2 Détecteurs à gaz 57 
V.1.3 Un nouvel ensemble expérimental pour la spectroscopic 
gamma 60 
V.1.4 Installation et mise au point du QDDD 62 

V.2 Electronique 64 
V.2.1 Introduction 64 
V.2.2 Electronique analogique 65 
V.2. 3 Electronique numérique 66 
V.2.4 Essais 67 
V.2.5 Publications internes 67 

V.3 Calculateurs 67 
V.3.1 Calculateurs Varian 67 
V.3.2 Calculateur CII 10020 69 

VI Programmes 72 
VI.1 Programmes mis à la disposition des expérimentateurs sur 
CDC 7600 pour l'analyse des réactions de transfert induites par 
ions lourds 72 



x TABLE OF CONTENTS 

VI.2 CORRELA code 73 

VI.3 Program for the spin determination, with heavy ion induced 
reactions 74 

VI.A Program for the lifetime determination by the recoil distance 

method 75 

VI.5 Registered nuclear events used as a source of random numbers .. 75 

VI.6 New Monte Carlo method sampling a direction in space 76 

VI.7 Gaussian sitting the top of a single gamma live 76 

VI.8 Gamma spectra deconvolution 77 

Part 2. SERVICE DE LA METROLOGIE ET DE LA PHYSIQUE 
NEUTRONIQUES FONDAMENTALES 
fitiion, fusion and photonuclaar physics 79 

I Study of photonuclear reactions 81 
1.1 Experimental set up in the low energy room of ALS 81 

1.1.1 Positron beam 82 
1.1.2 Photon beam 82 
1.1.3 The detectors 83 
1.1.4 The computers 84 

1.2 Study of the (y,n) + (y»np) channels beyond the dipolar giant 
resonance for 16o and 28si 85 

II Fission 87 
11.1 Kinetic energy of fission fragments 87 

11.2 Angular distribution of tripartition ex's as a function of the 
scission mode 89 

11.3 Researches of resonant structures near the fission threshold .. 90 
232 

11.3.1 Th(n,f) reaction 90 
11.3.2 2 3 7Np(n,f) reaction 92 
11.3.3 238u(n,f) reaction 92 

241 
11.4 Fission of Am , 93 
11.5 T1600 computer operation 93 



TABLE DES MATIERES xi 

VI.2 Code CORRELA 73 

VI.3 Programme pour la détermination de spins par réactions avec 
ions lourds 74 

VI.4 Programme pour la détermination des durées de vie par la 
méthode du recul 75 

VI.5 Génération de nombres au hasard â partir d'enregistrements de 

physique nucléaire 75 

VI.6 Tirage au hasard d'une direction de l'espace 76 

VI.7 Ajustement d'une gaussienne coiffant un pic gamma 76 

VI.8 Déconvolution de spectres gamma 77 

Deuxième Partie. SERVICE DE LA METROLOGIE ET DE LA PHYSIQUE 

NEUTRONIQUES FONDAMENTALES 
fission, fusion et physique photonucléaire 79 

I Etude des réactions photonucléaires 81 

1.1 Dispositifs expérimentaux en salle BE de l'ALS 81 

1.1.1 Faisceau de posi tons 82 

1.1.2 Faisceau de photons 82 
1.1.3 Les détecteurs 83 
1.1.4 Les calculateurs 84 

1.2 Etude des voies (y,n) + (y,np) au-delà de la résonance 
dipolaire géante sur '°0 et 28g£ 85 

II Etudes sur la fission 87 

II.t Energie cinétique des fragments Je fission 87 

11.2 Mesure de la distribution angulaire des particules alpha de 
tripartrtion en fonction du mode de scission 89 

11.3 Recherches de structures résonnantes au voisinage du seuil de 
fission ,.,.,» t ..•«..... 90 

232 
11.3.1 Réaction Th(n,f) 90 
11.3.2 Réaction 2 3 7Np(n,f) 92 
11.3.3 Réaction 238u( n,f) ÇJ2 

24 i 
11.4 Fission de Am 93 

11.5 Fonctionnement du calculateur T1600 , 93 



xii TABLE OF CONTENTS 

11.6 Theoritical study of neutron-gamma competition in the 
fission fragment ae-excitation 94 

11.7 Influence of pairing in the calculation of fission barrier 
penetration 95 

11.8 Coulomb energy of some simple volumes 97 
11.8.1 Uniformly charged cylinder 97 
11.8.2 Volume limited by two secant spheres 97 

III Study of heavy ion induced reactions 98 
111.1 Deep inelastic processes observed in ̂ A r + *°Hi 
interaction 98 

111.2 Experimental study of the deep inelastic process in 
reactions between heavy ions, with neon and argon projectiles ... 101 

111.3 Angular distribution anl ranges for the products from 
Ar + Au reaction 102 

111.4 Angular distribution of the Ar + Tb reaction products 103 

111.5 Excitation function of evaporation residues from Ar + Sb 
reaction 104 

Part 3. SERVICE DE L'ACCELERATEUR LINEAIRE 
operation, maintenance and improvements of the ALS 107 

I General operation of the accelerator and of the beam handling 
system 109 

1.1 Running time 109 

1.2 Klystrons and hard tubes 110 
1.2.1 Klystrons 110 
1.2.2 Hard tubes 110 

1.3 Maintenance and improvements Ill 
1.3.1 Centralization of controls Ill 
1.3.2 Transmetters and klystrons Ill 
1.3.3 Power supplies 112 
1.3.4 Specific apparatus for the beam handling 113 
1.3.5 Interlock systems 114 
1.3.6 Measurements 116 
1.3.7 Automatic control of the magnet adjustment for the 
low energy beam handling • 118 



TABLE DES MATIERES xiii 

11.6 Etude théorique de la compétition neutron-gamma lors de la 
désexcitation des fragments de fission 94 

11.7 Influence de 1 *appariement dans le calcul de la pénétration 
des barrières de fission 95 

11.8 Energie coulombienne de quelques solides simples 97 

11.8.1 Cylindre uniformément chargé 97 
11.8.2 Solide limité par deux sphères sécantes 97 

III Etude des réactions induites par ions lourds 98 

111.1 Processus très inélastiques observés dans l'interaction des 
ions ^°Ar avec une cible de 58Ni 98 

111.2 Etude expérimentale du processus très inélastique dans les 
réactions entre ions lourds avec des projectiles de néon et d'argon 101 

111.3 Distribution angulaire et parcours des produits de la 
réaction Ar sur Au , 102 

111.4 Distribution angulaire des produits de réaction Ar + Tb 103 

111.5 Fonction d'excitation des résidus d'ëvaporation dans la 
réaction Ar + Sb 104 

Troisième Partie. SERVICE DE L'ACCELERATEUR LINEAIRE 

fonctionnement, maintenance et améliorations de CALS 107 

I Exploitation générale de l'accélérateur et du transport des 
faisceaux 109 

1.1 Heures de fonctionnement 109 

1.2 Klystrons et tubes durs 110 

1.2.1 Klystrons 110 
1.2.2 Tubes durs 110 

1.3 Maintenance générale, amélioration des installations ........ 111 

1.3.1 Centralisation des commandes ........................ 111 
1.3.2 Modulateurs et klystrons Ill 
1.3.3 Alimentations 112 
1.3.4 Appareillages spécifiques au transport des faisceaux 113 
1.3.5 Sécurités il4 
1.3.6 Mesures 116 
1.3.7 Automatisation du réglage des aimants de transport de 
basse énergie 118 



x i v TABLE OF CONTENTS 

II Electron and positron beams 119 
II. 1 Electron beam adjustmei ts 119 

II.2 Positron beam 120 
II. 2.1 Low energy beam adjustment Î 20 
II.2.2 Testing of the new conversion accelerator assembly 120 

III Automatic control 121 
111.1 Linac automatic control 121 

III.1.1 Monitoring system 121 
III. 1.2 Softwares 123 

111.2 Automatic control of the high energy beam handling system 124 
111.2.1 Main criteria 124 
111.2.2 Works to be realized 124 
111.2.3 Adopted solution 124 
111.2.4 CAMAC interface for the T1600 computer 125 
111.2.5 Magnetic field regulation 126 

IV Study and development of the equipments 127 
IV. 1 Gun 127 

IV. 2 Injection 127 
IV.2.1 Injection repetition rate 127 
IV.2.2 Injection transmitter 128 
IV.2.3 Measurements 128 

IV.3 Transmitters 128 

IV.4 Beam position monitors 129 
IV.4.1 Beam position monitors in the linac 129 
IV.4.2 Beam handling area 129 

IV.5 Interlock system improvements 1 30 
IV.5.1 New principles 130 
IV.5.2 Working up 131 
TV,5,3 The softwares 132 
IV.5.4 Data acquisition and status of the intei.ock system 132 

IV.6 Mounting of the new e~/e + converter - S'7 section assembly 133 

IV.6.1 Target 133 
IV.6.2 Magnetic elements 133 
IV.6.3 HF equipment 134 



TABLE DES MATIERES xv 

I I Faisceaux d ' é l e c t r o n s e t de pos i tons J19 

11.1 Réglages du fa isceau d ' é l ec t rons avec des c a r a c t é r i s t i q u e s 
p a r t i c u l i è r e s 119 

11.2 Faisceau de pos i tons . . 120 

I I . . . ! Réglage pour l ' u t i l i s a t i o n en s a l i t de Bassa 
Energie 120 
I I . 2 . 2 Essa is du nouvel ensemble de conversion iï"*/e~ <'.t 
accé lé ra teur . . . J ?0 

I I I Automatisat ion ï21 

I I I . 1 Automatisation de l a conduite de l ' a c c o l a d a t e u r 12! 

111.1.1 Apparei l lage de surve i l l ance 12! 
I I I . 1.2 Les l o g i c i e l s e x i s t a n t s ou en développement r?.J. 

I I I . 2 Automatisation du réglage du t ranspor t de faisceau sa r l e s 
voies HE . , 124 

I I I .2 .1 C r i t è r e s pr incipaux 124 
111.2.2 Tâches à r é a l i s e r 12* 
111.2.3 Solut ion adoptée !2^> 
111.2.4 Couplage ent re l e s logiques de commande e t l e 
ca l cu l a t eu r T1600 par l ' i n t e r m é d i a i r e du systèine CAMAC . . . . 125 
I I I . 2 . 5 Régulat ion du champ magnétique 126 j 

IV Etude et développement des i n s t a l l a t i o n s 127 

17.1 Canon 1 ?7 

IV.2 In jec t ion !27 

IV.2.1 Fréquence d ' i n j e c t i o n !27 
IV.2.2 Modulateur d ' i n j e c t i o n 128 
IV.2.3 Mesures 128 

IV.3 Modulateurs 128 

IV.4 Mesureurs de pos i t i on du faisceau )29 

IV.4 . ! Mesureurs de pos i t i on dans l ' a c c é l é r a t e u r 129 
IV.4.2 Zone du t r anspor t des faisceaux i 2V 

IV.5 logique des s é c u r i t é s * 30 

IV. 5.1 Nouveaux p r inc ipes 130 
IV. 5.2 Mise en oeuvre 13; 
IV.5.3 Les l o g i c i e l s '.32 
IV.5.4 F r i se des données et é t a t s des chaînes de s é c u r i t é 132 

IV.6 Montage du nouvel ensemble conver t i sseur e ~ / e + - s ec t ion 
S'7 133 

IV.6.1 Cible 133 
IV.6.2 Eléments magnétiques 133 
IV.6.3 Equipement H.F 134 



x v i TABLE OF CONTENTS 

IV. 7 Supplementary beam hjndHng sysuet* to pion car get 134 

IV.8 Tsvelopment of ^he swi\ ched beam system 13.' 

P a r t 4 . SERVICE DE PHYSICUF NUCLEAIRE A HAUTE Ef'ERGIfc 

reset, ches with the 600 MeV Mim 137 

I u.-oerimemb and interpretation 139 
1.1 Photonuclear reactions 139 

1.1.1 Measurement of tne YD •* ppn~ reaction fo~ high 
values of the undetected nucléon momentum 139 
1.1.2 Re.'cartering effects in the f+D-*-p + p + ir~ 
reaction l̂ i 
1.1.3 Study of the p + p •*• T~ + X reaction i43 
1.1.4 Measurement of the v* threshold photoproduotion on 
3He 144 
1.1.5 TT° photoproduction in light nuclei 145 

1.2 Electron scattering 146 
1.2.1 Study of even chromium isotopes by electron 
scattering 146 
1.2.2 Magnetization distribution of 5 ,V, 5 9 C o , 9 3Nb and 
-^Bi by high transfer electron elastic scattering 148 
1.2.3 Elastic and inelastic electron scattering on 
samarium isotopes .. 150 

12 
1.3 Study of the C(e,e'p) reaction mechanism .. 151 

6 9 
1.4 (e,e'd) a-.J (e.e'a) reactions on Li and fit 152 
1.5 w + electroproduction en prr ton 153 

1.5.1 Classification of the events , 153 
1.5.2 Calculation of the coincidence number 154 
1.5.3 Cross sectioi calculation 154 

1.6 Study of the radiative capture reaction v + p -»• n + y 157 

1.7 Pion-nucleus interaction '58 
J.7.i Attempt to measure the 0 MeV pion injiastic 
scattering in the ''C and '»0 giant resonance region ....... 158 
1.7.2 Charged particle emission from pion-nuclei 
interaction 160 
1.7.3 Study of the i60(ir+,p)15o reaction at 70 MeV ....... 161 
1.7.4 ftudy of the ?ion-nucleus interaction by measurement 
of i.ha residual nuclei de-excitation 162 

1.8 Samarium muonic atom» 163 



TABLE DES MATIERES xv i i 

IV.7 Ins ta l la t ion de l a voie détournée vers la c i b l e à pions . . . 134 

IV.8 Développement de l ' a i g u i l l a g e puisé 135 

Quatrième P a r t i e . SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A HAUTE ENERGIE 

nd«rchas a raceMéfattw Unfair* dt 600 M>V 137 

I Expériences à l'ALS e t interprétat ion 139 

1.1 Réactions photonucléaires 139 

1.1.1 Mesure de la réaction yD -+ ppw" pour des valeurs 
élevées de l ' impulsion du nucléon non détecté 139 
1.1.2 Effets de rediffusion dans la réact ion 
y + D •+• p + p + ir~ 141 
1.1.3 Etude de la réaction p + p -•• ir~ + X 143 
1.1.4 Mesure de la photoproduction de ÏÏ+ au seuil sur 3He 144 
1.1.5 Photoproduction de ir° sur les noyaux légers 145 

1.2 Diffusion d'électrons 146 

1.2.1 Etude des isotopes pairs du chrome par diffusion 
d'électrons 146 
1.2.2 Etude des multipôles magnétiques M7 dans ^'V et 
5 9Co, et M9 dans 9 3Nb et 2 0 9 B i , par diffusion élastique 
d ' électrons à haut transfert 148 
1.2.3 Diffusion élastique et inélastique d'électrons sur 
les isotopes du samarium 150 

12 

1.3 Etude du mécanisme de la réaction (e,e'p) sur C 151 

1.4 Mesure des réactions (e,e'd) et (e,e'a) sur Li et Be .... 152 

1.5 Electroproduction de ir sur le proton 153 

1.5.1 Classement des événements 153 
1.5.2 Calcul du nombre de coïncidences 154 
1.5.3 Calcul de la section efficace 154 

1.6 Etude de la réaction de capture radiative TT + p •*• n + y .. 157 

1.7 Interaction pion-noyau 158 

1.7.1 Tentative de mesure de diffusion inélastique de 
pions de 50 MeV dans la région de la résonance géante de 
1 2 C et 16 0 J38 
1.7.2 Emission des particules chargées après interaction 
des pions avec les noyaux (ir,X) 160 
1.7.3 Etude de la réaction ,60(ir+,p) 15o à 70 MeV 161 
1.7.4 Etude de l'interaction pion-noyau par mesure de la 
désexcitation des noyaux résiduels 162 

1.8 Atomes muoniques de samarium 163 



xviii TABLE OF CONTENTS 

II Experimental techniques 165 
II. 1 Secondary beams ! 65 

11.1.1 Second transport channel for pions and muons 165 
11.1.2 Characteristics of the positron beam handling 
system necessary for producing a photon beam, in view of 
total absorption experiments 166 

11.2 Spectrometers and detector system 167 
11.2.1 Improvements of the resolution of the electron 
scattering set-up 167 
11.2.2 Operation in coincidence of both 600 and 900 
spectrometers . 168 
11.2.3 Multiwire chambers 170 
11.2.4 Study of a INa crystal for the high energy proton 
detection 171 

11.3 Data acquisition and computers 173 
11.3.1 Realization of a 128 scaler counting system for 
photonuclear measurements 173 
11.3.2 Microprocessor implementation in a data acquisition 
system 174 
11.3.3 Program of data acquisition for electron scattering 176 
11.3.4 Computer program for (e.e'p) experiment analysis .. 176 
11.3.5 Computers 177 

11.4 Study on the thermal damages of targets 181 

Part 5. SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A MOYENNE ENERGIE 
rosarchts with the cyclotron and tht synchrotron 183 

I Experiments with the cyclotron 185 
1.1 Quasi-elastic (p,n) reactions induced by 22.8 MeV polarized 
protons 185 

1.2 Locality and exchange effects in optical model 186 

1.3 Application of the collective model to the first states of 
2 4 M g 189 

II Experiments with the synchrotron 191 
11.1 Elastic and inelastic scattering of 1.37 GeV alpha 
particles on 1 2 C 191 

II. I.l Elastic scattering 192 
II. 1.2 Inelastic scattering 193 

11.2 1.37 GeV alpha particle scattering on even calcium isotopes 194 



TABLE DES MATIERES x £ x 

II Techniques expérimentales 165 

II. 1 Faisceaux secondaires 165 

II. 1.1 Deuxième canal de pions et de muons 165 
II.1.2 Caractéristiques du transport du faisceau de 
positons nécessaire pour produire les photons pour les 
mesures d'absorption totale 166 

11.2 Spectromètres et détection 167 

11.2.1 Amélioration de la résolution du système de 
diffusion d'électrons 167 
11.2.2 Exploitation en coïncidence des spectromètres 600 et 
900 168 
11.2.3 Chambres à fils 170 
11.2.4 Etude d'un cristal INa pour la détection des protons 
de haute énergie 171 

11.3 Acquisition des données et calculateurs 173 

11.3.1 Construction d'un ensemble de 128 échelles de 
comptage pour les mesures photonucléaires 173 
11.3.2 Intégration d'un microprocesseur dans un système 
d'acquisition de données 174 
11.3.3 Le programme d'acquisition de données pour la 
diffusion d'électrons 176 
11.3.4 Programme de dépouillement des expériences (e.e'p) 176 
11.3.5 Calculateurs 177 

11.4 Etude sur la tenue thermique des cibles 181 

Cinquième Partie. SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A MOYENNE ENERGIE 

radiarehw au cyclotron et au synchrotron 183 

I Expériences au cyclotron 185 

1.1 Réactions (p,n) quasi-élastiques induites par des protons 
polarisés de 22,8 MeV 185 

1.2 Localité et effets d'échange dans le modèle optique 186 

24 
1.3 Application du module collectif aux premiers états de Mg 189 

li Expériences au synchrotron 191 

11.1 Diffusions élastique et inélastique de particules alpha de 
1,37 GeV par I 2C 191 

11.1.1 Diffusion élastique 192 
11.1.2 Diffusion inélastique 193 

11.2 Diffusion de particules alpha de 1,37 GeV par les isotopes 
pairs du calcium 194 



xx TABLE OF CONTENTS 

11.3 Elastic and inelastic 1.04 GeV proton scattering on even 
calcium and nickel targets 196 

11.4 600 MeV pre ton scattering on Li 198 

11.5 Study of the D(p,ir+)T and ?Be(p,ir+)I0Be from 400 to 800 MeV 200 

11.6 (p,p) scattering on He for several energies at SPES I .... 201 
3 

11.7 Proton elastic scattering on He at 1 GeV 203 
4 4 II.3 Study of the He(p,p) He elastic scattering by detection of 

the recoiling nucleus 204 

11.9 The He(p,d)3He reaction at 770 MeV 205 
11.9.1 The initial motive of the experiment 206 
11.9.2 The results 207 

11.10 The "A'"s in the deuteron, by the TT~ + d -* p + X reaction 208 

11.11 Transfer reactions, at mean and high energy 209 

11.12 Study of some inelastic form factors describing the 2 and 
3" states of ' 2c and 1 6 0 211 

III Experimental techniques 214 
111.1 Present state of SPES II 214 

111.2 Project of a 3.8 GeV/c analyzer 215 

111.3 Project of a SPES III spectrometer 215 

111.4 Mounting of the multiwire chambers for SFES 11 217 

111.5 Majority logic module 219 
111.5.1 In NIM standard 219 
111.5.2 In CAMAC standard 219 

111.6 Photomultiplier timing check by electroluminescent diodes 220 

111.7 Branch highway driver for PDP111 computers 221 
111.7.1 Programming 221 
111.7.2 Interruption 221 

111.8 Electronic and analogic microelectronic circuits for the 
MWPC interpolation readout 222 

111.9 Possibility of utilisât ion of channel-plates as electron 
multipliers in nuclear physics 224 



TABLE DES MATIERES xxi 

11.3 Diffusion élastique et inélastique de protons de 1,04 GeV 

par des cibles paires de calcium et de nickel 196 

11.4 Diffusion de protons de 600 MeV sur 6Li 198 

11.5 Etude des réactions D(p,ir*)T et Be(p,ir+) Be de 400 MeV à 

800 MeV 200 
4 

11.6 Diffusion (p,p) sur He à plusieurs énergies, à SPES I 201 
11.7 Diffusion élastique de protons sur l'hélium-3 â 1 GeV 203 

4 4 
11.8 Etude de la diffusion élastique He(p,p) He par détection du 
noyau de recul 204 

11.9 La réaction 4He(p,d) 3He à 770 MeV 205 

11.9.1 La motivation initiale de l'expérience 206 

11.9.2 Les résultats 207 

11.10 Les "A" dans le deuton, par la réaction ir~ + d -»• p + X 208 

11.11 Réactions de transfert à moyennes et hautes énergies 209 

11.12 Etude de quelques facteurs de forme inélastique décrivant 

les états 2 + et 3~ de , 2 C et , 6 0 211 

III Techniques expérimentales 214 

III. 1 Etat actuel du spectromètre SPES II 214 

111.2 Projet d'analyseur à 3,8 GeV/c 215 

111.3 Projet de spectromètre SPES III 215 

111.4 Montage des chambres à localisation pour SPES II 217 

111.5 Tiroir logique majoritaire â cinq entrées 219 

111.5.1 En standard mécanique NIM , 219 
111.5.2 En standard CAMAC 219 

111.6 Tiroir de test de photomultiplicateur par diodes 
électroluminescentes 220 

111.7 Coupleur de branche CAMAC pour PDP 11 221 

111.7.1 Programmation 221 
111.7.2 Interruption 221 

111.8 Electronique et microélectronique analogique pour lecture 
par interpolation des chambres multifils 222 

111.9 Possibilités d'utilisation de galettes de microcanaux 
multiplicateurs d'électrons en physique nucléaire 224 



XX11 TABLE OF CONTENTS 

111.9.1 Beam simulation and test of the microchannels 224 
111.9.2 Tests and first results 225 
111.9.3 Applications 226 

Annexe I. PUBLICATIONS 229 

Annexe II. SCIENTIFIC AND TECHNICAL PERSONNEL 



TABLE DES MATIERES xxiii 

111.9.1 Simulation du faisceau et essai des microcanaux 224 
111.9.2 Essais et premiers résultats 225 
111.9.3 Applications 226 

Annexe I. PUBLICATIONS 229 

Annexe II. PERSONNEL SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 



premiere partie 

SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE 

A BASSE ENERGIE 

recherches au tandem 
et au synchrotron 

Chef du DPh-N/BE : Eugène COTTON 



Plan de la Première Partie 

I FONCTIONNEMENT DU TANDEM 

1.1 Fonctionnement du tandem FN. 
1.2 Etude de l'optique ionique d'une source d'ions sputtering par programme. 

II EXPERIENCES AU VAN DE GRAAFF TANDEM 

11.1 Réactions induites par ions lourds. 
11.2 Diffusion élastique résonnante de particules alpha sur le magnésium-24. 
11.3 Mécanique quantique et variables cachées locales : vérification 

expérimentale. 
11.4 Physique non nucléaire. 

III EXPERIENCES AU SYNCHROTRON SATURNE 

111.1 Spectrométrie y avec des protons de haute énergie. 
111.2 Spectrométrie y avec des particules a de haute énergie. 

237 * 
TV SPECTROMETRIE GAMMA AU VOISINAGE DE ! MeV DE Np 

FORME PAR DESINTEGRATION ALPHA DE 241An, 

V TECHNIQUES EXPERIMENTALES 

V.1 Amélioration des dispositifs expérimentaux. 
V.2 Electronique. 
V.3 Calculateurs. 

VI PROGRAMMES 

vi.I Programmes mis à la disposition des expérimentateurs sur CDC 7600 
pour l'analyse des réactions de transfert induites par ions lourds. 

VI.2 Code Correla. 
VI.3 Programme pour la détermination de spins par réactions avec ions lourds, 
VI.4 Programme pour la détermination des durées de vie par la méthode du 

recul. 
VI.5 Génération de nombres au hasard à partir d'enregistrements de 

physique nucléaire. 
VI.6 Tirage au hasard d'une direction de l'espace. 
VI.7 Ajustement d'une gaussienne coiffant un pic gamma. 
VI.8 Déconvolution de spectres gamma. 



DPh-N/BE 3 

I. FONCTIONNEMENT DU TANDEM 

1 . 1 FONCTIONNEMENT DU TANDEM FN 

The major repair has been the replacement of the first section of the low energy tube 
(after 9 SSÛ hours). Heavy ions have been accelerated during 80 % of the tine. 

I.1.1 Répartition du temps de machine (exprimée en heures). 

. Temps total 6631 

. Entretien, réparations 846 

. Ameliorations 56 

. Machine disponible 5628 

. Démarrages, arrêts, changements d'expériences 441 

. Temps morts des expériences de physique 428 

. Essais de la source UNIS/EXTRION 103 

. Expériences de physique 4656 
protons 371 
alpha 507 
lithium-6 475 
carbone-12 965 
azote-14 57 
azote-15 102 
oxygène-16 1753 
oxygène-18 201 
chlore-35 91 
iode-J27 34 
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1.1.2 Pannes, réparations, entretien. 

Dans le tank : 
. Instabilités de la tension de la machine. Nettoyage de la colonne H.E. 
Mesure de toutes les résistances et reconstitution du gradient. 
. Après 9 560 heures de fonctionnement, une forte émission de rayonnement 
gamma au niveau de l'électrode a été détectée, provoquant une fuite de 
charge vers la masse. La tension machine ne montait plus au-delà de 5 à 6 MV. 
Le premier tronçon Basse Energie du tube accélérateur semblant donner des 
signes de défaillance, il fut remplacé par un tronçon ancien (21 000 heures 
sous tension) qui donne de bons résultats (faisceaux accélérés jusqu'à 8,7 MV). 
Après deux mois de fonctionnement, celui-ci se détériore également. Il est 
remplacé par un tube rénové. 
. Courts-circuits partiels de la colonne H.E. Tout rentre dans l'ordre après 
nettoyage de celle-ci. 
. Panne sur le circuit H.T. du peigne de charge. Claquage du câble. 
. Six ouvertures du tank pour changement des cibles du stripper. 

Sur la source : 
. Panne sur le circuit de refroidissement de la pompe à diffusion principale. 
. Panne sur l'alimentation H.T. de l'échange de charge. Prise de sortie 
détériorée. 
. Fuite sur la chambre de l'aimant d'analyse à 20°. 

Sur les circuits de vide : 
Entretien et petites réparations sur les groupes de pompage turbo-mcléculaires. 

Sur le quadrupôle de l'extension 45° Gauche : 
Court-circuit de deux bobines ; remplacement de celles-ci. 

Sur la cabine B.T. du bâtiment 46 : 
A la suite d'un violent orage en juillet, le transformateur 1 000 kVA saute ; 
après trois jours d'attente, il est remplacé par un transformateur mobile 
600 kVA puis, un mois après, par un 800 kVA. 

Sur le circuit de refroidissement en eau de la machine : 
Panne dans l'armoire de commande. 

1.1.3 Améliorations et travaux. 

. Suite à l'installation du QDDD auprès du tandem, montage, alignement et 
alimentation de l'extension à 0° permettant le transport du faisceau. 
. Montage et installation de la source UNIS/EXTRION. Cette source fournit 
des ions négatifs par arrachement. On bombarde des cônes creux, faits de 
l'élément désiré, avec un faisceau primaire de césium. Les essais que nous 
avons effectués, avec des ions '^C et du lithium ont confirmé qu'il était 
possible d'obtenir des intensités assez fortes de faisceaux néjiatif» 
(2,5 yA de 7Li et 50 yA de 1 2 C ) . 

Malheureusement, les qualités d'émittance de ces faisceaux ne permettent 
pas une bonne transmission dans l'accélérateur ; il sera nécessaire de les 



1.2 DPh-N/BE 5 

améliorer sensiblement pour pouvoir obtenir des intensités de faisceaux 
accélérés pouvant satisfaire les physiciens. 
. Remplacement de tous les éléments du circuit de pompage de la source 

qui étaient en service depuis 12 ans : pompe à diffusion, baffle, vannes 
de 12" et 2". 
. Démontage et remise en état des pompes de circuit de refroidissement 

de la machine. 
. Etude, fabrication et essais de déviateurs magnétiques pour améliorer la 

transmission du faisceau dans les extensions. 

(Equipe de conduite du tandem) 

1.2 ETUDE DE L'OPTIQUE IONIQUE D'UNE SOURCE D'IONS SPUTTERING PAR PROGRAMME 

Using Durand*e code, we have calculated the ion trajectories of the sputtering 
KXTRION ion source. 

La source d'ions négatifs vendue par la société EXTRION (USA) fonctionne cor
rectement mais la transmission dans le tandem des faisceaux obtenus est très 
mauvaise. 

Nous avons tenté d'étudier la traiectoire et l'émittance du faisceau en 
utilisant le programme de Durand1'. Ce programme permet d'obtenir le tracé 
de la trajectoire et la valeur de l'émittance en différents points du par
cours à partir : i) des caractéristiques du faisceau (E 0, angle, rayon) ; 
ii) du tracé des électrodes ; iii) du potentiel de ces électrodes. 

Les résultats obtenus montrent que dans son état actuel la source a des 
émittances trop grandes pour 1'acceptance du tandem. 

La figure (1.2).1 montre la trajectoire du faisceau dans la partie 

d'accélération négative de la source-

La figure (1.2).2 montre l'effet de la variation de tension de l'électrode 

de focalisation sur le rayon R du faisceau en So et Sj et son ouverture 6 

en S, dans les conditions expérimentales définies sur la figure (1.2).3. 

L'étude se poursuit pour améliorer l'optique de sortie des ions négatifs : 
i) par addition d'une lentille supplémentaire à trois électrodes ; ii) par 
modification de la forme des électrodes d'extraction. 
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Rj, : rayon de l ' o r i f i c e da s o r t i e des ions 
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potentiel variable de l'éloctrode-grille 
point de sortie de la source 
point situé à l'entrée de 1'électroaimant de déviation (S^S = 60 cm) 
énergie initiale des ionr. 

Q n : angle maximal de sortie des ions (50°), 

(B. Delaunay) 

Référence de la sec t ion 1.2 

I) Communication p r ivée . 



EXPERIENCES AU TANDEM II.1 

II. EXPERIENCES AU VAN DE GRAAFF TANDEM 

II.I REACTIONS INDUITES PAR IONS LOURDS 

II.1.1 Expériences sur des noyaux de la couche s-d. 

IX.1.1.1 Analyse des corrélations angulaires d-u sur le niveau à 21 A8 MeV 

de , 6 0 . 

Resuite concerning the 6* level cf '0 at 27.9 MeV are presented at the SPI Congress 
Informations are given on the populations of the different magnetic substates, and 
on the branching ratio between the alpha deexcitations, leading to the g.s. and to 
the first excited state of '^C. 

1 ) . 2) 
La méthode utilisée pour l'analyse des mesures faites précédemment permet 
d'obtenir des informations sur la population des différents sous-états magné
tiques et le rapport d'embranchement entre les désexcitâtions a conduisant au 
niveau fondamental et au premier état excité de ' 0. Ces résultats ont fait* 
l'objet d'une communication au Congrès de la Société Italienne de Physique 

.+ , t ,t 
l/i. roiz , G. Fappaiarao , A. Sli-azzei'-i. et N. Saunier) 

Note et références de la section II. 1.1.1 

t CSFN/SM-INFN, Catane, Italie. 
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1) A. Strazzeri, Rapport INFN (Frascati), en cours de publication. 
2) M. Avril et al., Compte rendu d'activité du Département de Physique 

nucléaire, 1973-1974, Note CEA N-1791,p. 6 ; J. Phys. Lett., 3_6 (I975), 
p. 229. 

3) A. Foti et al., Bolletino délia Società Italiana di Fisica, 106, p. 3. 

17, II. 1.1.2 gtude_du_niveau_à_ni6_Mgy_de _0. 

n„,6, 1?o The excitation function of the reaction C( Liait 0 was measured from 20 to 32 MeV 
for the 12.47 and 1-}."'J± SO keV)MeV levels of ' 0. Angular correlation measurements, 
using the reacti n '''C!"Li,d) 0 •* aQ + Cfg.s.) have been used to study the 13.62 MeV 
level of 0. Tf i experimental results show a maximum ne'jr 90°. 

L'étude de 0 par des réactions de transfert , 3C( 6Li,d) , 70 et , 3C( 7Li,t) , 70 
avait montré l'excitation préférentielle d'états de parité négative dont 
certains pourraient correspondre au couplage d'un neutron dans la couche 
pj/2 avec la bande de rotation 4p-4h de '°0 basée sur le niveau 0 + à 
6,05 MeV 1» 2). 

Au-delà de 10 MeV d'excitation, l'étude de ces réactions est rendue difficile 
par la presence de '̂ C dans la cible enrichie et le depot de carbone naturel 
au cours de l'expérience. Les spectres de la réaction '^C( Li,d)''0, obtenus 
à une énergie incidente de 25 MeV, à 15° (fig. (II.I).l) et 30", sur une 
cible de teneur 85 à 90% en C, présentent des niveaux fortement excités à 

,*v\*<. 

*f l ! 

•'A 

C ( 6Li d) 1 70 
E L = 2 5 M e V 

a =15° Les odeurs scajbgr -es c o r r e s p o n d e , y ; '-^^ î 

au» poinf-i d éfolor-,f.n'-)e • h-

*kJ.' 
•"t.y 

'xn non noô 1290 nm 'ùod " vm 

ENERGIE ( u o 

i 
! sjJ 
i '. ••'; M f V : 1 
t & 
< U 

> I Z 
i IjJ 

Fig . ( I I . I ) . l 
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12,47 (± 50 keV), 13,6 (+ 50 keV), 15, 15,9, 18,3 et 19,6 MeV. Des fonctions 
d'excitation ont été mesurées à 15° lab., avec une cible enrichie à 65 Z, pour 
des énergies incidentes comprises entre 20 et 32 MeV. Le niveau à 13,6 MeV 
domine le spectre. Il a été possible de calculer le fond dû à '^C p a r compa
raison avec les spectres obtenus au même angle et à l'énergie considérée sur 
une cible de carbone naturel. La normalisation du fond dans la région du pic 
à 13,6 MeV a été faite en utilisant les niveaux 6,92 +7,11 MeV et 6,137 MeV 
de '"0, clairement distincts dans les spectres de '?0. L'accumulation de '^C 
sur la cible introduit une erreur de ± 15 Z sur le facteur de normalisation 
absolue. 

La figure (II.1).2 montre la fonction d'excitation pour les niveaux â 13,6 
et 12,47 MeV. On peut remarquer que la section efficace décroît de façon 

10' 

t 

_ 2 
L. 
M 

•a 

b Tl 

x» 2 

10; 

- , — . 1 . — j P j — • 1 r — i . — r -

t ( , Ud) T b 
8 l a b =15* 

* i » , O 62 (-! 

tu H 
•u 

H 
J » I 1 L .» 1 1 1 » 1 h L . 

20 22 2i 26 28 3D 32 

Fig. ( I I .1) .2 

monotone entre 20 et 32 MeV. Les sections efficaces sont du même ordre que 
celles3) des niveaux de la bande de rotation 4p-4h de '*>0. La distribution 
angulaire du niveau à 13,6 MeV a été mesurée, à 25,6 MeV, par Gol'dberg 4) 
elle est fortement pointée vers l'avant. 

13 et 14 MeV ne sont pas connus,.deux 
>té observés par l 3C(a,ny, 0 6 ,, 

Les spins des niveaux de 0 entre 
niveaux (13,483 et 13,09 MeV) ont été oDserves par uva.ny/ u^ J-J 
Diverses expériences de transfert â » ^ ont mis pn évidence un niveau 
fortement excité dans cette région qui est, généralement, proposé comme 
candidat pour un terme du doublet 11/2 , 13/2", obtenu par couplage du 

avec le 6 + de '^O. Une autre hypothèse'J associe 
par !3c(!*0, l 7C) 1 7' 

la bande K = 0~ de 

neutron de la couche Pj/2 
les niveaux à !2,4 et 13,3 MeV observés par 13c(l*0,' 

"60. 
0 au niveau j dt 

Pour préciser la nature du niveau à 13,6 MeV, nous avons mesuré la corrélation 

angulaire ,î K. s 2r3 MeV entre les deutons et les particules M de désexc i tat ion 
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jo i o f. i "t 

vers le niveau fondamental de C. Dans le cas de la réaction C( Li,d) 0, 
la fonction de corrélation est compliquée par les différents sous-états 
magnétiques possibles ; dans le cas d'un mécanisme direct, sans spin-flip, 
on peut prévoir une simplification de la fonction de corrélation, due au 
fait que le nombre des sous-états magnétiques est réduit. 

L'étude expérir.entale a été faite en utilisant le dispositif, la géométrie et 
le montage électronique ' décrits précédemment. Nous disposions d'une cible 
préparée à partir d'un isotope enrichi à 98,2 Z. La jonction à localisation 
(JAL) placée à 0° dans le plan focal du spectrometre Buechner était protégée 
par un écran d'aluminium de 21,1 mg/cm^ et couvrait une plage en énergie 
d'excitation de 520 keV. La JAL de la chambre était refroidie pour abaisser 
le seuil de déclenchement de la voie temps. Diverses grilles ont été utilisées 
devant cette jonction la) fente = 1,5 mm, pas = 3 mm, hauteur = 14 mm ; 
b) fente = 1 mm, pas = 1,9 mm, hauteur = 13 mm). Le facteur géométrique a été 
vérifié par des mesures de diffusion élastique sur une cible d'or. Les surfaces 
des pics alpha, correspondant à chaque fenêtre, ont été obtenues en imposant 
das conditions sur la voie énergie de la JAL du spectrometre et sur les limites 
du pic de temps, déterminées pour la fente considérée. Le pic de temps, de lar
geur 12 à 15 ns.se déplace d'environ 9 ns quand on passe du centre aux bords 
de la JAL. Le nombre de coïncidences fortuites était négligeable de même que 
le fond provenant de '2c, sauf pour deux mesures qui ont été éliminées. Dans 
les conditions expérimentales adoptées, il n'a pas été possible de mettre en 
évidence un deuxième pic de deutons et il semble que l'on ait affaire à un 
seul niveau de largeur égale environ à 200 keV. Trois méthodes différentes ont 
été utilisées pour normaliser les mesures aux différents angles (fortuites en 
dehors du pic de temps, monitorage par la diffusion élastique ou inélastique 
sur le niveau â 3,085 MeV de '^C à 45°, spectres d'énergie des deutons non 
carrelés, enregistrés séparément). Les résultats sont équivalents. 

Sur la figure (II. 1).3, on peut voir les résultats préliminaires. La fonction 

a , 
j 

o 

C ( b . d ) O n r - « o + C & s 

E (6Li)=r 25 MeV 

8 d = 0* 

tl4l! 

^ f+ 
1---X.-1 . i . . 1 . ..i. , 1 J - i . - ^ - . l _ 

40 50 60 70 80 90 100 110 120 1 3 0 . . 
a et 

F i g . ( I I . 1 ) . 3 

présente un maximum vers 90°, ce qui serait une indication de parité négative 

http://ns.se
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pour le niveau à 13,6 MeV. L'analyse des résultats est en cours. 

t t (M. Avril, A. Cunsolo , A. Foti et H. Saumer) 

Note et références de la section II. 1.1.2 

t CSFN/SM-INFN, Catane, Italie. 

1) A. Arima, Phys Lett., 1967, 24B, p. 129. 

2) K. Bethge et al., Phys. Rev., 1970, C2_, p. 395. 
3) G. Bassani et al., Compte rendu d'activité du Département de Physique 

Nucléaire, 1969-1970, Note CEA N-1390, p. 27. 
4) V.Z. Gol'dberg et al., Yad. Fiz., 1970, J^, p. 30 ; Sov. J. Nucl. Phys., 

1971, 12, p. 16. 
5) R.H. Spear et al., Nucl. Phys., 1963, 4^, p. 352. 
6) H. Schmidt-Rocking et al., Z. Physik, 1971, 246, p. 431. 
7) J.C. Roynette, Thèse, Orsay, 1973. 
8) M. Avril et al., J. Phys. Lett., 36, 1975, p. 229. 
9) A. Foti et al., Compte rendu d'activité du Département de Physique 

Nucléaire 1972-1973, N-1700, p. 13. 

II. 1.1.3 Etude de structures intermédiaires dans Mg. \ 
^ 

12 
Excitation functions of several outgoing channels induced by the collisions of C 
on 12c have been studied in a vide range of incident energies. Intermediate structures 
at high excitation energies in **Mg have been observed. 

20 21 
Nous avons étudié les fonctions d'excitation des voies a + Ne, t + Na, 
d + 2 2Na induites par le bombardement d'un faisceau d'ions ' 2C sur une 
cible de ' 2C. Ces mesures ont été effectuées à quelques angles et dans un 
domaine d'énergie incidente compris entre 35 et 60 MeV. Des anomalies ont 
été observées dans les fonctions d'excitation de différentes voies de 
sortie et,ce, à différentes énergies . 

Structure à E c m . » 19,3 MeV. 

Van Bibber et al. ont remarqué que les fonctions d'excitation de la réac
tion , 2C( C,p) 2 3Na conduisant aux états 3,9,84 MeV (17/2+) etf0,04 MeV (15/2+) 
révélaient une rébùiiaiice à 33,3 MeV dans Mg (E c m . - 19,3 MeV). Nous avons 
étudié la voie I 2 C ( , 2 C , d ) 2 Na dans ce domaine d'énergie à 7,5" et 12° (lab) 
et nous av-ons mesuré simultanément les voies p + 23fla de façon à ne pas 
introduire d'incertitude sur la valeur de l'énergie incidente Nous avons 
observé que l'état 7 + de 2 2Na à 4,52 MeV dominait le s^ctre et que sa 
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fonction d'excitation présentait une résonance importante à environ 
E cm. « 19 MeV (fig. (II.1).4). Il faut cependant noter que la largeur de 
cette résonance observée dans la voie d • 2 2Na e s t p i u s importante que celle 
observée dans la voie p + 2 2Na . Des travaux récents2^ relatifs à l'analyse 
des distributions angulaires des protons conduisant aux états de 2 3 N a à 9,04 
et 9,84 MeV semblent indiquer un spin J = I2 + pour cette résonance. 

Structure à E c m . = 2 5 MeV. 

Cette anomalie apparaît dans plusieurs voies de sortie (fig. (II. 0.5) : 
états de 2 0Ne à 5,63 MeV (3~), 8,45 MeV (5~), 15,9 MeV (8 +), 18,1 MeV (6 +,7 _), 
18,6 MeV (6+) et pour 2 2 N a les états à 8,62 MeV (8 +) et 9,86 MeV (9 +). 

En outre, nous avons tracé les fonctions d'excitation des spectres intégrés 
des voies a + 20Ne, t + 2lNa, d + 2 2 N a e t p + 2 3 N a e t observé (fig. (II.1).6) 
une structure très nette à E cm. = 25 MeV (= 39 MeV dans 2*Mg) avec une lar
geur d'environ 1 MeV (cm.) qui est bien supérieure à celle des fluctuations 
statistiques. Marquardt et al.3) ont observé une anomalie à la même énergie 
dans 2 4Mg (39 MeV) en étudiant la réaction l oB( I 4N,a) 2 0Ne à une énergie 
incidente E c m . = 10 MeV. Les structures et les conditions dynamiques des 
systèmes '̂ N + , 0 B et > 2C + '2c sont tellement différentes qu'il est raison
nable d'attribuer cette résonance au noyau composé 2 4Mg plutôt qu'à une 
anomalie due à la voie d'entrée. 

La distribution angulaire des 8Be de la réaction , 2C(' 2C, 8Be) 2 0Ne 
conduisant aux états fondamentaux de ^Be et 2 UNe mesurée à 25,5 MeV est carac
téristique de L = 14 -n '. Cependant, il faut noter que les moments angulaires 

d'effleurement sont précisément 

(M«V) 

3* 38 40 

OAi. 

(^ 
" Of). 

1 o?i 

L » 12 fi et 14 « à E c m . -
19,3 MeV et 25 MeV respectivement. 
Aussi,d'autres expériences 
seront-elles nécessaires pour déter
miner les spins de ces structures. 

Structure à E c m . » 22,7 MeV. 

Une autre anomalie des fonctions 
d'excitation a été observée 
simultanément pour plusieurs 
états de 2C>Ne et 22(ja à E c m . = 
22,7 MeV (fig. (II.1).7). Elle 
correspond à une énergie d'exci
tation de 36,6 MeV dans 2 4Mg. 
Marquardt et al.4) ont également 
observé une résonance à cette 
énergie d'excitation. Une analyse 
des coefficients de transmission 
relatifs à toutes ces voies est 
en cours pour essayer d'obtenir 
des informations sur les spins 
de ces structures. 

I v A v V \ 
A> ïu ?'. 'A 

Fig. (II.1).4 Fig. (II.1).5 
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CM. Conjeaud, S. Harar, S.M. Lee , E.F. da Silveira ' et C. Volant) 
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Notes et references de la sectionll. 1.1.3 

t Institut de Physique Nucléaire, Cologne, Allemagne. 
++ Université catholique de Rio de Janeiro, Brésil. 

1) K. Van Bibber et al., Phys. Rev. Lett. Jtt (1974) 687. 
2) E.R. Cosman et al., Phys. Rev. Lett. 35_ (1975) 265. 
3) N. Marquardt et al., Phys. Rev. Lett. 2i (1974) 1389. 
4) K.A. Eberhard et al., Phys. Lett. 56B (1975) 445. 

1.1.1.4 Incidence du_mécanisme_de réaction_sur les corrélations angulaires 

entre particule-particule. 

A code allowing the calculation of particle-particle angular correlations 
has been set up. Some applications are discussed. 

L'identification du mécanisme de réaction est un problème souvent difficile 
quand il se fonde sur la seule analyse des distributions angulaires. Pour
suivant notre étude'' sur la corrélation angulaire W(8j,e2) entre l'éjectile 
détecté à ôj (cm) et les particules émises à 82 (système du noyau de recul) 
par des états excités non liés, nous avons étudié l'influence des modèles 
de réactions sur les formes de ces forré^ations ; en effet, aucun paramètre 
additionnel n'est ajouté si la désintégration du noyau résiduel conduit à 
deux particules de spin nul. Nous avons mis au point un code2) permettant 
de calculer les fonctions W(9.,62) dans le cadre de différents modèles de 
réactions (DWBA-", diffusion inélastique, noyau compo-é, etc.). A titre 
d'exemple, nous discuterons du mécanisme de la réaction '^C( Li,d)'"0 
conduisant à l'état 4 + de 0 à 10,35 MeV. La distribution angulaire de 
cet état, mesurée à 20 MeV^), a une forme bien reproduite par un calcul 
Hauser-Feshbach (HF) (fig. (II.1).8), ce qui peut indiquer que le mécanisme 
prédominant est celui du noyau composé. Cependant, la corrélation angulaire 

C(°Li,d)'"0-+ («O^'^CE.F. 3 * C^ mesurée par un groupe de l'Institut 
Kurchatov^' (fig. (II.1).9 [partie b]). Les prédictions obtenues dans le 
cadre des théories HF et DWBA montrent clairement que l'interaction directe 
en une étape est le processus dominant le mécanisme de réaction à l'angle 
où la corrélation a été mesurée (8° lab). En effet, la forme de la corré
lation angulaire et le déplacement 6 = 7° de celle-ci par rapport à la 
direction dî  recul (lab) de '^0*+ sont bien reproduits. Les différences 
observées dans les prédictions HF et DWBA proviennent des peuplements 
relatifs des sous-états magnétiques permis. A 9) * 0° par exemple, la 
DOTA splprfinnnp m = flf qlnrç que la théorie HF conduit à une distri
bution sur plusieurs sous-états magnétiques (fig. (II.!).10). Nous avons 
calculé les corrélations angulaires à différents angles 6j (fig. (II.I).9), 
et trouvé que le déplacement A augmente avec l'angle d'observation 6| 
et qu'en oufe la largeur du premier maximum des courbes HF s'accroît 
considérablement. 
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Le groupe de l'Institut Kurchatov a mesuré également la corrélation 
angulaire pour l'état 4 + à 11,1 MeV dans les mêmes conditions cinématiques 
que l'état 4 + à 10,35 MeV. Un déplacement 6 - 19 s et une corrélation angu
laire caractéristique de J * 4 ont été observés. Une analyse est en cours 
pour déterminer si un processus en deux étapes ou un effet de structure 
nucléaire sont à l'origine de cet effet. Cette méthode apparaît comme un 
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o u t i l puissant pour i d e n t i f i e r l e mécanisme de r é a c t i o n . 

(J.S. Blairf, M. Congeaud, S. Harar, E.F. da Silveiraff et C. Volant) 

Notes e t ré férences de la sec t ion . I I . 1.1.4 

t Univers i té de Washington, S e a t t l e , Washington 98195. 
t t Universi té Catholique de Rio de J a n e i r o , B r é s i l . 

1) M. Conjeaud e t a l . , Compte rendu d ' a c t i v i t é du Département de Physique 
Nucléaire 1972-1973, Note CEA N-1700, p . 2 1 . 

2) Ce r appor t , s ec t ion VI .2 . 
3) Nous remercions K.S. Low de nous avoir a idés à f a i r e quelques modi f ica t ions 

dans son code SATURN-MARS. 
A) K. Bethge e t a l . , Nucl. Phys.., 1969, A123, p . 521. 
5) K.P. Artemov et a l . , Sov. J . Nucl. Phys . , 20 (1975) 368. 

I I . 1.1.5 Ij^JP rJJ ;JJLiiîP__des_moments_angula | (_J\J ^ 
système '^N + ™ç 

,|N 

He have investigated different physical interpretations of the critical angular momenta 
obtained in the Hauser-Feahbach analysis of the decay of the seAl compound nucleus formed 
by the ' N +'ZC channel. 

L'analyse par le modèle Hauser-Feshbach des réactions ('"•N, Li), ( N,d) et 
C^N,a) sur 12c1' a permis de rendre compte des données expérimentales obte
nues dans un grand domaine d'énergies incidentes. Cette analyse a mis en 
évid—.ce la nécessité de tenir compte de moments angulaires critiques J c r 

limitant la fusion dans le système l̂ N +>2Q. Des efforts ont été faits afin 
de préciser l'interprétation physique des valeurs J cr. Outre l'explication 
en termes de caractéristiques du noyau composé lui-même, discutée précédem
ment 1', nous avons examiné les prédictions de certains modèles interprétant 
ces grandeurs conme des propriétés de la voie d'entrée. 

• £e modèle de Glas et Mcc< " ) : la variation o, = f(!/E„m) (E_ m est 
,.;: — . — T - Z ; . - 9 > fus , . cm' ; cm . 
i énergie incidente; peur et; approchée^; nar deux droites d equation : 

cm 
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Il existe deux couples ( R £ > V R J ) > l'un décrivant a f u s pour E c m petit (RJJ.VR ) , 

et l'autre pour E c m grand <.Kfus» vRf Us^ " 

Nous avons calculé la section efficace de fusion à l'aide des valeurs J c r 

déterminées : 
Jcr 

CTfus " I °CN ( J ) ; 

J=0 
la section efficace de formation du noyau composé a^jj est calculée à partir 
des potentiels optiques décrivant la voie d'entrée. 

En utilisant les rayons R B = 1 , 4 ( A | ^ 3 + Aj/ 3)fm et R f u s = 1,0 ( A | / 3 + A^ )fm 
qui ont permis de reproduire un grand ensemble de données expérimentales sur 
la fusion d'ions lourds 2' et les valeurs V R „ et V W (6 MeV et - 14 MeV 
respectivement) qui sont compatibles avec les variations systématiques obser
vées dans les analyses de la réf.2), nous avons obtenu un bon accord avec nos 
données (fig. (II.l).ll) ; les barres d'erreur correspondent à une incertitude 
de ± 1 -fi sur les valeurs J c r . 

Fig. (II. D.ll 

Ce modèle permet de rendre compte de l'expérience ; cependant, nos résultats 
sont insuffisants pour affirmer la validité de cette approche ; des données 
à plus haute énergie seront nécessaires. 

. Le modèle de Bass ' : il permet de déterminer les valeurs de moments angu
laires limitant la fusion de deux ions en calculant les barrières de potentiel 
à partir du modèle de la goutte liquide et en incluant une friction. Pour 
obtenir un bon accord avec nos données, il est nécessaire de fixer un rayon 
de fusion égal à 1,0(A J/ 3 + A'/ 3)fm. 

Ces deux approches qui suggèrent la notion d'un, rayon critique fixe 
(TQ - 1 fm) pour décrire la fusion de deux ions ont permis, par ailleurs, 
de reproduire un grand nombre de données pour des systèmes plus lourds. 

(M. Conjeauc, S. Harar, E.F. da Silveira' et C. Volant) 
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Note et references de la section II. 1.1.5 

t Université Catholique de Rio de Janeiro, Brésil. 

1) C. Volant et al., Nucl. Phys., (1975) A238, p. 120. 
C. Volant, Ttv-se Paris, 1975. 

2) D. Glas et U. Mosel, Nucl. Phys., (1975) A237, p. 429. 
3) R. Bass, Nucl. Phys., (1974) A231, p. 45. 
4) J. Galin et al., Phys. Rev. (1974) C9_, p. 1018. 

12 12 
II. 1.1.6 Recherche_de_configurations_alignées_du_t^ Ç_I_9LI Ç_ 

à haute_énergie_d'excitation dans Si. 

12 The mean location of an alpha partiale in between too *„C's is detected experimentally 
near the 4(1 HeV inaident energy in the reaction "0 * ,C - a + I 2 C + C. The aim of 
the experiment is to relate such an intrinsic shape to Si states, possibly fed in 
this reaction. The results are analysed in terms of coupling of the relative angular 
momenta, governed by a unique J value of Si. 

L'étude de fonctions d'excitation relatives à diverses réactions induites 
par les collisions '"0 + C tend à démontrer la présence d'effets réson
nants, que l'on peut attribuer à Si ou à des configurations moléculaires. 
D'autre part, les études de formes nucléaires sont difficiles à mettre en 
oeuvre et sont généralement effectuées pour des états de basse énergie 
d'excitation : par exemple, 2°Si peut être imaginé, en termes de structures 
en agrégats, comme constitué, à basse énergie d'excitation, d'une particule 
alpha située du point de vue statique entre deux centres lourds de C. 

Le but de ce travail est de relier une telle forme intrinsèque à des états 
9 Pi • • A 

de ^°Si qui apparaîtraient sous forme "exotique" à haute énergie d'excitation 
(exemple : la résonance de 19,7 MeV (cm.) observée dans la diffusion élas
tique 0 + ' 2 C ) . Pour cette étude, il suffit de détecter une particule alpha 
émise avec une énergie nulle dans le système du centre de masse au cours de 
l'éclatement 2°Si -*• C + a + ' C. Pour entreprendre ce travail, il faut : 
. soit détecter la particule alpha à zéro degré (lab.) du fait de l'entraî
nement du centre de masse, 

12 
. soit détecter deux noyaux de C émis colinéairement avec des énergies 
identiques et se partageant l'énergie totale disponible. 

C'est la seconde solution qui a été choisie pour commencer cette étude 

Le faisceau d'oxygène était fourni par l'accélérateur tandem. Une cible de 
I2c d'environ 60 ug/cm était utilisée. Les coïncidences obtenues a l'aide 
d'un système à deux télescopes pour particules chargées placées aux angles 
adéquats étaient traitées sous forme multidimensionnelle. La figure (II.I).12 
montre un résultat expérimental partiel où des événements correspondant à 
une particule alpha d'énergie d'environ 200 keV (cm.) sont détectés. La 
même figure montre les résultats théoriques obtenus lorsqu'on suppose deux 
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spins différents pour la résonance dans le couplage des moments angulaires 
relatifs I et !.. ('̂C - '^c). La section efficace est calculée à partir 
d'un élément de matrice du type 

m. 
A (J,M) = £ f 

la'lU 

1 ,1,, 
a 12 V m 1 2 

> ; ; «.,> K <*.» D * <- •> , 2 i 
12 12 

où q,- et k sont les vecteurs impulsion du système relatif C - C et de 
la particule alpha respectivement. Le terme radial fj ,1,~ est supposé jouer 
un rôle majeur du point de vue structure lorsque E = 0 . 

Les résultats expérimentaux sont en faveur de l'existence d'une structure 
alignée at sont bien compris du point de vue théorique. Seul le point 
cinétique où la particule alpha a une énergie nulle est intéressant pour 
effectuer une fonction d'excitation susceptible de révéler des états résonants 
pour cette structure alignée. Une étude expérimentale sur ce plan est en 
cours. 

t t + + 
(D. Bertault , N. Bumereau 3 J.P. Fouan, J.L. Quêbevt' et J.N. Saheuver ) 

Note et référence de la section II. 1.1.6 

IN2P3, Bordeaux-Gradignan. , 

1) Second Intern. Conf. on Clustering Phenomena, Maryland, avril 1975. 
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II.1.1.7 Diffusion élastique résonnante 0 - C. , ̂ ~ 

TJ'( 
26 72 The angular distribution of the elastic scattering 0 - C has been measured at 

17.3 MeV, from 30° to 178° in steps of 2° (a.m. system). The angular distribution 
is characteristic of a I = 17 resonance. 

L'étude de la fonction d'excitation de la diffusion élastique de l'oxygène-16 
sur le carbone-12, mesurée à un angle proche du dernier maximum de la distri
bution angulaire, nous avait permis de mettre en évidence trois résonances 
fortement marquées à 17,3 MeV, 19,7 MeV et 22,5 MeV (dans le système du centre 
de masse). Un accord intéressant avait été obtenu par un calcul dans le cadre 
du modèle optique, qui attribuait un moment cinétique 1 • 13 à la résonance 
à 17,3 MeV '. Nous avons mesuré une distribution angulaire de 30° à cette 
énergie par pas de 2° (dans le centre de masse). Or. cette distribution 
angulaire a un comportement très proche de |?]i(cos 9)| au-delà de 100e, ce 
qui infirme donc les conclusions tirées du calcul précédent. Nous avons, 
d'autre part, mesuré deux autres distributions angulaires à 20,79 MeV et 
21,14 MeV. Ces distributions angulaires ont un comportement à l'arrière proche 
de [Pjo(cos 6)J . L'analyse en déphasages de l'ensemble des données entre 
16 et 23 MeV est en cours. 

4. 

(F. Auger, B. Bevthier, P. Charles', B. Fernandez, J. Gastebois et P. Plagnol) 

Note et référence de la section II.1.1.7 

t Assistant à l'Université de Paris VI. 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire, 1973-1974, 
Note CEA N-1791, p. 14. 

II.1.2 Expériences sur des noyaux de la couche f-p. \, ;, 
. j _ _ j i y , 

I I . 1.2.1 Diffusion_élast ique_de Q_at_r Ç§_iE*:£!ï£EÇb£_!iÊ_St£ii£ture) 

Angular distributions of the elastic scattering of 0 on Ca at incident energies of 
.'•', .'. :' and 54 MeV and of the inelastic scattering to the 3~ state at 3.71 HeV in 40ca at 
Edabl - 10 and S4 MeV have be*r, meaiuiad. The optical model analysis shows that the 
concept of strong absorption may or.iy reproduce the general behaviour but not the details 
of the data. A research on the rejU.ction coefficients seems to indicate a certain 
transparency for the surface pcrtial waves. 

Des études défailiées de la diffusion élastique d'iûtis lourds par des noyaux 
légers ont rais en évidence l'existence de phénomènes qui ne sont pas compatibles 
avec l'idée générale de l'absorption forte''. Ces effets se manifestant par 
des structures dans les distributions angulaires et les fonctions d'exci-
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tation ne peuvent pas être décrits par des potentiels optiques d'absorption 
forte et sont interprétés le plus souvent par une transparence du potentiel 
pour les ondes partielles de surface dans la diffusion des noyaux fortement 
liés. 

Ces structures ont été observées dans la diffusion élastique de 0 sur 0, 
! 6 0 sur , 2 C , , 6 0 sur 2 4 M g ' » 2 \ Dans la diffusion élastique de , 6 0 sur 2 8 S i des 
structures non reproductibles par l'absorption forte dans les distributions 
angulaires ont été vues dans un certain domaine d'énergie . Dans le cas de 
la diffusion élastique de 0 sur 4 0 C a , la situation n'est pas encore très 
c l a i r e 4 - 7 ) . 

Des distributions angulaires ont été mesurées à différentes énergies entre 
25 et 47 MeV ainsi que des fonctions d'excitation. Il y a des indications 
de structure dans certaines distributions angulaires mais les analyses faites 
jusqu'à présent ne permettent ni de vérifier ni d'exclure l'existence d'une 
transparence pour les ondes partielles de surface. 

C'est ainsi que nous avons commencé l'étude de la diffusion élastique et 
inélis'ique de ' 0 sur 4 0 C a à des énergies incidentes un peu plus élevées. 

Pour aller le plus loin possible aux angles arrière, il n'était plus possi
ble d'utiliser un télescope classique de deux jonctions. Afin de disposer 
d'un détecteur AE suffisamment mince, nous avons utilisé un télescope compteur 
à gaz-jonction de Berthier et Fouan**), décrit ailleurs dans ce rapport. Ce 
compteur prototype a donné entière satisfaction, il permet de plus de mesurer 
simultanément sept angles. 

La résolution était de l'ordre de 500 keV. Cette résolution ne permettait pas 
de séparer les niveaux 0 + (3,352 MeV) et 3~ (3,734 MeV) et 2 + ;'3,903) de 4 0 C a . 
Cependant, la forme et la position du centre de gravité du premier pic inélas
tique semble indiquer que seul le niveau 3" est excité. 

Dans une première expérience, nous avons mesuré les distributions angulaires de 
la diffusion élastique et de la diffusion inélastique du niveau 3~ à Ej ab • 50 
et 54 MeV entre 8„ _ = 60° à 110° avec A9 - 2°. La distribution élastique 

\-.m. c m« 
a égal2ment été mesurée à Eiab = 36 MeV pouf la normalisation absolue. Les 
distributions angulaires de la diffusion élastique à Ei ab = 50 et 54 MeV 
montrent des oscillations. Les données de 54 MeV sont présentées sur la 
figure (II.J)-13, le trait plein sert à guider l'oeil. 
Des analyses avec le modèle optique font apparaître que le concept de l'absorp
tion forte ne peut reproduire que l'allure générale des distributions angulaires. 
Sur la figure (II.1).I3, la courbe en trait pointillé est le résultat d'un 
calcul avec des potentiels d'absorption forte, obtenu après avoir réduit 
au minimum le x 2- F c s paramètres sont V = 100 MeV, H r-, 47,7 MeV, r o R = 1,22 fm, 
r o I = 1,26 fm ; a R = a T = 0,5 fm, où R R / 1 = ^ ^ ( A , ^ + A ^ ) . 

Par contre, une première rerhprrhe sur les coefficients de réflexion montre que 
la structure des distributions angulaires peut être décrite par des coefficients 
de réflexion oscillant dans la région de transition. Bien que le résultat soit 
préliminaire, et pas unique, ce comportement indique une certaine transparence 
pour des ondes partielles de surface. 



II. 1 DPh-N/BE 23 

Les distributions angulaires de la diffusion inélastique montrent, elles 
aussi, des oscillations : celle à Ei ab = 54 MeV est représentée sur la 
figure (II.1).14, le trait sert à guider l'oeil. 
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50 100 
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Fig. ( I I . D . 1 3 F ig . ( I I . D . 1 4 

Des analyses p 1us détaillées de la diffusion élastique ainsi que de la 
diffusion inélastique sont en cours. 

Signalons, enfin, qu'une étude très récente de la diffusion élastique Ca 
sur ^Ca a été interprétée à l'aide d'absorption forte uniquement ' ) . 

.t (M. Lamehi-Raohti , C. Levi, L. Papineau et U. Schlotthauer) 

Note et références de la section II. 1.2.1 

x Assistant de l'Université Paris VI. 

!) R.H. Siemosen dans Nucl , Specrrr>Rcnpy and Reactions, éd. J. Cerny, chapi

tre IV ; C, 1 ; Academic Press, New York, 1974, et références incluses. 
2) P. Charles et al.» communication privée. 
3) J.G. Cramer et al., contribution à Gymposium on classical ard quantum 

mechanical aspects of heavy ion collisions, Heidelberg, 1974. 
4) J.S. Eck et al., Phys. Rev. 1969, 186, p. 1132. 
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5) K.O. Groeneveld et al., Phys. Rev., 1972, C6, p. 805. 
6) J. Orloff et W.W. Daehnick, Phys. Rev., 1971, C^, p. 430. 
7) R. Vandenbosch, ANL 7837, 1971, p. 103. 
8) B. Berthier (ce rapport p. 21). 
9) H. Doubre et al., Phys. Rev. Letters, 1975, 35, p. 508. 

II. 1.2.2 Anal£se_en_éçiuations couj>lées_des réactions de transfert 
72,74,76^T60-T4--74,76;78-;;-

< 
1 

Too step process •,inVi!-Wl9 a0^s excitation of the target and the residual nucleus 
ie clearly seen in the 7 Z ' 7 4 ' 0e(160,14C!74'7S' Se too proton transfer reaction. A CCBA 
analysis has been performed. 

Les réactions ( 0, C) sur les isotopes de Ge, Ge et Ge mesurées à une 
énergie incidente de 56 MeV entre 13° et 70° avec un pas de 2° ont été ana
lysées avec le code d'équations couplées SAi'URN-MARS II'^ suivant l'approxi
mation de Born. La principale difficulté consiste à trouver une famille de 
paramètres optiques qui reproduise simultanément les distributions angulaires 
de diffusion élastique et de transfert de deux protons. Les paramètres de ce 
potentiel optique sont : V Q = 35 MeV, r Q » 1,45 fm, a 0 = 0,43 fm, 
Wj = 36,65 MeV, r{ = 1,26 fm et a^ = 0,38 fm. Nous voyons que ce potentiel 
présente une grande transparence de surface. 

Le calcul CCBA a été effectué en tenant compte de l'excitation du coeur de 
la cible et du noyau final. Le facteur de forme est calculé en prenant, pour 
décrire les deux protons dans 0, une fonction d'onde de Cohen et Kurath 
et pour décrire le recouvrement des deux protons dans le germanium et le 
sélénium, les fonctions d'onde données par un calcul BCS-RPA. Seul le mouve
ment relatif 0s est extrait. Les paramètres de déformation 62 et 83 sont ceux 
donnés par les expériences d'excitation coulombienne. 

Les résultats des calculs sont présentés sur les figures (II.1).I5 et 
(II.1>_116 correspondant respectivement aux couplages des états 0

+ - 2 et 
0 - 3 . L'accord est meilleur pour le couplage 0 - 3~, les facteurs de 
couplage B3 étant presque deux fois plus petits que les 6?-
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(M.E. Coberm, U.C. Lemaire, K.S. Low, U.C. Mermaz et H. Sztark) 

Reference de la s ec t ion I I . 1.2.2 

1) T. Taraura et a l . , communication p r i v é e . 

I I . 1 . 2 . 3 Analyse en équat ions couglêes_des_dif fus ions_élas t ig i ues_et 
~ ~ _ Ï 6 ~ 18 

inélast içjues de _ 0 et 0_sur_l^es_i_so£oges_de_Ni_et_Ge. 

V-

A ooup^ed channel analysis of elastic* anil inelastic scattering arogn seotioms of 
incident ^0 and l°0 :m Ni and Ge isotapea has been performed. The continuous Tgo 
anbigliity in partly removed. 

Les distributions angulaires élastiques et inélastiques des diffusions de 
0 et '"0 ont été mesurées sur les isotopes suivants : Ni, Ge et Ge 

entre 15" et iOû" avec un pas en angle de 2 5 . L'analyse de ces distributions 
angulaires a été effectuée en terme d'équations couplées en utilisant le code 
ECIS 73 de J. Raynal. L'interférence entre la diffusion coulombienne et la 
diffusion nucléaire est très sensible à la nature du potentiel optique. Une 
telle analyse permet de déterminer ce potentiel. La convergence du facteur 
de forme étant très lente, le rayon d ' integration a et? porté à 60 fm et 
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310 ondes partielles ont été prises en considération. Un exemple typique 
des résultats obtenus est présenté dans la figure (II.1).17. Les paramètres 
optiques obtenus sont donnés dans les tableaux (II.1).1 et (II.1).2. Les 
distributions angulaires élastiques et inélastiques sont très sensibles aux 
paramètres de diffusion a et a.. Il s'ensuit que les potentiels optiques 
sont difficilement comparables entre eux. Le tableau (II.1).2 permet au 
contraire une comparaison. R.G. Satchler a montré que, pour l'onde rasante, 
Ll/2' c o r r e s P o n d a n t à une transmission moitié, on détermine V(D,M) et 
w(6j/2) sans ambiguïté. On peut montrer aussi que l'on détermine la hauteur 

de la barrière coulombienne et son rayon. 
L'analyse indique qu'on lève partiellement 
l'ambiguïté continue de Igo, seuls les poten
tiels peu profonds donnant de bons accords 
(V et W. petits). 
o i r ' 

<*(Vtf) 2* 
E- »56M»V 
^0 

E 

o a « • i « m ni 

Fig. (II.1).17 

Tableau (II.I).I 

! 
[ Syat*M 

| 
V(tteV) r o ( f » ) •„<»•> V(McV) rjCI») • { ( ( • ) 

' S i • , 4 0 31.2 1.31 0,50 42.3 1,25 0,37 

! " c . "o 20.» 1.35 0,50 31,6 1,29 0,41 

î » « • "o 24,4 1.36 0,43 36,6 1.2' 0,42 

l: 7 * c . "o 16, 6 1.36 0,49 45,6 1.21 0.37 

! " c . I S 0 IS,4 1,36 0,53 39.2 1,30 0.40 

, " c . , 8o 21,5 1,34 0,55 22,6 1,31 0,42 

u c . "o 12.3 1,3» 0,64 28,2 1,34 0,45 

t 1 - ^ ' - ' V(r) - v(i • » p 

'. • 'o<\'" • »,'"' 
, " 3 , 

Tableau (II.1).2 

Valeurs cr i t ique» 
Paramrt 

de 1* bar ièr* 

i * 
K . " o 2* 

T\12 
ï < n , / 2 ' ^ 1 / 2 » r b 

.-. 
10,7 

i * 
K . " o 2* 

T\12 

1.40 '1.2(1 I ,52 

.-. 
10,7 

*Ge • " n 77 \,<>h 1,11 0 , } ( 1 , ) * ' I ' . ) 

"V, • 14 
27 ],'>•> 1,13 o.n 1 ,5Ï 14.3 

'h(ie • 'S 2h i.s-, 1 ,f)fl 0,12 1,51 14,2 

i " - • 2fl \,S* 1 ,00 0. ICI I.**-1 11. h 

j ' S , . % 10 t. )f 0,91 0, 10 1,5/ (1,5 

i • •"„ î l W>9 0,9; ">,',} 1. '>?* 
• * ' *** 

1 -— — J 
• ' | / 2 ( A T 

,'V *' 

(M.E. Coberm, IL Uobona, J.P. Le Fewe et M.C. Mevmaz) 



I I . 1 DPh-N/BE 27 

I I . 1 . 2 . 4 Recherche_de_grocessus_à_deux_étages_induits^ r éac t i ons de 

gick-ug d'un nucléon. 

Two step processes in one^nucleon pick-up reactions are seen in Sit 0, H) Al, 
but not in seFe(19o,lsl/)ss»t. *,• 

Nous avons essayé de mettre en évidence des processus de transfert en deux 
étapes avec excitations du coeur de la cible ou du noyau résiduel dans les 
réactions de pick-up d'un nucléon telles que (l^N, 0) sur ^®Si et "* Fe. 
Seuls les niveaux de trous indépendants peuvent être peuplés dans un proces
sus à une étape ; ainsi, pour la réaction 2 8Si( N, , 60) 2'A1, le niveau à 
2,31 MeV (7/2 ) est interdit. Il en est de même pour les niveaux à 0,98 MeV 
(9/2") et 1,292 MeV (11/2~) de 5 5Mn dans la réaction 5 6 F e ( , 5 N , , 6 0 ) 5 Mn. 

Dans le cas de la réaction 28 Si( , 5N, 1 60) 2 7Al, le niveau 7/2+ est observé et 
sa distribution angulaire est présentée sur la figure (II.1).18. La section 

4* 

" S f * , * » "Al 
E- = U MtV 

• * 

• • • 

* • 

• S» 
f t0l-0»lM«VV2*3/2» 
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* t» 
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o 

60 
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E =A8Mev 6^40* 

700 ïïô 
CHANNEL NUMBER 

Fig. ( I I . I ) . 1 8 Fig . ( I I . D . 1 9 

efficace est cent fois plus petite que celle de la transition vers le niveau 
fondamental 5/2 +. Une analyse DWBA fournit les facteurs spectroscopiques ; 
si l'on suppose, pour le niveau 7/2+, un pick-up sur l'orbite 1 ë-j/n* * e 

rapport des facteurs spectroscopiques est S(l g-</2)/S(\ d^/2) - 0,25. Ce 
rapport »st anormalement grand pour la couche 2s~ld. Nous avons donc 
affaire à un processus en deux étapes avec excitation du niveau 2 + de ^85^ 
suivi d'un pick-up sur l'orbite 1 à<ji2' 

Le spectre de la figure (II.0.19 montre que, dans le cas de la réaction 
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Fe( N, 0) Mn, l e s processus â deux é tapes sont i n e x i s t a n t s . 

(M.E. Cobem, U.C. Lemazre, J.P. Le Fevre et M.C. Mermaz) 

11.1 .2 .5 E t u d e d e s n iveaux_de_grand_sp_ i2_É«!!î§_lË_£2iè£iî£_£lE • 

/ The study of high spin states for the Fe, Co, IK isotopes is in progress using the 
I \ irethodology of y-spectroecapy described in the previous progress report. These nuclei 

exhibit features characteristic of soft or transitional nuclei. Ue observe a cut-off 
effect in the ground state rotational band of **Pe and a quasi-bond structure in "Co. 
We start a study of the reaction mechanism to optimize the production of a residual 
nucleus under interest. I Spectroscopy. II Reaction mechanism. 

. Spectroscopic 

Nous avons utilisé la méthodologie décrite dans le rapport d'activité 
précédent pour étudier, par des méthodes de spectroscopic gamma, les 
niveaux de grand spin pour quelques noyaux de la couche f-p. La réussite 
de telles expériences est étroitement liée à la qualité des faisceaux') 
(minimum de bruit de fond parasite) et à la qualité des détecteurs Ge-Li. 
La détermination des spins se fait par la méthode DCO 2' que nous avons 
trouvée équivalente à des corrélations angulaires de y, beaucoup plus 
coûteuses en temps de machine et de dépouillement. Nous concentrons nos 
efforts sur les noyaux Fe(Z • 26), Co(Z = 27), Ni(Z = 28) car ces noyaux 
"mous" représentent une zone de transition (conme la zone Pt-0s),les noyaux 
de Fe étant considérés comme très "prolates" pour la région et les 
noyaux Ni comme spheriques ; en fait, les solutions "prolates" et "oblates" 
coexistent et sont très voisines, 

.. Isotopes du fer. 
54 55 
Fe et Fe : nous produisons ces noyaux en particulier à partir de la voie 

d'entrée ^8xi + l*c. Une étude est en cours pour comparer nos résultats à 
ceux obtenus par le groupe de Brookhaven" à partir de la voie d'entrée 
53v + 'Li. 
Fe : nous avons uroduit cet isotope par un grand nombre de réactions, en 

particulier 5 0Cr( 1 ZC,a 2p), 4 6Ti( 1 2C,2p), 4 8Ti( , 2C,a), 5 4Fe(a,2p). Les 
résultats montrent une cascade de transitions quadrupolaires alignées, 
fortement peuplées 6 + -• 4. •+ 2. -* 0. et plusieurs transitions beaucoup plus 
faibles aboutissant au niveau 6 + à 3,388 MeV. Nous avons déterminé la durée 
de vie des niveaux observés par la méthode du déplacement Doppler dans la 
réaction 5 4Fe(a,2p). 

L'ensemble des résultats expérimentaux ainsi obtenus est interprété par 
Jaffrin^) dans le modèle du couplage aligné comme étant dû à un changement 
de forme "prolate" pour le fondamental, moins "prolate" pour les niveaux 
2+j et 4+] et devenant "oblate" pour le niveau 6+| ; ce changement de forme 
produit une cassure dans la bande de rotation basée sur l'état fondamental. 
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57 48_ 12. Fe : cet isotope a été produit à partir de la voie d'entrée '"Ti + ~C. 
L'ensemble des expériences nécessaires (fonction d'excitation, coïncidences 
y-y, distributions angulaires) est terminé. Le dépouillement est en cours. 

.. Isotopes du cobalt. 

Co : l'étude de cet isotope a été achevée et publiée . Une très grande 
sélectivité a été observée, 3 niveaux seulement (de spin 5-7-8) pour une 
énergie d'excitation de 4,2 feV alors que près de 40 niveaux ont déjà été 
identifiés au-dessous de cette énergie. Les calculs théoriques montrent, 
pour plusieurs espaces de configuration choisis, que l'état de spin 7 n'est 
pas fragmenté entre plusieurs niveaux. La localisation expérimentale du 
niveau de spin 7 permet entre autres de mieux fixer les paramètres du 
modèle. 

Co : l'étude de cet isotope s'est faite surtout à partir de la voie 
d'entrée ^Ti + 12 c (ffg. (H.|).20). Tous les résultats au-dessus de 
1,7 MeV sont nouveaux (valeurs soulignées).Nous observons un comportement 
de quasi-bande qu'Alaga, Paar 6 a> et Covello ' reproduisent avec le modèle 
du couplage d'un trou ou une particule à un vibrateur. L'étude de cet 
isotope se poursuit, en particulier par la mesure des durées de vie des 
états observés. 
58 . 57 
Co : voir le paragraphe concernant Fe . Nous produisons aussi 

cet isotope par la réaction ' Fe(a,pn)->8Co. 

Isotopes du nickel. 

isotope a été étudié à partir de plusieurs voies d'entrée et 
Ti + C. Le travail est terminé et soumis à publication 

58„ -
NJ : cet 

surtout par Ti + C. Le travail est terminé et soumis à publi 
(fig. (II.0.21) (les niveaux nouveaux sont soulignés). Les niveaux de 
grand spin ont été récemment prédits pour ce noyau en particulier par 
Shimizu et Arima dans un couplage pse'tdo SU(3) '. Ce calcul reproduit bien 

JLTi? 

7 
i 1 

5/2; 

Fig. (II.!).20 Fig. (II.)).21 Fig. (II.1).22 
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les niveaux de spin pair. Aucun calcul ne reproduit les niveaux de spin 
impair. 
59 
-Ni : cet isotope a été étudié surtout à partir de la voie d'entrée 
Cr + C. Le travail est terminé et soumis à publication**) (fig. (II.!).22), 

Tous les résultats nouveaux sont soulignés. Le schéma de ce noyau, qu'on 
peut considérer comme provenant d'un couplage d'un neutron avec le coeur de 
Ni est beaucoup plus compliqué que celui de -''Co (voir paragraphe concer-

aant ce dernier). Aucun calcul ne reproduit actuellement les résultats 
observés. 

Ni : l'étude de cet isotope est terminée «t publiée . 
fi i — (\f? 

Ni : une étude a été entreprise pour peupler les niveaux de grand spin 
des isotopes plus riches en neutrons et plus,difficiles à atteindre avec 
des ions lourds. Les voies d'entrée 4 8 T i + N, Ti + , 4 N et 5 ZCr + C 
ont été étudiées. L'étude de ces isotopes est dans sa phase préliminaire 
(fonctions d'excitation). 

(R. Ballini, M. Bendjaballàh, B. Delauniy, J. Delaunay, J. Fouan, H.J. Kim, 
T. Nomura, M. Pijhevar et W. Tokarevskyj 

. Mécanisme de réaction 

Pour les cibles "lourdes" (A % 120). la méthode pour optimiser la production 
d'un isotope particulier est connue . Pour les cibles plus "légères", la 
barrière coulombienne étant plus basse, non seulement des neutrons sont 
émis mais aussi des particules chargées ; la meilleure façon de produire 
un isotope particulier n'est pas évidente. Nous avons commencé un programme 
d'études dans ce domaine. En vue d'une étude spectroscopique, il s'agit 
tout d'abord de trouver les règles empiriques de production des différents 
noyaux résiduels. La deuxième étape doit consister à relier les résultats 
obtenus (fonctions d'excitation pour différentes voies) à ceux obtenus 
dans le cadre de différents modèles statistiques avec des codes comme 
CROGII I) ou CARLA'•). 

Nous„avons formé le noyau composé "^Zn par les voies d'entrée ^Cr + C 
et "* Ti + '6Q, respectivement à la même énergie d'excitation et avec le même 
moment angulaire apporté. La comparaison des voies de sortie est à l'étude. 

. Delaunay et T. Nomura) 

Références de la „ection 11.1.2.5 

1) B. Delaunay, compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire, 
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2) N. Bendjaba 11ah et al., ce rapport p. 74. 
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C. Signorini. 

II.1.3 Expériences sur des noyaux moyens et lourds. 

II. 1.3.1 Etude_de_la_rêaçt ion _ ^ S n ( % ^ V ^lll^Sn # 

We have studied the 0 inelaetically scattered on Sn in coincidence uith garma rays 
in order te evaluate the a(2* at 1.29 MeV)/^'3~ at 2.26 MeV) ratio. 

L'étude de la diffusion inélastique de Sn( 0, 0') Sn à 64 MeV est 
délicate à effectuer aux angles 6 < 35° , car la diffusion élastique y 
est très importante ; en outre, les diffusions sur des impuretés de mas 
moyenne (40 < A < 60) peuvent introduire des erreurs dans l'évaluation 
sections efficaces. Pour ces raisons, nous avons décidé d'étudier les 
coïncidences entre les ions 0 diffusés inélastiquement â 20° (lab) et 
le rayonnement gamma émis à 135° (lab) au moyen d'un détecteur Ge(Li). 
Nous avons pu ainsi mesurer le rapport o(2 + à 1,29 MeV)/a(3~ à 2,26 MeV), 
avec une bonne précision (8 ± 1,8). Cette valeur est en bon accord avec 
celle publiée précédemment''. Cependant, un calcul devra être effectué 
pour évaluer l'influence des corrélations particule-gamma. 

(M. Conjeaudj M.G. Desthuilliers, J.P. Fouan, S. Harar, E.F. da Silveira 
et C. Volant) 

ite et référence dp la sec'n. •• Z 1.3.Î 

t '.nstitut Catholique de Ri(> Janeiro, Brési1.. 

1) M. Conjeaud et al., Communication au (Migres de la Société Française 
de Physique, Dijon, juin 1975. 
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16, 

II. 1 

II.1.3.2 Reactions_induites_gar_ions 0_sur_des_isoto£es_de_Sm 

The angular distributions relative to the ground~state and the firet two excited states 
of ™$EuM populated by the reaction 144»i(^0,ls/l), at E(lab) - 68 MeV, are correctly 
described bu EFR-DUBA' calculations using the spectroscopic factors of the ( Be,d) reaction 
and a normalization equal to 1. The shape of the ground-state angular distribution in 
144Sm(l60, C) Gd is well reproduced, while the experimental angular distribution 
relative to the first 5* sta+e seems to be shifted to foruard angles. Angulm- distributions 
of the Q t of Msn^O,1" '2C> are very different from those of n,!Sm(™0,14>12C). 
EFR-DVBA for -4^Sm accounts for the shape but does not reproduce the absolute values. 

144„ ,16n 15„A4S„ 
Reactvon Sm( 0, N) Eu 

.1) Nous avons analysé avec le programme SATURN-MARS I " les distributions 
angulaires de la réaction '^*Sm( 0, N) , 4 5Eu conduisant à l'état fondamen
tal (dr;2)

 e t a u x deux niveaux non résolus à 715 keV (^]\/2^ e t 809 keV (Sj^2)> 
mesurées à une énergie incidente de 68 MeV. 

Les paramètres suivants du modèle optique, pris identiques dans les voies 
d'entrée et de sortie, obtenus par le programme MAGALI, ont été utilisés : 
r Q = 1,67 fm avec R = r A 1/3 112,3 MeV, W = 16,2 MeV, a = 0,7 fm. 

pour l'analyse, de la réaction 
(3He,d) correspondante2), sait r 0 = 1,24 fm avec R = r 0A'' , un potentiel 
Les paramètres d'état lié sont ceux utilisés 

, = 1,24 fm 
spin-orbite V s o = 7 MeV et r s o = 1,14 fm, a = 0,65 fm 

La section efficace expérimentale s'écrit : 

35 " «* c 2 s, x C2S„ <S>Saf.r 3 V e C C 2 S 2 = 2 ( S y s t ë m e , 6 ° ' , 5 N ) ' 

Pour analyser la somme des deux niveaux non résolus, nous écrivons s 

L -pr - N C S„ | C ^2°ll/2_ """ "l u1/2 +'' * J t o lc"" 
ceux obtenus dans la reaction 3(He,a) [réf.2)]. 

+ C S o ,„+|. Les facteurs spectroscopiques sont 

niveau spin C2Sj N 

fond. 
716 keV 
809 keV 

h 5' 2 

nIl/2 
Sl/2 

0,33 
0,82 
0,98 

0,81 

Nous obtenons un facteur de normalisation de l'ordre de l'unité pour les 
deux distributions angulaires. Nous n'avons pas observé le niveau 7/2 à 
329 keV dont C 2Sj = 0,17. Le calcul avec N = 1 conduit à da/dQ = 22 ub/sr 
au maximum de la distribution angulaire contre 600 ub/sr pour l'état fonda
mental. La distribution angulaire expérimentale de l'état fondamental ainsi 
que ia courbe calculée sont reportées sur la figure (II.i).23. 
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Fig. (II.I).23 

D , , . 144- ,16 n 14n.146„j 
• Heactton Sm( 0, C) Gd 

Nous avons pu obtenir, à l'énergie incidente de 68 MeV, la distribution 
angulaire relative à l'état fondamental ainsi que celles relatives au 
niveau 2 + (1,6 MeV) et à deux autres niveaux excités. Pour les niveaux 
excités, il a fallu utiliser une méthode de décomposition de pics incom
plètement résolus. La figure (II. I) .24 présente les distributions angulaires 
relatives à l'état fondamental et au niveau 2y. 
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Le programme SATUBN-MARS I permet de 
calcular la section efficace différen
tielle dans l'hypothèse du transfert 
des deux protons dans l'état relatif S. 
Contrairement au cas du transfert d'un 
nucléon, nous ne pouvons à présent 
déterminer un facteur de normalisation, 
le produit (C2S] x C 2S 2) n'étant pas 
connu, il devra être obtenu par un cal
cul microscopique. Nous avons donc, pour 
l'instant, simplement vérifié que des 
variations de rayon de l'état lié ne 
modifient pas la forme de la distribution 
angulaire, mais affectent seulement la 
valeur absolue. 

Les courbes de la figure (II.1).24 sont 
le résultat du calcul ajusté en valeur 
absolue aux données expérimentales. On 
voit que la distribution angulaire rela
tive au niveau 2 + semble déplacée veia 
l'avant par raonort au ralrul TMJR.A. 

Fig. (IT.!).24 
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. Etude des valeurs de Q optimal 

Nous avons repris l'étude des fenêtres en énergie des particules sortantes 
des réactions ( 1 60, , 2C) et (160,'^C) induites sur 1 4 4Sm (sphérique) et 
'52sm (déformé), afin de voir si, aux énergies proches de la barrière cou-
lombienne, on trouve déjà trace de phénomènes de friction qui semblent se 
manifester à des énergies beaucoup plus élevées. Nous avons observé une 
variation angulaire très différente du Q o pt (Ej = 68 MeV) entre '^Sm et 
1 5 2Sm (fig.(II.l).25). 

Il existe de nombreuses prévisions quant aux valeurs de Q o pt> fondées sur 
des approximations semi-classiques ; elles rencontrent toutes des difficul
tés pour rendre compte des déplacements vers des valeurs plus négatives 
lorsque l'énergie augmente. Les analyses DWBA des réactions de transfert de 
plusieurs nucléons ont surtout porté sur l'analyse de sections efficaces de 
niveaux individuels. La dépendance en Q de la section efficace supposée 
correctement traitée se trouve en fait mélangée au problème plus général des 
facteurs de normalisation que l'on est loin de maîtriser pour les transferts 
de deux nucléons. Disposant maintenant d'un programme DWBA (EFR) assez rapide, 
nous venons d'entreprendre une étude systématique pour voir comment la DWBA 
rend compte des spectres en énergie des particules sortantes. 

1 - •• 144- ,16„ 14„s 146^ , . Nous avons compare, pour la reaction Sm( 0, C) Gd, un calcul sans 
recul (NR) à un calcul traitant le recul (EFR). On voit sur la figure (II.I).26 
que l'on retrouve bien le déplacement vers des énergies d'excitation plus 
élevées, prévu par les arguments classiques. La largeur à mi-hauteur des 
distributions d'énergie calculées est en très bon accord avec les distribu
tions expérimentales. 
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La figure (II.D.27 représente la 
dépendance angulaire du Q o pt de cette 
réaction pour les transitions Al = 0. 
Les transitions If = 2 et i<= 4 donnent 
le même résultat. Ceci est en contradic-
ion avec des prévisions semi-classiques. 
- valeur absolue de Q à 180° est plus 
îble que celle observée, mais l'allure 

.e cette distribution angulaire rend 
compte de l'expérience. 

Avant d'essayer d'interpréter des diffé
rences entre calcul et expérience, il 
nous a semblé utile de mieux comprendre 
quel rôle jouent les différents paramètres 
physiques dans le calcul DWBA des spectres 
d'énergie en analysant les conditions 
de recouvrement des fonctions d'onde à 
différents stades intermédiaires du 
calcul. Ce travail est en cours. 

+ +t 
(M. Lamehi-Raohti' y C. Levi, A. de Moura-Gohzales' , L. Papxneau et 
II. Schlotthauer) 

Notes et références de la section II.1.3.2 

t Assistant de l'Uriversité de Paris VI. 
tt Centre brésilien de recherches physiques (Rio de Janeiro). 

1) T. Tamura et K.S. Low, Computer Physical Communication (1974) 8_, p. 349. 
2) E. Newman et al., Phys. Rev. Cl, 1970, p. 1118. 

11. 1.4 Etude du mécanisme de réaction et de spectroscopic dans le cas de 

réactions induites par ions lourds. 

WorL- 7.-T continued t<* gtudy the effects •-?/ higher ovier processes on the 
upe.":r .; •npic information derived from heavy ion transfer reaction:;. 

Ce travail est le fruit d'une collaboration avec T. Tamura et T. Udagawa 
de l'Université du Texas à Austin et de divers groupes d'expérimentateurs 
de Saclay et d'ailleurs. Le but est d'étudier l'influence des différents 
mécanismes de réactions possibles sur l'information spectroscopique fournie 
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par l'étude des réactions nucléaires induites par ions lourds. Avant tout, 
il a été établi que les effets de recul doivent être correctement traités 
si l'on veut obtenir une information spectroscopique utile. Cela est obtenu 
en effectuant un calcul de portée finie') (EFR). Dans ce contexte, les 
processus d'ordre supérieur doivent alors être pris en considération. De 
telles études peuvent êt^e classées en deux catégories. D'une part, les 
réactions de transfert avec excitation du coeur et qui doivent être analy
sées en terme d'équations couplées dans le cadre de l'approximation de 
Born (CCBA) ; d'autre part, les réactions passant par une voie intermédiaire 
(transfert séquentiel) et qui doivent être analysées en terme de voie de 
réactions couplées (CRC). Le domaine de chacune de ces catégories peut 
être défini ainsi : 

20 
II.1.4.1 Analyse ERF-CCBA_£our_une_transition_interdite_de Ne. 

Pour la réaction F( 0, N) Ne , la transition vers le niveau 4 de 
Ne est expérimentalement fortement favorisée. Dans un processus à une 

étape, cette transition est interdite parce qu'il n'y a qu'une très petite 
composante de la couche lg dans la fonction d'onde du niveau 4 + de 20jj e < 

Cependant, une telle transition est attendue par transfert inélastique, 
étant donné la nature très collective des états de ^ e . Une analyse en 
ternes d'équations couplées est faite dans la voie de sortie 20fje et 
fournit le tiers de l'intensité de la section efficace observée. Le 
travail se poursuit pour inclure le couplage dans la voie d'entrée ''F et 
on espère ainsi rendre compte de 1'intensité manquante. Il faut remarquer 

|N=30) 

0 10 20 30 iO M 
ôc m(dtg) 

Fig. (II.D.28 

sur la figure (II.!).28 que les courbes CCBA diffèrent d'une manière signi
ficative des courbes DWBA, en ce sens que la valeur absolue est réduite et 
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la phase des oscillations déplacée pour rendre compte des distributions 
angulaires expérimentales du fondamental et du premier niveau 2 + . 

II.1.4.2 Calcul EFR-CCBA gour_les_réactions_de_transfçrt_de_deuxnuc1éons. 

Dans le cas de la réaction de transfert de deux protons ( 0, C) sur les 
isotopes de Ge menant aux isotopes Se, les processus à deux étapes mettant 
en jeu les excitations du coeur ont été trouvés particulièrement impor
tants^'. Une analyse EFR-CCBA s'est montrée particulièrement nécessaire 
pour expliquer la forme anormale de la distribution angulaire relative au 
premier niveau excité 2 + . Cependant, dans une réaction similaire mettant 

. t if, 1IO n r ' 

en jeu l l o S n et Te -^ , de tels processus inelastiques jouent un moins 
grand rôle ; par contre, on trouve que le poids des configurations de deux 
protons pour le premier niveau 2 + est plus grand que prévu dans cette 
région de noyaux de transition. Présentement, un travail analogue est entre
pris pour étudier l'importance des transferts inélastiques dans une région 
de noyaux très déformés tel que Sm et dans une région de noyaux semi-
magiques tels que 

11.1 . A. 3 Cal eu 1 _EFR-ÇRC_2çur _p_r oce s sus_séquent ie 1 s. 

L'importance de ce type de transferts séquentiels a déjà été établie dans 
le cas de la réaction ^°Ca('°0,'5c)49xî qui est interdite dans un processus 
à une étape. De plus, on a récemment montré que les transferts successifs 
sont très importants pour expliquer la valeur absolue des sections efficaces 
de transfert de deux nucléons. Un travail est en cours pour tâcher de voir 
l'importance d'un tel processus dans le transfert de deux nucléons pour une 
suite de noyaux tels que Ca, Ni, Ge et Zr. 

(K.S. Low) 

Références de la section II.1.4 

1) K.S. Low et T. Tamura, Phys. Rev.. (1975), £J2' p. 789. 
2) F. Pougheon et al., Phys. Rev. Lett., (1975), 34^ p. 158. 
3) K.S. Low et al., à paraître. 
4) M.E. Cobern et al., à paraître. 
5) A. Lapine et al., Congrès de la Société Française de Physique, Dijon, 

juin i975. 
6) L. Papi.'eau et al., à paraître. 
7) T. Udagan et al., Phys. Rev. Lett., (1975), 34, p. 30. 
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II 2 DIFFUSION ELASTIQUE RESONNANTE DE PARTICULES ALPHA SUR LE MAGNESIUM-24 

\ \ ^ An exi-it'.tion function of the elastic scattering of alpha particles from Kg has been 
measure! near ''K° from S te 25 SieV incident energy, as ••Jell as the backward angle part 
of IS -angular distributions. Analysis of the data shows that a direct mechanism is 
responsible for nost of the cross section. 

Les distributions angulaires de diffusion élastique de particules alpha sur 
2^Mg présentent une remontée "anormale" à l'arrière. Dans le but d'expliquer 
ce comportement, nous avons mesuré une fonction d'excitation 2^Mg(a,a) à 
180° pour des particules alpha d'énergie incidente comprise entre 5 MeV et 
25 MeV (fig. (II.2).I). Cet angle a été choisi essentiellement parce qu'à 

''"Me (o ay"M; 

. i 

i •; 

. t 

K\'' 
-n -3 ?.. ;' 

ENERGIE INCIDENTE (MeV 

Fig. (II.2).1 

180° la difffusion potentielle est minimale. Si la remontée est due à des 
états résonnants, c'est à cet angle qu'ils se manifesteront donc le plus 
dans la fonction d'excitation. Si, par contre, la remontée est due â un 
phénomène de noyau composé, c'est également à cet angle qu'une analyse en 
fluctuations sera la plus concluante. Nous avons, d'autre part, choisi 180° 
parce que la variation cinématique de l'énergie avec l'angle est alors 
minimale, on peut donc employer un grand angle solide sans perdre en réso
lution. Enfin, l'utilisation d'un détecteur annulaire permet une très bonne 
reproductibilité géométrique. 

Nous avons également: mesuré les deux dernières oscillations de douze distri
butions angulaires élastiques a + ^ HMg situées dans les creux et sur les 
sommets de la fonction d'excitation ' , l'analyse de ces distributions angu
laires ayant pour but de rechercher les moments angulaires domirants dans 
chaque zone d'énergie. 
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La caractéristique essentielle de la fonction d'excitation étant la ~rêsen-
ce de très grandes fluctuations, nous avons entrepris une analyse de ces 
fluctuations dans le cadre de la théorie d'Ericson. Cette analyse montre 
que la section efficace moyenne autour de laquelle les fluctuations peuvent 
être considérées conme statistiques s'obtient par convolution de la section 
efficace expérimentale avec une gaussienne de largeur à mi-hauteur 500 keV 
(fig. (II.2).2). Cette analyse attribue d'autre part les 3/4 de cette sec
tion efficace moyenne à un phénomène direct. 

E 

n 

oL.... 
5 

l. = 500 keV 

. (M«v) 

Fig. (II.2).2 

La courbe moyenne présente des structures de largeur comprise entre 500 keV 
et 2 MeV, que nous avons tenté de reproduire avec un modèle optique. L'in
troduction d'une absorption dépendant du moment angulaire s'est révélée 
nécessaire pour rendre compte à la fois des structures et du bon ordre de 
grandeur de la section efficace. Cependant, si la valeur absolue des sec
tions efficaces est facilement approchée par des potentiels optiques 
simples, le nombre de structures obtenu s'est montré insuffisant. 

+ 
(F. Auger, B. Berthier, P. Charles ', B. Fernandez, J. Gastebois et 
E. Plagnol) 

Note de la section II.2 

Université de Paris VII. 
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II.3 MECANIQUE QUANTIQUE ET VARIABLES CACHEES LOCALES : VERIFICATION 

EXPERIMENTALE 

dell's inequality has been tested by spin correlation measurement in proton-proton 
scattering. A Monte-Carlo simulation of the apparatus has been achieved. Good 
agreement with quantum mechanics was obtained thus providing a. strong argument 
against the validity of the Bell's inequality. 

Nous avions effectué une expérience de mesure de la corrélation de spin dans 
la diffusion proton sur proton en vue de vérifier la validité des théories 
locales des variables cachées (inégalité de Bell) . Cette expérience consis
tait à mesurer la corrélation de spin des protons sortant de la réaction, 
avec un polarimètre situé dans le plan de la réaction et l'autre tourné 
d'un angle 6 par rapport à ce plan2»3)t 

L'analyse détaillée utilisant un calcul Monte-Carlo pour la simulation du 
dispositif expérimental est achevée. L'ensemble des mesures de contrôle 
(le pouvoir d'analyse des polarimètres, la corrélation géométrique, les 
spectres d'énergie) a été correctement reproduit par ce calcul. Les résultats 
définitifs sont présentés sur la figure (II.3).1. 

Ces résultats sont en bon accord avec la 
mécanique quantique et en contradiction 
avec les limites de l'inégalité de Bell. 
Malgré ce résultat, il ne semble pas 
possible de tirer une conclusion défini
tive rejetant les théories de variables 
cachées locales, tant que des résultats 
cohérents ne sont pas obtenus dans les 
expériences avec les photons. 

.t tt 
(M. Lamehi-Rachti et W. Mittig' ) 

Fig. (II.3).I 

Notes et références de la section II.3 
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2) M. Lamehi-Rachti et W. Mittig, Compte rendu d'activité du Département de 
Physique Nucléaire 1973-1974, Note CEA N-1791, p. 39. 
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quantique, Strasbourg 1974, à paraître. 
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II.4 PHYSIQUE NON NUCLEAIRE 

II.4.i Echanges de charges des protons dans les solides 

Experimental neutral charge fractions in proton hecsns emerging from solids. The charge 
fraction $Q emerging from C, Al, Vi, Ag, Au thin foils and KCl and Csl targets has been 
measured. The results are in good agreement vith the theoretical predictions. 

La fraction neutre <|> du faisceau émergaant des cibles de C, Al, Ni, Ag, Au 
dans le domaine de vitesse 12,7 £ Vj s 25,4 a été mesurée (en unités atomi
ques V Q ) . 

Dans ces domaines, pour une cible donnée, <bQ = V.
- n avec n = 8,2 pour Z 0 = 6 

et n = 6,5 pour 7.2 - 79, Z2 représentant la cible. 

La variation de <fc en fonction de Z2 est bien vérifiée pour tous les maté
riaux et confirme les effets observés en dessous de 2 MeV. Tous ces résultats 
sont en bon accord avec les prédictions de "dérivation statistique" proposées 
récemment par W. Brandt et R. Sizmann. 

Les fractions Q0 ont aussi été mesurées pour les cibles isolantes KCl et Csl 
dans le domaine de vitesse 3,5 ? V. ? 20 (de 0,3 à 10 MeV). Ces isolants ont 
le même comportement que les métaux. Cependant, une comparaison fine entre 
deux Z2 voisins (Csl et Ag) révèle une nette diminution du rapport 
<f0(isolant)/<j>0(métal) qui peut atteindre 0,5 entre 1,5 et 4 MeV et tend vers 
zéro à plus haute énergie. Ce comportement peut être indicatif du rôle joué 
par le gaz d'électrons dans le mécanisme de corrélation entre les protons 
et les électrons capturés . 

(A. ChSicau-Th'.rrrij , P. Dclaunay et A. Gladieux') 

Note et réTérem-e de la section II.4.1 

INSTN, Saclay. 

1) V.N. Née La Vatti et al., Phys. Rev. Lett. (1974), 33, p. 302. 

11.4 .2 Etude des défauts créés dans les halogénures alcalins par 
bombardement d'ions lourds. 

:'t;i,l-j •/" r'ty'-^i'in ! crrj'1 -r- ; ' ( ' / >K ; '.'"a ' • le ,*ryi\Vtln by heavy i''n htnbarfavn t 

Les etudes des mécanismes d'interaction ions lourds-matière se sont poursui
vies avec les expériences sur des cristaux de LiF. Ces cristaux ont été 
bombardés avec des doses élevées (^ 10'° ions de chlore par cm^). 
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Le modèle des tuhes d'interaction conduit, coss&c peur les centres F, à un 
calcul des centres I qui aboutit à la formule ' : 

Nj = n x[2 - 2 exp(- irro

 2N) - wr 2 N ] 

avec les mêmes notations que pour les centres F. 

La dose qui correspond au maximum de la courbe de création des centres I est 
donnée par : N = In2/7ir2. 

Des expériences vont se poursuivre à l'aide d'autres ions du type alcalin. 
La figure (II.4).1 représente la courbe de formation des centres I pour des 
ions Li dans LiF. 

Creation de centres I dans LiF 

m \ l E.28*«V 

N i o n s i n c i d e n t s / c m * X 1 0 u 

Fig. (Ii.4).l 

+ + 

(B. Delaunay, C.H.S. Dupuy et P. Thêvenard) 

Note et référence de la section II.4.2 

Laboratoire de physique des matériaux, Université de Lyon. 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire, Note CEA 
N-I791, p. 44. 

II.4.3 Interaction ions lourds-triacétate de cellulose. 

r^ni-u -:•/' 'f ''uîofle tri' a?e i'.ate ifl i p-lid titiï.v tvi^ .1e*p-'tor. CfllulnM tria^etAt** 
f': '"!*' fr--iw*'ihy 'ï "%>!h.>'l U-w'opfil > rhv Linages lat:r>lt.<ry irv utwd. 7hf radiating 
i<z--^r,''n ïrv "ht'erve'î ;̂* -'^frirai npfrt.r^p.-^py. 

Dans certains dérivés cellulosiques, il est possible d'observer au microscope 
optique, après une attaque chimique appropriée, des traces d'ions lourds. 
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Ces matériaux peuvent donc être utilisés conme détecteurs solides visuels 
de traces. On voudrait connaître les processus responsables de la formation 
de la trace. 

Schématiquement, on peut supposer que la trace observée au microscope opti
que est créée en trois étapes : i) interaction directe de l'ion avac le 
matériau (réaction primaire) ; ii) interaction entre le matériau irradié 
et le milieu ambiant (réaction secondaire) ; iii) développement de la trace 
par attaque chimique des produits de réactions secondaires (réaction ter
tiaire). Les phénomènes tertiaires sont observables. On tente donc de 
connaître la nature des réactions primaires et secondaires. 

La spectroscopie d'absorption infrarouge fournit des informations sur les 
produits de réactions secondaires après irradiation à la température 
ambiante. 

Il a été déjà observé,par des expériences à Orsay (ALICE), que les ions 
lourds engendrent des réactions chimiques importantes (coupure des liaisons 
C-0). 

Les expériences commencées avec le Tandem de Saclay à l'aide de protons, puis 
d'oxygène,de chlore et d'hélium,doivent apporter des éléments déterminants 
pour la connaissance des mécanismes d'interaction ions lourds-triacêtate de 
cellulose. 

Des expériences effectuées avec des protons ont permis de situer les 
possibilités expérimentales : faisceaulogie, variation d'énergie y compris 
par absorption, mesure des doses. Elles seront complétées par des mesures 
sur les échanges de charges des ions lourds au travers d'acétates de cellu
lose. 

'?. Delaunrj et équipe du Professeur J.L. Teyssier' ) 

Noce de la section II.A.3 

- Laboratoire des radiations ionisantes, Limoges. 
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11.4.4 Spectre de rayonnement X formé dans les collisions ion-» lourds-

solides. Orbites moléculaires. 

Spe?zra' shape "f •».sleL*u '-jjr crbitjl X-T*sy ,v.tir3Âl2 fï*m hejvy-i 'n ^ollisicris. 
In-:estiçnir*: :/" ^ ' . - ^ j ^ i r srlital {W- X-roy trangiticKS resulting from ^l lisions 
betw^i he~r.y icis -&-S various thzr. s?'{J tarants his beer *nzde. 

Dans les collisions ions-atomes, des états moléculaires peuvent être formés. 
S'il existe une vacance dans le système quasi-moléculaire, une transition 
électronique entre ces états peut donner lieu à une émission X continue 
associée à l'orbite moléculaire (KO). 

Les deux mécanismes proposés pour expliquer la production de ce continuum 
sont des transitions dues : i) à l'orbite moléculaire (MO) ; ii) à la cap
ture radiative d'électrons (REC) . 

Un certain nombre de travaux ont porté sur ces phénomènes, mais l'étude de 
la section efficace de création et la forme précise du spectre a été peu 
explorée. 

Des expériences ont été effectuées sur le tandem de Munich par Betz et al., 
sur différentes cibles à l'aide d'ions soufre d'énergie allant jusqu'à 
I10 MeV. 

Les expériences effectuées sur la machine ALICE d'Orsay ont porté sur le 
bombardement de différentes cibles avec des ions argon et cuivre. Elles 
permettent de vérifier la théorie à des énergies de 300 à 400 MeV et pour 
des cas symétriques. 

ir,——5fo A 'h v?,—Lm-

Fig. (II.4).2 
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Le raffinement X étudié représente une faible fraction du rayonnement X 
total, d'où l'utilisation d'absorbeurs pour les X caractéristiques des 
ions de la cible et l'élimination maximale du bruit de fond. 

Les données obtenues permettent de vérifier les théories de Macek et Briggs 
d'une part et Miïller et Greiner d'autre part. 

La figure (II.4).2 représente un des spectres relevés pour un faisceau de 
Cu de 400 MeV sur au carbone. 

t + t+ 
(E. Baron > B. Delaunay, C. Stephan' et équipe de H. Betz ) 

Notes de la section II.4.4 

t IN2P3,Orsay. 
tt Section Physique, Université de Miinich-Garching. 

Ii.4 .5 Sections efficaces d'échanges de charges dans l'air pour les 

ions lourds. 

Gr>jphica for charge-exchange cross section for heavy long in airr ueing the Betz 
;i*ul Schmelzer fomula. 

Les calculs de sections efficaces de capture |oc(Q,Q - \et de perfp 
|0 (0,Q + n)j d'électrons avaient été effectués principe . ment par Bohr 
qui distinguait les ions légers et lourds et les cibler ,̂ -izeuses légères et 
lourdes. Bohr avait trouvé en particulier une formule symétrique : 

a c , a p = ^ ( 2 P > / 3 + Z.c'/3) ( £ )
2 

a Q : h 2/mc ? ; v Q : 2,188 x 10 8 cm/s ; v : vitesse du projectile ; 
Zp : numéro atomique du projectile ; Z c : numéro atomique de la cible. 

Mais les :omparai"ous avec les expériences sont en général assez décevantes. 

En se basant sur des expériences effectuées avec des cibles d'air, et en 
supposant gaussienne la distribution des charges, Betz et Schmelzer ont 
donné des expressions semi-empiriques de a c et a p pour des échanges de char
ges dans l'air. 

Pour une charge donnée Q, la forme générale est : 

o c = A Q
a (V/V 0)

b 

avec A = 2 * \0~'^ cm'/atome ; a = 2 ; b = - 5 pour l'air. 
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0 = A(Q + ! ) • ( f ) b exP(- 2«* I $> + ' 
P V o r 2 / 4 

Q : charge de l'ion ; Q : charge moyenne ; T = 2d>/2" ; d : largeur de la 
gaussienne. 

A partir de ces concepts et de ces formules, nous avons établi des graphi
ques donnant, pour une série d'ions lourds dans une cible d'air, la section 
efficace totale a_ en fonction de l'énergie des ions. 

(B. Delaunay) 
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III. EXPERIENCES AU SYNCHROTRON SATURNE , L « 

rJ-i 

III. I SPECTROMETRIE y AVEC DES PROTONS DE HAUTE ENERGIE 

Prompt y rays emitted in the interaction of high energy protons iJzth nuclei have been 
detected. The single and multiple >t rénovai which appears as a prominent feature of 
Y spectra is studied versus energy variation from ISO to 950 MeV and versus target 
atw?> mass from U to .r> .̂ In the case of ^0, Dopplev broadening of y rays from the 
tve 14fl first loi:-'.ying states intiioates a direct reaction mechanism. 

L'étude du rayonnement y prompt émis par les noyaux bombardés par des protons 
de grande énergie s'est poursuivie. On a recherché la variation avec l'éner
gie, la masse atomique de la cible et la nature de la particule incidente, 
de l'"effet a" observé antérieurement avec ^°Ca'^. Cet "effet a", primiti
vement remarqué dans l'interaction de pions et de kaons avec la matière'- , 
se traduit par une proportion très grande de noyaux résiduels de masse 
A - 4, A - 8, A - 12 etc., formés à partir d'une cible de masse atomique A. 

On suppose, soit que des particules a sont éjectées directement en grand 
nombre au cours de l'interaction, soit que les noyaux formés avec une 
grande excitation à ces énergies décroissent d'une façon privilégiée par 
émission successive de protons et de neutrons nu nombre de quatre (ou de 
particules u, si le degré de corrélation de quatre nucléons est grand dans 
le noyau). 

ïïï.i.i Variations avec A. 

-, • 27,, „ 28 c. 3l n „ 32„ 39„ .. 4CL, 
On a compare les noyaux suivants : Al et Si, P et S, K et Ca. 
I.a figure (III.I).I montre ia similitude des spectres obtenus avec, d'une 
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KM nb zdn 
CHANNEL NUMBER 

Fig 

27 

(ill.O-l 

part, une cible ayant un nombre pair de 
neutrons et de protons (A = 4 N) et, d'autre 
part, une cible A • 4 N - I. Les raies y de 
ces spectres permettent d'identifier des 
noyaux résiduels qui appartiennent presque 
exclusivement à la vallée de stabilité. Les 
sections efficaces de formation de ces 
noyaux sont obtenues en supposant que les 
états très excités initialement formés 
décroissent par cascade sur les premiers 
niveaux. La désexcitation de ces premiers 
états, seule observée parce que beaucoup 
plus intense, est en outre supposée isotrope. 

Ces sections efficaces, comme le montre le 
tableau (III.l ).I pour 2'A1 et 2 8 S i , et 3 1 P 
et 32g, sont les mêmes, dans la limite des 
erreurs expérimentales (+ 10 % ) . La simili
tude de ces distributions de masse ainsi que 
la formation quasi exclusive de noyaux sta
bles suggère que la désexcitation par parti
cules chargées qui conduit à ces distributions 
est essentiellement gouvernée par les éner
gies de liaison des noyaux. 

24. 
Ainsi, Al a une grande section efficace de formation de Mg (éjection d'un 
triton) comme 2 8Si (éjection de 2 protons + 2 neutrons ou 1 particule alpha) 
et aux deux cibles correspond une grande section efficace de formation de 
2"Ne (éjection de t + a dans un cas et de 2 a dans l'autre). La structure a 
de 24^g et 20fje e s t ainsi mise en évidence. 

III.1.2 Variation avec l'énergie incidente. 

Elle ne semble pas être la même pour les noyaux légers et pour ceux de 
masse moyenne. Les sections efficaces relatives à l'aluminium et au silicium 
ont été mesurées à 230, 600 et 960 MeV et les distributions de masse sont 
constantes avec l'énergie (tableau (III.l).l. Dans le cas du calcium, le 
nombre de nucléons qui sont arrachés a plutôt tendance à croître avec 
l'énergie ; ainsi, à 600 MeV, la formation de Mg (éjection de 4 particu
les a) est observée (fig. (III.1).2. Dans le cas du fer (fig. (III.l).3), 
il apparaît une tendance analogue, corroborée par les données mesurées à 
100 MeV au cyclotron de l'Université de Maryland3'. 

III.1.3 Effet Doppler. 

On considère habituellement que l'interaction de particules de grande 
énergie avec les noyaux se fait en deux étapes : la première, dans laquelle 
un petit nombre de nucléons est éjecté, est directe. Le noyau restant, 
fortement excité, se désexcite par émission de nucléons ou se fragmente 
(émission de particules alpha). Enfin, il y a émission de rayonnement y 
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Tableau ( I I I . l ) . l 
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Les spectres y que nous avons 
phase de dësexcitation. 

esurés correspondent probablement à cette 

16. Cependant, dans le bombardeaent de 0 par des protons de 230 Me», le 
spectre obtenu semble plutôt caractérIstique de la première étape. La 
figure (III. I).4 montre que les raies de désexcitation des deux premiers 
niveaux de •*» sont élargies par effet Doppler. Les largeurs de raies 

tran-
prouve 

interpré
tation de cet élargissement Doppler est en cours dans l'hypothèse d'un 
processus quasi-élastique (p,po) qui permettra d'obtenir la distribution 
d'impulsion du deuton dans i&o. 

niveaux ae - -w sont, élargies par e n e i uoppier. tes largeurs oc rai 
sont 20 et 28keV, et sont ainsi proportionnelles aux énergies des 
sitions : 1,632 MeV ( U* i 0 ) et 2,312 MeV (0* -• 1* gs), ce qui 
le mouvement du noyau de N au moment de l'émission gamma. Une int 

Protons <te 230 MeV sur * 0 

1000 
1 T - 1 

2000 3000 

• ' ' • i ' ' ' • I • • • i 

» 5000 6000 if M» 

Fig. (III.1).4 

(J.P. Alard 
J. Fargeix 
J.C. Ternaire) 

X 4.4. 4> -I 

d , 0. Artun , A. Baldit , Y, Caseagnqu, J.P. CostW^B , 
+, E. Legrain, N. Liabona , G. Roche , L. Roussel et 
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Notes et références de la section III.1.3 

* De l'Université de Clerment-Perrand. 
tt Adresse actuelle, Département de Physique Nucléaire, Université 

d'Istanbul. 
ttt Centre brésilien de recherches physiques, Rio de Jaaei.ro. 
tttt Du DPh-N/HE. 

1) J.P. Alard et al.» Compte Rendu d'Activité du Dfv*rtement de Physi
que Nucléaire, 1973-1974, Note CEA N-1791, p. 46. 

2) V.G. Lindt et al., Phys. Rev. Lett., 1974, 32, p. 479. 
B.E. Jackson et al.. Pays. Rev. Lett., 1973, 3]^ 9. 1353. 
D. Ashery et al., Phys. Rev. Lett., 1974, 32, p. 943. 
H.D. Engeltnrdt, Thèse, Grenoble 1974. 

3) 
une publication récente : H.E. Jackson et al., Phys. Rev. Lett., 
1975, 35, 841. 

III.2 SPECTROSCOPY y AVEC DES PARTICULES a DE 1AUTE ENERGIE 

fin: rag spectra following the interact-! i •/ 710 MeV alpha particles vith * Ca, Te 
art i9Co hase been observed. Croit teeti -w for «ta proétat nuclides are comporta vith 
pion and proton aroee testions. 

Les sections efficaces associées à des protons incidents sur Ca, Si, 
Al et 5 V de la section III.1 diffèrent des sections efficaces de pions. 

Pour éclairer cette différence, plusieurs nesures ont été faites sur *°Ca, 
5 6Fe et 5 9Co avec des particules alpha de 760 MeV (600 MeV d'énergie 
moyenne dans la cible). Le faisceau a de l'accélérateur Saturne ayant une 
intensité 8 à 10 fois plus faible que le faisceau de protons, la mesure 
faite sur Ca avec le faisceau parasite habituel a peu de statistique. 
Le spectre est très semblable à celui qui a été obtenu avec des protons 
de 600 MeV, et les sections efficaces "proton" et "alpha" sont du 
ordre de grandeur, â l'exception de la diffusion inélastique qui est 
comparativement plus intense avec îea alpha. 

La figure (III.2).1 représente les spectres obtenus avec le fer et le 
cobalt et le tableau (III.2).1 donne les sections efficaces. 

http://Jaaei.ro
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200 <O0 « 0 KO «BO 1200 KOO Erwr» 
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200 400 600 «00 W» 1200 
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Pig. ( I I I . 2 ) . J 



III . 2 DPh-N/BE 53 

Tableau (III .2) . l 

.„ Sections efficaces des reactions induites dans Fe 
et Co par des particules alpha de 600 MeV (en unités arbitraires). 

r ta t ta . l . 'N 
« F , W f t 
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» , l 
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"c* M.» 70,4 
5 I » 
S l f 1) î . » 
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* » , 2) 

' « t i 

17.1 

10,2 

1» 

12,1 

21.) 

10,0 

" t i 10 0.5 

"c. ».» 2*,« 

1) U prfeisim, de l'vrdve <t« t 10 X, «et 
plus faible (f 30 X) poor ce «07*1, en 
raison d'un f«md intertant. 

2) attribueion iecertatne. 

(0. Artun , ï. Caeeagnou, R. Legrain, L. Roussel ) 

Références de la section III.2 

t Adresse actuelle : Département de Physique Nucléaire - Université d'Istanbul. 
t t Du DPh-N/HE, Saclay. 
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IV. SPECTROMETRY GAMMA AU VOISINAGE DE 1 MtV 
DE * " N p * FORME PAR DESINTEGRATION ALPHA DE » 'Am 

\\& 
X ^ S too gonna tptotra in il* 1 MtV région, from An dirintagration.um rtoardtd, 

four gama fak» supporting a M»,S W, t/t-fyoQ *&lp Itotl. 

Deux spectres gamma, obtenus à partir de la désintégration alpha d'une source 
de 20 mC de 2^'Am au Laboratoire de Métrologie des Rayonnements Ionisants, 
comportent, entre 870 keV et 1 MeV, une douzaine de raies d'intensités compri
ses entre 3 * I0" 1 0 et 4 * 10~? gamma/désintégration. 

Quatre de ces raies sont interprétées si l'on suppose l'existence & 989,5 keV 
d'un niveau de 237j|p trop faiblement alimenté pour avoir été observé jusqu'à 
présent par spectronêtrie magnétique alpha et dont le schéma de désexcitation 
et l'énergie correspondent au niveau de proton 9/2"[505] du diagramme de 
Mottelson et Nilsson inobservé jusqu'à présent (fig. IV.1), 

»/2-[505] 

Fig. (IV.I) 

4* 4.4- 4. 4. 

(C. Clément , R. Kamoun , J. Legrand et J, Morel ) 

Notes de la section IV 

t Laboratoire de Métrologie des Rayonnement Ionisants. 
tt Assistant à la Faculté de Paris VI. 
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V. TECHNIQUES EXPERIMENTALES 

V. 1 AMELIORATION DES DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX 

V.1.1 Etude de l a réaction l 6 0 ( 1 2 C . 8 B e ) 2 0 N e * . 

Tht 1Soé C,8B») f* tmaetion U ttuâU-t to obtain furthn- inoight on thm truattirm 
phtnomtna obtrotd in th* tlaitia êoattaring of "O * "Cdo.m. » w *»W • T W 0 

difftrtnt *Bt d»Uoticm Uehniqmt aft oontidsrtd. On» involtmi a E(PSD) - ùMtvin 
Bmdaireular) dtUator, 0m oihtr a miqu* tuo-band PSD dtUator vltk ahich on* obtain» 
an mtrgy lignai for taah mttttd alpha partial*. 

Dans le but d'obtenir un supplément d'information sur les structures 
observées dans la fonction d'excitation de la diffusion élastique du sys
tème , 6 0 • , 2C(I6 < Ecm < 25 MeV), il a été décidé d'entreprendre l'étude 
de la réaction '6o('2c,8Be)20Ne*. Cette voie de réaction a l'avantage de 
conserver la structure "alpha" de la voie d'entrée et possède une forte 
probabilité d'être peuplée par le transfert (stripping) direct d'un alpha 
de 1 2 C . Si les phénomènes observés dans la voie élastique sont du type 
"résonance de forme", il est donc possible de considérer qu'ils rejaillissent 
sur la voie de réaction étudiée. 

g 
t'observation de Be (instable par émission de deux particules alpha) néces
site l'utilisation d'une technique de détection particulière. Nous nous 
sommes orientés vers deux méthodes qui, fondées sur le même principe, possè
dent des avantages différents. 

La première utilise un système télescope (E - AE) dont la jonction AE est 
constituée de deux plages et où E est une jonction à localisation. Ce dispo
sitif permet l'identification de 8Be par coïncidence, dans la jonction AE, 
des deux particules alpha. En outre, il permet l'élimination des coïnci
dences fortuites par deux méthodes : étude du rapport des pertes d'énergie 
des particules alpha dans la jonction AE , identification de °Be par la 
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méthode E - AE. 

La figure (V.l).I montre un spectre obtenu par ce dispositif. 

«M 

Pig. (V.I).I 

Il est apparu, au cours de la sise en oeuvre de cette méthode, que les 
différents principes d'identification constituaient une surdétermination 
de °Be et ceci au détriment de la résolution obtenue. En effet, l'inévitable 
inhomogénéité d'une jonction AE de grande surface (0 » 18 mm ; épaisseur « 
38 ± 2 um) provoque une dégradation de la risolution en énergie. Ceci est 
particulièrement sensible pour les particules alpha de faible énergie 
provenant des niveaux fortement excités de 2 0Ne. 

La deuxième méthode, actuellement en cours de préparation, consiste en 
une simplification de la première par l'abandon de la jonction AE. Le 
système est constitué uniquement par une jonction à localisation (20 mm x 
20 om) à deux plages permettant de recueillir l'information énergie de 
chaque particule alpha. Une bonne résolution en temps de la coïncidence 
et l'étude du rapport des énergies des deux particules alpha doivent per
mettre une élimination satisfaisante des coïncidences fortuites. Outre la 
simplification évidente que cette modification apporte â l'électronique 
associée au détecteur et au traitement des données, l'absence de la 
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jonction êZ doit permettre une amélioration de la résolution en énergie 
sur toute l'étendue delà plage d'énergie d'excitation de 20fce étudiée. 

4-

(P. Auger, B. Berthier, P. Charles , B. Fernande*, J. Gasteboie et 
B. Plagnol) 

Rote de la section V.1.1 

t Assistant 2 la Faculté d» Paris 711. 

V.l.2 Détecteurs i gas. 

V. 1.2.1 Télescope multianenlaire pour la détection et l ' identif ication I U J F . , 
I s 

d'ions lourds de basse inert ie . I 

A mltiautm UUmoapt aanrimting of a gam jrcpoztionat IT ecattmr follomd bm a wiVUtm. 
dttmetor ham bmm rmalimad. Tkt mymtm ha» tmmt tmmtad wni u—d wit* an mquiôulmt tkMbmêê 
of i \m Si for loi tntrgy occ$gm, txxtbon mi "Ipha partial»*. 

Les mesures de distributions angulaires 3 plusieurs énergies incidentes sont 
souvent utilisées pour l'étude des réactions entre ions lourds. Elles néces
sitent l'utilisation de détecteurs semi-conducteurs suffisaament minces 
dont la surface est faible, et dont le prix est tris élevé, nêae pour des 
épaisseurs de 10 ira de silicium. C'est pourquoi nous avens réalisé un ensem
ble permettant la détection â plusieurs angles simultanément avec possibilité 
d'identification par perte d'énergie dans un gaz (90 X Ar, 10 % CB,). 

Ce détecteur, représenté schématiqueraent sur la figure (V.l).2, est constitué 
d'un compteur proportionnel â gaz de 10 mm de profondeur, 50 ma de long et 
10 mm de haut, dont la fenêtre d'entrée, formée de fentes rendues étanches 
par une mince feuille de parylène, constitue la cathode avant. La cathode 
arrière est formée par la face avant d'un détecteur au silicium de 50 ma 
sur 10 mm. Divers types existent, permettant de s'adapter i la nature et â 
l'énergie des particules à détecter. L'anode du compteur à gaz est un fil 
résistant de 0,4 MB, de diamètre 25 y m. 

f>T> 
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Le tableau (V.I).I résume les différentes possibilités : 

Tableau (V.l).l 

êfmitwum fiaiira <*—ri fa IUlMi— 4^iMHMf Si fajWlWttW» 

IMi i f /cs 2 

« • « a 
• 1.» » 
«S.J — 
«il m 

La géométrie adoptée pour ce coapteur peraet de couvrir une plage angulaire 
de 16 degrés avec information tous les deux degrés. Les angles extremes 
accessibles sont de 8* et 172*. 

Le coapteur proportionnel fonctionne comme une jonction â localisation. La 
somme des signaux aux extrémités du fil donne le signal perte d'énergie. 
La division du signal d'une extrémité par cette somme donne la position. 
L'énergie restante est donnée par le détecteur as silicium. Ces trois 
informations A£, E, P sont ensuite traitées en ligne par un calculateur 
Varian permettant d'obtenir l'énergie totale de particules et l'identifi
cation. 

Plusieurs essais ont été faits à l'aide d'une source de particules alpha 
(8,78 MeV ; 6,05 MeV) et en analysant les réactions induites par , 6 0 + , 2 C . 
Quelles que soient les conditions de fonctionnement du compteur à gaz 
(pression, tension sur le fil, type de particules), le signal position reste 
suffisamment bon pour permettre d'identifier les différentes fenêtre». Un 
exemple de spectre position est donné (fig. (V.D.3). 

La figure (V.l).4 est une carte AE,E correspondant aux produits des réactions 
induites par , 6 0 + , 2 C obtenue en intégrant les événements correspondant à 
toutes les fentes du détecteur. On peut remarquer la bonne séparation des 
événements correspondant aux oxygènes, carbones, et particules alpha sortants. 

Dans les différentes réactions analysées avec ce compteur, correspondant aux 
voies d'entrée '*0 * C et '&0.+ *°Ca'), la résolution en énergie obtenue avec ce 
détecteur est de l'ordre de 10 t. Ceci est lié, d'une part, à la réaction 
étudiée, épaisseur de cible, géométrie de l'expérience, d'autre part, au 
compteur, straggling dans la fenêtre d'entrée, fluctuation du coefficient 
de multiplication de charge dans le gaz. 



V.l DPh-N/BE 59 

200» 

sa 
'He 

t o (\>."0) SOMA/ 
150" 

3000 

£ 2000. 
3 
u 

LI 

1000 

/ U l l A ; U 
100 200 

MUMERO DU CANAL 

iiiili 
300 

Fig. ( V . D . 3 

iob~'~~ 200 300 ENERGIE E 400 

Fig. ( V . D . 4 

(B. Berthier, E. Chamnux et J.P, rouan) 

Reference de la section V.l.2.1 

I) Ce rapport, p, 2I. 
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Compteur Borkowski • AE. 

Three gae proportional detectors have been installed and tested along the QPDD fooal 
turf act. The first two 20 am and 40 em long ha» tvo «tap», ans measuring the position 
by rite turn measurements, the second, thicker, measuring tits energy loss of traversing 
partial*». The third detector, BO am tang, ham a single stage giving both energy loss 
and position (by reeietioe airs charge divisor). 

Ce type de compteur a été «is au point afin de pouvoir équiper rapidement 
la surface focale du spectromètre QDDD. 

Il est constitué de deux étages ; le premier (de 6 mm de profondeur) donnant 
l'information position, le second (de 14 mm d'épaisseur) permet la mesure 
d'une perte d'énergie et, mis en coïncidence avec le premier étage, permet 
de s'affranchir de tout phénomène parasite. Deux compteurs de ce type, l'un 
de 20 cm de long ayant une résolution de 1,2 mm (0,95 x 10 en dp/p) et un 
de 40 cm de long, de 1,5 mm de résolution (1,15 x |0~4 en dp/p) équipent 
actuellement la surface focale du QDDD et ont servi lors des premières 
expériences réalisées sur ce spectromètre. 

Cependant, une résolution de I0~4 en dp/p ne sera pas nécessaire dans de 
nombreuses expériences futures. Aussi, avons-nous également mis en service 
un compteur â division de charges de 60 cm de long, d'utilisation beaucoup 
plus simple que les compteurs Borkowski, permettant des taux de comptage 
plus élevés et dont la résolution en position est de 2,6 mm soit 
2 x 16-4 en Ôp/p. 

(B. Berthier, E. Chamaux et J.P. Fotuxn) 

V.l.3 Un nouvel ensemble expérimental pour la spectroscopic gamma 

A new experimental apparatus built for gama epeatroeaopy. A rotating system alloue 
the gama ray detection by two Ce-Li detectorv. 

Les expériences de spectroscopic gamma» réalisées à l'aide de faisceaux 
d'ions lourds, nécessitent des mesures dans tout le plan de la réaction. 
Les diodes Ge-Li de constructions diverses doivent être disposées à diffé
rents angles et différentes distances de la cible. 

Un bâti a été construit permettant de couvrir les angles de 30 à 250° et 
de 50° à 270* respectivement par deux blocs supports mobiles sur roulements 
à billes autour d'un axe rigide fixé au sol en trois points. 

\\F V 
V.l.2.2 
V 

v ^ h 
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L'alignement effectué, les chambres à réaction, de formes différentes et 
interchangeables, peuvent être installées sur le dessus de l'axe rigide. 
Une pompe de 150 litres/seconde â taux de migration très faible peut assu
rer un vide de l'ordre de quelques 10~° à !0~7 torr. Un piège â azote 
liquide peut servir de protection supplémentaire. 

Le faisceau est focalisé par les systèmes de lentilles quadrupolaires 
électrostatiques déjà décrits'). Un quartz et une caméra de télévision 
permettent la visualisation du faisceau (fig. (V.I).S). 

Chambre oribls*. 

Fig. (V.0.5 

(B. Delaunay, J. Gobin et J. Giacometti) 

Référence de la section V.1.3 

I) Compte rendu d'activité de Département de Physique Nucléaire, 1973—1974, 
Note CEA N-1791, p. 4. 
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V.1.4 Installation et mise au point du QDDD. 

The aort/lete mounting of the QDDD ha» been achieved in March lttS. The fooal curve 
ha» been measured, using alpha partiel*» of 8.78S4 M*V from a radioactive source of 
mpoffh C). The beet resolution va» matured to be 1.4 » 10~* in dp/p, the touroe 
thickness being * 0.6 « 10-4. The mltipol» elements have been found to work quite 
well to compensate for kinematic effects. Elastio scattering of proton», alpha 
partiales and I e 0 have been used on variât» target» 0*?*u, , s * S n , *'Al and 1XC) at 
ZS° lab. 

V.1.4.1 Le_fontage_définitif. 

Il est terminé, comme prévu, depuis mars 1975. Le système de pompage et ses 
sécurités ont été installés. Son fonctionnement est satisfaisant, et la 
qualité du vide nécessaire à l'utilisation d'ions lourds de faible énergie 
a été obtenue : _ 7 

. Chambre à réaction : 5 x 10 torr. 

. Aimants : 5 * 10~* torr. 

. Chambre à détection : 5 x J0" torr. 
Néanmoins, il est envisagé d'améliorer la qualité du vide dans la chambre à 
détection. 

V.1.4.2 La_recherçhe_de_la_foçale. 

Elle a débuté en avril 1975, dans les conditions suivantes : 

• Pbjet : Nous avons employé une source radioactive de Po(Th C'). Nous 
avons utilisé la raie alpha d'énergie E a - 8,7854 MeV (^He

+ +), de rigidité 
magnétique (Bp) = 427,06 kG.cm, correspondant â une induction B • 4,75 kilo-
gauss pour p = 90 cm (rayon nominal). Ses dimensions sont celles de l'objet 
théorique : 0,75 mm x 2 mm 

. Réglage du quadmpôle d'entrée : La longueur effective mesurée est légè
rement inférieure (25,6 cm) â la longueur théorique (27 cm). Un calcul de 
trajectoires nous a permis de déterminer une nouvelle position de cette 
lentille, qui a été montée le plus près possible du premier dipôle. Dans 
ces conditions, il s'est révélé que la résolution mesurée (pour p » 90 cm) 
dépendait assez peu du champ dans le quadrupôle. Par contre, la position 
de l'image optimale en dépend. Nous avons alors choisi un champ de travail 
tel que, pour p * 90 cm, le point de focalisation horizontal est très proche 
de la position théorique, 

. Détecteur utilisé : C'est une jonction à localisation (mobile) de 5 cm 
de longueur et 1 cm de hauteur. 

. Résultats : La focale a été déterminée par variation du champ par pas de 
I %. Sa forme est très proche de la forme théorique. La résolution à 
mi-hauteur (FWHM) mesurée a été trouvée optimale pour p • 93 cm, et égale 
à 1,4 * I0~4 en dp/p pour l'ouverture maximale (Cl * 14,7 millî^téradians). 

max 
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La résolution théorique annoncée est égale à environ 10~ 4. La contribution 
de l'épaisseur de la source est de l'ordre de 0,6 * 10"~4 (résolution obtenue 
pour fl - 1/100 x fimax >• L* variation de la résolution le long de la focale 
est conforme à la théorie. 

V. 1.4.3 Premierg_résultats_aveç mfaisceau. 

Les premiers essais ont été effectués à un angle de 25° dans le laboratoire. 
Les diffusions élastiques de protons (12 et 14 Me?), de particules alpha 
(18 et 24 MeV), et d'ions , 6 0 (25 et 49 MeV), sur des cibles de , y / A u (100 
et 1 ug/cm 2), ' 5 2 S m (̂  30 ug/cm 2), 2 7 A 1 (30 pg/cm z) et , Z C (30 ug/cm z) ont 
été utilisées. Il apparaît que, dans tous les cas, la résolution est limitée, 
pour le moment, par la largeur en énergie du faisceau. Elle est très sensible 
aux conditions de fonctionnement de l'accélérateur (type de source utilisé, 
stabilité de la tension, entre autres). De nouveaux essais doivent avoir lieu, 
surtout en ions lourds, pour lesquels la résolution mesurée n'est pas expliquée. 

Les détecteurs utilisés au niveau de la fcnale ont été alternativement une 
jonction à localisation (JAL) (voir section 7.1.4.2) et un compteur â fils 
de type Borkowski (longueur utile 20 cm, hauteur 2 cm). 

La compensation des effets cinématiques dus à l'ouverture angulaire 
(A6, 'max 

60 mrd) a été étudiée en utilisant les éléments multipolaires 
(quadrupôle, hexapôle, octupôie). Les premiers résultats sont très satisfai
sants, et des exemples sont donnés dans le tableau (V.D.2. 

Tableau (V.l).2 
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Le cas de la diffusion élastique de particules alpha sur une cible de 
2 7A1 est illustré par la figure (V.I).6. L'effet des différentes coaposantes 
multipolaires se reflète sur les largeurs i mi-hauteur (indiquées en dp/p) 
et sur la forme générale du pic. L'ouverture angulaire verticale du QDDD a 
été limitée volontairement â ± 30 ard, car l'effet cinématique correspondant 
ne peut être corrigé. Les indications reportées sur les spectres sont rela
tives à l'ouverture angulaire horizontale et aux réglages des composantes 
quadrupolaires, hexapolaires et octupolaires du multipSle. 
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Fig. (V.D.6 

(B. Berthier, L. Bianchi, E. Chamaux, D. Daronian, M. David, J.P. Fouan, 
J. Gastebois, F. Jusczak et U.C. Mallet) 

V.2 ELECTRONIQUE 

The étudiée performed this year have be^n essentially: i) partiale identification 
devices ; ii) data acquisition of elementary information» ; Hi) ana-Mary fjuipment» 
of the QDDD spectrometer. 

V.2.1 Introduction. 

C'est dsns le domaine de l ' ident i f ica t ion des part icules oua les études 
d'électronique analogique ont été fa i t e s . Elles portent sur deux orien
tations différentes : i) identification analogique (amplificateurs loga-
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rithmiques; ii) temps de vol en électronique très rapi<2% 

En électronique numérique, notre activité a porté sur l'acquisition, la 
transmission et le tri d'informations élémentaires ou intégrées. Certains 
problèmes de télécommandes sont résolus sur l'analyseur QDDD. 

V.2.2 Electronique analogique. 

V.2.2.1 Identification de particules par temps de vol. 

L'amélioration de la précision en temps nous a bien évidemment amenés à 
diminuer le bruit des chaînes d'amplification et à rechercher le meilleur 
dv/dt au niveau du déclenchement des discriminateurs. 

C'est ainsi qu'ont été obtenus les résultats suivants : 

. Préamplificateur rapide : Dans le modèle actuel, pour un même temps de 
montée (1,5 ns), le rapport signal/bruit a été augmenté de 30 X. 

. Amplificateur rapide : Il est composé de deux modules de gain 10 et T œ -
0,8 ns au lieu de trois modules de gain 7 et I, » 1,2 ns. 

. Discrimination rapide : Rapidement réalisée avec des comparateurs MC 1650 
(vitesse de montée en entrée limitée â 330 mV/ns), cette étude a été reprise. 
La fonction seuil est composée d'un bistable â diode tunnel attaqué par un 
amplificateur à base commune dont le retour à l'état initial tst contrôlé. 

Mesure faite aux deux détecteurs (Si) de capacités respectives 250 pF et 
100 pF, une résolution à mi-hauteur de 100 picosecondes environ a été 
obtenue. 

V. 2.2.2 Identifiçation_analogÏ2ue_de_garticules. 

L'étude d'amplificateurs logarithmiques à grande dynamique de sortie 
(3 décades) sous forme modulaire a permis la réalisation d'un identif cateur 
de particules très compact. 

L'application aux entrées de cet identificateur des signaux E et AE nous 
permet d'obtenir en sortie : 
. énergie totale E + AE 
. identification I - u Log(E + KAE) + Log AE ou I - AE + KAE. 

Les paramètres K et y sont variables de 0 à 1. 

V. 2.2.3 Double_inverseur_analojgig' e_DIA_2|. 

Realist» pour utiliser dé façoft cûflBiûdé t- les types de détecteurs, quinze 
tiroirs de ce type eut été fabriqués au «s de modules de tension couramment 
utilisés dans notre laboratoire. Leur impédance d'entrée peut être de 5C, 100 
ou J 000 ohms pour une dynamique utile de t 5 volts et un temps de montée de 
7 ns. 
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V.2.2.4 Préa^Ufiçateur_de_çharges_PÇG_|00. 

Considérablement gênés dans leur construction par les difficultés d'obtention 
des résistances de haute valeur, quinze préamplificateurs de charge PCG 100 
ont été mis au point et contrôlés individuellement (tout particulièrement 
en résolution). 

V.2.3 Electronique numérique. 

V.2.3.1 Acquisition et traitement des informat ions élémentaires. 

. Module d'acquisition (MATIN 16) : Le premier MATIN 16 totalement équipé est 
entré en fonctionnement en septembre 1975. Deux autres modules entreront en 
fonctionnement durant le dernier trimestre 1976. 

. Fonction registre 16 bits FR 16 : Elle permet la formation de mots de 
16 bits : i) soit par mémorisation d'une information en provenance de 
l'extérieur ; ii) soit par marquage â l'aide de clés de certains bits à 0 
ou à 1. La valeur de chaque bit est affichée par un voyant. La lecture du 
mot formé s'effectue par extraction interne ou externe. 

. Fonction "OU" F OU 216 : Elle sert à générer un mot de 16 bits à partir 
d'une fonction OU logique à deux entrées de 16 bits chacune. 

. Fonction multiplexeur FM 216 : Elle aiguille vers deux sorties un mot de 
16 bits. 

. Fonction décodeur DU 16 : Elle engendre un signal de 1 ys dans le standard 
CIM ("0" - 5 V ; "1" - 0 V) quand l'ensemble des 16 bits présentés à l'entrée 
correspond à la configuration de bits de référence imposée par les seize 
clés en face avant. 

V. 2.3.2 E^uicement_QD3. 

• Unités de commande de moteurs pas à pas UCM : Trois unités commandées en 
exploitation en août 1975. 

. Unité de pilotage des unités de corrmande MPCM : Cette unité assur*. 
transfert bidirectionnel des informations numériques entre le calculateur I 
et les unités de commande. Elle permet ainsi la gestion par le calculateur 
V 73 des moteurs pas â pas de l'analyseur QDDD. 
Caractéristiques : i) période des extractions séquentielles • 25 MS ; 
ii) période de prise en compte des informations d'entrée * 2 ps. 

V.2.3.3 Fonetion_a2ti-am£Î1ement. 

Cette fonction n'autorise la sortie de la voie d'analyse analogique rapide 
que s'il n'y a pas d'empilement sur les informations analogiques de la voie 
lente. Pour ce faire, on procède en deux phases : 
a) on ne prend en compte un signal de la voie rapide (signal présélectionné) 
que si l'intervalle de temps qui, le sépare du précédent est supérieur à une 
valeur G.; 
b) le signal présélectionné est définitivement validé si l'intervalle de 
temps qui le sépare du suivant est supérieur à une valeur B0. 
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V.2.4 Essais. 

V.2.4.1 Interface de contrôle de mémoire à toreg_COFÇOR 4_g 18 bits. 

Cette interface a été réalisée pour permettre d'étudier â partir d'un calcu
lateur 620 I toutes formes d'écriture-lecture de la mémoire COFCOR 4 K 
18 bits. 

V.2.4.2 Etudede^la mémoire_THS 4030. 

L'électronique mise en oeuvre dans ce type de mémoire a été étudiée dans 
le cadre d'un accès aléatoire. Des vérifications ont été faites au moyen 
de notre calculateur 620 I. 

V' 2'^ Publications internes. 

. Pilotage d'unités de commande de moteurs pas à pas, par S. Afnaim. 

. Compteur pour MATIN 16 CMI6 par S. Afnaim. 

. Circuit anti-empilement par S. Afnaim. 

. Tiroirs de fonctions logiques 16 bits par M. Vannier. 

. Décodeur DIS 516 par M. Vidal. 

. Identif-au.tr de particules T02 par B. Monquet et J.P. Passerieux. 

(S. Afnaim, M. Avril, S. Sranet, G. Broutin, B. Delaitre, P. Cuêffuen, 
P. Hameau, J. Labrêl-j, B. Monquet, A. Pages, J.P. Passerieux, H, SavinelH, 
M. Vannier et M. Vidal) 

V.3 CALCULATEURS 

V.3.1 Calculateurs V--ian. 

A neu ï.-it.i .^pj.ir.-'t£-* r-xnA experiment control eytttem has he#n built vith a V A&i 
"/-V y?r*[Tursp. Hùfh speed mi larger memories* allou higher <?owti>.g rates together 
•jith rrcre ywçiex jjt" ptv^seing. faj progr&iui fr»à deoicefi hav* been :lemiyned for 
*ht> ine'alhitirm :înd use of the QPDD xpenirometer, 

V.3.1.1 §xstème_y-73. 

La mtsp i \ oeuvre de l'analyseur QDDÎ) et les limitations de -aux de comptage 
des unités 620 pour le traitement des données en temps réel nous ont aliénés 
à équiper un troisième système. La figure (V.3).1 montre la configuration 
adoptée. 

L'ensemble est opérationnel depuis le début de 1975 et a été jusqu'ici uti
lisé comme poste expérimental spécialisé pout le QDDD.En dehors d'un jeu 

http://Identif-au.tr
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d'instructions plus complet, l'unité centrale V-73 présente deux avantages 
majeurs par rapport aux systèmes précédents : 
. Système de micro-programmation (Writable Control Store), accessible à 
l'utilisateur (utilisable par exemple pour des opérations en virgule 
flottante ou le traitement des interruptions). 
. Equipement par mémoires asynchrones (jusqu'à 256 K mots) dont trois 
modèles sont disponibles : "MOS" temps de cycle 330 ns 

"TORES" ». 660 ns 
"TORES" »' 900 ns 

Le coût réduit du dernier type de mémoire nous a permis de porter de 4 K 
à 24 K la partie réservée aux données (tampons et zones "spectres"). 

1 2) 
Le logiciel de la gestion du système et d'utilisation déjà développé * 
a pu être adapté directement sur ce système, le jeu d'instructions des 
620 étant inclus dans celui de la série V-70. Les modifications apportées 
à ce jeu de programmes concernent uniquement la gestion de périphériques 
nouveaux (disques) et d'une zone de données plus importante. 

V. 3.1.2 Adagtatign_de_matériels_et_logiçiels_s^éciaux. 

. MesiTës des cartes de champs magn'tiquee : Nous avons réalisé un système 
d'acquisition des données provenant d"" une sonde â effet Hall (2 mots de 
16 bits correspondant au contrôle et 7 décades DCB d'un voltmètre numérique). 
Les valeurs du champ sont rangées dans un tableau â deux dimensions avec 
incrémentation automatique ou sélection manuelle des coordonnées géogra
phiques. Ce tableau est ensuite traité comme un "spectre" bidimensionnel par 
transmission au calculateur 10020. 

• Cyclage automatique des aimants : Le logiciel de base pour la commande 
de moteurs pas à pas au moyen de la transmission série de 3 mots de 16 bits 
à une unité de pilotage couplée â plusieurs tiroirs de commande^»*) a été 
réalisé. La première application opérationnelle est le cyclage automatique 
HPS aimants : la demande sur clavier alphanumérique du champ dipolaire 
désiré pour une mesure fait effectuer aux courants des alimentations le 
cycle temporel décrit par ailleurs. L'ajustement final à la valeur désirée 
ost réalise manuellement par valeurs croissantes. 

• Acquisition de données à partir d'un système "MATIN" : Ce système est 
décrit par ailleurs 5» b) ; il est équipé de 16 voles d'entrée, corréiées par 
groupes (2 à 16) ou non, possédant chacune 16 mémoires tampons. La sortie 
des événements s'effectue par course poursuite dans les tampons et en mode 
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séquentiel sur une voie de 16 bits dans le format suivant : 

infornâtion 15 bits TL 

premier événement m information 

en information 

événement suivant 
ETE information 

L'information contenue dans chaque mot constituant l'événement est composée 
par la sortie de codeurs analogique-numérique et par des indicateurs logiques. 

CM. Aguer, D. Daronian, J.P. Fouan et R. Moreau) 

Références de la section V.3.1 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire, 
1972-1973, Note CEA N-1700, p. 85. 

2) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire, 
1973-1974, Note CEA N-1791, p. 61. 

3) Id., p. 59. 
4) Ce rapport, p. 66. 
5) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire, 

1972-1973, p. 78, Note CEA N-1700. 
6) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire, 

1973-1974, p. 60, Note CEA N-1791. 

V.3.2 CALCULATEUR Cil 10020 

A minroprvgramed, extended floating-point, (FL0E) devine, hag been installed on the 
Cil 11020 system, via the DI0. Following aperatione are available : L0ADt STfSE, ADD, 
SUB, DTV, mi, CV, SflflT, SIN, C0S, TAN, EXP, Sim, C0SH, TAM, L0CX, ATAN. The system 
library Has been modified including harâjare floating-paint possibilities. For a 
mathematical program, the exécution time is about four times lame. 

Un opérateur flottant microprogrammé réalisé par les Services d'Electronique 
de Saclay') (SES) a été installé sur le calculateur Cil 10020. Cet opérateur 
est connecté à la liaison programmée DI0 par l'intermédiaire du coupleur 
Temps Réel Cil 71902. Il occupe la place d'un panier d'entrée (8 lignes) et 
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d'un panier de sortie (8 lignes). 

V.3.2.1 Réalisation. 

. L'opérateur flottant microprogrammé est réalisé en mémoire PR0M (temps 
d'accès 50 ns). Il comprend 450 micro-instructions de 16 à 24 bits chacune, 
obtenues â partir d'algorithmes utilisant les J-fonctions. Cet opérateur 
peut exécuter, outre les quatre opérations élémentaires, diverses fonctions 
arithmétiques, ainsi que les opérations de conversion entier-flottant et 
vice-versa. 

. L'opérateur FL0E travaille sur des nombres flottants exprimés en double 
précision standard 10020 (m 2 e normalisés). Cependant, pour des raisons de 
comptabilité de FL0E avec d'autres ordinateurs (IBM 1800, T2000), la caracté
ristique est limitée à 9 digits (bits de plus faible poids); la mantisse, 
elle, occupe 32 digits ; tous les calculs internes de FL0E s'exécutent avec 
une précision et une dynamique plus élevées (Il digits de caractéristique, 
39 de mantisse). 

. L'opérateur FL0E est muni en entrée d'un registre tampon permettant de 
réaliser des enchaînements : durant l'exécution de l'instruction n, on peut 
préparer le tampon avec l'instruction n + 1. Il s'ensuit que la précision 
du calcul en mode chaîné est meilleure et que les débordements intermédiaires 
ne sont pas 1 craindre. 

Deux indicateurs permettent de tester l'état de FL0E : i) l'Overflow (0 » 1) 
indique un défaut sur FL0E. Une RD spéciale permettra de lire le mot d'état 
de FL0E afin de connaître exactement le type de défaut ; ii) le Carry (C * 1) 
indique que FL0E est occupé. 

V.3.2.2 Les opérations réalisées par FLOE. 

Elles peuvent être classées en trois groupes : 

• 2EÉE5£i°2S_0ê_D££ÊSSi£âS£_Ba.5_Ël2EâE£_SEl£iâI• 
chargement mantisse poids forts Chargement d'un nombre dans 

l'accumulateur flottant de 
FL0E 

d'un nombre à partir 
de l'accumulateur flottant 

Lecture du mot d'état de FL0E 

Reraise à zéro de FL0E 

WD X'F2F2* 
WD X'F2F4* 
WD X'F2F6* 

RD X*F2F2' 
RD X*F2F4' 
RD X'F2F6» 

RD X'F2F0' 

WD X'F2F0' 

i, poids fa ib l e s 
caractérist ique 

mantisse poids forts 
„ poids f a i b l e s 

caractérist ique 

• QEÉ£âlî22£..2É2£Sâi£â2Ë_22 J>EâE2_E£_22_22lEâïKiË • 

L'ordre sera indiqué sur l e s 7 d i g i t s de plus forts poids de la carac tér i s t i 
que | ordre | caractérist ique" et envoyé en même temps que c e l l e - c i . 

6 7 15 



V.3 DPh-N/BE 71 

Nous trouverons dans ce groupe les opérations suivantes : 

1 ADD Accu FL0E + Opérande •* Accu FL0E 
2 SUB Accu FL0E - Opérande •*• Accu FL0E 
3 ISUB Opérande - Accu FL0E + Accu FL0E 
4 MUL Accu FL0E * Opérande -»• Accu FL0E 
5 DIV Accu FL0E / Opérande •* Accu FL0E 
6 IDIV Opérande / Accu FL0E * Accu FL0E 
7 IFL Conversion Entier •+ Flottant 
10 CFF Comparaison Accu FL0E. Opérande 
M CFE Comparaison des exposants Accu FL0E. Opérande 
14 FLI Conversion Flottant •* Entier 
15 FRAC Partie fonctionnaire de l'Accu FL0E Î cas particulier : 
16 SNG Accu FL0E •+ Accu FL0E ) sans opérande 

17 SQRT Racine carrée de l'Accu 

Ces opérations sont 2,5 à 3 fois plus rapides que leur équivalent programmé. 

• Opérations nécessitant un ordre_et_pag_d'opérande. 

Elles sont associées à l'instruction UD X'F2F8'. Ce sont les opérations SIN, 
C0S, TAN, EXP, SINK, C0SH, TANK, L0GN, ATAN. Elles sont de 8 â 12 fois plus 
rapides que les mêmes fonctions réalisées par sous-programme standard CSL). 

V.3.2.3 Utilisation de FL0E par le compilateur F0RTRAN. 

Il a été nécessaire de modifier tous les sous-programmes de la bibliothèque 
système SL afin de substituer à l'accumulateur flottant mémoire celui de 
l'opérateur FL0E. 

Un certain nombre de ces sous-programmes ont été entièrement restructurés 
afin de réduire au minimum les allers-retours mémoire «-»• FL0E, coûteux 
en tet'ps-tnachine, et de bénéficier de la possibilité offerte par le registre 
tampon d'entrée de FL0E. La difficulté principale dans la réalisation de ce 
travail fut de rester, à tout moment, compatible avec la structure binaire 
produite par le compilateur FORTRAN, celui-ci ne devant pas être modifié. 
Depuis septembre 1975, tout programme compilé avec le Fortran IV ANS dont 
nous disposons sur la 10020, peut être chargé en utilisant soit la librairie 
standard, soit la librairie modifiée. Dans l'avenir, seule la librairie 
modifiée sera conservée. 

Le gain de temps sera variable suivant la nature des programmes ; dans le 
meilleur des cas,c'est-à-dire pour un programme effectuant de nombreux 
calculs utilisant les fonctions mathématiques, et comportant peu d'entrées-
sorties, le gain a été de 3,7 (on passe de 2 h 10 à 35 ma). 

(M. kguev, D. Daronian et S. Valero) 

Référence de la section V.3.2 

I) Rapport SES/interne/SERF/75-?87. 
M, Barthélémy, J.M. Coll.art et J. Fuan. 
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VI. PROGRAMMES 

VI. 1. PROGRAMS MIS A LA DISPOSITIF DES EXPERIMENTATEURS SDR CDC 7600 

POUR L'ANALYSE DES REACTIONS DE TRANSFERT INDUITES PAR IONS LOURDS 

Vm folleving prearanm - SAXUHM-teUIS-1 <md -« , SOOBh/PS, BC8?B* - dtvtteptd 
by K.S. lai tagthtr vith T. remen end I. Odagan of tht Univertitvof Tm* 
a » introduotd at Saolay. 

Les programmes suivants SATURN-MARS-I et 2, SATURN-JP5, BCS-RPA développés 
par K.S.Low avec la collaboration de T. Tamura et T. Udagava ont été intro
duits à Saclay. 

. Ppograme SATURN-MARS-I : Ce programe ' effectue un calcul DWBA en 
portée finie de sections efficaces de transfert induites par ions lourds. 
Ce programme est particulièrement utile pour le transfert d'un nucléon. 

. Programme SATURB-MARS-2 : Ce programme est une version étendue du programme 
DWBA précédent qui tient compte des excitations inélastiques. L'usage de ce 
programme est particulièrement essentiel pour l'étude spectroscopique des 
transferts de deux nucléons dans le cas de noyaux collectifs. 

. Prognmne SATURN-JPS : Ce programme permet d'analyser les réactions de 
transfert séquentiel de nucléons. Il se trouve que, 12 où la transition 
est interdite ou très petite, de tels transferts séquentiels jouent dans 
de nombreux cas un rSle important. 

. Ppogvcame BCS-RPA : Ce programme est utilisé dans le cadre de la théorie 
BCS et RPA pour produire les fonctions d'o.ide de deux nucléons nécessaires 
à l'étude des réactions de transfert. 

(I. S. Low) 
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Référence de la section VI.I 

1) T. Tamura et K.S. Low, Comp. Phys. Coam., § (1974) 349. 

VI. 2 CODE CORRELA 

A code allouing tht oaleulation *f mgular eomtationt bttufn ehargtd partiel** 
ha» bttn ttt up. 

Un programme en Fortran a été mis au point sur un ordinateur CDC 7600 pour 
obtenir la corrélation angulaire particule-particule à partir de modèles 
de réactions nucléaires. Il calcule aussi les populations de sous-états 
magnétiques des particules sortantes par rapport a un axe de quantification 
quelconque comme celui défini par le noyau de recul. 

Les données sont constituées soit par les éléments de la matrice S, soit 
par les amplitudes de transition $? (calculés par les codes existants). 
CORRELA comporte donc deux versions : MATRICE S et DWBA. La première est 
très générale et adaptée aux modèles qui utilisent explicitement le spin 
total du système (cornue par exemple la théorie statistique de Hauser-
Feshbach ou les résonances isolées dans le noyau composé). La deuxième, 
beaucoup plus rapide en temps d'exécution, possède quelques restrictions 
peu limitatives pour des cas pratiques et est adéquate aux modèles de 
réaction de transfert fPWBA, DWBA, CCBA). 

(E.F. da Silveimf) 

Note de la section VI.2 

t Université catholique de Rio de Janeiro, Brésil. 
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VI.3 PROGRAMS POOR LA DETERMINATION DE SPINS PAR REACTIONS 

AVEC IONS LOURDS 

4 fortrcm yioyvxmm im uritton to dr tnani thm *pin of Urn «fart** mitud in htattf 
ion reaction» vith tkt DCO method (diroetional oomlation of arionUd ntteUi). 

La comparaison du schéma de niveaux expérimental avec celui calculé d 
l'aide d'un modèle nécessite une détermination expérimentale des spins très 
précise Les distributions angulaires de raies y ne permettent de trouver 
des valeurs de spin que sous réserve d'hypotheses supplémentaires (répar
tition fcanssienne des sous-écats magnétiques, AJ • J* - J- • Cte le long de 
la cascade, etc.), car leur analyse s'effectue à l'aide de paramètres non 
quantifiés (coefficients de mélange multipolaire 6 et coefficients d'atté
nuation o. (J.) par rapport î l'alignement maximal). 

La mesura des coïncidences y-y à deux angles différents (8. et 8,), outre 
qu'elle conduit à l'établissement du schéma des niveaux, permet ae déduire 
le rapport des intensités entre deux raies YJ et y? de la cascade, 
R - i(Y 1(e î),Y 2(e 2)/i(Y 1(e 2),Y 2(8 1))* 

2) 
Ce rapport R est sensible, en particulier, aux mêmes grandeurs qui 
servent à décrire les distributions angulaires. 

La conjonction des deux mesures (distributions angulaire) y et coir^idences 
asymétriques y-y), en levant, certaines ambiguïtés relatives â J. et 6, 
permet d'arriver aux mêmes résultats que ceux obtenus par corrélations 
angulaires, cette dernière méthode n'Étant pas envisageable dans le cas 
qui nous occupe (temps d'accélérateur trop important). Un programme permet
tant d'analyser et d'interpréter tous t*»s résultats expériiusntaux a été 
•ris au point. 

(B. Bendiàballah, J. Delaunay et H.T, Kim) 

Références de la section VI.3 

1) T. Yamazaki, Nucl. Data,A3 (1967) 1. 
2) K.S. Krate, RM. Steffen, R.M. Wheeler, Nucl. Data AJJ (1973) 1. 
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VI. 4 PROGRAMS POOR Là DETERMINATION DES DUREES DE VIE PAR LA 

METHODE DU RECUL 

For tte lifttimu of oteitoi mtatt JaUrminil by tte rmeeil dimtmo* method, a 
Fortran oodm te* btm irtttei . Iht inflmntom of angular and mmray distribution 
of oaeiud mtelri Tuooiliftg i» vaemm m tte atepa of gop-u liin and «te prtcition 
of tte lifrtium mtimimtai Mit* thim mmthod U omoidnrod. 

Un programme Fortran et un rapport ont été écrits pour traiter les informa
tions nécessaires à la détermination de la durée de vie des états par la 
méthode du recul. L'influence de la distribution angulaire et énergétique 
des noyaux excités reculant dans le vide sur la forme de la raie gamma est 
considérée. Le programme est achevé mais n'a pu être testé pendant le séjour 
de l'auteur au DPh-N/BE. 

(W. Tokarevsky ) 

Note de la section VI.4 

t Institut de Physique Nucléaire, Kiev, URSS. 

VI.5 GENERATION DE NOMBRES AU HASARD A PARTIR D'ENREGISTREMENTS 

DE PHYSIQUE NUCLEAIRE 

Bite coding nueUar «vmtt art uttd ai a taure* of random nmimrt. 

Les nombres 0 et 1 enregistrés, codant en binaire des événements individuels 
de physique nucléaire, peuvent Stre utilisés comme source de nombres au 
hasard. Pour les digits de poids faibles, ces nombres, à condition que 
l'enregistrement ait été effectué correctement, peuvent être considérés 
comme êquiproblables.Pour utiliser les autres digits, on envisage une 
correction de l'échantillon pour rendre équiprobables les valeurs 0 et I. 

(R. Kamom et S. Valero) 

Note de la section VI.5 

t Assistant à l'Université Paris VI. 
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VI.6 TIRAGE AU HASARD D'UNE DIRECTION DE L'ESPACE. 

Direction in tpaot i$ dtftmC Kmpling a point in a aireU. 

A tout point d'un plan, intérieur à un cercle, de coordonnées cartésiennes 
tirées au hasard dans un ensemble da nombres uniformément répartis entre 
0 et I, on fait correspondre une direction de l'espace. 

Cette méthode trouve sa justification dans la proposition suivante : 
"La diffusion de sphères polies par une sphère polie fixe est isotrope" 
dont la démonstration a été demandée en exercice par Monsieur A. Blanc* 
Lapierre pour la préparation du certificat de Physique Nucléaire 
(Alger, 1956). 

(R~ Kamoun ) 

Note de la section VI.6 

t Assistant à l'Université Paris VI. 

VI.7 AJUSTEMENT D'UNE GAUSSIENKE COIFFANT UN PIC GAMMA 

Gauitian pzramUrt an fixed uting a Ust of diêptnion. 

Nj étant le comptage et Fj le fond soustrait, pour chaque canal numéroté 
par i, la distribution des valeurs y£ • Nj - F> autour du sonnet et jusqu'à 
mi-hauteur pour des pics y de largeur voisine de six canaux est bien représen
tée par la relation : yj - K.exp l-a(i-a)*). La recherche des valeurs K, a, a, 
s'effectue â partir des N. et F. expérimentaux. 

Dans le cas de pics de forte intensité, on obtient, avec une grande précision, 
les valeurs a et a en utilisant le canal près du sommet (i - 0) et les deux 
canaux situés à deux canaux de distance de ce canal (i - - 2; + 2) par les 
relations : . 

a - 0/8]. Log 0(0)/y(. 2 ) '
 y(2)J' 

a -0/8a], Log [y < 2 )/y (_ 2 ) ] . 

Dane le cas de pics peu intenses, les valeurs obtenues servent â initier un 
processus de calcul opérant sur les six canaux voisins du sommet. Le couple 
de valeurs (a,a) final minimise la dispersion des valeurs K{ calculées par 
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la relation K^ - yj exp(a(l - a) 2) en prenant «n coopte les fluctuations 
statistiques sur les comptages Nj. 

(R. Kammtn ) 

Note de la section VI.7 

t Assistant à l'Université ?aris VI. 

VI.8 DECONVOLUTION DE SPECTRES GAtMA 

Fortran progrtm uting mptrimmïtal thap» for gœma tpmetra dêoonvolution 
il partly uritUm. 

La structure d'un progranme de deconvolution utilisant une forme de pic, 
variable avec l'énergie et élaborée à partir du spectre â analyser a été 
définie. Une partie du programme est déjà écrite en langage Fortran. 

t 
(R, Kamoun ) 

Note de la section VI.8 

t Assistant à l'Université Paris VI. 
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Plan de la Deuxième Partie 

I ETUDE DES REACTIONS PHOTONUCLEAIRES 

1.1 Dispositifs expérimentaux en salle BE de l'ALS. 
1.2 Etude des voies (y,vi) f ^.npï au-delà de la résonance 

dipolaire géante sur 0 et * 8Si. 

II ETUDES SUR LA FISSION 

11.1 Energie cinétique des fragments de fission. 
11.2 Mesure de la distribution angulaire des particules alpha de 

tripartition en fonction du mode de scission. 
11.3 Recherche de structures résonnantes au voisinage du seuil de fission. 
11.4 Fission de 2*'Am. 
11.5 Fonctionnement du calculateur T 1600. 
11.6 Etude théorique de la compétition neutron-gamma lors de la 

désexcitâtion des fragments de fission. 
11.7 Influence de l'appariement dans le calcul de la pénétration 

des barrières de fission. 
11.8 Energie coulombienne de quelques solides simples. 

III ETUDE DES REACTIONS INDUITES PAR IONS LOURDS 

111.1 Processus très inélastiques observés dans l'interaction 
des ions 4 0 A r avec une cible de

 58Ni. 
111.2 Etude expérimentale du processus très inélastique dans les 

réactions entre ions lourds avec des projectiles de néon et d'argon. 
111.3 Distribution angulaire et parcours des produits de la réaction Ar sur Au. 
111.4 Distribution angulaire des produits de la réaction Ar + Tb. 

111.5 Fonction (l'excitation des résidus d'evaporation dans la réaction Ar • Sb. 
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Suivant lee dédisions prises en 1974, la gestion de 
l'Accélérateur Linéaire de 60 MeV (AL 60) est assurée 
depuis le 1er janvier 197b par la Division de la Chimie 
et nos activités de physique nucléaire auprès de cet 
appareil se sont réduites à l'achèvement d'expériences 
en cours sur le phénomène de fission, dont l'étude s'est 
pai' ailleurs poursuivie auprès d'autres installations 
de base (cyclotron à énergie variable de Saclay, pile 
à haut flux de l'I.L.L. notamment). Comme il avait été 
prévu, le transfert des études photonucléaires de 
VAL 60 à l'ALS est maintenant chose faite alors que 
le programme d'expériences de réactions induites par 
ions lourds connaît son plein développement. 

I. ETUDE DES REACTIONS PHOTONUCLEAIRES 

An improved positron beam non give» en outrage poeitron outrant of 11 nA at 60 HiV 
in the BE expérimental area of the ALS. It va» found neeeeeary to gat an on-linm 
measurement of the photon epeotrum produced by the poeitrone. An on-line computer 
connecte this measurement to the photontutron data. A firet attempt to meaeure 
a(y,n) * a(y,pn) for 0 and ™Si, batmen 10 and 60 HeV, ha* been oarried out. 

1.1 DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX EN SALLE BE DE L'ALS 

En collaboration avec le DPh-N/AL, les études ont principalement porté 
sur les propriétés du faisceau de positons, d'une part, et sur celle des 
faisceaux de photons, d'autre part. 
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I.1.1 Faisceau de positons. 

.1) A l'aide du dispositif expérimental décrit précédemment ', à savoir 
trois ensembles de visualisation et un calculateur en ligne, permettant de 
contrôler l'émittance et la position du faisceau de positons arrivant ei. 
salle BE, les études ont, cette année, porté sur la détermination de la 
courbe de rendement (p • 1 */I £-) en fonction de l'énergie des positons 
(de 20 à 100 MeV). Le convertisseur utilisé est du type de celui utilisé 2 
l'AL 60 (cible fixe en or) et l'analyse des positons est faite avec une 
résolution en énergie de ± 0,75 X. Rappelons qu'avant l'arrêt technique de 
mai 1975, la section accélératrice suivant le convertisseur était â ondes 
progressives (fig. (I.l).l, courbe a), alors qu'actuellement c'est une 
section à ondes stationnaires (fig. (1.1).), courbe b ) . 

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

Fig. (I.l).l 

La courbe a correspond à des rendements obtenus lors d'une expérience de 
physique (étude de '°0 par voie photoneutronique) au cours de laquelle la 
fréquence de répétition était de 2 000 Hz, ce qui correspondait, pour un 
courant de positons de l'ordre de 12 nÀ à 60 MeV à un courant moyen d'élec
trons de 30 uA sur le convertisseur. La courbe b a été obtenue lors d'une 
étude de rendement faite à 500 Hz. 

1.1.2 Faisceau de photons. 

Afin d'améliorer le rapport signai (pic d'annihilation) sur bruit (queue de 
Bremsstrahlung), l'ensemble expérimental a été déplacé de façon à définir 
un faisceau de photons situé â 2 degrés par rapport à l'axe moyen d'arrivée 
des positons sur la cible d'annihilation. 

De plus, nos premières études ont montré qu'il était indispensable d'enre
gistrer simultanément les événements nucléaires et le spectre de photr .s 
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incidents sur la cible à étudier, de manière à s'affranchir de toute 
variation des faisceaux. Pour cela, nous avons installé, derrière les 
détecteurs photonucléaires, un cristal de INa de 20 cm x 30 cm. Il existe 
donc, pour chaque mesure neutronique, un spectre de photons "quasi mono-
chromatique" associé. 

Différents couples de cibles d'annihilation ont été mis en place et étudiés 
(Li 2 mm - Cu 35 pm ; Li 2 mm - Al 200 um) dans le but de rechercher la 
meilleure affinité possible des spectres de Bremsstrahlung pour une perte 
acceptable de photons d'annihilation. Ces études ont été interrompues â 
la suite d'incidents techniques liés â la mise en place des nouveaux dispo
sitifs sur l'ALS. 

Les figures (I.J).2 a et b représentent respectivement des spectres de 
photons obtenus lorsque des positons traversent une cible de LiH (2 mm) et 
de cuivre (35 um). Des études comparatives de la forme des queues de 
Bremsstrahlung sont en cours, en connexion avec l'évolution possible d'une 
forme théorique de Schiff à une forme de Bethe-Maximon quand le Z de la 
cible traversée par les positons croît. 

On peut cependant noter qu'à 60 MeV, par exemple, nous avons obtenu 2 à 
3 » 10* photons monochromatiques par seconde pour 4,5 nA de positons dans 
un angle solide défini par un disque de $ • 4 cm situé à 5 m de la cible 
et dans une direction faisant un angle de 2 degrés par rapport â l'axe 
des positons incidents. 

Fig. (I.D.2 

1.1.3 Les détecteurs. 

Outre le cristal de INa décrit précédemment, divers détecteurs de contrôle 
ont été mis en place : 
. sur le faisceau de positons, un troisième ensemble de visualisation de 
façon à pouvoir mesurer l'émittance du faisceau incident sur la cible 
d'annihilation en dehors de tout dispositif magnétique ; 
. sur le faisceau de photons, trois scintillateurs plastiques destinés à 
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contrôler l'évolution du faisceau d'une expérience â l'autre, en intensité 
et, si possible, en densité. 

En ce qui concerne les détecteurs de physique nucléaire proprement dits, 
les travaux ont porté sur : 
. la mise au point et le début de l'installation du dispositif automatique 
du relevé des champs magnétiques à l'intérieur de l'aimant Neptune, cons
tituant principal du futur spectromètre à photoprotons (en collaboration 
avec le SES). 
. la mise en place, sur le faisceau de photons, d'un détecteur de radioac
tivité e + (deux cristaux INa 10 x 10 cm 2 situés â 180° l'un de l'autre). 
La détection en coïncidence des deux photons d'annihilation de 511 keV 
provenant de l'activité 6 induite dans la cible nucléaire par réaction 
(Y,n),(y.pn),... permet de mesurer les sections efficaces correspondantes. 
L'avantage de ce dispositif est d'avoir une efficacité constante quelle 
que soit l'énergie des neutrons et des protons émis. 

1.1.4 Les calculateurs. 

Toutes les connexions entre les différents détecteurs,organes de contrôle 
et télécomnandes et les calculateurs PDP8 E et I sont maintenant achevées 
ainsi que le couplage de ces deux calculateurs . 

Deux programmes ont été écrits : CONTROLE pour le PDP8/E et FONUC pour le 
PDP8/I. Le premier permet la commande automatique des systèmes de sélection 
en énergie ; la visualisation du faisceau de positons et le contrôle des 
différents paramètres liés au transport du faisceau, mesurés au niveau des 
systèmes de visualisation,apparaissent sur une console TEKTRONIX 4010 
(fig. (I.0.3 où nous pouvons voir l'encombrement et le centre de gravité 
du faisceau de positons au niveau des trois systèmes de visualisation. Ces 

Fig. (I.D.3 
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informations, ainsi que la valeur absolue du courant de positons mesuré par 
le capteur de Faraday de la salle BE, sont transmises au pupitre de l'accé
lérateur par un réseau de télévision. Le second programme acquiert et traite 
en ligne toutes les données provenant des détecteurs nucléaires et des 
détecteurs liés au faisceau de photons. Ces données sont ensuite stockées 
sur bande magnétique pour être exploitées plus tard. Grice au couplage des 
deux calculateurs et au contrôle effectué en permanence par le PDF 8/E, 
l'acquisition des données est automatiquement interrompue quand les condi
tions d'expérience ne sont pas satisfaisantes (courant e + trop faible, 
disjonction, instabilité, etc.), le comptage reprenant quand les conditions 
sont de nouveau favorables. 

1.2 ETUDE DES VOIES (Y,n) • (Y.np) AU-DELA DE LA RESONANCE 

DIPOLATRE GEANTE SUR % et 2 8 S i 

16 28 
La figure (1.2). 1 montre,dans le cas de 0 et Si, l'évolution en fonction 
de l'énergie du rapport N/<fr (N : nombre de neutrons produits par les voies 
(y,n) et (y.pn) correspondant à un nombre $ de photons monochromatiques). 

On peut constater sur ces courbes que le rapport N/$, proportionnel à la 
section efficace photaneutronique correspondante, décroît régulièrement 
lorsque l'énergie des photons croît de 30 à 70 MeV. En outre, si l'on 
admet que l'efficacité du détecteur de neutrons est â peu près constante 
en fonction de l'énergie des neutrons émis (première approximation très 
sommaire), on obtient â 50 MeV, pour les sections efficaces o(Ytn) + o(Y,pn) 
{,6 mb ± 0,2 pour 1 6 0 et 3,6 mb ± 0,3 pour 2 8 S i . Enfin, dans l'un et l'autre 
cas, on c mesuré a(y»2n) • 0. 
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Fig. (1.2).1 
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Ces premiers résultats seront en particulier a préciser grâce a l'utilisation 
du détecteur d'activité induite B 1 efficacité constante. Les barres d'er
reur représentées sont purement statistiques. 

(H. Beil, R. Bergère, P. Carloa, P. Daujat, P. Gargame, J. Fagot, 
A. Leprêtre, A. de Miniaa et A. Veyesière) 

Références de la section I 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 
Note CEA N- 1791, p. 204. 

2) P. Daujat, Bulletin CAMAC, à paraître. 
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II. ETUDES SUR LA FISSION I NI 

I I . 1 ENERGIE CINETIQUE DES FRAGMENTS DE FISSION 

Alpha induced fiirion m* ttuditd in tht tntrgy rangt of Î0 to 19.4 ktV. 
Sigr.ifioant ohanatt in tht mut attribution on util at in th* kinttio 
tatrgy IMP* obttrvtd m m » the ootfound nuoltut txoitation tntrgy. Tht 
atartatt in tht aotragt total kinttio tntrgy aith tht taoitation tntrgy 
wot attributed mainly to tht ohangtt in tht matt distribution. 

L'énergie cinétique des fragments émis dans la fission induite par particules 
alpha a été mesurée en fonction de l'énergie des particules alpha, l'objectif 
étant l'étude de la viscosité du noyau entre le deuxième point-selle et la 
scission. 

2 238 
La cible, constituée par un dépôt de 40pg/cm de U sur un support de 
carbone de 20yg/cra , a été fabriquée au BCMN de Geel. Deux détecteurs à 
barrière de surface, placés respectivement â 55 e et à 120° par rapport au 
faisceau, mesuraient l'énergie des fragments de fission. La géométrie était 
telle que, lorsqu'un fragment atteignait le détecteur situé vers l'avant, 
le fragment complémentaire atteignait nécessairement le détecteur situé 
vers l'arrière. Un système de coïncidence permettait d'éliminer tous les 
événements pour lesquels on n'avait pas mesuré â la fois l'énergie cinétique 
de chaque fragment et la différence de temps de vol. Ces informations étaient 
inscrites sur bande magnétique, les énergies cinétiques étant calculées 
après coup suivant une procédure de calibration dérivée de la méthode de 
Schmitt'). 

La première étape dans la réduction des données a 'ce de construit- une 
matrice dont chaque élément N(M,E R) représente le nombre de fragments de 
masse M et d'énergie cinétique Eg. Les distributions des masses et des 
énergies cinétiques ainsi que toutes les autres quantités peuvent être 
obtenues à partir de cette matrice. On constate que la distribution des 
masses est fortement dissymétrique avec des maximums aux environs des 
masses 105 et 137 et un minimum â la symétrie pour la masse 121 (fig. 
(II.l).l. Cependant, le rapport pic/vallée diminue constamment quand 
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l'énergie des particules alpha passe 
de 20 à 29,4 MeV. La distribution de 
l'énergie cinétique en fonction de la 
masse du fragment a un aspect semblable, 
avec un minimum pou. la fission symé
trique. L'énergie moyenne epp-'itSa 
sous forme d'énergie cinétique lors de 
la fission diminue légèrement quatr? 
l'énergie d'excitation du noyau eriEposé 
augmente, au moins p.ur des énergies 
alpha comprises entT.; 20 et 24 MeV. 
Au-dessus de ?.f MeV. on assiste à une 
augmentation ds l'énergie cinétiu'-?: 
totale moyenne qui pourrait Stra ~*T;sée 
par l'apparition de réactions (u,'in£). 
Il ne semble pas que la variation* de 
la viscosité, si elle existe, joue ut>. 
rôle important dans la répartition de 
l'énergie totale entre énergie eir.étique 
et énergie d'excitation. Au contraire, 
la variation d'énergie cinétique semble 
liée plutôt à la variation de la distri
bution des masses, la diminution relative 
du nombre de fissions asymétriques à 
forte énergie cinétique entraînant la 
diminution de l'énergie cinétique 
moyenne. 

(P. Libourel, D. Paya, B.V.N. Rao ) 

Note et référence de la section II.1 

t Institut Indien de Technologie, Kanpur. 

J)H.W. Schmitt et al., Phys. Rev., 141 (1966) 1146. 
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I I . 2 MESURE DE LA DISTRIBUTION ANGULAIRE DES PARTI'HJLES ALPHA 

wJ TRTPARTITION EN FONCTION DU MODE DE SCISSION 

ttÊCBurwntf art -nie of th* angular #0*,~ibut?-on of a partial.* vitk 
rttgaat of thr Hrcotion of liçkt finie* fraf mt for thiimal finit», 
of ~3SV. Th» FV 0} *: Ut angular ditrib Hon un drUmbtêd to b* 
18.t* without earroo.ùn of tht non âttoetei part of lou «mrgy 
arpartioU» and th» cortrtt 'tian of polar ÊÊninirm a—xn*tt<j»«». 

L'exoëiij.^_i_t, décr te dans In compte rendu d ' a c t i v i t é précèdent, e s t ac tue l 
lement en <-ours au Réacteur à Haut-Flux de Grenoble. Les s ix premier? mois 
de l'année 197:> ont é t é consacrés à l ' i n s t a l l a t i o n du canal IH1 e t a*.' confi -
neu..r«: du faisceau de neutuns : !• ' in t ens i t é obtenue finalement e s t de 

en équivalents thermiques. Ore première séquence «xpérûpentale 
de 45 jours a permis d'fccujwler environ 15 000 événements multi-dlanMi! ionnels 
concernait la f i s s ion de 

235u. 
Le bat de l'expérience est d'étudier la largeur de la distribution angulaire 
<'es p-.rticules alpha par rapport au fragment de fission le plus lé^er, en 
loue on des paramètres de scission (rapport des masses des gros fragments, 
ér^rgie cinétique totale des particules). Comme premiers résultats, nous 
avons obtenu m u distribution angulaire globale (c'est-à-dire sans sélection 
du mode de scission) qui, après correction de la dispersion angulaire 
expérimentale, a été reproduite par une fonction gaussienne dont la largeur 
à mi-hauteur est Je 18,6° (meilleur accord). Cette valeur e*t significati-
'ement plus faiblt rue la valeur de 22° citée anté ii.jrement . L'a.-"i"*ula,-i.cn 
.es données ;e pou:suivra pendant le di-rniei trimestre de 1975. 

(M. Ribrag, C. Cignarbieux) 

Réfër«.-.ice de la section II.2 

P E. Pipsecki et J. Blocki. "ucl. ?hys. A?08 (1973) 381. 
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II.3 RECHERCHE DE STRUCTURES RESONNANTES AU VOISINAGE DU SEUIL DE FISSION 

K7_ , ia„ mvtrm induood fiooion ero—t^jimàof ^ * , ~"Kp and "~~V i 
«"»«•<* ralativa to that of ***!>, at «*• « * r JbeZoy H m n> to « * r . 
for mTh, tka axoulor oniootroft of fitmion feofmntt *•» ***> *••* 
moaourod in «to Mnr.owiW iw<V*. Ï*» taroad «îfawtbmZ I«wZa tooatod 
dbov 1 mv j i t k ' ' S fi—ion mon m-.tiai too nooltod into «top 
atructuroo vhioh art oaoMtitout vitkjtptational boni». Itt rotational 
oonmtmf it/tiof highly doformod ***tk on fowti to to i.M ma 
1.71 k»V at 1.4 « I 2.* mv romoaHmlf. Our remit* or» intmrprotmd 
in t m of a hgpotmtimit third mtnimm in thi ftmiom barrier. In 
tht U7tp fiooion oroot motion mo oOratiaml rnommaa* haoo boon 
obomrvoi in thm thr—holà region, \**roat tho "*0 fiomion eroo* taction 
oxhibif on intomodiat* ttrmilun tot to t kaV and tomrol itrwtur*» ta> 
to 2.2 «fer. 

232 237 238 
Les sections efficaces de fission de Th, Up et U ont été assurées 
par rapport à celle de 2 3 5 U auprès de l'accélérateur linéaire AL 60 jusqu'à 
une énergie de neutrons de 5 MeV. Le détecteur utilisé est le scintillateur 
gazeux déjà décrit'»^'. 

II.3.1 
232 

Réaction Th(n,f). 
A n n f* / % 

La section efficace de fission de Th, ' a été mesurée jusqu'à une énergie 
de neutrons de 5 MeV. La résolution en énergie était de 3 keV à 1,6 MeV. 

La figure (II.3).1 montre la section efficace de fission entre 1,2 et 2 MeV. 
Pour la première fois, une structure fine composée de 4 pics nettement 
distincts des fluctuations statistiques a pu être mise en evidence aux 
environs de 1,6 MeV. On remarque également trois pics aux énergies voisines 
de 1,4 et 1,7 MeV et quatre vers 1,5 MeV. 
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Fig. (II.3).1 

L'anisotropie angulaire des fragments de fission a également été mesurée 
dans la même gamme d'énergie mais avec une résolution de 6 keV â 1,6 MeV. 
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A cet effet, une des cellules du scintillateur était équipée de grilles 
d'aluminium placées directement contre le dépSt de thorium. Le rôle de ces 
grilles était d'arrêter les fragments de fission émis à l'extérieur d'un 
angle de 30* par rapport à la direction du faisceau de neutrons incidents. 

La figure (II.3).2 montre 1'anisotropic des fragments de fission en fonction 
de l'énergie des neutrons incidents. Bien que, pour une énergie donnée, 
plusieurs valeurs de K contribuent à la section efficace, on remarque une 
prédominance de K « 1/2 vers 1,4 et 1,7 MeV et de K - 3/2 vers 1,5 et 
1,6 MeV. 

Fig. (II.3).3 

Fig. (II.3).2 

Les structures fines observées au voisinage des énergies de 1,5 et 1,6 MeV 
ont été analysées en termes de bandes de rotation en supposant K - 3/2. La 
figure (II.3).3 montre que les intervalles d'énergie Âe(J) entre deux struc
tures consécutives obéissent bien à une loi linéaire en 2(J • 1) dont les 
coefficients 1^/23 sont respectivement : 2,46 ±0,11 keV et 2,73 ±0,11 keV. 
La largeur des structures observées, de l'ordre de 10 keV, ainsi que la 
valeur du moment d'inertie suggèrent la présence d'un troisième minimum peu 
profond dans la barrière de fission du noyau composé Th. 

232 
Signalons enfin que, dans le cas de Th, nous n'avons pas vu de structure 
intermédiaire dans le domaine des résonances. 
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237 
II.3.2 Reaction * J /Np(n,f). 

Cette mesure , réalisée en collaboration avec S. Plattard et T. Pranal 
(DAM/PN, Bruyères-le-Châtel), a été entreprise avec une résolution de 
0,3 ns/m soit 4 keV à 1 MeV. La figure (II.3).4 montre la section efficace 
de fission de 0,1 à 2 MeV. Contrairement au cas de on n'observe pas 
de résonance au voisinage du seuil de fission. Ceci peut s'expliquer par 
un amortissement complet des états de vibration dans le second puits de la 
barrière de fission. Il en résulte que ce puits doit être très profond, en 
accord avec la valeur expérimentale du second minimum (1,9 M e V ) " , situé 
beaucoup plus bas que l'énergie d'excitation de 2 3 7 H p ( E e x * 6,1 MeV). Ainsi, 
2 3'Np,qui présente un effet de structure intermédiaire très marqué à basse 
énergie, ne montre pas de résonance de vibration au voisinage du seuil. 

u C|Hn> 
W *« M 4i.r«», |l M i 

Pig. (II.3).4 

II.3.3 Réaction 2 3 8U(n,f). 

3) 
Nous avons déjà signalé la présence d'une structure intermédiaire dans la 
section efficace de fission de ^38^ au-dessous de 2 keV. Comme dans le cas 
de 2 3 7 N p , le second puits de la barrière de fission serait donc très profond, 
avec un second minimum aux environs de 2 MeV. Cependant, une seconde expé
rience à plus haute énergie a fait apparaître de nouvelles structures réson
nantes entre 0,2 et 1,4 MeV ; ceci est difficilement compatible avec les 
paramètres précédemment cités de la barrière de fission. 

(J. Blons, C. Mazur) 

Références de la section II.3 

1) J. Blons et al., Rev. Phys. Appl., 1969, 4, 287. 
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2) C. Eggermann et ?'., Nucl. Inst, and Methods, 1970, 8^, 243. 
3) J. Blons et al.. Conference on nuclear cross section and technology, 

Washington, 3-7 mars 1975. 
4) J. Blons et al., National Soviet Conference on Neutron Physics, Kiev, 

9-13 juin 1975. 
5) S. Plattard et al., National Soviet Conference on Neutron Physics, 

Kiev, 9-13 juin 1975. 
6) D. Paya, Thèse Orsay 1972. 

II.4 FISSION DE 2 4 , A m 

S4 7 
Ths neutron induced fission ans» station of Am ha» bstn measured bstusen 1 sV 
and ISO sV using tks 80 MsV Linae as a neutron sptctramUr. Ths fission widths 
hase been deduced up to 40 sV. They ha* a x* distribution with 4 degrees of 
freedom and a mean valus of 0 it meV. 

241 
La mesure de la section efficace de fission de Am utilisant le spectro-
mètre de neutrons par temps de vol installé auprès de l'accélérateur AL 60 
termine un programme engagé depuis plusieurs années. Pour le réaliser, il a 
fallu mettre au point un scintillateur à protons de recul, seul capable 
d'accepter un échantillon fissile à forte activité alpha et faible section 
efficace de fission. Faute d'avoir pu obtenir à temps un échantillon d'amé-
ricium métallique, nous avons utilisé un oxyde sous forme de poudre. Pour 
supprimer le bruit de fond causé par les réactions (a,n) sur l'oxygène, 
nous avons dû imposer des coïncidences entre photomultiplicateurs diamétra
lement opposés. La perte de taux de comptage qui en résulte n'a pas permis 
d'utiliser une longueur de vol plus grande que 14 m. La seCion efficace de 
fission a donc été mesurée entre 1 eV et 150 eV. Les résonances ont pu être 
analysées jusqu'à 40 eV, donnant ainsi les largeurs de fission Vf. Ces 
largeurs sont distribuées suivant une loi en x à 4 degrés de liberté, avec 
une valeur moyenne <r,> » 0,23 meV qui confirme et précise les résultats 
obtenus lors d'une expérience préliminaire. 

(B. Lucas) 

II.5 FONCTIONNEMENT DU CALCULATEUR T 1600 

Ths "off line" mode of the T 1800 computer ha» been developed, allowing Fortran 
program/ring and data reduction in multi-parameter experiments. 

La mémoire du calculateur T 1600 a été étendue à 32 Kmots. L'utilisation du 
moniteur BOS/D (Basic Operating System) permet aux utilisateurs d'écrire, 
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en Fortran, des programmes qui peuvent être ensuite rangés sur disque et 
appelés soit par le télétype soit par le lecteur de cartes perforées. Un 
certain nombre de sous-programmes ont été écrits à la dentande des physiciens 
pour compléter la bibliothèque de fonctions "non standard". Ces sous-
progranmes, inscrits sur disque, peuvent être appelés par une instruction 
Fortran. 

Dans le système "Ligne", une variante du mode d'acquisition lente permet 
de transcrire, sur bandes magnétiques compatibles avec les ordinateurs 
IBM, les bandes magnétiques de 16 pistes à déroulement continu utilisées 
pour l'acquisition de données nultidimensionnelles dans l'expérience décrite 
dans la section II.2. Dans une deuxième étape, on peut réduire ces données 
et les inscrire sous forme de matrice sur un disque en cartouche amovible 
de grande capacité (2,5 M octets) où elles sont disponibles pour des travaux 
plus élaborés. 

(M. Cauvin) 

II.6 ETUDE THEORIQUE DE LA COMPETITION NEUTRON-GAMMA LORS DE LA 

DESEXCITATION DES FRAGMENTS DE FISSION 
v, 

• A S -S 
The competition between neutron and gansa ray emission during the de-excitation 
of fission products hat been studied. T'w tpin value of the diiorete level» of 
evaporation residues was shorn to influence strongly the oospetition. The influence 
of the initial conditions (spin and energy) on varinue aspects of the de-excitation 
process has been discussed. 

L'étude expérimentale de la variation du nombre de neutrons prompts avec 
l'énergie totale moyenne des rayons gamma prompts a suggéré l'existence 
d'une compétition neutron-gamma lors de la désexcitation des fragments. Une 
Celle compétition tendrait à élargir les distributions de multiplicités de 
neutrons, ce qui va dans le sens observé lors des mesures de variances 
o (v), plus particulièrement pour les fragments lourds. 

Un programme de calcul (MAMI) a été écrit pour étudier cette compétition. 
Il est fondé sur un modèle statistique ; les largeurs r_ sont calculées au 
moyen d'un modèle optique ; les largeurs r théoriques (Weisskopf) sont 
corrigées en tenant compte des probabilités de transition réduites mesurées 
pour des noyaux voisins. La compétition neutron-gamma peut être prise en 
compte â chaque étape du processus de désexcitation, mais il est en 
général apparu suffisant de ne la faire intervenir qu'en fin de cascade. 

Connaissant la population initiale (énergie et spin) des niveaux excités, 
on peut calculer : 
. P(v), fonction de fréquence de la multiplicité neutronique, d'>û les 
moments d'ordre I et 2, v et o Z(v) ; 
' P N ^ C P * f o n c t i o n d e fréquence de l'énergie du i ème neutron lorsque 
N neutrons (exactement) sont émis ; 
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• p ( 0 > fonction de fréquence de l'énergie d'un neutron quelconque ; 
. P(E Q), fonction de fréquence de l'énergie dissipée sous forme d'énergie 
cinétique de neutrons ; 
- P(v }, fonction de fréquence du nombre de rayons gamma ; 
P(e ) , fonction de fréquence de l'énergie émise sous forme de rayons 

P(E ) , fonction de fréquence de l'énergie émise sous forme de rayons 

On peut également étudier le déplacement des zones de peuplement lors de la 
désexcitation. 

Les premiers résultats ont montré que la compétition était fortement 
influencée par les valeurs des spins des niveaux du noyau final et que les 
effets de paliers (liés à la quasi-périodicité des énergies de liaison de 
neutrons) ne s'atténuent que lentement quand on augmente l'énergie d'excita
tion initiale. 

Il est apparu que, dans certains cas, la competition pouvait diminuer alors 
même que le spin initial augmentait. Quant à la variance neutronique, elle 
tend â augmenter avec la compétition lorsque le nombre moyen de neutrons 
émis, v, est voisin d'un demi-entier ; elle tend à diminuer si v est voisin 
d'un entier. 

L'énergie moyenne des neutrons, n, est une fonction compliquée de la 
multiplicité moyenne v, mais si_on sélectionne les processus où le nombre 
de neutrons émis est égal à K, n^/T (où T est la température initiale) varie 
à peu près linéairement avec v. 

On peut donc escompter, en mesurant v et n^, aboutir à une détermination 
acceptable de l'énergie d'excitation initiale. 

(M. Martinot, D.P. Min) 

II.7 INFLUENCE DE L'APPARIEMENT DANS LE CALCUL DE LA PENETRATION 

DES BARRIERES DE FISSION 

The influênoe of pairing fluctuation in the computation of barrier pénétration 
hat been previously investigated using the unifoim level approximation. In order 
to make a more realietio estimate of thie effeot in the framework of the fileeon 
Bamiltonian plue pairing, a oode hat been developed to oonpute the shell oorreo-
tion and the cranking inerHal tensor at a fmotton of the deformation parameters 
t,tj and the gap parameter A considered at a dynamical variable. 

On a montré que, avec l'approximation de la densité de niveaux uniforme, 
1 introduction du paramètre du gap & comme variable dynamique entraîne une 
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augmentation importante de la pênêtrabilitS des barrières de fission calculée 
par la méthode B.K.W.1'. Dans l'article cité en référence, l'intégrale 
d'action 

2 \ A r» ^ - dA . „ ,dAx2T r „ , * . *»,, . *2 v S+ **02i £v«> • ^ - v 2 - *u« 
°1 

est minimisée par rapport â la fonction A(a). L'approximation de la densité 
de niveaux uniformes apparaît à deux étapes : 
. dans la dépendance quadratique de l'énergie potentielle par rapport au 

V(ct,A) = V 0(o) + g(A - û o r ; 
. dans les expressions approchées utilisées pour les paramètres d'inertie : 

act 6a , . 2 
3A 

BaA = 0 

B A A = f i 2 j 7 
A A 6A 2 

où 
g : densité moyenne de niveaux individuels (doublement dégénéré), 
A : valeur du gap qui minimise l'énergie de BCS, 
° ô eK 2 
<(-r—) > : moyenne quadratique de la variation de niveaux individuels 

en fonction du paramètre de déformation a. 

Dans le but d'effectuer un calcul plus réaliste, un code a été développé qui 
permet d'obtenir, dans le cadre de 1'Hamiltonien de Nilsson plus appariement, 
la correction de couches (méthode de Strutinsky) en fonction des paramètres 
de déformations e,e# et du gap A(considéré aussi comme une variable collec
tive), ainsi que le tenseur d'inertie associé, calculé par la méthode du 
cranking. L'ét'tde de l'influence des variations de l'appariement sur le 
calcul des temps de vie de fission des actinides se poursuit au Lawrence 
Berkeley Laboratory où ce travail a été entrepris. 

Ce travail a été effectué lors d'une mission de longue durée à Berkeley. 

(R. Babinet, LJS, Moretto*, J. Sventekf) 

Note et référence de la section II.7 

t Lawrence Berkeley Laboratory, USA. 

I) L.G. Moretto, R.P. Babinet, Phys. Lett. 49B (1974) 147. 
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II.8 ENERGIE COULOMBIENNE DE QUELQUES SOLIDES SIMPLES 

Limited expansion» have been obtained and toed to calaulaté the Coulom energy 
of seme simple volume ; i) circular cylinder tiiih uniform charge density ; 
ii) ooltem enclosed inside too spheres. 

11.8.1 Cylindre uniformément chargé. 

L'étude de l'évolution dynamique de gouttelettes chargées fait apparaître 
des formes transitoires quasi-cylindriques (actinides au voisinage du point 
selle, systèmes formés lors de la collision d'ions lourds de grande énergie). 

M. Gaudin ' a montré que l'énergie coulombienne d'un cylindre circulaire 
chargé (densité 1) de rayon a et d'êlongation (longueur/diamètre) 0 
pouvait s'exprimer sous forme d'une intégrale faisant intervenir les fonctions 
de Bessel modifiées de première et de seconde espèce. L'évaluation numérique 
de cette intégrale est assez difficile en raison des oscillations de 
l'intégrant. Nous avons montré qu'on pouvait lui substituer deux développe
ments rapidement convergents qui diffèrent suivant que 6 est supérieur ou 
inférieur à l'unité. Ces développements permettent de calculer simplement 
l'interaction de deux gouttelettes cylindriques coaxiales et de même rayon. 
On a également établi que l'énergie coulombienne d'interaction de telles 
gouttelettes est très voisine de celle de deux ellipsoïdes de révolution 
coaxiaux de même rayon axial, ayant mêmes volumes, mêmes distances des 
centres et mêmes elongations que les| deux cylindres. 

11.8.2 Solide limité par deux sphères sécantes. 

2) 
M. Gaudin a donné une expression simple de l'énergie coulombienne du solide 
uniformément chargé, limité par deux sphères sécantes. Cette expression ne 
permet pas d'effectuer des calculs numériques lorsque les rayons des sphères 
sont très différents (cas d'une collision oxygène sur uranium) ou lorsque les 
sphères sécantes ne se pénètrent que très peu ou, au contraire, presque 
complètement. Un calcul fastidieux, mais direct, a permis de lui substituer 
des développements limités adaptés à ces différents cas. 

Un code numérique (VERSO) a été écrit, afin de calculer, dans tous les cas 
possibles, l'énergie coulombienne du solide limité par deux sphères (ou par 
un plan et une sphère) ; les densités p.,p.,p. dans chaque portion de sphère 
extérieure â l'autre et dans l'intersection sont uniformes, mais peuvent 
être différentes. 

(M. Martinot) 

Références de la section II.8 

1) M. Gaudin, Communication privée. 
2) M. Gaudin, J. Phys., 1974, 35, p. 885. 
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III. ETUDE DES REACTIONS INDUITES PAR IONS LOURDS 

III.I PROCESSUS TRES INELASTIQUES OBSERVES DANS L'INTERACTION DES 

IONS 4 0Ar AVEC UNE CIBLE DE 5 8Ni 

Mqstee fjd charges of all the nuclei vith S f t i HO produced in the reaction 
40Ar * ulH haw been identified uting combined t£ . E and tint of flight teoh-
niquee. energy epeatra, angular dietributione and oroei stations have been 
matured. The formation of an intermediate composite system, in whioh charge 
equilibrium il achieved, it ditaueeed. Alto, the transition between the 
qvasi-elastio and the deep inelastic promet it studied. The angular distri
bution behaviour it thorn to be related to the interaction tie». The total 
arose section of the deep inelattic proaess hat been found to be 700 mfc and 
is compared to the evaporation residue croit teotion. 

L'étude du système Ar + Ni a été poursuivie. Une distribution angulaire 
complète des produits de la réaction caractérisés par leur charge, leur 
masse et leur énergie a été obtenue. Les résultats mettent en évidence, 
vers les angles avant, une transition continue entre les transferts quasi-
élastiques et les réactions très inélastiques. La corrélation entre l'angle 
de rotation du système composite et le degré d'amortissement du mouvement 
relatif des deux composants du système se trouve en accord avec les modèles 
théoriques élaborés par W. Norenberg et L. Moretto. Une illustration 
qualitative de ces modèles est montrée sur la figure (III.l).l tandis que 
la figure (III.I).2 donne un exemple des résultats expérimentaux. 

La section efficace des processus très inélastiques a été trouvée égale 
â 700 mb. On a trouvé que le rapport charge sur masse des produits de la 
réaction restait proche de celui du projectile dans le cas des transferts 
quasi-élastiques tandis qu'il prenait la valeur la plus favorable du point 
de vue du bilan d'énergie pour les événements très inélastiques ; la 
figure (III.1).3 illustre ce point. Il est prévu d'étudier le passage 
graduel d'une situation à l'autre par des mesures de masse et charge aux 
angles avant. On prévoit également d'étudier dans quelle mesure et à quelle 
vitesse est établi un équilibre dans la distribution en masse des produits 
de réaction. Enfin, une expérience dans laquelle deux fragments étaient 
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détectés en coincidence a été réalisée et semble indiquer qu'il existe une 
proportion notable de cas où plus de deux gros fragments sont produits. 

U-JL 

pio 

Fig. (III.1).1 

Interprétation schématique de nos résultats (spectres en énergie en fonction 
de l'angle) .Les spectres théoriques sont représentés qualitativement pour 
différents angles de déflexion. Enic est l'énergie la plus problable pour les 
diffusions très inélastiques, EQB celle observée dans les diffusions effleu
rantes. On a distingué trois régions sur les figures. Région I : Angles 
positifs et collisions proches des conditions d'effleurement. Région II : 
Réactions très inélastiques (DIC) avec - 180°«9<0*. Région III : Collisions 
très inélastiques dans lesquelles le système survit pendant plus d'une demi-
révolution. 

La figure A représente ce qu'on obtiendrait si l'on pouvait distinguer 
expérimentalement les angles positifs et négatifs. La figure B représente 
ce qu'on attend lorsqu'il est impossible de distinguer angles positifs et 
négatifs. 
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Spectres en énergie cinétique (CM.) des produits 
de la réaction : potassium et calcium. 
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Carte de production des isotopes du potassium en fonction de leur masse et de 
leur énergie cinétique pour deux réactions donnant lieu à des "composites" similaires. 
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t t f t 
(B. Cauvin, J. Galin , B. Gatty , J . Girard, D. Guerreau 3 M. Lefort , 
H. Nifenecker et X. Tarrago*) 

Note de la sect ion I I I . I 

f Ins t i tu t de Physique Nucléaire, Orsay. 

I I I . 2 ETUDE EXPERIMENTALE DU PROCESSUS TRES INELASTIQUE DANS LES REACTIONS 

ENTRE IONS LOURDS AVEC DES PROJECTILES DE NEON ET D'ARGON 

Partial*» emitted in the reaction Ar on natural Ag at 281 and 340 Met baiéarding 
energy, aid s"Ke on the earn target at 17S mi SS0 MeV have been identified in 
atomie nmber. Their kinetio energy and angular distribution have been matured. 
Beeulte arm interpreted a» evidence for the exietenae of a ehort lived aatpUx 
diffueing elatly along the mate aeymmtry coordinate. 

2 
On a mesuré la section efficace différentielle double d o/(dft.dE)pour chaque 
charge (6 ,< Z ( 30) correspondant aux produits des réactions suivantes : 
argon à deux énergies (288 et 340 MeV)'' et r on à deux énergies (175 et 
250 MeV) sur une cible d'argent naturel 2). Les caractéristiques générales 
suivantes ont été observées : 
. Sauf au voisinage de l'angle d'effleurement les distributions en énergie 
cinétique présentent une composante complètement relaxée. 

, Les distributions angulaires sont plus piquées vers l'avant qu'une distri
bution en l/sin6,que l'on pourrait attendre pour un processus complètement 
relaxé. 

. Les distributions en masse (ou charge) ne correspondent pas à un système 
totalement équilibré. 

L'ensemble de ces résultats semble en accord avec l'existence d'un complexe 
intermédiaire de vie courte devant la période moyenne de rotation du système 
et le degré de liberté d'asymétrie de masse de ce complexe ne serait pas 
complètement équilibré '. Un modèle de diffusion le long de ce degré de 
liberté, développé par L. Moretto, rend qualitativement compte des résul
tats 4' et a conduit à entreprendre l'étude d'un autre système (Ar + Au à 
288 et 340 MeV) pour tester la validité de cette approche. 

Ce travail a été effectué lors d'un stage de longue durée à Berkeley. 

(R.P. Babinet, Z. Fraenkelf, J. Galin ^, R.C. Jaredfff, L.G. Morettofff, 
P. Ru88offf, F. Sohmittfff et S. G. Thomp8onfff) 
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Notes et références de la section III.2 

t Rehovoth, Israel. 
tt IPN, Orsay* 
ttt Lawrence Berkeley Laboratory, USA. 

1) J. Gaiin et al., LBL Report 4064 and to be published. 
2) R.P. Babinet et al., en préparation. 
3) L.G. Moretto, et al., LBL Report 3444. 
4) L.G. Moretto et J. Sventek, LBL Report 3443. 

III.3. DISTRIBUTION ANGULAIRE ET PARCOURS DES PRODUITS DE LA REACTION Ar 

vS> SUR Au 

v > — 

Rangée and angular distributions in the rang* 0-170° in the laboratory, for the 
produats of the ̂ Ar + *%4u system, shoo too main eosponente : for atomic number» 
between 4? and 8s the results exchibit a fission-like behaviour ; for higher Z the 
oorreeponding distribution vanishes while there appear» a peak near the grazing 
angle. Ho dieeontinuity is observed in the variation of this >eak versus atomie 
number otter the rang» Z = 66 to S3. 

Les mesures de distribution angulaire et de parcours à différents angles des 
produits de la réaction 4§Ar à 288 MeV sur 7^Au ont été refaites dans des 
conditions expérimentales très améliorées par rapport à celles des mesures 
préliminaires de l'année précédente. Les améliorations les plus marquantes 
ont été celles de la géométrie de la chambre d'irradiation, et celles de la 
qualité du faisceau délivré par l'accélérateur ALICE d'Orsay. Parallèlement, 
les programmes d'analyse des résultats ont été raffinés et fortement opti
misés. 

Les distributions angulaires (fig. (III.3). 1) ont été étendues aux angles arrière 
dans le laboratoire. Une distribution angulaire de produits de fission du 
noyau composé (distribution angulaire en 1/sin 0 dans le système du centre 
de masse) a été simulée dans le laboratoire grâce â un programme de 
Monte-Carlo. Elle reproduit très bien les résultats expérimentaux dans 
tout le domaine d'angles pour toutes les charges de Z * 47 (fission symé
trique) jusqu'à la charge 65. 

Pour des charges plus élevées, on voit se surajouter un pic au voisinage 
de l'angle d'effleurement tandis que disparaît progressivement la distri
bution angulaire de type fission. Les parcours mesurés ne font pas apparaître 
deux famille»d'énergie distinctes, ce qui semble indiquer que, dans le 
domaine de Z considéré (66 - 72), les produits proviennent de deux processus 
différents mais tous deux trè3 inélastiques. Quand on se rapproche du 1 de 
la cible, il ne subsiste plus qu'une distribution angulaire très piquée à 
l'angle d'effleurement et correspondant à la diffusion quasi-élastique. 
Nous n'observons aucune discontinuité dans la variation de la distribution 
angulaire en fonction du numéro atomique du produit observé. 
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20 40 tO too ne M * • 

Fig. ( I I I . 3 ) . l 

Nos mesures semblent donc nôiquer que la transitio. de la diffusion quasi-
élastique à un processus très inélastique se fait âa façon continue dans le 
système observé. 

III.4 DISTRIBUTION ANGULAIRE DES PRODUITS DE REACTION Ar > Tb 

\U4 
i i Mm Angular distribution* of th* product* from the jjjtr * e^b r*action haa* bten 

matured, Bhôui'ia a etrong contribution of trantftrt from th* projtetil* to the 
target, The ronçuund malm» rttidum* and fittion product* tf»r» al*o i<?*ntijCed. 

40 159 
Une etude de la réaction ..Ar sur ,-Tb 5 280 MeV a été entreprise. Les 
distributions angulaires et parcours à différents angles sont mesurés hors 
ligne par la décroissance des produits de réaction per émission de rayons X. 

Les résultats, encore partiels, montrent cependant une évolution intéressante 
de la distribution angulaire en fonction de la charge du produit (fig. (III. 
4).l. En attendant les dernières mesures de parcours qui restent â faire, 
il est difficile de conclure à la présence de transferts de la cible vers 
le projectile ; on a en revanche mis en évidence des transferts trc-s 
importants du projectile ve. la cible puisqu'il apparaît encore un pic 
vers 35 e dans la distribution angulaire des fragments de charge 72 , ce 
qui implique un transfert d'au moins 7 protons de l'argon vers le terbium. 
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Pour des charges inférieures â 58 et supérieures 1 72, on retrouve les 
distributions angulaires caractéristiques respectivement des produits de 
fission et du noyau coaposé. 

Fig. (IIX.A).l 

(R. B-ùmbot , J. Girard, R. Lucas, J. Matuezek, H. Hfeneoker, J. Peter , 
J. Poitou, M. Ribrag, M. P. Rivet et B. Tamain ) 

Note de la section I I I .4 

t IPN, Orsay. 

III.5 FONCTION D'EXCITATION DES RESIDUS D'EVAPORATION DANS LA REACTION 

Ar + Sb 

,\» 

\^ cV 
i0. Cross station of evaporation rssiduss has btsn msasursd for ,vAr * 

at 210 HsV. Tht cross station* obtained for saah mass chain thou 2 u 
distribution and a maxùmm for six partiolss svaporatsd. 

121 Sb réaction 
aids 

Le système ..Ar + *.Sb — s » ,.Tm a été étudié â une énergie incidente «ie 
210 MeV afin de déterminer la section efficace absolue de formation des 
noyaux résiduels après evaporation de xn, yp, a â partir du noyau composé, 
en utilisant la mesure des décroissances des nroduits formés par émission 
de rayons X et y. 
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La section efficace obtenue pour chaque chaîne de masse est portée sur 
la figure (III.5).I. Par continuité, il a été attribué une section efficace 
de 140 mb pour la chaîne 154, ce qui conduit 1 une section efficace totale 
de 560 mb. Le maximum de la distribution correspond à une evaporation de 
6 particules, ce qui semble raisonnable pour une énergie d'excitation de 
95 MeV. 

*>«. w.k * « _ 

•fi£5i 

Fig. (III.5).! 

Un calcul théorique a été effectué à l'aide du programme d'êvaporation de 
Plasil') en considérant tous les moments angulaires compris entre une 
valeur minimale et la valeur de l qui annule la barrière de fission. 

L'allure générale est assez bien reproduite, néanmoins l'accord est dans 
tous les cas insuffisant et laisse donc ouverte la question de l'existence 
d'un moment angulaire critique inférieur non nul. 

(J. Girard, B. hagarde, R. Lucas, J. Matuezek, #. Nifeneaker, J. Poitou 
et M. Eibrag) 

Référence de la section III.5 

1) M. Blann, F. Plasil, Rapport UFAEC, 1973 (non publié), 
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Plan de la Troisième Partie 

I EXPLOITATION GENERALE DE L'ACCELERATEUR ET DU 
TRANSPORT DES FAISCEAUX 

1.1 Heures de fonctionnement. 
1.2 Klystrons et tubes durs. 
1.3 Maintenance générale, amélioration des installations. 

II FAISCEAUX D'ELECTRONS ET DE POSITONS 

II. 1 Réglages du faisceau d'électrons avec des caractéristiques 
particulières. 

II.2 Faisceau de positons. 

III AUTOMATISATION 

111.1 Automatisation de la conduite de l'accélérateur. 
111.2 Automatisation du réglage du transport de faisceau sur les voies HE. 

IV ETUDE ET DEVELOPPEMENT DES INSTALLATIONS 

IV. 1 Canon. 
IV. 2 Injection. 
IV. 3 Modulateurs. 
IV.A Mesureurs de position du faisceau. 
IV.5 Logique des sécurités. 
IV,6 Montage du nouvel ensemble convertisseur e~7c + - S'7. 
IV.7 Installation de la voie détournée vers la cible à pions. 
IV.8 Développement de l'aiguillage puisé. 
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EXPLOITATION GENERALE DE L'ACCELERATEUR 
ET DU TRANSPORT DES FAISCEAUX 

Prom September 30lh 1974 to September 27th 197S, 3 8?.$ hour» of bean time uere 
available for physio» expérimente and accelerator étudiée. Lifetime of the 
klystrons remains good but hard tuber operation ie perturbed by grid émission. 

I.I HEURES DE FONCTIONNEMENT 

Du 30 septembre 1974 au 27 septembre 1975, sur un total de 5 123 heures 
d'exploitation en continu de l'accélérateur, le faisceau a été disponible 
pendant 3 826 heures pour les expériences de physique et les études sur 
les faisceaux (ces dernières comptant pour 484 heures). L'histogramne 

« » } t7 i 17 M 11. 2 M J 0 * 9 f f 2 « t t t « 8 > t f 7 1 « „ _ ft2K St 
JMWH nvmct NW» mrx -m JWUCT mat ttmmn ut mm rmtwnwBmt lio (**MMMNM*4 

F i g . ( I . l ) . l 
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représente sur la figure (I.I).l retrace le déroulement du fonctionnement 
depuis janvier 1975. En fait, l'utilisation de l'aiguillage puisé a permis 
de donner en outre aux physiciens l'équivalent de plusieurs centaines 
d'heures de réglages et d'essais. 

1.2 KLYSTRONS ET TUBES DURS 

1.2.I Klystrons. 
Le tableau (1.2).1 donne le vieillissement des klystrons actuellement en 
service sur la machine. Huit d'entre eux ont dépassé 8 000 heures de haute 
tension. Les cinq tubes changés depuis le précédent rapport ne donnaient 
plus suffisamment de puissance et ne contribuaient qu'à un faible pourcentage 
de l'énergie du faisceau. 

Tableau (1.2). I 
X K*ur«t 

0 1000 
2000 

2000 
30W 

3000 
4000 

4000 
5000 

5000 
6000 

W0C 7000 
8000 

•000 
900Q 

9000 
toooo 

100» 
UOOQ 

MOM 
t2«K 

12000 19000 l*K» 
IWOO 

16000 
>mo 

IKK» 
20000 

20O00 
îkOOO 

2*000 

Kotfbre d * V i 

1000 
2000 

2000 
30W 

3000 
4000 

4000 
5000 

5000 
6000 

W0C 7000 
8000 

•000 
900Q 

9000 
toooo 

100» 
UOOQ 

MOM 
t2«K 

l*K» 
IWOO 

16000 
>mo 

IKK» 
20000 

20O00 
îkOOO 

Klystrons 
(heures VI) 

t I 2 2 0 t 0 t J 0 ( 2 0 1 0 1 î 

Tubes dura 
TH-14*. { . 

(heures de 
chauffage) ! 

2 2 I 3 0 0 

1 

2 

• 

0 1 1 0 1 0 0 i 9 * 5 

1.2.2 Tubes durs. 
Actuellement, la situation des tubes durs TH146 est beaucoup plus critique 
que celle des klystrons, car le stock est devenu nul sinon négatif depuis le 
1er janvier 1975. Il y a impossibilité de faire fonctionner correctement les 
tubes nouvellement fabriqués, sur les modulateurs. Ces tubes qui, pour le 
fabricant, paraissaient toujours identiques,présentent un for*: courant grille 
d'émission secondaire. Lorsque l'impulsion de déblocage appliquée sur la 
grille de ce tube croît, à un certain niveau, le tube se met à osciller, 
parvient à écrouler plus ou moins la polarisation puis à claquer. Une solution 
provisoire pour utiliser ces tubes consiste à monter entre la grille et la 
masse un circuit à diodes-résistances. Les oscillations ont été atténuées, 
mais le nombre de claquages demeure encore assez important.ee qui risque de 
réduire la durée de ces tubes. A l'heure actuelle,le stock reste presque nul 
si l'on remplace sur la machine les tubes quasi-épuisés qui figurent encore 
dans la statistique du tableau (1.2). 1. 

(J. Lauga et P. Letonturier) 

http://important.ee
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1.3 MAINTENANCE GENERALE, AMELIORATION DES INSTALLATIONS 

Main improvements are converted with the generalised use of switched beam, 
independently adjusted on each bean htmdlina uay and with a general trend *n 
centralize arid to automatise various control* and to improve the reliability 
of tranemittere and auxiliary suppliée and the efficiency of interloek eye tarn. 

Un grand arrêt technique de fin avril à début juin a permis de procéder à des 
travaux allant bien au-delà de la maintenance ordinaire, notamment le change
ment global du système d'interconnexions des sécurités de l'accélérateur et 
du transport des faisceaux -confiées 2 présent â l'automate programmé PB 6 _ 
la réfection totale du réseau électrique d'alimentation des installations 
de refroidissement, l'installation de la voie de transport détournée vers 
la cible â pions, la mise en place d'une nouvelle injection. Une part impor
tante des travaux décrits dans les paragraphes suivants a été effectuée 
durant cet arrêt. 

1.3.1 Centralisation des commandes. 

Le pupitre de conmande a été modifié pour une utilisation plus rationnelle 
des commandes et lectures. Le système centralisé de visualisation du faisceau 
et de commande des caméras de télévision a été mis en service. Une lecture 
des puissances HF délivrées par les klystrons est disponible. Le regroupement 
des commandes du système de focalisation est effectué. Une liaison avec 
l'automate PB6 assure la commande des voies de transport et le contrôle des 
sécurités. 

(J. Lccuga, J. Leroy, J.C. Vila) 

En liaison avec le générateur d'induisions, un tiroir fournissant divers 
signaux de déclenchement synchrones du faisceau, utilisés en particulier 
par les physiciens, a été construit. Il est équipé de 30 sorties â basse 
impédance indépendantes l'une de l'autre. 

(J. Sourbigot et J.M. Joly) 

1.3.2 Modulateurs et klystrons. 

• Transformateur d'attaque des tubes TH146 : De construction, les modulateurs 
comprenaient,comme liaison entre deux étages amplificateurs successifs, deux 
transformateurs coaxiaux, l'un de rapport 4/1 et l'autre de rapport 1/-I ; 
celui qui était abaisseur était encombrant, très difficile à refaire, très 
cher et se détériorait souvent par éclatement de l'isolement extérieur du fil 
coaxial. Actuellement, ces deux transformateurs sent remplacés par un seul 
qui est fabriqué rapidement dans le service même et dont les performances 
sont satisfaisantes. 

. Attaque des tubes TH216 : Dans la cuve du modulateur, la valeur de résistance 
du circuit RC d'entrée a été augmentée afin de réduire le courant débité par 
l'étage cathodyne précédent. 
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. Points de mesure : Le transformateur de mesure du courant de cathode du 
klystron a été déplacé afin d'avoir une mesure plus juste de ce courant. 

Egalement sur les cuves des modulateurs, quelques points tests (chauffage 
des tubes TH2I6 et polarisation - I 000 V) ont été sortis afin de faire un 
contrôle de ces tensions, sans nécessiter un décuvage total du modulateur. 

(G. Dugay, J. Lauga, P. Letonturier) 

. Protection des klystrons : Après une première maquette de "TOSmètre" dont 
les essais sur K8 ont été très satisfaisants, une nouvelle étude a été entre
prise pour répondre à de nouveaux besoins définis par les physiciens, en 
particulier des impulsions HF de courte durée. Une nouvelle maquette est 
prête a être essayée sur le site dès que l'on pourra disposer d'un klystron 
sans perturber les expériences de physique. 

(J. Leroy et M. Tabus) 

1.3.3 Alimentations. 

. Alimentations des focalisations de klystrons .'Les deux alimentations 
supplémentaires nouvellement conçues sont en fonctionnement depuis le 4ème 
trimestre 1974 et n'ont eu depuis lors aucune panne, alors que les alimenta* 
tions installées actuellement sur la machine sont peu fiables (en moyenne 
une panne par alimentation tous les deux ou trois mois). Il est donc prévu 
de transformer les alimentations suivant le schéma adapté pour ces deux-là. 

(G. Dugay et M. Mottot) 

Parallèlement, la sécurité de ces alimentations (ajustement du courant aux 
valeurs prescrites pour chaque klystron) est assurée par de nouveaux tiroirs 
dont la construction a été entreprise en série (cf. p. 124 du Compte rendu 
de 1973-1974). 

(M. Estrada et J. Leroy) 

. Alimentations de solénoîdes. 

.. CC'4 : Cette alimentation supplémentaire de 900 ampères peut remplacer 
chacune des alimentations en courant continu des divers solénoîdes de_ + 

l'accélérateur ainsi que de la lentille magnétique du convertisseur e /e . 
Elle sert notamment à alimenter en forte focalisation le solénoïde de la 
nouvelle section S7. 

(G. Dugay et M. Mottot) 

.. CC'2 : Destinée à donner plus de souplesse au réglage des focalisations 
des premières sections de 1'accélérateur, cette alimentation est entrée en 
service, connectée aux sections 2 et 3. 

(M. Kalmykow et J. Leroy) 
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. Alimentations de guidage. Lés essais satisfaisants faits sur deux alimen
tations ont amené à généraliser ce schéma sur les alimentations de guidage. 

(D. Dangoise et G. Dugay) 

. Alimentations des triplets de l'accélérateur. La solution adoptée â 
l'origine par le constructeur de la machine pour alimenter les triplets de 
lentilles quadrupolaires présente au moins deux défauts. Un nouveau schéma 
qui devrait donner une meilleure fiabilité a été élaboré. 

(G. Dugay) 

1.3.4 Appareillages spécifiques au transport des faisceaux. 

. Amélioration des fentes d'analyse. Les fentes d'analyse, constituées de 
deux mâchoires mobiles fortement refroidies interposées sur le passage du 
faisceau, ayant subi quelques avaries lors de fonctionnements à forte 
puissance, on en a repris la technologie de réalisation. 

Les blocs de cuivre formant les mâchoires étaient auparavant creusés par 
électro-érosion et il était très difficile d'obtenir une épaisseur constante 
sur le fond exposé au faisceau. Actuellement, pour obtenir un fond mince et 
uniforme, ces blocs sont élaborés par dépôt électrolytique de cuivre sur 
une âme en cuivre et le passage d'eau est constitué par de la soudure à 
l'étain qui, après dépôt, est fondue. Deux prototypes sont en place depuis 
près d'un an et ont donné entière satisfaction à forte puissance de faisceau 
(sans avoir jusqu'ici dépassé un courant moyen d'une centaine de microampères 
ou occasionnellement H O uA). 

(A. Pacchioni) 

. tiouvel ensemble au point C (cible productrice de pions). Le nouvel appa
reillage situé devant la cibla de production de pions a été installé au 
cours de l'arrêt technique de mai 1975. C'est un ensemble composé de : 
barillet (voir S 1.3.6), ét^uffeur, mesureur d'intensité à ferrites, double 
fenêtre, m~nté et préaligné sur un plateau. Ceci permet un remplacement et 
un alignement rapides, en cas d'avarie d'un des constituants, en lui sub
stituant l'ensemble de rechange, sans grand risque d'irradiation pour le 
personnel ayant à effectuer le travail. 

(A. Tacchioni) 

. Vannes rap-ih", Nous avons cer.̂ f ".i quelques incidents sur les vannes 
rapides actur'l̂ .iient installée»', ii <. idents dus à la trop grande vitesse du 
clapet à la fermeture. Aussi • , --riias poursuivi leur mise au point, 
laquelle est actuellement ter..;!"it ^ s vannes le 0 75, maintenues ouvertes 
par un électro-aimant-, sont déclenchées pneumatiquement avec un système 
de balance de forer 211es sont en sécurité positive par rapport au courant 
électrique de comma:.,-.e (fermeture par coupure de courant) et sont amorties 
en fin de course pour éviter la rupture des pièces d'entraînement. Sur cette nouvelle 



114 L'ACCELERATEUR ET LES FAISCEAUX 1.3 

version, le temps de fermeture propre du clapet est d'environ 18 ms, le 
temps de fermeture total à partir du top de coupure est de 28 ms. Ces 
vannes sont étanches quel que soit le sens de la rentrée d'air. 

(A. Pacchioni) 

• Barillets : Afin de pouvoir introduire sur le passage du faisceau, soit 
des cibles de visualisation, soit des diaphragmes de sécurité de position 
du faisceau (â mesure du courant d'électrons secondaires), ceci dans un 
encombrement réduit souvent imposé, on a conçu un système dit à barillet. 
C'est une roue qui tourne devant le faisceau et porte sur chaque quadrant 
soit une cible de visualisation, soit un diaphragme mesureur d'électrons 
secondaires. Les appareils ont maintenant été mis au point ; les deux 
qui sont actuellement en place donnent satisfaction. 

(P. Boutet et A. Paoahioni) 

. Tiroir retardateur : Pour permettre l'aiguillage puisé avec changement 
d'énergie entre deux voies, on utilise un retard électronique appliqué aux 
impulsions de commande de certains modulateurs de telle façon qu'à la 
demande, la tension appliquée â certains klystrons ne soit plus synchrone 
de l'impulsion de pilotage HF. Ce tiroir retardateur a été refait en circuits 
intégrés, bénéficiant ainsi de la meilleure fiabilité de ces circuits par 
rapport à la logique en composants classiques. 

Les amplificateurs de puissance ont été refaits sur un autre principe, mais 
ne montrent pas de meilleures performances. 

(G. Dugay) 

1.3.5 Sécurités. 

. Modifications du générateur central d'impulsions : 
.. La mise en service de l'automate PB6 et l'éventualité d'un aiguillage du 
faisceau vers un nombre de voies supérieur â deux conduisent â appliquer au 
générateur d'impulsions des signaux de déclenchement des sécurités en nombre 
beaucoup plus élevé que par le passé (une trentaine au lieu de cinq). Il en 
est résulté la nécessité d'étudier et de construire de nouveaux circuits de 
sécurité à action rapide sur le faisceau. L'intervention de ces sécurités 
en cas d'incident entraîne, comme auparavant : i) soit l'arrêt de l'injection ; 
ii) soit le passage automatique de l'injection à une fréquence très basse 
(6,25 Hz) avec, dans les deux cas, un décalage de 100 microsecondes du signal 
d'injection de fréquence sélectionnée (de 25 à 3 000 Hz). 
.. Sécurité en cas d'incident dévide : le générateur d'impulsions a été 
équipé d'un circuit de sécurité supplémentaire qui permet de couper rapidement 
l'impulsion de commande du modulateur 1 et, par conséquent, les sources de 
puissances UHF qui alimentent l'accélérateur. 

(J. Bourbigot et J.M. Joly) 
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. Interconnexions de sécurité entre l'injection et les organes de l'accélé-
rateur : Avec l'implantation du PB6, des modifications ont été apportées 
sur -le circuit de la chaîne de sécurité d'injection ; toutes les anciennes 
informations ont été renvoyées le plus directement possible de la source 
jusqu'au PB6 (vannes, alimentations de focalisation, etc.). 

(J. Lauga et P. Letonturier) 

. Commande des -pannes rapides : Le passage des sécurités de vide sur 
l'automate PB6 et le souci d'améliorer la réponse dans la commande de la 
fermeture des vannes rapides de sectionnement du transport HE nous ont 
amenés à modifier le circuit de commande des électro-aimants de maintien 
et à changer les caractéristiques de ces électro-aimants. 

L'électro-aimant de maintien de la vanne rapide est alimenté en courant sous 
24 V par un amplificateur de type Darlington lequel est commandé par le 
niveau logique de sortie du PB6. A nombre d'ampères-tours constant, le temps 
de réponse de fermeture de la vanne s'améliore quand l'intensité croît. Nous 
nous sommes limités à un courant de 8 A. 

Nous avons obtenu, pour ce courant de 8 A, sur le type de vannes rapides de 
0 75 actuellement installées, un temps total de fermeture de 18 ms soit 8 ms 
de réponse de 1'électro-aimant de maintien et 10 ms de réponse mécanique. 
Lors de l'arrêt technique, toutes les vannes rapides installées ont été 
équipées de ces amplificateurs de courant 24 V - 8 A. On arrive ainsi à un 
temps de réponse global entre l'apparition d'uù défaut sur un éclateur et la 
fermeture du clapet de la vanne de l'ordre de 22 ms qui peut se décomposer 
ainsi : 
.. réponse éclateur-PB6 < 0,5 ms grâce à la suppression des relais et à 
l'envoi au PB6 d'un état logique par bifilaire blindé (modification par 
G. Dugay) ; 
.. traitement par PB6 < 4 ms ; 
.. fermeture de la vanne » 18 ms ; 

L'amélioration est notable par rapport à l'ancienne installation pour laquelle 
ce temps global était certainement supérieur à 100 ms. 

(C. Gou) 

. Sécurité différentielle d'intensité de faisceau : La nouvelle logique de 
sécurités rendant chaque voie indépendante, ceci pour permettre des tirs 
puisés sur voies différentes avec toute la souplesse voulue, nous a amenés à 
étudier un nouvel ensemble qui fournit l'état de chaque couple de mesureurs 
d'intensité à ferrites en sécurité à l'automate PB6, lequel effectue le 
traitement de la logique des sécurités pour commander éventuellement le 
retour à la fréquence de répétition réduite de 6,25 Hz. Ce nouvel ensemble 
est implanté dans un châssis Camac. Les fonctions sont éclatées en douze 
tiroirs. Chaque couple de ferrites en sécurité est traité séparément ce qui 
permet un calibrage plus rigoureux et une absence de diaphonie entre voies 
analogiques. Les fonctions logiques, de sélections, de comparaisons et d'ai
guillages sont également séparées. Ceci autorise de multiples modifications 
futures suivant les besoins de la machine. De plus, la maintenance en est 
plus aisée. La réalisation de cet ensemble est terminée, les essais sont en 
cours. 

(A Renouvel et Y. Sinquini 
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1.3.6 Mesures. 

1.3.6.1 Mesures sur le faisceau. 

Beam monitoring i/rprovement -includes new ferrite intercity monitors itith very 
high sensitivity (Q.S vA peak current! and highly radiation résistant devices. 

. Visualisation du courant d'électrons dans Vaccélérateur. Il s'agit de 
présenter simultanément les réponses de l'ensemble des mesureurs d'intensité 
à ferrites incorporés aux sections. Après étude d'une maquette portant sur 
deux postes de mesure, un tiroir définitif a été construit et essayé en 
laboratoire pour plusieurs ferrites. Il reste à l'implanter sur le pupitre de 
commande. Il sera opérationnel avant la fin de l'année. 

(M. Estrada, J. Leroy et M. Tabus) 

. Mesureurs d'intensité à ferrites extérieurs aux sections. Parmi les problè
mes généraux citons : i) la normalisation des impulsions, du signal test 
notamment ;ii) l'atténuation des parasites ; iii) la mesure des faibles 
signaux ; iv) la dégradation des composants internes des mesureurs à ferrites 
par le rayonnement. 

Pour étudier et résoudre ces problèmes, trois prototypes ont été réalisés 
et implantés : 
.. Le câble test unique qui avait l'inconvénient de déformer le signal test 
a été fractionné à l'aide d'une électronique appropriée et donne satisfaction 
quant à la forme du signal. Le niveau de bruit apporté par le test, bien 
qu'amélioré, demeure important. 
.. L'électronique existante ne permettant pas la mesure des faibles signaux 
(inférieur à 10 )JA), une ferrite et un amplificateur à faible bruit ont été 
implantés après l'aimant Al sur la voie de transport de Basse Energie. Ce 
prototype permet la mesure de courants crêtes de 0,5 uA. Cette ferrite peut 
être calibrée avec précision et le test amène un niveau de bruit inférieur à 
0,5 uA. 
Cette ferrite spécialisée pour la mesure de crête des faibles courants 
(positrons) ne permet pas la mesure en durée du faisceau. 
.. Les résultats obtenus par la ferrite Al étant satisfaisants, une seconde 
ferrite et un amplificateur plus élaborés, d'un usage plus général, ont été 
implantés en MI 31 dans la voie de transport vers la salle HE3. 
Cette ferrite permet la mesure des faibles courants de 0,5 yA, mais aussi la 
mesure en durée et permet l'étude de solutions aux trois points vu» plus 
haut. 
Sur la sensibilité 50 mA/5 V, le bruit est de 10 pA,soit dix fois moins que 
l'électronique en place sur les autres mesureurs. 

(A. Renouvel et Y. Sinquin) 

. Visualieeurs de faisceau. 

.. Ecrans. Les effets destructeurs de l'impact de faisceaux de forte intensité 
sur des écrans de centrage recouverts de sulfure de zinc nous ont conduits â 
la recherche de matériaux présentant les mêmes qualités de luminosité et 
permettant d'accroître la durée d'utilisation. Des essais en vraie grandeur 
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sur des alumines dopées nous offrent la possibilité d'une exploitation 
immédiate malgré une technologie délicate et coûteuse. Les dopages retenus 
sont à base de chrome et de manganèse à 2 et 5 Z. 

..Caméras. Faisant suite au projet d'amélioration de la fiabilité, nous 
avons, grâce à l'obligeance du CERN. en service dans les zones soumises à 
de fortes doses de rayonnements (10° rad) des caméras dont les composants 
(vidicony nuvistors) nous donnent entière satisfaction. Ces mêmes caméras 
présentent, par rapport à d'éventuels ensembles commercialisés, des amélio
rations techniques intéressantes (mise au point facilitée dans le cas d'une 
association optique degrandissèment, par déplacement mécanique de vidicon ; 
renversement haut-bas et gauche-droite de l'image, encombrement réduit). 

(J.C. Vila) 

. Détecteur à scintillation pour- positons. Pour détecter rapidement des 
faisceaux de positons de faible intensité, nous avons équipé la voie d'ana
lyse BE d'un ensemble comprenant un tube de quartz relié à un photomultipli
cateur par fibre optique. Cet équipement, simple dans sa réalisation, 
permet, dans une large bande d'énergie, la détection de courants de l'ordre 
de 200 nanoampères en crête. 

(J.C. Vila) 

1.3.6.2 Mesures de vide. 

Les essais, sur l'accélérateur, des prototypes d'alimentations pour les 
jauges à ionisation à filament non destructible qui doivent remplacer les 
jauges Bayard-Alpert actuellement en usage ont été satisfaisants. Conçues 
selon le principe du découpage à fréquence élevée, elles bénéficient des 
avantages suivants propres à cette technique : i) un rendement élevé (ordre 
de 70 %) qui leur permet de fonctionner sans échauffement excessif dans une 
ambiance à température déjà forte ; ii) un faible encombrement ; iii) une 
grande fiabilité. 

Le nombre élevé de jauges en service (45 environ) nécessite la construction 
d'une cinquantaine de coffrets comprenant l'alimentation régulée et divers 
circuits de sécurités auxiliaires. Le personnel du service (électriciens 
et électroniciens) les construit en utilisant une partie du matériel des 
anciens coffrets. 

(J. Bourbigot, J. i^tseHieret J.P. Porcheron) 

1.3.6.3 Mesures de champ magnétique par résonance nucléaire. 

Pour les mesures sur les aimants du transport de faisceau, parallèlement à 
l'utilisation de nouvslles sondes adaptables sur des ensembles A.E.G.,l'étude 
qui se poursuit nous permet d'espérer une maîtrise des effet? Au* à l'éléva
tion de pression du liquide soumis aux rayonnements gamma. De plus, une 
amélioration sensible du rapport signal/bruit a été obtenue sur les gammes 
utilisées en HE correspondant à des valeurs de champ magnétique supérieures 
à 1,8 kOe). 

(J.C. Vila) 
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1.3.7 Automatisation du réglage des aimants de transport de Basse Energie. 

Dans le système d'automatisme décrit dans le compte rendu de 1973-1974 
(section V.i, p. 126), la logique de programmation des paramètres des aimants 
a été modifiée de façon à pouvoir programmer chaque paramètre indépendamment 
et à pouvoir commander au choix leur croissance ou leur décroissance. 

(J. Chambe, Phung N.B.) 
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II. FAISCEAUX D'ELECTRONS ET DE POSITONS 

I I . 1 REGLAGES DU FAISCEAU D'ELECTRONS AVEC DES CARACTERISTIQUES 

PARTICULIERES 

High resolution adjustment ie such that with an energy definition of 40 keV, 
an average intensity of 20 u4 ie obtained from a beam of 100-110 vA of 200 MeV 
electrons. Lou energy awitehed beams with different energies for the tuo beams, 
are now available. 

Il n'y a pas eu de progrès notable pour les tirs à très forte intensité, 
d'autant que la construction du second canal de pions et muons a entraîné 
l'arrêt de ces fonctionnements pendant sept mois. Auparavant, des incidents 
répétés sur la double fenêtre de sortie du faisceau avaient conduit à une 
modification de cette double fenêtre qui semble à présent à l'épreuve des 
courants moyens de 300 microampères. 

Malgré les difficultés résultant de la défaillance des tubes durs et qui 
ont imposé en avril une limitation de l'énergie maximale de l'accélérateur, 
il a été possible, au cours de l'hiver, d'effectuer, pour l'expérience 
(e,e'Tr+), un fonctionnement prolongé â 600 MeV qui est la première acqui
sition de données pendant des centaines d'heures à aussi haute énergie. 

Dans le domaine des réglages à haute résolution en énergie, le meilleur 
résultat enregistré à ce jour est un faisceau d'intensité moyenne 20 micro
ampères à la sortie d'une fente d'analyse de largeur 40 keV,obtenu à partir 
d'un faisceau de 100 à 110 microampères d'électrons de 200 MeV environ. 

Afin de permettre certains essais sur la cible productrice de pions, on a 
pratiqué pour la première fois l'aiguillage puisé avec adjonction d'énergie. 
à partir d'un faisceau d'électrons de 150 MeV seulement utilisé dans les 
expériences de photoproduction de pions au seuil, alors que, dans le passé, 
l'aiguillage puisé n'avait pas été utilisé pour des faisceaux d'énergie 
aussi basse. 
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II.2 FAISCEAU DE POSITONS 

An easy and reliable adjustment of low energy positron beams from 40 to 90 HsV 
ia attained with conversion rate e*/e~ of 2.8 » Ifl~* (40 MeV) and 4 x 10-4(6S HtVJ 
for positron* analysed in tE/E = 7 .5 X in the low energy room. Breakdowns in RF 
system have limited the test of the new conversion assembly. 

11.2.1 Réglage pour l'utilisation en salle de Basse Energie. 

En liaison avec l'équipe du DPh-N/MF, on s'est attaché, jusqu'au mois de 
mai 1975, à produire un faisceau de positons d'énergie variable entre 20 et 
100 MeV avec l'ancien dispositif de conversion et d'accélération, l'accent 
étant mis sur la reproductibilité des réglages et la rapidité de passage 
d'un point d'énergie à un autre. On a ainsi déterminé que les meilleurs 
résultats étaient obtenus en mettant en route les trois klystrons situés 
entre la cible et la salle BE et en faisant jouer à l'un d'eux un rôle 
tantôt freineur, tantôt accélérateur. On produit par exemple un faisceau 
d'énergie variable entre 40 et 90 MeV en réglant les deux premiers klystrons 
pour donner 65 MeV et en réglant la phase ou l'atténuateur du dernier pour 
produire un AE de - 25 MeV à + 25 MeV. Avec ces réglages, les rendements 
obtenus, aires analyse dans des fentes à 1,5 Z sont de 2,8 x 10~* â 40 MeV 
et de 4 x io~^ à 65 MeV. Un faisceau de 20 MeV a été produit avec un rende
ment de 0,4 x 10" 4. 

Tous ces essais, et les expériences de physique qui ont utilisé ces 
faisceaux, ont été faits avec une cible en or fixe du type de celles utili
sées à l'AL 60 ; le courant moyen sur la cible a été limité volontairement 
à 30 pA avec une tache de 2 mm de diamètre. 

11.2.2 Essais du nouvel ensemble de conversion e /e et accélération. 

Les premiers essais du nouvel ensemble convertisseur-section S'7 monté au 
mois d'août ont permis de mesurer en salle BE des rendements supérieurs de 
25 à 30 % à ceux obtenus avec l'ancien système (voir ce rapport, p. 82, 
fig. (I.l).l). Malheureusement, un incident sur une charge de puissance 
destinée à absorber la puissance réfléchie par la section nous a obligés à 
démonter le circulateur et à refaire un montage avec un circulateur de 
caractéristiques moins bonnes, limitant la puissance dans la section à 
15 kW moyen, 1,3 MW crête. Ceci imposera pendant plusieurs mois une limite 
sur le courant de positons pour les expériences de physique en salle BE, 
qui se déroulent à fort cycle utile (5 us HF, 2 000 Hz), à des valeurs moitié 
de celles obtenues avec l'ancien dispositif. 

D'autre part, un programme d'étude de la transmission des positons entre la 
cible et l'extrémité de la machine a été défini par le "groupe positons" et 
devrait, permettre d'améliorer le rendement par un examen systématique Je» 
champs parasites magnétiques et des moyens de les compenser. 

(B. Aune et J.C. Vila) 
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III. AUTOMATISATION 

I I I . l AUTOMATISATION DE LA CONDUITE DE L'ACCELERATEUR 

First operation of the automatic general linaa survey includes the data on vacuum, 
steering coils and quadrupote lenses and the fault in the inte.rlocV system. Coupling 
bet'jeen the T 1600 computer and the PDS-1 visualizing unit is operational. 

III.l.I Appareillages de surveillance. 

Un processeur télémécanique T 1600 est associé à une console de visualisation 
IMLAC PDS1 (compte rendu 1973-1974, page 120). 

Pour les acquisitions des données, nous utilisons essentiellement le standard 
Camac en branche parallèle. L'interface (TIC 16) entre T 1600 et Camac a été 
réalisé par les S.E.S. (P. Galliae). 

L'acquisition des données analogiques est réalisée au moyen d'une centrale 
VIDAR (équipée de 260 voies) avec une partie maître et deux tsclaves décen
tralisés. L'interface VIDAR/Camac comprend : i) le coupleur universel Camac 
type 90 I3-NE que nous avons légèrement modifié ; ii) les transcodeurs suivis 
des adaptations aux signaux "VIDAR" (réalisés par les SES (B. Grimont)). EH 
effet, "VIDAR" travaille en code DCB pour les ordres comme pour les valeurs 
lues. 

Les acquisitions opérationnelles depuis le début de 1975 portent sur les 
valeurs des vides, des courants de guidages et d'alimentation des triplets 
de quadrupôles. 

L'acquisition des grandeurs impulsionnelles sera réalisée à partir de modules 
Camac "octal ADC type 9040-NE" et de deux coupleurs Camac spéciaux (dénomina
tion : maître ENUM) afin de piloter les tiroirs "octal ADC". L'étude est 
entreprise. 

Les données tout ou rien arrivent au T 1600 à partir d'interfaces standard. 
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Pour l'affichage des défauts du système d'interconnexions de sécurités, le 
T 1600 est couplé à l'automate PB6/20 Merlin-Gérin.(ce rapport, p. I3l). 
Ce couplage est à sens unique : PB6 vers T 1600. 

C'est grâce aux entrées à détection de changement d'état dans le T 1600 que 
se fait la synchronisation de transmission. L'automate PB6/20 envoie par ce 
canal, en code, la liste des défauts dans chaque chaîne de sécurité de l'ac
célérateur. Cette transmission se fait sur demande de l'opérateur. Le T 1600 
décode la liste des défauts et, grâce à sa bibliothèque résidente sur disque, 
il la retraduit en clair soit sur télétype, soit sur la console de visu PDSI. 

Couplage T 1600 â PDSI. Il a mobilisé, en matériel comme en logiciel, une 
grande partie de nos efforts. Réalisé depuis avril 1975, il pose encore 
quelques problèmes : en effet, les signaux "parasites" provenant des connu-
La t ions des modulateurs produisent aléatoirement des défaut? de parité dans 
les transmissions. Nous en avons atténué les incidences. Nous avons étudié 
et réalisé ce couplage sur le principe de multiliaisons rapides à distance. 
Pour régler les problèmes de distance, les liaisons sont du type "série" 
par câbles coaxiaux(modules standard développés au DSS/CEN Saclay). Pour 
régler les problèmes de multiliaisons, les transmissions se font en format 
de 24 bits (16 bits pour les données et 8 bits codés pour les ordres, fonctions 
et destinations). 

PROCESSEUR 
PDS1/D 

SK nênoire 

PROCESSEUR: 
T IMO 

M» aeaoire 

1/0 BUS extcrru 

Adaptateur pour 
1/0 Rua ex té r i eu r 

Terminaison 

1/0 bue ex té r i eu r 

Coupleur 
Eaetceur 
CE/PDS L 

Cible coaxia l 
Z - 100 i. 

Longueur 
v a r i a b l e 

Eaanteur 
Liataon rapide 

Viaua l iaa t iona 
mcexiriaéea de 
1/0 bu* e x t é r . 

Coupleur 

CR/PDS 

-|-jti.£p,.pi.. g «-gay ^ 

d M » coaxia l 
Z • 100 il 

Longueur 
v*ri«blÉ 

Brctpteur 
Liaison rapide 

Emetteur 
Li»».ton rapid* 

Coupleur 
tMCtaur 

CE/T.6 

HTEUACfe 
uuiv.tr»» IL» 

Type T 2124 

'Télémécanitpixf" 

Fig. (III.l).l 
Schéma de l'interconnexion PDS 1/T 1 600 

(incluant les possibilités de multiliaisons à distance pour les processeurs) 

http://uuiv.tr��
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Les échanges se font en transferts de bloc qui peuvent être interruptibles 
à l'émission comme à la réception (vitesses opérationnelles des envois de 
l'ordre de 20 Kmots/seconde). 

Nous avons développé les infrastructures électroniques permettant ce coupla
ge. Nous avons décentralisé l'ensemble PDS 1 : le moniteur et le clavier sont 
à 30 mètres des processeurs, ceci pour alléger le pupitre de commande de 
l'accélérateur tout en facilitant l'exploitation. 

III.1.2 Les logiciels existants ou en développement. 

III.1.2. t Çou£iage_T_i60Ç. 

Les programmes qui gèrent les transmissions entre les deux machines sont 
opérationnels. Ils ont été prévus suffisamment souples pour permettre leur 
évolution en fonction des besoins. 

Les informations circulant entre le T 1600 et le PDS 1 sont de plusieurs 
types : i) données en binaire ; ii) programmes assemblés (dans le sens 
T I600-PDS 1 exclusivement) ; iii) blocs de caractères alphanumériques en 
code ASCII. 

Dans chaque machine, un programme est chargé de traiter ces échanges. Les 
deux premiers mots de chaque échange permettent de définir la nature des 
informations transmises et leur provenance, et ainsi 1'activation d'un 
module spécifique à leur traitement. 

Ainsi, à partir du clavier du PDS 1, par la frappe de deux lettres, on peut 
demander la visualisation de la liste des défauts élaborée à partir du 
PB6, demander l'affichage avec rafraîchissement cyclique d'un certain nombre 
de paramètres de l'accélérateur (guidages, triplets, vide), demander le 
programme "CHOIX" (cf. compte rendu de 1973-1974, p. 120). 

III. 1.2.2 Surveillance. 

La phase de mise au point du programme de surveillance est en cours. Les 
essais portent sur les voies analogiques connectées. La fréquence de cyclage 
du programme de surveillance est aisément ajustable par une commande au 
télétype de service (de quelques secondes à plusieurs minutes) ; cette 
fréquence passe automatiquement à deux secondes pour les paramètres en 
dépassement de leur valeur de consigne, dépassement signalé par une alarme 
sonore et un message sur l'écran du PDS I. Le retour à la normale est 
signalé par cette même alarme sonore avec disparition du message. Il nous 
reste à ajuster les valeurs de consigne (pourcentage d'une valeur de réfé
rence ou valeur absolue selon le cas) pour que la surveillance devienne 
opérationnelle. 

.t tt 
(G. Blanchi , J. Boul'ah , J. Chambe, G. Gouray, J.F. Goutmay et 
M. Jàblonka) 

Notes de la section III.1 

t Du OPh-N/HE 
tt C.I.S.I. 
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II 1.2 AUTOMATISATION DU REGLAGE DU TRANSPORT DE FAISCEAU SUR LES VOIES HE 

CAMAC system is used fer the centralized control of the adjustments of the high 
energy beam handling set of magnets uith the help of the T 1600 computer, including 
high accuracy NMH controller. 

111.2.1 Critères principaux. 

. Assemblage de tous les paramètres nécessaires à la conduite du transport 
autour d'un pupitre de commande où se trouve l'opérateur. 
. Facilité de changement rapide du programme de conduite par l'opérateur. 
. Facilité d'extension du système initial par évolution vers des réalisations 
futures plus complexes. 
. Sécurité et fiabilité de l'installation. 

111.2.2 Tâches à réaliser. 

. Initialisation : vérifier si tous les équipements sont alimentés. 

. Programme principal de montée en énergie automatique de tous les éléments 
nécessaires et système de réglage fin de chaque paramètre. 
. Programme de surveillance de la fidélité de l'affichage et de la stabilité 
du paramètre au cours du fonctionnement. 

111.2.3 Solution adoptée. 

Des systèmes distincts sont prévus par voie selon le schéma porté sur la 
figure (III.2). I. 

Fig. (III.2).l 
Installation d'une commande automatique des alimentations 

des aimants d'aiguillage, de guidage, des quadrupôles et des triplets. 
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En regime programmé, la tension de référence de 1'alimentation est fournie 
par un convertisseur digital-analogique CD/A dont les bits d'entrée sont 
ceux d'un compteur d'impulsion. Ainsi, la tension de référence extérieure 
monte ou descend à une valeur de consigne au rythme des impulsions d'une 
horloge compatible avec la réponse de l'alimentation. Les bits du CD/A sont 
affichés soit par calculateur soit par contravès. 

En ce qui concerne les aimants de grande déviation vers les salles HE3 et 
HE1, ils sont dotés d'un système de mesure de champ par la résonance magné
tique nucléaire. Le paramètre à afficher est N, nombre de 16 bits. A partir 
de N et du signal de résonance, nous avons résolu le problème de régulation 
de champ et de l'asservissement de la fréquence de résonance magnétique 
qui doit être égale à N de consigne (compte rendu 1973-1974, p. 131-133). 
Le schéma est représenté sur la figure (III.2).2. 

» I )#•£*• t*ur 
3 r " -t f -ft pmH 

Fig. (III.2).2 
Installation d'une commande automatique des alimentations des aimants 
de grande déflexion dotés d'un système de mesure du signal de résonance 

magnétique nucléaire. 

III.2.4 Couplage entre les logiques de commande et le calculateur T 1600 par 
l'intermédiaire du système Camac. 

Nous utilisons les tiroirs Camac pour les affichages et les tests d'initiali
sation de voie. Le mode de liaison du calculateur avec 1 à 7 châssis Camac 
a été retenu. Il permet d'occuper seulement une adresse du coupleur universel 
T 2224 du calculateur T 1600 et d'utiliser une seule ligne d'interconnexion. 
Les échanges programmés entrp T I600 yia coupleur et branche Camac Sont 
assuiés par l'interface TIC 16. Le travail de programmation va porter dans 
un premier stade sur l'utilisation du dialogue avec la console de visualisa
tion PDS-I IMLAC pour pouvoir initialiser et afficher les paramètres d'une 
voie. 

(J.F. Gournay, Phung N.B. et J. Rouault) 

f • S • T - H 
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III.2.5 Régulation du champ magnétique. 

Le dispositif, logé dans un châssis Camac et intégré dans toute installation 
comportant un système de mesure de champ par la résonance magnétique nucléaire 
permet à celle-ci d'avoir un champ précis, régulé autour de la résonance. Il 
comprend : 
.. un tiroir de décisions automatiques de commutation pour le choix de gammes 
de l'oscillateur (12 gammes) ; 
.. un tiroir de division programmable HF à 16 bits binaires ; 
.. un ampli Hï de sensibilité 20 mV et pouvant travailler jusqu'à 70 tfiz 
permettant d'avoir un niveau TTL du signal HF ; 
.. une chaîne d'asservissement de moteur et varicap permettant d'avoir une 
fréquence HF égale à une fréquence de consigne ; 
.. un ampli BF à faible bruit ; 
.. un convertisseur digital analogique 16 bits binaires avec sortie analogique 
isolée par rapport aux bits d'entrée ; 
.. une chaîne de régulation de champ magnétique comportant un système de 
détection de raies de résonance, un système d'échantillonnage, d'intégration, 
de balayage, un amplificateur différentiel de programmation. 

(Phung N.B. et d. Rouault) 

I 
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IV. ETUDE ET DEVELOPPEMENT DES INSTALLATIONS 

I V . ! CANON 

Improving the vacuum system gives possibility of use of a gun vith an impregnated cathode. 

I 
Une pompe ionique !00 1/s et une pompe turbomoléculaire pour le prépompage 
ont été installées pour obtenir un vide poussé nécessaire au fonctionnement 
d'une cathode imprégnée (10~" torr). Après un essai d'une telle cathode sur 
l'accélérateur, un nouveau modèle a été coKrandé et réalisé et doit bientôt 
être essayé. 

(B. Aune, M, Jdblonka et J.C. Vila) 

IV.2 INJECTION 

New features of the injection are •? 000 Hz repetition rate» better flat top pulses 
and continuous neasurement of various parameters. 

IV. l . \ Frequence d ' i n j e c t i o n . 

Pour pouvoir disposer de fréquence- d ' i n j ec t ion plus élevées que c e l l e s 
actue' lement u t i l i s é e s , de nouveaux c i r c u i t s ont é t é r é a l i s é s . On peu t , par 
exetiiri!. „•;, maintenant i n j e c t e r à 3 00 r Hz, ce t te fréquence r e s t a n t toujours 
. - s e r v i e à ce l l e du réseau. 

•ourh'got et J.M. Joly) 
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IV.2.2 Modulateur d'injection. 

Le transformateur d'impulsions de puissance à fort isolement électrique a 
été installé définitivement sur l'accélérateur, après une période d'essais 
en T.H.T. et de mesures satisfaisants sur le canon d'étude du bâtiment F. 
Les avantages qu'il procure sur l'ancien dispositif ont été exposés dans le 
précédent compte rendu d'activité, p. 123. 

(J. Bourbigot) 

IV.2.3 Mesures. 

La mise en service de liaisons opto-électroniques rapides et de capteurs de 
signaux à ferrites munis d'amplificateurs sensibles a permis de mesurer 
certaines caractéristiques de la cathode et du canon. On a pu ainsi observer 
simultanément pendant l'impulsion d'injection : i) sur la platine T.H.T., le 
courant de grille et le courant émis par la cathode du canon ; ii) le courant 
reçu sur l'anode. 

(B. Aune, J. Bourbigot et M. Jablonka) 

IV.3 MODULATEURS 

New circuits are studied for the transmtters. 

Attaque des tubes TH 216 (ex F 6086). 

L'étude vise a améliorer la fiabilité et les performances de cet étage. Le 
schéma â thyristors ayant été abandonné parce que pas assez souple sur des 
charges trop différentes d'un modulateur à l'autre (le temps de montée de 
l'impulsion n'était pas réglable), nous avons essayé jusqu'à juin 75 un mon
tage à transistors avec charge sur les émetteurs. 

Ce montage a présenté le même défaut que celui I thyristors (avec des causes 
totalement différentes). Ici le temps de montée était lié à la self de fuite 
d'un transformateur et nous ne pouvions en rester maître. 

Un troisième montage avec charge sur le collecteur a donné de bons résultats 
et on a entrepris de fabriquer le premier exemplaire ainsi que son alimentation. 

(G. Dugay et M. Mottct) 
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IV.4 MESUREURS DE POSITION DU FAISCEAU 

Bean position monitor's are studied using either RF cavities or ferrite detectors 
or secondary electron monitors. 

IV.4.1 Mesureurs de position dans l'accélérateur. 

Les études portent sur deux voies différentes : 

IV. 4.1.1 § jrstème_à_f erri t es. 

L'étude des mesureurs de position, en utilisant des transformateurs à ferrites, 
est terminée en laboratoire. Une implantation sur l'accélérateur est mise à 
l'étude. 

(M. Estrada, J. Leroy et M. Tabus) 

IV.4.1.2 Sxstème_UHF. 

Conjointement aux systèmes à ferrites, une étude est entreprise en utilisant 
les ondes UHF émises par le courant d'électrons dans un système non réson
nant (guides d'onde). Celui-ci permet de s'affranchir de l'amplitude du 
courant du faisceau en utilisant une électronique basée sur le changement 
de fréquence. 

(J. Leroy) 

IV.4.2 Zone du t ranspor t des fa isceaux. 

IV.4.2.1 Mesureur_de_gosition_à_çavités^ 

Nous avons entrepris de transposer dans certains points du transport les 
cavités de mesures de position qui avaient été développées sur l'accélérateur 
d'Orsay. 

Nous voulons d'abord installer un tel mesureur au niveau de la cible à 
pions,d'où trois difficultés à résoudre : 
. Il serait placé trop loin de la machine, pour avoir une régulation de 
température d'eau qui suive bien celle de l'accélérateur ; 
. Il est très difficile de situer les systèmes de détection à moins de dix 
mètres du faisceau. 
. Il y a un taux de rayonnement élevé d'où des problêmes de tenue de matériaux 
en particulier du téflon des prises coaxiales H.F. 

(J.C. Derost) 
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IV.4.2.2 Mesureur_dej>ositiç>n_à_laines. 

En attendant la réalisation et la mise au point du mesureur à cavités, nous 
avons installé,devant le point cible de production de pions,un mesureur à 
électrons secondaires à quatre lames que nous avons choisies en tungstène 
pour tenir à une température élevée : deux lames horizontales distantes de 
8 mu et deux lames verticales distantes aussi de 8 mm. Les amplificateurs 
ont été éloignés de la zone à fort taux de radiation et on a choisi des 
composants qui y sont peu sensibles. Un circuit de test permet de temps en 
temps de vérifier le bon fonctionnement de ces amplis. La partie traitement 
de ces informations sera installée dans la salle de commande. 

J.C. Derost et Phung N.B.) 

IV.5 LOGIQUE DES SECURITES 

General ifiyrcvenent of the interlock system is obtained by operation of a Merlin-Gerin 
PB6 programmable automatic device coupled lith the T 1600 computer and with a Camac 
assembly for visualizing the status of the beam handling system, inctuding also better 
speed and accuracy for taking the data. 

IV.5.1 Nouveaux principes. 

La logique des sécurités de vide, de H.F. et de faisceau a été revue. La H.F. 
sur les sections accélératrices n'est coupée, par les impulsions du klystron 
Kl, que sur un défaut d'éclateur ou sur un défaut de vide du transport à 
proximité de l'accélérateur. La sécurité sur la T.H.T. injection existant sur 
l'accélérateur a été remplacée par une sécurité sur les impulsions d'injection, 
introduite aussi sur le transport, les impulsions d'injection étant décalées 
par rapport aux impulsions H.F. en cas de défaut, ce qui interdit alors toute 
impulsion accélérée. La nouvelle logique permet â chaque voie d'être indépen
dante dans les fonctionnements en tir puisé vers plusieurs salles. 

Toutes les logiques de sécurités sont programmées sur l'automate programmable 
PB6/20 de Merlin-Gérin qui en effectue le traitement. Ce type de traitement 
permet rapidité de réponse, souplesse, facilités de modifications et d'ex
tension. 

Le passage sur PB6 s'est effectué lors du dernier arrêt technique. Actuel
lement sont traitées par PB6 les sécurités de faisceau de l'accélérateur, et 
les sécurités de vide, de H.F. et de faisceau du transport HE. Seules sont 
restées provisoirement en logique câblée à relais les sécurités du transport 
BE. 

La signalisation classique à voyants lumineux a été en partie abandonnée et 
remplacée par des messages adressés par le PB6 par l'intermédiaire du 
calculateur T 1600 sur télétype ou console de visualisation. Restent signalés 
par voyants les états des capteurs de vide et des vannes concernant le trans-
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port HE, ceci tant à la salle de conmande qu'en sous-sol, cette signalisation 
étant également effectuée par le PB6. Le synoptique du transport HEO a aussi 
été conservé, revu et complété. 

IV.5.2 Mise en oeuvre. 

L'automate programable PB6/20 assure r es tâches suivantes : i) t r a i t e 
ment des sécurités ; i i ) gestion des s . isations liées à ces sécurités ; 
i i i ) production sur demande de l 'opér r de la l i s t e des défauts dans 
chaque chaîne de sécurité adressée so forme de messages sur imprimante ou 
sur console de visualisation. I l es t muni d'un dispositif d'ouverture de 
toutes les chaînes de sécurité en cas de défaut interne. 

Notre choix pour le PB6/20 se trouve jus t i f ié par l ' o r ig ina l i t é de ce 
processeur conçu pour des insta l la t ions industrielles ( f i ab i l i t é , sécurité 
d'exécution, technologie s'adaptant directement aux instal lat ions existantes, 
fac i l i tés de contrôles et simulations, simplicité de programmation, efficacité 
grâce à un jeu d'instructions adapté aux besoins). 

La configuration comprend : 8 Kmots de mémoire (16 b i t s ) , une unité de t r a i t e 
ment avec extensions, 21 modules d 'entrées, 6 modules de sor t ies , 3 modules 
spéciaux que nous avons étudiés et réa l i sés . Nous assurons nous-mêmes la 
maintenance de notre instal lat ion ; nous avons le rechange pour chaque type 
de module. 

Pour mettre en oeuvre le système, nous avons effectué les réalisat ions 
suivantes : 

IV.5.2.1 Çentra1e_£our_1es_signalisations. 

Elle est construite en mécanique Camac. Ce sont des sorties multiplexées 
mémorisées, prévues avec toutes fac i l i t é s pour les tes ts et simulations. 
320 sorties sont u t i l i sées pour les voyants des tableaux synoptiques. Les 
extensions sont aisées par adjonction de modules de 32 so r t i e s . 

Cette centrale est couplée au PB6 avec isolations opto-électroniques. En cas 
de défaillance d'une ou plusieurs sor t ies , on ne réal ise pas l ' a r r ê t de 
l ' ins ta l la t ion ,ce qui est habituellement la règle pour tout couplage au PB6. 

IV.5.2.2 Module_de_survei1i§2£ê_des_bonnes_exéçutions_réiteréesx_gour_guatre 
EI2SIa.!!Hî5 avec mise à l ' a r rê t général de l ' i n s t a l l a t ion dès qu'un défaut 
est diagnostiqué. Les temps de réponse sont ajustables ("chiens de garde"). 
Ce module vient prendre place en extension de l 'uni té de traitement. 

IV.5.2.3 Çou2lage_PB6_à_T_j,600. 

Il est réal isé â l 'aide de modules standard aux catalogues Merlin-Gérin et 
Télémécanique. Ce couplage est simple et sans problèmes. Nous y trouvons une 
double isolation à barrières ppto-électroniques. 
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IV.5.3 Les logiciels. 

Nous avons développé deux logiciels pour l'exploitation opérationnelles Ils 
occupent respectivement 4 K et 7 K de mémoire. 

. Avec 4 K de mémoire, on ne produit pas la liste des défauts. Ce logiciel 
comprend un petit moniteur de répartition du temps entre les quatre program
mes (répartition effectuée en fonction du temps de réponse souhaité pour 
chacun d'eux). Avec le programme actuel, nous obtenons en exploitation des 
temps de réponse de 4 ms pour les sécurités de vide, de 12 ms pour les autres 
sécurités et de 48 ms pour les signalisations. 

. Avec 7 K de mémoire, la partie précédente reste identique mais ce logiciel 
permet de produire la liste des défauts qui sont vus à l'instant où l'opéra
teur en fait la demande. Pour maintenir les temps de réponse obtenus pour 
les sécurités et les signalisations, un autre petit moniteur active ce pro
gramme seulement pendant 100 us et ceci tous les 48 ms, ce qui correspond à 
un temps d'occupation pratiquement négligeable (2%o du temps de travail). 

Nous allons améliorer notablement ces temps de réponse avec réduction des 
occupations de mémoire, ceci par l'utilisation d'extensions de l'unité de 
traitement permettant une gestion simple des sous-programmes et avec une 
horloge temps réel synchrone des impulsions d'injection de l'accélérateur. 

Pour la maintenance, nous avons mis au point deux programmes de tests parti
culiers â notre installation (tests sur la centrale des signalisations et 
sur la liaison avec le T 1600). 

(J. Chambe, G. Gouray: M. Juillard et J.L. Proniev) 

IV.5.4 Prise des données et états des chaînes de sécurité. 

Le changement de la logique des sécurités et son passage sur PB6 se sont 
aussi accompagnés d'une révision des prises de données, maintenant plus 
rigoureuses : fin de course de vannes, seuils d'alimentations,..., d'une 
amélioration des performances : par exemple du temps de réponse entre le 
défaut d'un éclateur et la fermeture des vannes rapides d'une part, la 
coupure de la H.F. d'autre part et de liaisons câblées refaites en grande 
partie en utilisant des câbles 16 paires torsadées blindés ou bifilaires 
blindés. Elle a aussi nécessité, du fait des tirs puisés multivoies, la 
réalisation d'un tiroir spécial annexé au générateur d'impulsions qui délivre 
ou non les impulsions à la fréquence normale ou â 6,25 Hz suivant les états 
des chaînes de sécurités des différentes voies, états qu'il reçoit du PB6. 
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IV.6 MONTAGE DU NOUVEL ENSEMBLE CONVERTISSEUR e"/e+ - SECTION S'7 

V'irious elements ape modified fer the operation of the lev e~/e converter assembly. 

Ce montage a nécessité de gros efforts d'études et de mise au point sur le 
plan mécanique, concernant en particulier l'entraînement de la cible tour
nante, la chambre à vide, les étouffeurs refroidis en cuivre et leurs 
soudures, l'adaptation de l'ensemble convertisseur à la section S'7 et 
l'implantation générale dans le tunnel. Sur ce dernier point, la section S'7 
étant beaucoup plus courte que S7, sa mise an place a nécessité d'adapter un 
nouveau système de pompage, de nouveaux guides d'ondes, des supports et des 
réglages différents. Le système a été conçu de manière à n'exiger que des 
interventions très courtes en cas d'incident. 

L'opération de montage préparée pendant l'arrêt technique, s'est effectuée 
pendant l'été sur le plan de la mécanique et du vide en moins d'une semaine. 

IV.6.1 Cible. 

Cependant, on a remonté la cible fixe en or de l'AL 60, la cible tournante 
n'étant pas encore assez sûre ; son point délicat est l'étanchéité sur 
l'axe de passage de la roue. Afin d'éviter les perturbations en fonctionnement, 
un montage d'essai en hall,qui reconstitue les paramètres réels de fonction
nement, est en cours d'installation. Il permettra de tester la cible tournante 
pendant de longues séquences et de porter remède à ses défauts,si besoin est. 

(A. Paoohioni) 

IV.6.2 Eléments magnétiques. 

Le solénoïde de focalisation de la section S'7,refait aux trois-quarts par 
le constructeur, nous a été retourné au début de l'arrêt technique. Malgré le 
contrôle en cours de fabrication et des corrections de calage des galettes 
avant imprégnation, il a de nouveau présenté de gros défauts de champs 
transverses à tel point qu'aux trois couples de bobines de correction 
internes, nous avons été obligés d'ajouter une correction externe, laquelle 
a nécessité d'entailler le blindage. Avec deux couples de bobines de 
correction intenes,alimentées en parallèle sur le solénoïde,et la correc
tion externe alimentée en série, pour un courant de 470 A, soit une induc
tion de 3 300 gauss on est arrivé à compenser en moyenne les champs 
transverses le long ùi solénoïde, les amplitudes de ces champs étant de 
l'ordre de 7,Strauss (a ec une amplitude maximale de 12 gauss). 

En ce qui concerne la lentille magnétique du convertisseur, nous avons 
obtenu, après des retouches d'usinage de la pièce polaire aval, une forme 
de courbe de champ magnétique très satisfaisante. Pour 520 A dans les 
bobines du convertisseur, on obtient ainsi, à partir de la cible, un palier 
de 3,8 cm à 17 500 gauss. La décroissance qui suit sur 5,2 cm se raccorde 
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bien au palier d'environ 3 300 gauss du solénoïde. 

(M. Juillard et J.C. Vila) 

IV.6.3 Equipement H.F. 

Un ensemble de transport de la H.F. depuis le klystron jusqu'à la nouvelle 
section S*7, comportant les éléments de protection rendus nécessaires par 
la nature de cette section à ondes stationnaires et aussi les moyens d'ajus
ter indépendamment la phase des sections S'7 et S8, a été mis en place. 

La régulation de température des sections S*7 et S8 a été modifiée pour 
assurer un bon équilibre malgré le régime différent de travail de ces deux 
sections. 

(B. Aune et J. Leroy) 

IV.7 INSTALLATION DE LA VOIE DETOURNEE VERS LA CIBLE A PIONS 

Supplewitary beam handling syetern going to pion target is in operation. 

Cette installation s'est terminée lors du dernier arrêt technique. L'aimant 
E4 situé au sommet du détour a été réalisé en notre atelier. L'aimant E5 est 
l'ancien aimant E3 sur lequel on a apporté des modifications d'usinage des 
pôles de manière à rendre le champ plus homogène dans l'entrefer. Les cartes 
de champ de ces deux aimants ont été relevées avant leur mise en place en 
HEO. On a mis au point le dégaussage de E5 effectué à l'aide de l'ancien 
système de dégaussage automatique de E3. 

Les essais de faisceau effectués depuis juillet nous ont montré que la 
focalisation sur la cible à pions ne s'effectuait pas de façon satisfaisante 
et nous en recherchons actuellement les causes^• 

(C. Gou, M. Juillard, A. Paaohioni et al.) 

Note et référence de la section IV.7 

Y Note aux épreuves : elles ont été trouvées et on y a remédié. 
]) Cf. schéma p. 153, fig. (I.V.1) du compte rendu 1971-1972. 
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IV.8 DEVELOPPEMENT DE L'AIGUILLAGE PULSE 

Development of the switched beam system jjill give shorter oomnutation time (20 ms) 
and 1 teams alternate operation, aith a survey of the njmber of pulse» on each aay. 

Afin d'améliorer les performances de l'actuel aimant puisé E2 pour lequel 
les temps de montée et de descente respectifs sont de 15 ms et 26 ms, on a 
décidé la réalisation d'une nouvelle alimentation dont la somme des temps 
de montée et de descente serait de l'ordre de 20 ms. Après l'étude d'une 
maquette à puissance réduite (V nominal et I = 40 A), nous avons commence 
à lancer ies commandes pour cette alimentation qui fournira,en régime établi, 
200 A sous 6 V environ sur la charge. 

Avec une telle alimentation, il est envisagé, sans être trop pénalisé en 
perte de temps de faisceau, d'aiguiller sur trois voies différentes : HE3 A, 
HE1 et pions par détour. La commutation du sens du courant dans l'aimant 
s'effectuera par un inverseur à thrystors. 

(G. Dugay et M. Mottot) 

D'autre part, la future voie HE3 B sera équipée d'un aimant d'aiguillage 
feuilleté E3 qui, puisé, permettra l'aiguillage BEI, HE3 B. 

En se limitant à un aiguillage sur trois voies (en excluant les utilisations 
de faisceau à la fois sur les voies HE3 A et HE3 B), on aura dans ce cas les 
deux possibilités suivantes : 

. avec l'aimant E2 puisé seul 

HE3A 

avec les aimants E2 et E3 puisés. 

(détour) 

Pulsation de E2 

Pulsation de E3 

\4 
i—'n r 

•H h—«i 
W(détour) HE3B HEl 
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En ce qui concerne le cadencement, pour la distribution du faisceau vers 
les différentes salles, on a choisi l'ordre chronologique suivant : HE3 A, 
ir, HE3 B, HE1. La période de cadencement normal reste de 960 ms, les pério
des de cadencement pour réglages à 6,25 Hz seront de 320 ms (aiguillage 
deux voies) et 480 ms (aiguillage trois voies). La durée d'aiguillage par 
période sur chaque voie sera réglable par pas de 1 ms. 

En plus des modulations affichées, le cadencement fournit,suivant une 
logique étudiée, tous les autres signaux nécessaires au fonctionnement 
puisé : coupures de l'injection, commutations d'inversion du courant de 
l'alimentation puisée E2, commutations de l'équation de sécurité différen
tielle sur les mesureurs d'intensité, changement d'énergie, signaux de 
synchroni sat ion. 

On a prévu un système capable,à tout instant.de pouvoir mesurer le nombre 
d'impulsions de faisceau délivrées dans chaque voie. Ce système est 
installé et déjà exploité. Sur position "mesure" et sur demande, le nombre 
d'impulsions de faisceau aiguillées dans chaque voie est mesuré au cours 
d'une période et visualisé par quatre digits. 

Sur position "surveillance", on peut, à tout instant, comparer le nombre 
voulu d'impulsions de faisceau de chaque voie par affichage de la durée du 
tir prise comme seuil avec le nombre mesuré. Dès que celui-ci est inférieur 
au seuil, il y a perte de faisceau soit dans la machine (fluctuation des 
tensions de klystrons, des alimentations de focalisation ou de guidage...), 
soit dans le transport (évolution des alimentations puisées ou de défle
xion...) ; alors un voyant "défaut de la voie" apparaît et on peut utiliser 
cette "surveillance" comme sécurité de fonctionnement en tir puisé. 

(Phung N.B. et J. Rouault) 

. Alimentation des aimants de déflexion du transport HE. 

Pour rendre opérationnel l'aiguillage puisé entre les salles HEI et HE3, 
les alimentations respectives des aimants de déflexion vers ces salles ont 
été connectées chacune sur le même groupe 260 kVA par l'intermédiaire d'un 
autotransformateur et d'un discontacteur, les sécurités propres aux aimants 
et à leurs alimentations statiques étant reportées sur leurs autotransforma
teurs et discontacteurs. Ce système a été monté lors de l'arrêt technique. 
Il reste cependant à rationaliser les sécurités propres à chaque alimentation, 
travail actuellement en cours. 

(G. Dugay et M. Moustier) 

http://instant.de
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I. EXPERIENCES A L'ALS ET INTERPRETATION 

1.1 REACTIONS PHOTONUCLEAIRES 

1 .1 .1 Mesure de l a r e a c t i o n yD -» ppir" pour d e s v a l e u r s é l e v é e s de 

l ' i m p u l s i o n du nuc l éon non d é t e c t é . 

, ^ J *• t'> ->i*'3S-aection of the D(y,pir~}p reaction for high valuer 
r t r j -* e ^ rmmentur, were induce' by unexpected, md until r.nv 

> - rp • j rr\ -** o -><* jhich vary very strongly uith the end point of the 
-i ' r t* j çl- *- *• spe-tnsr. used in this experiment. 

Notre programme d ' é t u d e des r é a c t i o n s de p h o t o - p r o d u c t i o n dans l a r é g i o n de 
l a p remière r é sonance b a r y o n i q u e A(1236) nous a c o n d u i t s à mesu re r l a s e c t i o n 
e f f i c a c e de l a r é a c t i o n : 

Y + D - ' p + ir + p 

en d é t e c t a n t l e p ion n é g a t i f e t un p r o t o n dans deux s p e c t r o m è t r e s qui d é t e r 
minent la n a t u r e e t l e s i m p u l s i o n s p _ e t p de c e s deux p a r t i c u l e s . 

La d i r e c t i o n des p h o t o n s , o b t e n u s par f r e i n a g e d ' é l e c t r o n s à t r a v e r s une 
c i b l e de c u i v r e , e s t b i e n d é f i n i e , mais l e u r s p e c t r e é n e r g é t i q u e e s t c o n t i n u 
de 0 à l ' é n e r g i e d e s é l e c t r o n s i n c i d e n t s . La c o n n a i s s a n c e de p _ e t de p 
permet de c a l c u l e r l ' é n e r g i e du photon r e s p o n s a b l e de l a r é a c t i o n , s i l 'Bn 
s ' a s s u r e que l e r é s i d u non d é t e c t é e s t un p r o t o n . Nous avons donc c o n d u i t 
l ' e x p é r i e n c e en c h o i s i s s a n t l ' é n e r g i e des é l e c t r o n s i n c i d e n t s de t e l l e s o r t e 
que : i ) i l ne se p r o d u i s e pas de c r a p u r e dans l ' e s p a c e de phase d é f i n i p a r 
l e s d é t e c t e u r s , ce qui d é f i n i t une é n e r g i e min ima le des é l e c t r o n s ; i i ) i l 
«,-» r-^.'f- «.-,, . « ~ „ „ : k i ~ J ' ~—->«-#-,-~ . , - _ : „ — _ „ _ _ i ^ ^ _ „ ^ _ ^ — i - - « J - f — . * - - -J f -•"•- . . - -

é n e r g i e maximale pour l e s é l e c t r o n s . C ' e s t dans c e t t e f o u r c h e t t e que nous 
avons p l a c é l ' é n e r g i e des é l e c t r o n s pour l ' e n s e m b l e de c e s m e s u r e s . 

JVJ 

\i 
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La section efficace, décrivant cette réaction dans le cadre de l'approxima
tion de l'impulsion, peut s'exprimer sous la forme du produit de la distri
bution d'impulsion i(p w) dans le deuterium par la section efficace élémentaire 
do(Q,o))/dîî de la réaction y + n -»• ir p 

do(Q,w,pR) 

dQ d: V i d*S 

P(P R) 
dq(Q,fa>) 

dû 

où Q est la masse invariante de la paire (pir ) détectée ; u, l'angle de photo
production du pion dans la système du centre de masse (pir~) 
du proton non détecté. 

p , l'impulsion 
K. 

Pour des valeurs petites de p ("v 50 MeV/c) (fig. (I.î).la), l'accord entre 
ce modèle d'ordre zéro, représenté par les courbes en trait plein (calculées 
avec des hypothèses différentes), et les valeurs expérimentales est très bon. 
Il en va autrement pour les mêmes mesures répétées pour des valeurs de p 
plus élevées (̂  150 MeV/c, fig. (I.l).lb). 

-30 

i t-2: 

2*2-*!>*3*T" 

-•îâSÇo 

3<-CS € 2 V ' h - V v " ' : 

•2CC 'y-rOfhVv; 

Fig. ( I . l ) . l 

Nous avons cherché à comprendre l'origine de ces anomalies.tout d'abord en 
étudiant les distributions angulaires en fonction de l'angle 8 du proton 
non détecté , ce qui devrait permettre de mettre en évidence les phénomènes 
liés à la rediffusion du pion. Ce point sera discuté dans le paragraphe 
suivant. 

Cependant, en analysant les résultats obtenus pour des valeurs de Q de 
1 226 et 1 246 MeV, nous avons montré que l'augmentation du taux de comptage 
pour certains points était corrélée avec une valeur élevée de l'énergie E 
des électrons produisant les photons dans la fourchette autorisée. Ceci est 
représenté sur la figure (I.l).2 où est portée la différence entre la section 
efficace mesurée et la section efficace d'ordre zéro en fonction de M' . 
M' est la masse manquante entre l'énergie maximale des photons (E_) et 
celle des particules détectées, si l'on suppose que la cible est le deute
rium. T.a partie hachurée indique la zone définie par l'espace des détecteurs 
et nous avons marqué la position d'émission d'un pion supplémentaire. 

Entre ces limites, la section efficace mesurée devrait être constante. Nous 
constatons en fait une variation très importante dans diverses situations 
cinématiques. 
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Fig . ( I . D . 2 

Nous n'avons pas trouvé d'explications simples à ce phénomène et nous 
continuons activement de chercher à_le comprendre car il conditionne tous 
les résultats des expériences (Y>pif )• 

(P. Argan, G. Audit, J. Béchade, A. Bloeh, I. Blomqvist, N. de Botton, 
J.M. Laget, J. Martin, C. Sehuhl et G. Tamas) 

1.1.2 Effets de rediffusion dans la réaction y + V -*• p-+ p + -n . 
irl 

The effects of pion~nuc.le.on single scattering and proton-proton scattering on 
the yield of the f + d-*p+p + -n~ reaction have been investigated. 

Lorsqu'un pion est photoproduit sur un nucléon du deuterium, il peut sortir 
de la zone d'interaction sans être perturbé par le deuxième nucléon. C'est 
\p modèle du nucléon spectateur (diagramme I de la fig. (1.1).', qui rend 
bien compte de la section efficace de cette réaction quand l'ii.pulsion du 
nucléon spectateur est petite. Sa contribution à l'élément â? uatrice 
diminue comme la distribution d'une impulsion de nucléon specte ^ur dans le 
deuterium quand son impulsion augmente. 

r 

V" 
-JV-
II 

*V x 
m. 

\ 

V 
ûx J-. 

Fig. (1.1).3 
Les différents diagrammes : (I) modèle de nucléon spectateur 

(II) rediffusion du pion ; (III) rediffusion des protons. 

http://pion~nuc.le.on
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Il peut également être rediffusé par l'autre nucléon (diagramme II de la 
fig. (I.l).3).La section efficace est alors surtout sensible aux composantes 
de basses impulsions dans la fonction d'onde du deuterium : elle varie très 
lentement avec l'impulsion d'un des nucléons émis. 

Ce phénomène de rediffusion est d'autre part favorisé pour les deux raisons 
suivantes : 

. Comme l'énergie disponible au vertex de rediffusion est plus grande que la 
somme des masses des deux particules en interaction, il existe des conditions 
cinématiques pour lesquelles elles sont sur couche de masse avant leur 
diffusion : les singularités des diagrammes correspondants sont très proches 
de la région physique. 

. Le système pion-nucléon est fortement résonnant dans le domaine d'énergie 
qui nous intéresse. 

Nous avons traité les effets de photoproduction de pion sur un nucléon 
quasi-libre (I) et les effets de simple rediffusion du pion (II), en tirant 
avantage de ce que les particules sont sur couche ou très proches de leur 
couche de masse. De sorte que nous pouvons utiliser les amplitudes décrivant 
les réactions de photoproduction ou de diffusion de pion sur des nucléons 
libres. 

En partant de diagrammes de Feynman ordonnés dans le temps, nous avons 
cherché la limite non relativiste à l'ordre p/m (m = masse du nucléon) des 
éléments de matrice correspondants. Nous avons parametrise le vertex de 
photoproduction par les termes de Born (a,!>,c) et le terme (d) de formation 
du A__ dans la voie s du syrtème pion-nucléon. Nous avons parametrise le 
vertex de diffusion pion-nucléon par le terme de formation de A._ dans la 
voie s. Ces deux modèles permettent de reproduire d'une manière très satis
faisante les données expérimentales dont on dispose sur les réactions de 
photoproduction et de diffusion de pion sur des nucléons libres. Ils permet
tent d'autre part d'obterir des expressions analytiques pour lej amplitudes 
correspondant <TIX différents diagrammes de la figure (I.l).3. 

I.̂ans les conditions expérimentales réalisées lors de l'expérience décrite 
dans le paragraphe précédent, les deux mécanismes I et II sont compétitifs 
et interfèrent fortement pour des impulsions modérées des nucléons émis 
(fig. (I.l).4). Dans ces conditions particulières, seul le diagramme (g) 
cont'uit à un effet important. C'est le premier terme d'une série de diffusions 
multiples résonnantes du pion, dont il est capital de connaître l'importance 
des termes d'ordre supérieur. 

Les effets de rediffusion proton-proton (diagramme III de la figure (I.l).3) 
sont faibles dans cette expérience. 
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y+D . p . p . ^T 

Q=1200NW, Pr =150MeV, u) --9C" 

50 100 150 
8p (degrés) 

Fig. ( I . I ) . 4 

Distribution angulaire du nucléon 
non détecté dans l'expérience décrite 
au paragraphe précédent. Modèle du 
nucléon spectateur (— . — ) ; modèle 
du nucléon spectateur avec antisymé-
trisation des protons dans l'état 
final ( ) ; calcul complet (—) . 
Les points expérimentaux sont préli
minaires (voir paragraphe précédent). 

(T. Blomqvist et J.M. Laget) 

1.1.3 Etude de la réaction p + p -> TT~ + X. 

.V? evidence of a T ' 2, 2 baryanstate of about 2, 7T GeV was found in the 
•niw Cng-nciss-epeetrum of the n" in the pp + ;T-,Y reaction. 

Une des hypothèses avancées pour expliquer la présence ri'un ni> errait 
dans la courbe de section efficace de la réaction He(Y,pir~) était l'excita
tion d'un état di-baryonique d'isospin T = 2. Afin d'éprouver cette hypothèse, 
nous avons réalisé l'étude de la réaction p + p -> TT~ + X, en collaboration 
avec l'équipe de Goldzahl et son appareillage implanté auprès de Saturne. 
Le faisceau de protons de Saturne frappait une cible d'hydrogène et les IT" 
étaient détectés dans le spectromètre deutons-alpha. 

Dans une telle réaction, le résidu non observé est de T = 2 et de charge 3 ; 
l'étude en a été faite pour une masse manquante comprise entre 2,1 et 2,4 GeV 
pour trois valeurs (2 ; 2,3 et 3,1 GeV/c) d'impulsion du faisceau incident 
de protons, l'angle du n~dans le système de centre de masse étant fixé à 0°. 

Les courbes de section efficace ont été relevées avec une résolution en énergie de 
0,5 % et une précision statistique meilleure que 1 % (fig. (1,1).5). Elles 
ne présentent aucune anomalie au-dessus du bruit de fond correspondant à la 

Fig. (I.D.5 
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variation de l'espace de phase du système 2 protons + 1 pion positif. 

t t+ ttt 
(P. Argan, G. Audit, J. Berger , N. de Botton, M. Cottereau , F. Fàbri . 
J.L. Faure, L. Goldzàhl , C. Lebrun**, J. Martin, J. Oostens*, P. Piaozza , 
C. Sohuhl, G. Tamas, L. Vu-Hai*) 

Notes et référence de la section 1.1.3 

t CNRS - Saturne. 
tt Université de Caen. 
ttt CNEN - Frascati 

1) P. Argan et al., Phys. Rev. Lett. (1972), 29, p. 1191 

• 3 
1.1.4 Mesure de la photoproduction de ir au seuil sur He. 

The TT threshold photoproduction on He has been measured by the method described 
in ref. I, yielding the value a(^He)/a(protonl = 0.92 t 0.07. 

L'expérience a été réalisée en utilisant la technique expérimentale que nous 
avions mise au point sur Li '. La photoproduction de n + sur une cible d'hé-
lium-3 liquide, 4 et 6 MeV au-dessus du seuil,a été comparée à celle mesurée 
sur une cible d'hydrogène liquide de même dimension, 1 MeV et 3 MeV au-dessus 
du seuil. La section efficace de photoproduction près du seuil - onde s -
sur le noyau (A,Z) peut être commodément exprimée sous la forme : 

^ ^ f - b T q 3 — 
e - 1 

(q et k sont les impulsions du pion et du photon dans le système du centre 
de masse, b = 2 TT(Z - l)a S c où m est la masse réduite de l'état final). 

3 
L'expérience a permis de déterminer a( He)/«(proton) = 0,93 ± 0,07, ce qui 
correspond à une section efficace a » (17,0 ± l,3)ub, 1 MeV au-dessus du 
seuil. Une estimation théorique,utilisant la valeur du facteur de forme 
axial F (q • m ) = 0,76 déduite du ft de la décroissance g de ^H et de la 
dépendance en q des facteurs de forme de la diffusion d'électrons sur -hte e t 

3 H A et négligeant l'interaction fcrte it - ^H dans l'état final, prévoit 
a(-"He)/a(proton) = 0,76, soit un rapport expérience/théorie = 1,22 ± 0,09. 

Une amélioration de la précision de la mesure est envisagée. 

f + 

(S. Argan, G. Audit, I. Blamqvist, N. de Botton, J. Deutsch , D. Favart', 
R. Prieels*, C. Sehuhl, P. Stoler, G. Tamas, C. Tzara, S. Van Oystaeyen* 



].l DPh-N/HE 145 

Note et reference de la section I.1.4 

t Université de Louvain. 

1) J. Deutsch et al., Phys. Rev. Lett., JÎ3 (1974) 316. 

1.1.5 Photoproduction de TT° sur les noyaux légers. 

First series of experiments on neutral pion photoproduotion in hydrogen, deuterium 
tnd "He has been performed near the threshold. The aim is to obtain information 
on the elenentary amplitude y n •* n IT7 and on the influence of the charged pion 
ooupled channels in a nucleus. 

Dans l'intention d'obtenir des informations sur la photoproduction de TT" sur 
le neutron, nous avons.mesuré les sections efficaces des réactions : 
Y + d -> d + 7T° et y + He -+ He + ir°, comparativement à y + p - * p + TT0. 

—32 2 —1 
L'observation de ce phénomène très peu probable (10 cm sr à 1 MeV 
au-dessus du seuil) est faite par détection des y du TT" à l'aide de deux 
groupes de trois compteurs en coïncidence, précédés d'un convertisseur en 
plomb. 

Il a été possible de s'approcher jusqu'à 1 MeV du seuil dans les cas de 
JHe et p, et 4 MeV dans le cas de d. 

Un dépouillement préliminaire des données donne, pour le rapport du nombre 
d'événements relatifs à 3ne et p, à 8 MeV au-dessus du seuil : 

N( 3He) _ 

Ce résultat est compatible avec l'hypothèse de la dominance de la partie 
cohérente de la photoproduction élémentaire. Plus près du seuil, où le 
rapport mentionné ci-dessus est plus sensible à l'amplitude dépendant du 
spin, nos résultats sont encore trop imprécis. Nous projetons de poursuivre 
les mesures dans ce domaine d'énergie avec une précision statistique accrue. 

(P. Argon, G. Audit, I. Blomqvist'JL de Botton, J. Deuteah , 
/?. Pri-inlc""'", c. H'-huhl, P. Staler'4"''', G. Trimas, C. Tzara) 

tt 
D. Favart 

'• Université de Lund . 
: i Université de Louvain. 

: : Rensselaer Polytechnic Institute, 
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7 
1.2 DIFFUSION D'ELECTRONS 

1.2.1 Etude des isotopes pairs du chrome par diffusion d'électrons. 

In Cr and Cr, E4 and E6 transitions excited by inelastic electron scattering 
have been analyzed by using simple shell model configurations. The Clfn,„ •*• lf-?/p\^ 
transitions are much less collective than theory predicts ; on the other hand c?4 
transitions are explained by mixing lf?/<, and Zp-,/* configurations. 

1.2.1.1 Diffusion_êlastigue. 

Pour compléter des données obtenues à Saclay, qui couvrent un domaine de 
transfert allant de 0,9 à 2,7 fm~ , nous avons effectué à Amsterdam, en 
collaboration avec IKO, des mesures à bas transfert (0,15 f q g 0,75 fm ) 
qui doivent nous fournir des mesures précises des rayons quadratiques 
moyens de distribution de charge des isotopes pairs du chrome. L'analyse 
préliminaire de ces résultats a confirmé quantitativement les résultats de 
l'étude des atomes p-mésiques qui avaient démontré la rupture de la loi en 
A'' 3 au voisinage d'une couche fermée de neutrons. 

1.2.1.2 Mffusion_inélastique. 

Les états excités 4 et 6 ont été analysés et comparés avec des modèles 
théoriques simples. 

Nous avons observé les états 6] des chromes - 50 et 52 à E = 3,11 et 
3,16 MeV. X 

Les facteurs de forme des niveaux 6 mesurés ont été comparés au résultat 
d'un calcul DWBA pour une configuration (1 £7/0) n pure avec un paramètre de 
l'oscillateur harmonique b - 1,95 fm. Les courbes de la figure (1.2).1 mon
trent le meilleur accord obtenu avec des facteurs de normalisation 0,2 et 
0,6. Ce premier calcul simple a montré que les états 6 + apparaissent comme 
des niveaux peu collectifs comparés aux transitions E2 et E4 de ces noyaux. 

1.2.1.3 Pour connaître la forme des densités de charge de transitions,ptr , 
des niveaux 4 + du chrome-52, une analyse phénoménologique de leur facteur 
de forme a été effectuée en ajoutant,au modèle classique de Tassie,une 
fonction J,(Qr) (Q paramètre ajustable) qui rend compte de la partie interne 
de la densité P t . Les densités p t r des niveaux 4t et 4Î sont montrées sur 
la figure (1.2).2a en comparaison avec des densités théoriques (1.2) .2b corres
pondant à des transitions pures (1 f 7 / 7 •*• 1 f 7/ ?) et (1 f 7/ 2 "* ̂  P3/2^ ' ^ 
apparaît que cette dernière transition joue un rôle important dans I explica
tion du résultat obtenu mais l'amplitude des sections efficaces n'exclut pas 
la présenct d'autres configurations. 

Les analyses de ces niveaux se poursuivent,notamment pour comparer nos 
résultats à ceux de calculs microscopiques antérieurs. 
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(V. Beliicard, B. Frois, M. Huet, Ph. Lezonte, Ph. Ludeau, J.il. Lightbody , 
A. Nakadrr*, Phan Xuan Ho, S. Turak et P. de Witt Hubert?,-fit) 

Notes de la section 1.2.1 

+ NBS, Washington. 
tt Tohoku University, Sendai. 
+4-+ IK0, Amsterdam. 
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51 59 
1.2.2 Etude des multipoles magnétiques M7 dans V et Co, et M9 dans 
93 209 
Nb et Bi, par diffusion plastique d'électrons à haut transfert. 

51 c3 93 2C9 Ih^ "kiayietizzii'jn distribution of the odd-even nuclei " Y, ' Co, Nb, ** Bi has 
-•rn investigate i by elatit's electro.: scattering at c^ck'Azrd angle 9 = 1S5°. The 
ijhez* TU! tipolaritu has been capped ou* accurately up U 2,36 f~^~K in the 
bsenc:? of baoïçrtmnJ. Reeul ts are interpreted in the framework of the shell model* 

Dans le modèle à particules indépendantes, les spins des nucléons sont 
couplés deux à deux. Pour un noyau impair de spin J f 0, les moments 
magnétiques sont essentiellement dus au nucléon célibataire. La diffusion 
magnétique d'électron apporte une information essentielle dans ce cas, car 
elle renseigne sur la fonction d'onde d'un seul nucléon et non d'une somme 
de nucléons comme c'est le cas dans la diffusion de charge. A transfert de 
moment élevé, seule subsiste la transition de multipolarité la plus élevée 
J = 2 J Q. C'est, en fait,la transition la plus intéressante : seul y con
tribue l'élément de matrice <J Q||T

m^8||J 0>, contrairement aux autres multi
poles, pour lesquels plusieurs couplages sont possibles. De plus, pour ce 
multipôle, le seul effet du.mélange de configuration est une réduction de 
l'amplitude de l'orbite J 0 . Néanmoins, peu d'expériences ont été réali
sées en raison des sections efficaces très petites. Ce type d'expériences 
est particulièrement bien adapté à l'installation expérimentale HEl à 
cause du bruit de fond inférieur à lO~39cm^/sr/MeV. De plus, on peut aller 
à un angle suffisamment en arrière, 9 = 155°, pour réduire la contribution 
de la diffusion de charge. 

Sous avons fait des mesures pour les noyaux suivants :„,V~R(7/2 ) , 

<'f7/2>? ! 2;Co32(7/2-) , 0*7/2)-' ;
 9>b 5 2(9/2

+) , Hgo/Pp i 

2 8 3 B i

! 2 6 <
9 / 2 _ ) ' ( , h9/2 )p-

Ces expériences ont été réalisées en collaboration avec l'institut de 
recherches nucléaires d'Amsterdam (IKO). On a réalisé à Amsterdam les 
mesures à bas transfert où la transition Ml est presque pure et on a 
réalisé â Saclay les mesures à haut transfert où seules subsistent les 
transitions M7 ( 5 ,V, 5 9Co), et M9 ( 9 3N, 2 0 9Bi). 

Les mesures ont été faites à un angle de diffusion G = 155°. L'épaisseur 
des cibles était de 100 mg/cm . L'angle solide du spectromètre était de 5 msr, 
le courant maximal utilisé 20 uA. La résolution Ap/p était de 5 x 10~4 pour 
V et de 10~3 pour les autres noyaux. Les énergies incidentes étaient com

prises entre 175 et 280 MeV. L'efficacité absolue de l'ensemble de détection 
habituel de HEl (deux chambres à fils, deux rangs de scintillateurs plastiques, 
un compteur Cerenkov) a été déterminée par rapport aux sections efficaces de 
diffusion d'électrons sur , 2 C mesurées par Sick et Me Carthy '. 

A cause de la distorsion coulombienne, on ne peut pas utiliser la méthode 
classique de Rosenbluth pour soustraire la contribution de la diffusion de 
charge. Celle-ci a été évaluée dans une expérience indépendante à 500 MeV. 
Pour une gamme de transferts identiques, la contribution magnétique est 
négligeable. 
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51, 93v Les résultats préliminaires pour ""V et ' JNb sont représentés sur les figu
res (1.2).3 et (1.2).4. Les courbes théoriques ont été calculées avec un 
oscillateur harmonique, dans une approximation de Born modifiée. On corrige 
les effets de la distorsion coulombienne en utilisant un transfert de moment 
modifié, tel que le facteur de forme magnétique soit indépendant de l'énergie. 
Cette procédure épargne, dans une analyse préliminaire, un temps considérable 
de calculateur qui serait nécessaire aux calculs en DWBA. 

M1 | t 

Mî 

5 V 

à-> • • . 

» IKO 
* SACLAY 
<l SENQA! 

M5 

93 Nb 

*-+• 

\ SACLAY 

as i eff.l , m " ' l 
2.5 1 1.5 

q eff.(fm-' 
2.5 

Fig. ( 1 .2 ) .3 

3) 

Fig. ( I . 2 ) . 4 

Les résultats préliminaires indiquent un taux d'occupation de l'état à une 
particule (facteur spectroscopique) = 1 pour V et égal à 0,8 pour '-%b. 
Pour ce dernier cas, on a un parfait accord avec un calcul récent^'faisant 
intervenir un espace de valence étendu aux protons (lg_,„, 2p.<_) et aux 
neutrons (2d., , 3s.,„). 

Une analyse plus approfondie est en cours. Elle portera également sur la 
forme détaillée de la fonction d'onda radiale lf 7/ ? et lgq/~. 

J.B. Belliaard, B. Frqis, M. Huet, P. Leaonte, P. ludeau, A. 
Than Xuan-Hô, I. Sick', S. Tuvck, P. de Witt Hubertsfi) 

Nakada, 

Notes et références de la section 1.2.2 

•'• Université de Bâle, Suisse. 
• ; IKO, Amsterdam, Pays-Bas. 

1) T.W. Donnelly et J.D. Walecka, Nucl. Phys. A201 (1973) 81. 
2) I. Sick et J.S. Me Carthy, Nucl. Phys. A150 (1970) 631. 
3) Phys. Lett., à paraître. 
4) [>. Gloeckner, Phys. Lett. 42B (1972) 381 et communication privée. 



150 EXPERIENCES 1.2 

1.2.3 Diffusion élastique et inélastique d'électrons sur les isotopes du 

samarium. 

Neu electron [scattering measurements have been carried out on sarmrium-lS2 ; 
form factors for 0 , 2 , 4 and 6 states have been measured and compared with 
a DWBA calculation using a simple rotational model. 

Nous avons poursuivi c e t t e expérience par des mesures ef fec tuées sur l e 
samarium-152 à 250 MeV. L 'analyse p ré l imina i r e des r é s u l t a t s nous a permis 
d ' e x t r a i r e des d i s t r i b u t i o n s angu la i r e s pour l e niveau fondamental e t l e s 
premiers niveaux 2 , 4 , 6 de la bande r o t a t i o n n e l l e correspondante . 

Les sec t ions e f f icaces obtenues pour l e s é t a t s 0 , 2 et 4 ont é t é comparées 
sur la f igure (1 .2 ) .5a avec une analyse u t i l i s a n t l e modèle r o t a t i o n n e l de 
Bchr e t Mottelson avec comme va leurs des paramètres de déformation, c e l l e s 
déterminées par Bertozzi e t ' a l . ' ) dans une expérience à bas t r a n s f e r t . Notre 
expérience d o i t nous permet t re d ' a t t e i n d r e 65 à p a r t i r des données de l a 
t r a n s i t i o n E6 présentées sur l a f igure ( 1 . 2 ) . 5 b . 
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t t t 
(J. Alster i J.B. Bellicard, S. Coahavi , B. Fvois, N. Haik , M. Huet, 
P. LecOriin, F. uudeau, M. Moinesver^, A, Nakada' ' et 5. Tuvak) 
Notes et référence de la section 1.2.3 

t Université de Tel Aviv. 
t4- Tohoku University, Sendai. 

1) Bertozzi W. et al., Phys. Rev. Lett. 28 (1972) 1711. 
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1.3 ETUDE DU MECANISME DE LA REACTION (e.e'p) SUR C 

The mechanism cf the reaction C(e,e'p) has been studied in two different 
kinematical conditions : a) initial proton momentum, p, perpendicular to the 
initial photon, q ; b) initial proton momentum, p, parallel or antiparallel 
to the initial photon, q. One can test in a) the factorisation of the cross 
section and in b) the effects of the distortion. 

Avec l'approximation de Born et pour une onde plane de protons sortants, la 
section efficace pour une réaction (e,e'p) s'écrit 

o = C . a e _ p S(E,|p|) • 

C est un facteur cinématique, o e - p est la section efficace de diffusion 
élastique électron-proton, E est l'énergie de séparation du proton, p sa 
quantité de mouvement initiale et S(E,|p|) est la fonction spectrale qui 
contient toute 1'information nucléaire. Dans cette approximation,S(E,lp|) 
est indépendante de l'angle a que fait le proton sortant d'impulsion p'avec 
le proton dans le noyau d'impulsion p. 

L'analyse des expériences précédentes a montré que l'interaction du proton 
sortant avec les nucléons du noyau résiduel, lequel est laissé en général 
dans un état très excité, ae pouvait pas être négligée. En première approxi
mation, on peut toutefois conserver la factorisation dans l'écriture de la 
section efficace de réaction en faisant intervenir une fonction spectrale 
dite distordue 

o = C . a g S D(E,p,p'). 

Cette nouvelle fonction spectrale S fait intervenir p', impulsion du proton 
sortant, variable nécessaire pour définir les conditions cinématiques dont 
la distorsion dépend dans un potentiel optique. Dans ces conditions, elle 
reste invariante dans une rotation autour de q, quantité de mouvement du 
photen virtuel, quelle c,ue soit la façon dont on calcule la distorsion. Par 
ailleurs, l'analyse en DWIA nécessite le choix d'un potentiel optique dont 
les paramètres sont très incertains. 

Nous avons voulu tester les deux hypothèses faites sur le mécanisme de réac
tion lors de l'analyse des précédentes expériences (e.e'p), en mesurant la 
section efficace de réaction C(e,e'p)''B dans l'état fondamental avec des 
électrons incidents d'énergie constante dans deux séries de conditions ciné-

|p | et |ql * Cte et on fait varier p symétriquement par 
rapport à q. On doit vérifier que cr/(C . o e ) , c'est-à-dire 
S (E,p,p'), est bien symétrique par rapport a q, si la facto-
risati>n de la section efficace, compte tenu de la distorsion, 
rtnf- '''•"tlf ICC 

p » Cte, q est parallèle à p , p leur est parallèle ou 
•* antiparallèle. Les effets de la distorsion sont ici maximisés. 
S (E,p,p') doit être essentiellement asymétrique, d'où la 
possibilité de déterminer les paramètres du potentiel optique 
utilisé dans les calculs de DWIA. 

matiques : 

a) 

h] 
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Les figures (I.3).l et (1.3).2 montrent les résultats obtenus par un dépouil
lement très préliminaire des premières mesures, surtout sans corrections 
radiatives. La figure (1.3).I correspond au cas a), la figure (1.3).2 au cas 
b) . 

X U.e'p) 

S" 
*C (e,e;p) 

SD(E.fc^ 15«E«20M*/ 
pV/q 

— DWIA 

-200-16O-12O-80 -<0 0 40 80 B) 160 200 -150-100-50 0 50 TOO 150 p(MtV/c) 
p(Mrf^c) 

Fig. (1.3).1 Fig. ( I .3) .2 

(M. Bermheim, A. Bussière, S. Frullani, J'. Mougey, M. Priou, D. Royev) 

1.4 MESURE DES REACTIONS (e.e'd) ET (e.e'a) sur6Li ET 9Be. 

Parameters tcM.en -into account in the analysis of (e3e'd) (e,e'a} coincidence croee 
sections on $Li cvid &Be have be inferred from experimental résulta. 

L'analyse 
et (e.e'd 
paramètre 
facteur P 
(da/dfi,)e 

noyau ëmi 
du moment 
(facteur 

des résultats expérimentaux des expérience 
) sur &Li et Be a permis de déterminer les 
s intervenant dans l'adaptation des courbes 
(X) tient compte des effets de"clustering" 
_X et (do/dU) libre et de la réabsorption 
s. Pour 6Li, la valeur P (X « a) décroît fa 
•de transfert q croissantes, celle de P (X 
trois). Les résultats sont représentés dans 

s de coincidence (e,e'a) 
valeurs de Q Q et P(X)'), 
expérimentales. Le 
de la différence entre 
et de la distorsion du 
iplement pour des valeurs 
d) augmentant fortement 
le tableau (I.4).l. 
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Tableau (1.4).1 

téSCtîOB EB*rgi* lac . ,:-< Qo 
HBV/C 

VMM 
H>V/c 1 

525 

55* 

55* 

2.15 

2.15 

1.53 

T*_0 . ? _ ( 

74(wpF°»*) 

7», t ? 3,2 

76,5 r 3.5 

123 ! 8 

**.* * ? . ' 

fc4,4 

« , 4 * 2,8 

66,6 * 3 

107 t 7 

0,21 : D f0t 

0,14 • 0.02 

0,12 t 0,02 

0.14 Î 0,01 

(J.P. Génin, J. Julien, R. Letowmeau, A. Mougeot, A. Palmeri t M. Rambaut, 
C. Samour et D. Vinciguerra) 

Note et reference de la section 1.4 

t Université de Catane. 

1) Phys. Lett. 52B (1974) 46. 

1.5 ELECTROPRODUCTION DE vr SUR LE PROTON 

The data concerning the reaction e p -* e n% has been completed. The meaeuremente 
at <fi = 3 fm~ (where the eeneiHvity to the charge radiuè i* raximum) required an 
operation of the Unas rt 600 HeV. This operation hae been achieved successfully. 
Data are being analyzed and preliminary values of P are preeented. 

Les mesures concernant la réaction e ' + p - * e ' + n + f f , décrites dans les 
précédents comptes rendus ont été terminées. 

. . . -2 
Une mesure préliminaire a été effectuée à 1 fm pour le transfert du photon 
échangé. Les valeurs obtenues pour les composantes transverse et longitudinale 
de la section efficace ont été publiées ' . 

-2 —2 
La mesure s'est poursuivie â 2 et 3 fm .La prise de données à 3 fm (où la 
sensibilité au facteur de forme du TT est la plus grande) a nécessité un 
fonctionnement de l'accélérateur à 600 MeV. Pour la première fois, le fonc
tionnement a été assuré dans des conditions remarquablement stables. 

Les données ont pu être analysées sur l'un des PDP 15 du laboratoire. 
Rappelons les principales étapes du dépouillement. 

1.5.1 Classement des événements. 

Il s'effectue suivant le type de signal délivré par les hodoscopes â scintil-
lateurs des détecteurs. On distingue : les NULS pour lesquels au moins l'un 
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des hodoscopes n'est pas touché, les MULTIPLES pour lesquels deux (ou plu
sieurs) compteurs sont touchés dans l'un des hodoscopes, et les SIMPLES pour 
lesquels un seul compteur est touché quel que soit l'hodcscope. Lors du 
classement, les SIMPLES (la majorité des événements) sont recopiés sur bande 
sous ane forme plus compacte pour faciliter leur analyse ultérieure. 

1.5.2 Calcul du nombre de coïncidences. 

Il s'effectue à partir du spectre en temps t + - t _. Pour un temps de 
comptage donné, la précision finale est fonction du rapport coïncidences 
réelles/fortuites. Dans une mesure de ce type, l'élimination des coïnci
dences fortuites est très critique puisqu'elle permet d'augmenter la 
précision. Cette élimination peut s'effectuer en utilisant la relation 
qui relie p + et p e- pour les événements en coïncidence et en les isolant 
par des coupures. Ce procédé n'est évidemment applicable que pour les 
événements SIMPLES pour lesquels les impulsions de ir et de e~ diffusé sont 
connues sans ambiguïté. 

i.J.3 Calcul de la section efficace. 

La normalisation étant effectuée e.n observant la diffusion élastique sur 
l'hydrogène à l'aide du spectromètre "700", on obtient directement le 
rapport des sections efficaces d'électroproduction et élastique. Ce rapport 
est relié aux taux de comptage N , et N , comme suit : 

, d a . .. do . = ee ÏÏ x 1 700 ee 
(d£ï dE dfi <ndiï }ee' N , * ÙÙ A E / n n * AQ, r t n (1 - 5) ", 

TT e e e ee o 400 400 ee TT 
où les quantités AQ Q (angle solide de l'aimant "zéro" détectant les TT ) , 
AE _ (acceptance de l'aimant "400" détectant l'électron diffusé) et 
AQ-Q./An^QQ (rapport des angles solides des spectres "700" et "400") ont été 
mesurées lors de calibrations utilisant la diffusion élastique,et les 
valeurs obtenues contrôlées par un calcul Monte-Carlo. Les quantités ( 1 - 5 ) 
représentent l'ensemble des corrections à apporter aux comptages. 

Pour le comptage ee' r, certaines corrections (inefficacité des compteurs, 
temps morts, absorption des TT ) peuvent être évaluées avec précision; 
d'autres (corrections radiatives, perte par décroissance en vol des TT ) 
sont dépendantes des coupures appliquées aux événements. Afin de situer 
l'optimum des coupures, il est essentiel de bien reproduire,par un calcul 
Monte-Carlo,la variation de ces corrections en fonction des coupures. La 
figure (1.5). 1 montre l'accord obtenu pour un point où le comptage est 
élevé (q2 = 3 fm~2, e - 0,54). 

Le tableau (I.5).l résume l'analyse du point à 3 fm .On peut en déduire 
un*, valeur pour la section efficace de photoproduction pour les photons lon
gitudinaux : do/dfi +(q » 3 fm ) - 11,2(2,3)ub. 

Un calcul théorique a été effectué par un groupe du Collège de France. Sur 
la figure (1.5).2 sont portées les prédictions de ce calcul pour les sections 
efficaces transverses et longitudinales et les valeurs expérimentales pour 
les trois transferts (valeurs préliminaires dans l'état actuel de l'analyse). 
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Tableau (I.5).I 

Valeurs des taux de comptage, des corrections, des angles solides et accep
tance en énergie d'électron pour les points à 3 fm~2. do/dn est la section 
efficace par photon virtuel" évaluée dans le système du centre de masse 
ff-nucléon. 
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3 q 2(fm- 2) 

Fig. (1 .5 ) .2 

Valeurs théor iques des sec t ions e f f i caces t ransverse e t longi tudinale d ' ap rè s 
(2) e t comparaison avec nos va leurs expér imentales . Pour a L , la va leur de FIT 
a é té p r i s e égale à Fj (pa r t i e i s o v e c t o r i e l l e du fac teur de forme des n u c l é 
ons) . Le point à q^ = 0 provient d'une mesure de photonroduction à l a même 
énergie du système JTN et au même angle d 'émission du ir . 

(J. I)u<?Los) 

Références de la section 1.5 

i) G. Bardin et al., Lettere al Nuovo Cim. _K3, p. 485. 
2) G. Cochard.P. Kessler, Communication privée (Collège de France), 
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1.6 ETUDE DE LA REACTION DE CAPTURE RADIATIVE : IT t p + n + y 

We plane tc measure the raài\itive capture of lau energy pions on hydrogen for five 
pion energies from IS tc 100 MeV and in an angular range from 40 to ISC degree». 
The neutror and the garni are detected in aoinoidanoe. The energy of the neutron it 
measured bi time of flight. The analysis of the data for Î& and SO MeV pione ie in 
progress. 

La photoproduction du pion sur le nucléon est complètement décrite par la 
mesure des sections efficaces différentielles d'au moins trois des quatre 
réactions suivantes : 

Y + p -»• it° + p 

Y + p -»• ir + n 

Y + n -* it_ + n 
Y + n -*• w + p 

Si les deux premières réactions sont actuellement connues avec une assez 
bonne précision, 51 n'en va pas de même pour les deux dernières (c'est-à-
dire la photoproduction du pion sur le neutron) qui ne peuvent être faites 
qu'indirectement par l'emploi d'une cible de deuterium. 

Pour contribuer à surmonter cette difficulté, du moins dans le domaine des 
basses énergies (c'est-à-dire en dessous de la résonance 3/2, 3/2), nous 
avons entrepris de mesurer la réaction de capture radiative du pion sur le 
proton (ir + p -+ n + Y) qui e s t l'inverse de la photoproduction du pion 
négatif sur le neutron (Y + n -*• ir~ + p). 

L'expérience consiste à détecter en coïncidence le neutron et le photon 
produits par la réaction. La mesure du temps de vol du neutron permet d'éli
miner la contribution de réactions parasites telles que l'échange de charge 
(ÏÏ~ + p -+ n + n) ou la désintégration des pions neutres produits par échange 
de charge (TT° -* 2Y) . 

Le dispositif expérimental (Fig. (1.6).1) comprend donc essentiellement : 
i) un moniteur situé dans le faisceau de pions (scintillateur) ; ii) une 
cible d'hydrogène liquide de 3 cm d'épaisseur ; iii) un détecteur de photons 
de grandes dimensions utilisant l'effet Cerenkov (verre au plomb) ; iv) un 
groupe de quatre scintillateurs plastiques épais (10 * 20 x 30 cm) destiné à 
la détection du neutron. 

Il est prévu de mesurer la section efficace différentielle de la réaction 
pour cinq valeurs de l'énergie cinétique du pion comprises entre 15 et 100 MeV 
et,à chaque énergie, pour cinq angles d'émission du photon compris entre 40° 
et 150° dans le système du centre de masse. 

Les mesures à 15 et 30 MeV ont été faites au début de l'année 1975 et sont 
actuellement en cours d'exploitation. 

La figure (1.6).2 montre un spectre de temps de vol des neutrons détectés à 
120° avec des pions incidents de 30 MeV. 

Nous projetons de faire l'expérience aux autres énergies durant le dernier 
trimestre 1975 et l'année 1976. 

file:///itive
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"f* 4. 

l'y. Bâillon, P. Sertr« , B. Bihoreau, G. Colin, B. Coupât , A. Gérard, 
G. Kauadry , C. Lopata, J. Miller, J. Morgenstern, R. Mouhot, J. Picard, 
B. Saghai, P. Vemin) 

Note de la section 1.6 

Université de Clermont-Ferrand. 

1.7 INTERACTION PION-NOYAU 

1.7.1 Tentative de mesure de diffusion inélastique de pions de 50 MeV dans 
j 2 i & 

la région de la résonance géante de C et 0. 

Ue triai te, detect the inelastic scattering of 50 MeV pions in the vicinity of the 
giini rrsnnance in !zf" and !"0, In this first it-teirf/t Vv used a Very aimplc detector, 
tor, crude for the h.ckgrounJ, and we cannot give more than an upper limit for the 
cretta-nection. 

La résonance géante a d'abord été étudiée par interaction électromagnétique 
(électrons et rayons gamma). Récemment, plusieurs mesures ont été faites sur 
les noyaux sphériques par diffusion de protons'' et de particules alpha^'. 
Citons également une tentative infructueuse â l'aide de la réaction d'échange 
de charge (TT+,ÏÏ0) sur '^c^). A notre connaissance, la diffusion inélastique 
de pions n'a pas encore été utilisée. 
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Nous avons voulu voir si les conditions expérimentales auprès de l'ALS 
(intensité et bruit de fond) pouvaient nous permettre d'envisager une étude 
systématique de la résonance géante par diffusion inélastique de pions. 

Montage expérimental. Un détecteur Nal (14 x 14 x 8 cm),préalablement étalon
né en énergie dans le faisceau direct de pions,est placé à 90° de l'axe du 
faisceau et permet d'obtenir le signal E : énergie de la particula diffusée 
par la cible. Entre la cible et le détecteur Nal, deux scintillateurs plas
tiques de 0,3 et 0,5 cm d'épaisseur permettent : i) de délimiter l'angle 
solide utile et ii) d'obtenir u.i signal AE de perte d'énergie différen
tielle,afin de séparer les pions des électrons et des protons diffusés par 
la cible, dans le spectre bidimensionnel E - AE. Deux cibles ont été utilisées 
successivement : une cible de C de 0,5 cm d'épaisseur et une cible d'eau 
dp 1 cm d'épaisseur, placées à 40° par rapport à la direction du faisceau de 
pions incidents. 

La figure (1.7).1 montre le spectre énergétique des pions diffusés à 90° sur 
la cible d'eau. Le pic le plus énergique correspond â la diffusion élastique 
sur '"0. Le second pic, à 33 MeV, est dû â la diffusion élastique sur 'H. 
Connaissant la section efficace de diffusion sur le proton, il est immédiat 
d'en déduiie la section efficace élastique sur '"0 (5,3 rab/sr). 

tN 

L?5"^:xr'"5 " "~Xf'~~t^t t*rO!(MeV') 25 """XT̂ ÏS """ÏO- ~5 "" 0" '"Ê^FcTTMëv) 

Fig. (1.7). 1 Fig. (1.7).2 

F.a figure (1.7).2 montre le spectre obtenu avec la cible de carbone. Seul 
apparaît nettement le pic élastique. Le décrochement sur le flanc gauche 
peut être attribué à la diffusion inélastique sur le niveau de 4,4 MeV. La 
section efficace de diffusion élastique ainsi mesurée sur ''C est de l'ordre 
de 2,5 rab/sr. 

Noun n'^bncrvcn.; rien dans la region d'excitation de la résonance géante, 
aussi bien sur C que sur 0. Nous ne pouvons que donner une limite supé
rieure de la section effirace correspondant au niveau du bruit de fond, soit 
180 ub/sr. 

Une étude de la diffusion inélastique ne peut être menée qu'en utilisant un 
détecteur de meilleure résolution et en réduisant le niveau du bruit de fond. 
Nous pensons mettre au point un système de détection basé sur la coïncidence 
entre les pions diffust-s et les rayons gamma de désexcitation des niveaux 

»N 
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atteints par diffusion. 

(B. Bihoreau, B. Coupât', J. Miller, J. Morgenstern, H. Mouhot, J. Picard, 
B. Saghai, P. Vernin) 

Note et références de la section 1.7.1 

t Université de Clermont-Ferrand. 

1) M. B. Lewis et al., tiucl. Phys. AI96 (1972) 337. 
H.V. Geramb, Conférence d'Asilomar. 
F.E. Bertrand et al., Conférence d'Asilomar. 

2) D. Brandfcrd er al., Conférence d'Asilomar. 
3) M. Belluscio et al., Conférence d'Asilomar. 
4) Bull. Am. Phys. Soc. 19 (1974) 575 et Bull. Am. Phys. Soc. 19 (1974) 1000. 

1.7.2 Emission des particules chargées après interaction des pions avec 

les noyaux (ir,x). 

lie ions, pred'iriwntly alpha parti<?len,h.vJe b*--?*: detected ••vd identified 
it'n,- e.iergu range E„ - 5.6 - 30. S MeV) in th. interaction if 70 MeV n~ 
'jitk ahminiun. ' '^ 

On a bombardé,avec un faisceau de pions d'énergie 70 MeV (ÏÏ ), une cible 
d'aluminium de 6 mg/cm . Les particules chargées émises ont été identifiées 
et leur spectre étudié pour celles de nombre atomique Z * 2. La figure (1.7).3 

50 

40 
_ j 
LU 
Z z 
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u 
CE 

TTVAL 
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I 'AWlCl r WFCTrC'M oi 

H ! 
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Fig. ( t . 7 ) . 3 
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représente le spectre en énergie de telles particules. En supposant une émis
sion isotrope, la valeur de la section efficace obtenue est de l'ordre de 

I&90- " 6 * 2 m b / s r' 
Une étude préliminaire avec une cible de cuivre montre un déplacement du 
spectre vers une énergie plus élevée. Les corrections dues à l'ép.tisseur de 
cible et à l'angle solide effectif modifiant sensiblement les résultats 
expérimentaux. 

Une deuxième étape dans cette expérience sera l'étude des spectres et la 
détermination des sections efficaces en fonction : i) du nombre de masse ; 
ii) de l'énergie des pions (ir , ir~) ; iii) de l'angle d'émission. 

(J. Barbarino', .4. Dorori' , J. Julien, M. Moinester , A. Palmeri et ï. ïavin ) 

Notes de la section 1.7.2 

t Université de Catane. 
t4- Tel Aviv University. 

1.7.3 Etude de la réaction 0(7r*,p) 1 5 Q à 70 MeV. 

i j 

? '' O apppir t. he excited in a Patio equal 'ip larger thim JO. 

16 + /" •'•-.•• ! for 'he resell :m '0(i ,pj 'Ù at 70 MrV. The 

Le f.'.isceau de pions utilisé est produit avec un faisceau d'électrons de 
300 uA moyens. L'énergi» des protons de la réaction (^.p) -au maximum 185 MeV-
e3t déterminée à l'aide d'un télescope à parcours composé de treize plastiques 
scintillants et d'un écran d'épaisseur variable. 

Lts premiers résultats de l'expérience ont été obtenus à 25°, 35°, 45°, 55° 
et 105°. Les niveaux trous (P3/2)"' â 6 » ' M e V er- (p]/2^~' fondamental de ' 5C 
apparaissent peuplés dans un rapport supérieur ou égal à 10 (voir fig. (1.7).4), 
Un pic est également observé dans la région du premier niveau T - 3/2 de ! * 0 . 
Ceci paraît indiquer qu'un mécanisme mettant en jeu au moins deux nucléons 
du nornu-cible joue vin rôle important dans la réaction. Une comparaison est 
en cours avec les résultats de calculs de J. Mil" (Carnegie-Mellon). 
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(D. Bachelier' J.L. Boyard', T. Hennino , J.C. Jourdain , P. Radvanyi et 
M. Roy-Stéphan•) 

Note de 11 sect ion 1.7.3 

I n s t i t u t de Physique Nucléaire , Orsay. 

1.7.4 Etude de l ' i n t e r a c t i o n pion-noyau par mesure de la dësexc i t a t ion des 

noyaux r é s i d u e l s . 

*/ • i n',!sl f ) - - I J - ' « - ! < « interaction in <ned;m 
•:• W - xnf f> r in4 tha ja»lw n.'tivity ?olf<j>Ji>ig 

1.7.4.1 2£5£ï£i£âtÎ2S_S§î!S£_IâEi^Ê • 
Les expériences de mesure de 
tées sur un cer ta in nombre de 

Ca ( l e s noyaux vois ins T 
î t u d i é s ) . La pr inc ipa le ra ison de c e t t e étude e s t de rechercher l e s asymétries 

la dësexc i t a t ion gamma rapide ' ont é t é complé-
noyaux-cible T * 0 comme Me. 2 8 S i , 3 2 S et 

1/2 comme Na, 2 Al, 3 , P et ->*K ont é t é auss i 
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+ • dans les échanges de charge. Pour le rapport R. » a(t ,w p)/o(ir ,* n), les 
valeurs suivantes ont été trouvées : R.("Wg) - 3 ; R.(2**Si) > 3 ; R.(32s) = 4. 
Il faut aussi tenir compte au numérateur des réactions (ir~,ir°n) et (ir~,n) et 
au dénominateur de (w+,ir°) et (ir+,p) mais ces réactions sont aussi correspon
dantes par symétrie de charge. 

— - 3 + + 
Pour un rapport similaire R_ » O(TT ,it " He")/o(ir ,TT «t"). les résultats 
étaient encore plus surprenants : R_(2Slg) = 8 ; R.( Si) > 3 ; R,( 3 2S) > 12 ; 
R 2(

î 0Ca) > 12. 2 2 7 

Les grandes valeurs pour R et R_ sont intéressantes quand on les compare à 
l'égalité des facteurs spectroscopiques trouvée à Princeton ' dans les réac
tions (d,t) et (d.^He) sur des cibles T » 0. 

(S. Ashery ,Jî. Coohavi , S. Gilaà[ , M.A. Moinester, Y. Shcanai , A.I. Jaoin 
et M. Zaider') 

Note et référenc A de la section 1.7.4 

t Université de Tel Aviv. 

1) D. Ashery et al., Phys. Rev. Lett. 32 (1974) 943. 
2) R.E. Tribble, A.M. Nathan, 1975, Princeton Progress Report, p. 71. 

1.7.4.2 Açtîïité_de_longue_Egriode. 

L'activité de longue période produite par l'interaction de pions positifs et 
négatifs de 70 MeV avec les noyaux cibles de P, S et Ca a été déterminée par 
mesure du rayonnement gamma de décroissance des noyaux résiduels. Les sections 
effiches de production de Na ont été obtenues. Le rapport R de production 
R = a(TT)£<ir+) est : R( 3 IP) =• 6 ; R( 3 2S) * 6 ; R( 4 0Ca) > 6. 

- 3] 27 
On a aussi observé, dans l'interaction v - P, les noyaux résiduels de Mg 
et 2 9Al ainsi que, dans l'interaction ir" - ̂ C a , \ e s noyaux résiduels de 38|ç 
et de 3 4 C 1 . 

(D. Ashery, S. Coahavi, A.K. Yavin et N. Yanaki) 

1.8 ATOMES MUONIQUES DE SAMARIUM 

1 21 
L'analyse de l'expérience précédemment décrite ' se poursuis. L'effort 
principal a porté sur l'amélioration des programmes de calcul : i) intégra
tion de l'équation de Dirac pour une distribution de charge donnée, en tenant 
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compte des correctons particulières aux atomes muoniques ; ii) calcul de la 
structure hyperfine fixant l'énergie et l'intensité de chaque raie en tenant 
compte de l'interaction dynamique quadrupolaire électrique et de la polarisa
tion nucléaire ; iii) recherche des paramètres donnant le meilleur accord 
entre les spectres expérimentaux et théoriques. La figure (1.8).î illustre 
cet accord pour les raies K de , 5 2 S m : l'histogramme en pointillé est celui 
du spectre expérimental acquis lors de la deuxième expérience2' et la courbe 
en trait continu est le spectre théorique. Pour cet isotope, à partir de 
l'énergie mesurée des transitions 2sj/2 -* ^P^/y* ^5/2 "*" ̂ 3/2» ̂ P3/2 "*" 'sl/2» 
3d5/2 •* Isj/2 ainsi que de la structure hyperfine des niveaux 2p, nous avons 
pu définir un moment de transition dynamique E2 correspondant à un moment 
intrinsèque Q Q - 5,74 ± 0,06 b (en considérant le modèle rotationnel) et un 
moment statique E2 du premier état excité correspondant à Q - 5,80 ± 0,18 b. 

ENEPGt (KM) 

Sm K MUOHC T R A N S I T I O N S 
* / Ù * - 4 

H*k, - l <! ! 

; k ***W v^H 
333C. 3«*0Û, 33CC. CHANNEL 

Fig. (1.8).1 

(P. Barreau, R.J. Powers , L. Roussel) 

Note et références de la section 1.8 

Norman Bridge Laboratory of Physics, Caltech, Pasadena, California. 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1972-1973, 
p. 201. 

2) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1973-1974, 
p. 158. 
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II. TECHNIQUES EXPERIMENTALES 

II.1 FAISCEAUX SECONDAIRES 

II. 1.1 Deuxième canal de pions et de muons. 

The second transport channel fur pions as well as for muons is now ready for 
operation. The first measurements of beam intensity and profile will be per
formed from September. 

Après l'arrêt, fin janvier 1975, des expériences sur le premier canal, ont 
commencé les travaux d'évacuation des protections pour permettre l'installa
tion des aimants et quadrupôles. Celle-ci, commencée en mars, a été terminée 
en mai, les réglages et mises au point des alimentations électriques s'ache
vant en août. L'ensemble est prêt pour les essais de faisceau de pions et de 
muons en septembre. La détermination des principales caractéristiques de ces 
faisceaux devrait être terminée pour décembre, date à laquelle devrait se 
réaliser,avec un faisceau de pions,la première expérience auprès de ce canal. 

Les installations expérimentales (fig. II.1).!) comprennent notamment un 
calculateur PDP 11 /A5 et deux salles d'expériences par l'acquisition des 
données. Les différentes commandes et l'appareillage pour l'étude du faisceau 
sont situés sur une plate-forme. Il est possible ainsi à deux équipes de 
travailler sans gêne. La permutation rapide d'expériences est rendue possi
ble grâce à une aire de dégagement permettant la mise au point de l'appareil
lage. 
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(J. Julien, R. Letourmeau, A. Mougeot, C. Samour) 

II .1.2 Caractéristiques du transport du faisceau de positons nécessaire 

pour produire les photons pour les mesures d'absorption t o t a l e . 

We give here the specifications for the future positron beam transport system 
which intl be used for producing a tagged photon bean, in order to do total 
absfirption of photon cross section measurements. 

Les expériences d'absorption totale de photons projetées en salle HE3 néces
sitent l'utilisation d'un faisceau de photons monochromatiquf étiquetés 
obtenus par annihilation en vol de positrons. 

Les contraintes cinématiques et des considérations de résolutions en énergie 
des photons nécessitent de pouvoir faire varier des paramètres qui étaient 
figés dans le projet initial. 

Ainsi, la dispersion x/6 du faisceau de positons peut varier au niveau de 
la cible d'annihilation Ai tout en conservant l'achromatisme au niveau de 
la deuxième cible d'annihilation A-> (dont la position est variable). 
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De plus, on peut focaliser verticalement et horizontalement le faisceau en 
tout point A'J tel que 0 £ AA'j $ 18 m tout en conservant en Aj la dispersion 
choisie x/5 et la dispersion angulaire nulle, ainsi que l'achromatisme en 

V 
Ces nouvelles possibilités sont obtenues grâce à deux aimants et troisquadru-
pôles supplémentaires (fig. (II.1).2). 

Soil» HE C Solie HE 1 Sali. HE 2 

u 
/ / / 7-

T •*.*•'f f 
•-- f A i W A , Of w . S ' ^ S 

Fig. ( I I . I ) . 2 

Nous avons également établi les enveloppes théoriques du faisceau, pour 
différentes énergies comprises entre 150 et 600 MeV, en choisissant, pour 
chaque énergie, l'émittance qui minimise la largeur en énergie du faisceau 
de photons. 

(J. \artin et G. Tamas) 

II.2 SPECTROMETRES ET DETECTION 

II.2.1 amélioration de la résolution du système de diffusion d'électrons. 

/t -•< >nt inum:i •• ; '-v;t~ aonne^tio-n between the scattering chamber and the rotating 
sp-?^*i'0^eter has been realized for high resolution purposes in the electron 
n ottering cet~up. 

Afin de laisser toute liberté de rotation au spectrocètre 900, sa chambre 
à vide était jusqu'à présent" séparée de la chambre â réaction. Les électrons 
devaient donc traverser deux fenêtres de mylar et une lame d'air. Ceci se 

file:///artin
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traduisait par une diminution du pouvoir résolvant par effet de diffusion 
multiple, pouvant donner une contribution évaluée à 1,5 x 10"^ à 200 MeV. 
De nombreuses expériences de résolution devant s'effectuer à basse énergie 
pour une meilleure séparation des niveaux, il a été jugé utile de supprimer 
totalement cette contribution par l'adjonction d'un système de fenêtre cou
lissante. Installé au mois de juin, cet appareil, de conception délicate, 
respectant totalement les débattements angulaires du spectromètre, relie les 
vides des deux enceintes. Sa contribution à l'amélioration du système n'a pu 
être mesurée en raison des difficultés d'obtention d'un faisceau d'émittanrs 
suffisaient réduite. 

(J.M. Uisleuri Fh. Leaante) 

11.2.2 Exploitation en coïncidence des spectromëtres 600 et 900. 

The complete apparatus in the experimental room HE1 has been in operation since 
the end of 1974. General features and preliminary results are shown. 

L'ensemble des deux spectromëtres "600" et "900" de la salle HE1 est opéra
tionnel depuis la fin de l'année 1974. Les premières expériences (e,e'p) en 
coïncidence ont été réalisées au début de l'année 1975 (voir ce rapport p. 151). 

Nous présentons ici quelques résultats d'ensemble : 
. Le rendement brut des chambres proportionnelles multifils s'établit autour 
de 85 % dans chacun des spectromëtres (deux chambres E et X). 

. L'électronique associée aux détecteurs a donné toute satisfaction après 
quelques réglages au départ. 

. Le programme d'acquisition et de traitement des données sur PDP 15 fonc
tionne bien, mais quelques améliorations sont en cours. Le contrôle du bon 
déroulement de l'expérience est facilité par l'utilisation d'une unité de 
visualisation (VT 611) qui fait apparaître : les spectres en énergie dans 
les deux spectromëtres, le spectre en temps des événements en coïncidence, 
ou un certain nombre de compteurs et d'indicateurs de contrôle. 

. Les taux de comptage actuels sont de quelques pilotes (électrons ou protons) 
par impulsion de l'accélérateur (10 ps) et de quelques coïncidences par se
conde. Les taux d'acquisition seront accrus (en particulier le taux en coïn
cidence) après amélioration des conditions de bruit de fond côté électrons 
et de la résolution en temps entre les deux spectromëtres (actuellement 
FWHM = 2,5 ns). 

. La résolution en énergie manquante est inféiieure à 1 MeV et en impulsion 
de recul d'environ 8 MeV/c. 

Les figures (II.2).1, (II.2).2 et (II.2).3 représentent le spectre brut en 
énergie dans les spectromëtres 600 et 900 ainsi qu'un spectre de temps de 
vol avec une cible de C, 
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(E. Avariai, M. Bernkeim, A. Bussière, 
L. Cohen, J. Dupont, S. Frullani , 
C. Grunbevg, J. Le Dévéhat, M. Lefebvre, 
G. Lemarahand, J. Millaud, J. Mougey, 
M. Priou et D. Royer) 

Note de la section II.2.2 

t Istituto Superiore di Sanita, Roma. 
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II.2.3 Chambre à fils. 

II.2.3 .1 Le_çoraeteur_HEi. 

How to improve the reliability of the multiwire chambers set up in the HE1 room ? 
Due both to lack of systematia failures and of statistic data, the best solution 
is to build each chamber in duplicate. 

L'ensemble des quatre chambres à fils constituant les compteurs des aimants 
"600" et "900" a été mis en route à la fin de l'année 1974. Les résultats ont 
été ceux escomptés quant à la résolution. Des améliorations sont en cours 
afin de permettre un démontage plus aisé de chaque détecteur. 

Il a été déci' é de réaliser un double de chaque chambre à fils. En effet, bien 
qu'il soit difficile de chiffrer actuellement la fiabilité d'une chambre, à 
cause du manque d'informations statistiques sur les pannes pouvant se produire, 
il est possib1" de l'estimer, d'après le comportement des chambres de l'aimant 
"900". 

Pour cela, nous avons supposé que les pannes étaient aléatoires, ce qui semble 
être le cas, n'ayant pas remarqué de corrélation entre une panne donnée et un 
mode opératoire quelconque. Dans ce cas, la fiabilité peut s'écrire 

F » e m, 
m étant le temps moyen entre pannes, t le temps écoulé depuis le début du cycle 
de fonctionnement considéré. 

Les données que nous avons pour le compteur "900" permette*:*" de chiffrer à 
environ 1 00C heures le temps moyen entre pannes. Dans ce cas, pour une pé
riode de 12 postes (100 heures environ), la fiabilité est 

F - e " ° ' 1 = 0,90. 

T a présence d'un élément de secours identique permet d 'améliorer la f i a b i l i t é , 
qui s ' é c r i t dans ce cas t_ 

F - ' " m[I r -1 mJ 

s o i t , dans notre cas « n 

F - e * + 0,1 e * - 0,995. 

On voit donc le gain obtenu en prévoyant ces chambres de secours. Bien entendu, 
ce gain ne se'a eff actif que dans la mesure où le changement de ch«?mbro sera 
rapide. 

Nous pensons ainsi supprimer rapidement les -,~elques défauts de jeunesse de 
de cet ensemble. 

(L. Cohen, J. Dupont, C. Gruriberg et J. Le Vévéhat) 
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II.2.3.2 Çhambre_à_migracion. 

Some résulté obtained uith a 3mall drift chamber are emphasized hereunder. 

Afin d'améliorer la résolution spatiale des détecteurs en HE1, nous avons 
regardé dans quelle mesure une petite chambre à migration pourrait permettre 
la réalisation d'une"loupe". 

Pour cela, nous avons réalisé une petite chambre, selon le schéma de la 
figure (II.2).4. L'anode est constituée de deux fils parallèles, distants de 
0,! mm. La longueur de migration est de 1 cm au maximum. Les fils de cathode 
permettent d'obtenir un champ homogène. 

fils onode fenêtre 

fils cathode 

Fig. ( I I . 2 ) . 4 

Les premiers résultats sont obtenus en utilisant un mélange gazeux de 70 % 
d'argon et 30 % de pentane. La vitesse de migration est voisine de 2 cm/vis 
dans ce cas. La résolution spatiale obtenue dans un premier essai est voi
sine de-0,5 mm. 

Des mesures plus précises sont en cours. Elles vont permettre notamment de 
préciser la résolution spatiale que l'on peut obtenir, compte tenu du mé
lange gazeux, de la géométrie de la chambre, et de l'angle d'incidence des 
particules. 

(L. Cohen, C. Grunbevg et J. Le Dêvêhat) 

II.2.4 Etude d'un cristal Nal pour la détection des protons de haute énergie. 

We tented the energy résolution of a large INa crystal for protons in the 
1:0-1 RO MeV energy ronge. We found a 1,4 % resolution (FWflM) for 60 MeV protons 

Le détecteur qui fait l'objet de cette étude est un compteur B scintillation, 
constitué d'un grès monocristal d'iodure de sodium sur lequel sont disposés 
quatre photomultiplicateurs. Sa grande épaisseur (20 cm) lui permet d'arrêter 
des protons d'une énergie allant jusqu'à 250 MeV ; sa surface utile (314 cm^) 
est telle qu'une source de particules le voit sous un grand angle solide. 
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Nous avons d'abord procédé à une série d'essais à basse énergie (photons et 
électrons produits par des radioisotopes courants) afin de vérifier sa liné
arité, d'étudier son bruit de fond ainsi que l'absorption due à la fenêtre 
de protection placée à l'entrée. 

Puis nous avons effectué deux séries d'essais à haute énergie (en avril et 
juin 75), en utilisant en parasite les protons produits par les réactions 
photonucléaires étudiées en salle HE3. Un système de coïncidences nous a permis 
de définir précisément l'énergie des protons et leur point d'impact sur le 
cristal ; une étude comparée des réponses des quatre photomultiplicateurs 
n'a pu mettre en évidence aucun manque d'homogénéité ou anisotropic des 
propriétés optiques du cristal. Nous avons eu l'occasion d'examiner plusieurs 
facteurs d'imprécision des mesures : effets d'empilements si le taux de comp
tage est trop élevé, instabilité des éléments électroniques, etc. 

Nous avons obtenu, pour des protons d'environ 60 MeV, une résolution (à mi-
hauteur) de 1,4 % (Fig. (II.2).5). En mettant au point un système de stabili
sation, on pourrait attendre une résolution meilleure que 1 Z. Le cristal 
permettra donc d'analyser les protons de réactions du type (v»p) dans une 
bande de 50 à 200 MeV avec une précision suffisante. 

35 
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g 25 
U 
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ï« 
| 10 
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proton» made»** 
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(E. Vincent) 
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II.3 ACQUISITION DEi DONNEES ET CALCULATEURS 

II.3.1 Construction d'un ensemble de 128 échelles de comptage pour les 

mesures photonucléaires. 

Study and realisation of a 123 scaler courting system, aoupled intk a 
PDP 8 compute?. 

L'augmentation du nombre de détecteurs utilisés en HE3 nous a amenés à 
étudier et réaliser un ensemble de comptage de 128 échelles. La lecture de 
ces échelles se fait par couplage à un calculateur (interface). 

Caractéristiques principales. 
. Entrée négative (niveau NIM), impédance 50 ohms. 
. Fréquence maximale de comptage 60 mégacycles. 
. Capacités : 10^3 coups par échelle (les 64 dernières). 

10 2 5 " " " (les 64 premières). 
. Possibilité d'affichage d'un précompte sur une quelconque des échelles 
(par programme). 
. Visualisation permanente d'une échelle au choix. 

Le deuxième rack contient les changements de niveaux (ECL -> TTL), les cir
cuit* de cedage et l'unité centrale (registres divers + mémoires). Les 
liaisons entre le premie, et le deuxième rack se font en différentiel 
(bifilaire), d'où une grande immunité au bruit. 

Ces échelles sont hiérarchisées, la plus prioritaire étant l'échelle zéro. 

Le contenu des échelles est transférévers le calculateur par programme 
(totalité des échelles ou partie). Dans le dernier cas, on communique â 
l'unité centrale l'adresse de départ et le nombre d'échelles à lire. 

Les mémoires utilisées sont des 3106 A (256 mots de 1 bit). Douze mémoires 
de ce type sont alors nécessaires. Chaque échelle utilise 2 mots mémoire 
soit 24 bits. L'unité centrale ne peut traiter qu'une échelle à la fois. Cet 
ensemble sera opérationnel à la fin de l'année. 

(J, Béehade et A. Block) 
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II.3.2 Intégration d'un microprocesseur dans un système d'acquisition de 

données. 

Microprocessor implementation in a data acquisition system is described hereunder. 
The device controls a liquid helium target. 

L'appareillage réalisé permet une utilisation plus rationnelle du calculateur 
(PDP 15) en évitant notamment la tache de rafraîchissement d'un organe de 
visualisation standard. La première application mise en oeuvre permet le 
contrôle d'une cible d'hélium liquide. 

II.3.2.1 Plésentation_générale_des_sous;ensembl^ (fig. (II.3).1) 

Le microprocesseur (INTEL 3080) associé à une mémoire semi-conducteur gère 
les ordres émis à partir du clavier et réalise la mise en page de la visua
lisation. Il acquiert également les mesures indiquant le niveau d'hélium 
dans la cible. Les différents périphériques sont connectés entre le bus 
adresses(l6 bits) et le bus données (8 bits). 

. Le bloc mémoire. D'une capacité de 64 K mots de 8 bits, il es,t réalisé par 
cartes de 16 K mots. Les circuits utilisés sont des mémoires dynamiques de 
chez MOSTEK (4096 P). Chaque carte possède un système propre de rafraîchis
sement. 

. Echange d'informations avec le PDP 15. Le transfert de données avec le 
calculateur PDP 15 s'effectue selon trois modes : i) décision du programme 
PDP 15 ; ii) mode programmé (API) ; iii) accès direct en mémoire du calcu
lateur (DMA). 

. Le clavier. Il signifie les différents ordres de commandes au 8080 et 
peut également fournir des informations aux programmes mis en mémoire. Le 
clavier utilisé est de type Capaboard modèle TAK 22. Son fonctionnement 
est basé sur un dispositif de commutation sans contact à couplage capacitif. 

. L'unité de visualisation. Elle est constituée d'un ensemble microprogrammé 
et d'un organe de visualisation "• tube mémoire (Visu 611 Tektronix). Quatre 
modes de fonctionnement ont été mis au point : i) le mode vecteur éteint 
positionnant le spot ; ii) le mode spectre permettant de tracer des spectres 
comportant au maximum 1024 canaux ; iii) le mode axe traçant des axes hori
zontaux ou verticaux ; iv) le mode alpha-numérique permettant d'inscrire des 
caractères. 

. Acquisition des insures de la cible. Les mesures (tensions continues de 
0 à 100 mV) sont digitalisées et ensuite mémorisées dans un registre à déca
lage (FIFO). Le programme de traitement permet de visualiser l'évolution du 
niveau d'hélium au cours d'une expérience 

Les 8 niveaux d'interruptions ont été hiérarchisés à l'aide d'un système de 
codage prioritaire. Ce dispositif, utilisé conjointement avec le registre de 
masquage des niveaux, facilite la gestion des interruptions. 
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II.3.2.2 Su2p_ort le_EE0SEÏÏ55â£i25* 

L'assers1eur (MICRAL S) réalisé par la CISI permet d'assembler les programmes 
à partir d'un terminal IBM 360. 

. Chargement des pvogramnes. On utilise le calcu. ateur PDP 15 pour charger 
le programme objet en mémoire 8080. Un programme de lecture des "cartes 
objets" et de conversion (hexadécimal en binaire) permet de créer un fichier 
sur bande magnétique (dectape). 

. Mise au •point. Elle s'effectue à partir du PDP 15 ; les programmes réalisés 
permettent la vérification d'une zone mémoire et la modification d'une ins
truction. Un sous-,, cogramme propre au 8080 sert à visualiser le contenu des 
différents registres. 

L'application envisagée pour une utilisation plus complète de ce système 
consiste à acquérir en ligne certaines données expérimentales et de les 
transférer vers le PDP 15 après un premier traitement. 

(E. Auriol, M. Lefebvre, G. Lemarahand et J. Millaud) 
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II.3.3 Le programme d'acquisition de données pour la diffusion d'électrons. 

A description of the data acquisition program for electron scattering 
experiment is given. Problems of reliability are discussed. 

Les informations sur l'expérience parviennent au calculateur par deux voies : 
l'interface de lecture des chambres à fils et l'interface Camac. La première 
exige la rapidité et des améliorations importantes ont été faites par rapport 
aux programmes existant au départ. Un essai a montré qu'on pouvait doubler 
la vitesse d'acquisition en utilisant simultanément les deux processeurs. La 
seconde voie permet de compenser largement les défauts de fiabilité dus aux 
erreurs humaines par une entrée automatique des paramètres de configuration 
de l'expérience. Les éléments permettant le changement automatique par calcu
lateur de ces paramètres sont installés et en cours de mise au point. Ils 
permettront de réduire considérablement les temps de changement de configu
ration qui occasionnent actuellement des pertes sensibles de faisceau. Le 
fonctionnement du programme s'est par ailleurs beaucoup assoupli ; bien que 
de dimension et de complexité importantes, son emploi est aisé. La princi
pale difficulté rencontrée réside dans le taux élevé de pannes de ce 
calculateur PDP 15. Des modifications en cours permettront la sauvegarde 
périodique et fréquente sur disque des données accumulées. D'autre part, 
un programme minimal assurant une acquisition brute, sans traitement, est 
en cours d'écriture. Il n'utilisera que deux périphériques interchangeables 
et le minimum de mémoire. 

(M. Huety Ph. Leoonte et Ph. Ludeau) 

II.3.4 Programme de dépuuillement des expériences (e,e'p). 

A computer program has been developed, with the PDP 75/40, to extract the 
^wcr-imental cross section for (e,e'p), as a function of the missing energij 
E :~tnd the recoil momentum P. 

Le dépouillement des expériences (e.e'p) est réalisé à l'aide du calculateur 
PDP 15/40. On utilise une grande partie des programmes écrits pour l'acqui
sition des données sur PDP 15/40. 

Les tâches effectuées sont les suivantes : 
. calcul des efficacités des chambres "600" et "900" ; 
. rassemblement des séquences accumulées pour une même cinématique et clas
sement des coïncidences sous la forme d'un tableau (E,P) ; 
. calcul du volume d'espace de phase associé à chaque case (E,P) et des 
fortuites correspondantes ; 
. calcul de la section efficace do/dfi(E,P) avec la possibilité de regrouper 



I I . 3 DPh-N/HE 177 

les cases élémentaires en E ou en P. 

(E. Auriolj M. Ber*nheim3 A. Bussière, S. Frullani , J. Mougey, M. Priou 
et D. Royev) 

Note de la section I I . 3 . 4 

t I s t i t u t o Superiore d i Sani ta , Roma. 

I I . 3 . 5 Calcula teurs . 

SADE, a general data acquisition system,has been implemented. It runs on 
PDP 15 either under KM IS or DOS 15 monitor. The connection between the two 
PDP S has been improved with the use of direct memory access. PIV 11, derived 
from PIV S-PDP 15, is a data acquisition progra , including some new home
made system modules. It is now available on the PDP 11/45-GT 44 system. 

II.3.5.1 Système général d'acquisition de données expérimentales (SADE) 

(en collaboration avec J^P^Génin). 

Le rôle d'un système d'acquisition est double : 
. procéder à l'enregistrement sur mémoire de masse d données expérimentales, 
sous la forme la plus compacte possible qui ne dégrao.. pas l'information, pour 
traitement ultérieur ; 
. permettre l'interaction entre la chaîne d'acquisition et le physicien qui, 
le plus souvent, désire contrôler le déroulement de l'expérience. 

Par ailleurs, il doit satisfaire un certain nombre d'exigences, parfoir con
tradictoires, telles que : 
. accepter le taux d'acquisition imposé par les expériences de physique ; 
. s'adapter souplement et sans délai aux divers types d'expériences et de 
contrôle en ligne envisageables ; 
. dépendre le moins possible du matériel informatique et en particulier des 
disponibilités en unités périphériques ; 
. être d'un emploi agréable et simple. 

SADE a été conçu dans le but de satisfaire à ces exigences, dans le cas 
particulier où la collecte des données provenant de l'ensemble de détection 
est effectuée par des modules standardisés CAMAC. Le système considère ces 
modules comme des voies interchangeables, chacune étant caractérisée par une 
adresse. L'indépendance entre le système et le contexte de l'expérience est 
obtenue en regroupant les paramètres définissant la collecte des données 
(définition des voies d'acquisition) et le traitement de contrôle en ligne 
(histogrammes, compteurs, ...) dans le fichier descripteur de l'expérience 
(Fig. (II.3).2. L'utilisation du système de fichiers standard offert par le 
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La description de cette version, en particulier des possibilités offertes 
par le traitement de contrôle en ligne, a fait l'objet d'un rapport'). Cette 
version donne actuellement toute satisfaction. Une version plus complète 
prévue dans le cahier des charges initial (incluant le traitement de comp
teurs, l'introduction de modules de traitement en ligne particuliers à une 
expérience donnée, etc.) est en cours de réalisation. 

II.3.5.2 Connexion des_deux_PDP_8 (réalisée par l'équipe de P. Jouy, détachée 

des SES). 

Afin d'augmenter la -apidité de transfert des informations entre les deux 
calculateurs PDP 8, une liaison par accès direct à un cycle,asynchrone,a été 
réalisée. La vitesse de transfert est d'environ 3 ps par mot. Cette liaison 
est unidirectionnelle ; elle assure le transfert d'une zone de mémoire du 
champ 1,d'origine et de longueur choisies, vers la même zone de l'autre 
calculateur. 

11.3.5.3 Sy_s t ème_PDP__M / 45 rÇT_44. 

La configuration du PDP 11/45 a été augmentée durant l'année 1975, de 16 K 
mots de mémoire. L'unité GT 44 a été équipée d'un clavier alphanumérique et 
d'un clavier de fonctions. 

L'acquisition des données,en provenance d'une électronique en standard CAMAC, 
est désormais réalisée par l'intermédiaire d'une interface ICP 11 (Schlumber-
ger). Cette interface permet de connecter au maximum sept châssis CAMAC au 
calculateur. 

Le moniteur utilisé est le moniteur multitâche RSX 1 ID fourni par Digital 
Equipment. Ce moniteur a été rendu multiusager en affectant â chaque console 
terminale une tâche qui lui est propre et qui permet à l'usager de converser 
avec le système,indépendamment du contexte. 

En une première étape,pour répondre à des objectils limités, un programme 
d'acquisition des données expérimentales a été écrit, qui est une traduction 
du programme PIV5 existant sur PDP 15, aciptêe au contexte du PDP 11. Dans 
ce but, les programmes suivants ont été réalisés : 
. un module de gestion de l'interface ICP 11 ; 
. un module de gestion du transfert des informations entre les deux calcu
lateurs PDP 11/45 et GT 44 et,ce, pour chacun d'entre eux ; 
. un module de gestion du clavier alphanumérique dans la GT 44 ; 
. un logiciel de visualisation permettait l'affichage simple d'images ; 
. un moniteur permettant la communication entre les programmes utilisateurs 
et les modules implantés dans la GT 44, d'une manière identique à celle 
utilisée dans RSX IiD. 

Le programme d'acquisition comprend plusieurs modules dont certains sont super-
posables : 
. un module ^'initialisation servant à rentrer les paramètres de définition 
de l'expérience ; 
. un module de commande permettant d'acciver les différentes phases du program
me (démarrage de l'acquisition, arrêt, sortie de spectres sur l'imprimante,...) ; 
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. trois modules superposables : 

.. acquisition à partir du CAMAC, traitement en ligne et stockage des infor
mations élémentaires sur bande magnétique ; 
.. acquisition sans, stockage sur bande magnétique,mais avec traitement en 
ligne ; 
.. simulation d'acquisition, c'est-à-dire relecture de la bande magnétique 
avec un traitement identique à celui précédemment cité. 
. un module qui adapte les spectres pour la visualisation et qui gère leur 
transfert vers la GT 44, synchronisé par l'horloge interne du calculateur ; 
. un module de visualisation et de dialogue avec l'utilisateur, implanté dans 
la GT 44. Il permet le choix de fonctions à effectuer sur le spectre visua
lisé, grâce au clavier de fonctions et au photostyle, ainsi que le choix 
des spectres par l'intermédiaire du clavier alphanumérique. 

En une deuxième étape, il est prévu de réaliser une version pour PDP 11/45, 
du système d'acquisition de données expérimentales SADE utilisé actuellement 
sur PDP 15. 

II.3.5.4 Etude_d^un_langage_BASIÇ_tem2s-réel_2our_ÇAMAÇ. 

Une étude d'extension temps réel du langage BASIC pour du matériel CAMAC 
a été menée dans le cadre de la participation de la Division de la physique 
aux travaux du software Working Group du Comité ESONE . 

Par ailleurs, le langage CASIC 11B, dérivé du BASIC-RT11 de DEC et réalisé 
par Schlumberger.a été mis en service sur le PDP 11/45. 

(G. Bianchi, C. Covge, Ph. Duval , A. Goinguenet, J.P. Joubert) 

Note et références de la section II.3.5 

t Détaché de la C.I.S.I. 

1) G. Bianchi, SADE (Système d'Acquisition de Données Expérimentales), 
rapport interne DPh-N/HE/75/2. 

2) G. Bianchi, A. Lewis (AERE, Harwell) M. Kubitz (HMI, Berlin). Deuxième 
symposium international CAMAC dans les systèmes informatiques (octobre 1975). 

3) Real-time BASIC for CAMAC, proposition de SWG du Comité ESONE, distribuée 
à ce même symposium. 
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II.4 ETUDE SUR LA TENUE THERMIQUE DES CIBLES 

High intensity on targets in electron scattering experiments is limited by 
thermal damages, afferent possible cooling processes have been studied. 
Low pressure hydrogen gives limited results. Water cooling is of high 
interest for particular targets. 

Une des plus grandes qualités de notre installation est de pouvoir mesurer 
des sections efficaces extrêmement faibles à de très grands transferts. Ces 
mesures ne sont raisonnablement possibles que si la cible peut supporter de 
très forts courants moyens : 10 à 50 uA. Il en résulte un échauffement des 
cibles dû aux pertes par ionisation (y 2 MeV/g). On évite leur destruction 
en faisant appel à tous les moyens possibles pour évacuer les calories pro
duites. Le système expérimental est déjà équipé,depuis le départ,d'un dispo
sitif d'agitation à deux dimensions qui provoque un étalement de la puissance 
déposée sur une surface d'environ 1 cm . 

La conduction dans le porte-cible est suffisante pour évacuer des puissances 
raisonnables si la cible elle-même veut bien conduire jusque là. Un autre 
procédé a été étudié à fond. Il s'agit d'un refroidissement par convection 
d'une atmosphère réduite d'hydrogène (1 torr). Une très fine fenêtre de 
titane (5 mg/cnr) sépare le vide de l'accélérateur de la chambre à réaction. 
Des expériences faites au laboratoire sur une pseudo-cible en cuivre,chauf
fée par résistance,a permis de montrer la puissance évacuée par l'hydrogène 
par centimètre carré en fonction de la température (Fig. (II.4).1), On a 
montré qu'un dispositif de cheminée améliorait le fonctionnement du système . 
Les puissances évacuées restent assez faibles. Mais ce procédé ouvre cepen
dant très largement le champ des cibles exploitables à des cas difficiles , 
et même impossibles autrement, tels que le soufre par exemple. 

Puissance dissipée par convection 

V 1 Torr 

0.6 P c o n v ( « c m ' 1 

0.5 
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Fig. (II.4).1 
Puissance dissipée par convection naturelle d'hydrogène à faible pression 

(̂  1 torr). Le point froid de la convection est à T » 20°C. 

Une nouvelle étude est en cours pour une ventilation forcée dt l'hydrogène. 

On doit par ailleurs citer le cas particulier du plomb. C'est un noyau qui 
présente l'avantage d'être très lourd, d'avoir un premier niveau excité à 
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énergie très élevée : 2,6 MeV et d'être très peu oxydable. Ces conditions 
permettent, pour l'étude d'une diffusion élastique, d'ajouter,de part et 
d'autre de la cible,des matériaux légers ce refroidissement qui ne pertur
bent l'expérience, ni par diffusion simple due aux différences importantes 
de recul, ni à cause de l'étalement du pic par ionisation (Landau). On en 
profite donc pour évacuer la puissance par de l'eau sous faible pression 
entre deux feuilles minces d'aluminium pur. 

(J.M. Cavedon, A. Godin et Ph. Leaonte) 
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I. EXPERIENCES AU CYCLOTRON 

1.1 REACTIONS (p,n) QUASI-ELASTIQUES INDUITES PAR DES PROTONS 

POLARISES DE 22,8 MeV. 

We measured the •zr.çfular distribution of the analyzing power in the quasi-elastic (p,nl 
reactions induced by 22.8 MeV polarized protons c i nine target nuclei from ^Ti to 
?-V8p-^t £ macroscopic Lane-mode' analysis leads to the determination of a spin-orbit 
component '/iy in the isovectorial part of the optical potential. A microscopic analysis 
could not provide quantitative information about the visx component of the effective 
nucleon-nucleon interaction. 

Les mesures de pouvoir c'analyse des réactions (p.n) guasi-élastiques ont 
été poursuivies sur les noyaux cibles de ^'Ti, 6^Ni, Zn, * Zr, '^Ho et 
208pt>. Les résultats et leur analyse sont déjà publiés ou en voie de publi
cation1»^. En résumé, l'analyse macroscopique, dans le cadre d'une variation 
du potentiel optique avec l'isospin (modèle de Lane^)), a permis de mettre en 
évidence l'existence d'un terme spin-orbite V^0' dans la partie isovectorielle 
du potentiel optique. L'introduction de ce terme spin-orbite améliore nette
ment l'accord global entre les résultats expérimentaux et calculés mais ne 
suffit pas à rendre compte parfaitement des mesures de pouvoir d'analyse, en 
particulier de l'amplitude du premier extrémum situé vers 20°. La valeur 
obtenue pour v O , égale à 4,3 ou 6 MeV suivant la largeur de surface utilisée, 
est en accord, au moins quant au zéro, avec la prévision de 2 MeV obtenue 
à partir d'un modèle très simple. L'analyse microscopique n'a pas permis de 
déterminer phénoménologiquement la partie v de l'interaction effective 
nucléon-nucléon, en particulier à cause de leur sensibilité à d'autres 
termes de 1 interaction effecf-ive. 

(J. Gosset, B. Mayer et J.L. Escudié) 

Références de la section 1.1 

I) J. Gosset, Thèse, Orsay (1975). 
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2) J. Gosset et al., à paraître. 
3) A.M. Lane, Phys. Rev. Lett., 1962, 8^ p. 171. 

1.2 LOCALITE ET EFFETS D'ECHANGE DANS LE MODELE OPTIQUE 

A >'.*?'-.' procedure ta gat an equivalent local real optical potential from direct 
plus exchange elastic scattering i3 investigated. 

De même que l'on calcule la diffusion inélastique (p,p') à partir d'une 
densité de transition et d'une force effective avec traitement de l'échange, 
de même il paraît intéressant de traiter la diffusion élastique à partir 
d'une densité de matière et d'une force à deux corps et en tenant compte de 
1'antisymétrisation. 

L'intérêt de cette méthode n'est pas d'obtenir de meilleurs accords calcul-
expérience : la paramétrisation phénoménologique en donne de fort bons. On 
peut en revanche de cette manière : i) se libérer des ambiguïtés (discrètes 
ou continues) des paramètres optiques ; ii) rendre plus cohérent l'ensemble 
du calcul élastique-inélastique en introduisant 1'antisymétrisation et la 
non-localité qui l'accompagne dans la voie élastique comme dans la voie 
inélastique ; iii) se libérer partiellement des incertitudes dues à l'inter
action dans le calcul (p,p') en lui imposant de rendre compte de la diffusion 
élastique. 

Nous avons développé le programme ELISE dans ce triple but. L-' figure (1.2). 1 
montre l'accord entre un calcul exact de l'échange (résolution exacte de 
l'équation de Schrodinger intégro-différentielle) et le calcul approché, 
noté ECH2, que nous avons développé (approximation quadratique en moment de 
la force d'échange à deux corps, correspondant à une force 6 ̂ lus une force 
S") ' . La figure (1.2).2 permet de comparer ce calcul approché aux résultats 
sans échange (noté NOECH) et à un échange approché à la Perey ^ou Petrovich , 
(force d'échange de portée nulle, c'est-à-dire constante en moment), noté 
ECH1 du calcul exact avec un potentiel optique non local. 

18 
La figure (1.2).3 présente les résultats d'un calcul simultané sur 0 pour 
des énergies variant de 13 à 66 MeV ; on a utilisé, pour les termes réels, 
central et spin-orbite, un potentiel convolé (densité de Woods-Saxon et force 
de Yukawa), avec l'approximation ECH2 pour le terme central et, pour les 
termes imaginaires, une profondeur variant linéairement avec l'énergie et 
analogue â celle utilisée oour les calculs classiques. On voit donc que, 
dans ce domaine d'énergie, le calcul approché rend compte entièrement de la 
variation avec l'énergie du potentiel optique réel qui, rappelons-le, est 
calculé à partir de la force à deux corps sans variation de la normalisation 
avec l'énergie. Le terme d'échange, seul responsable alors de la variation 
avec l'énergie, suffit donc à rendre compte de celle-ci. Cette variation avec 
l'énergie est présentée en figure (1.2).4. On voit qu'elle est à peu près 
linéaire, comme les variations phénoménologiques habituelles, et que les 
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pentes sont très voisines, puisqu'elle correspondrait à une pente de 
- 0.125 MeV/MeV pour un potentiel classique avec la géométrie adéquate. 
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Fig. (1.2).1 Fig. (1.2).2 

18, 
La figure (1.2).5 montre, toujours pour '"0, les résultats obtenus en 
utilisant comme densité nucléaire celle fournie par la diffusion d'élec
trons , et une force effective (MSU) déjà utilisée dans les calculs de 
diffusion inélastique^). On voit que les résultats obtenus sont tout à fait 
satisfaisants. La courba notée HJ provient d'un calcul analogue, effectué 
avec une force dérivée de celle de Hamada-Johnston. 

Il apparaît donc que ce type de calcul permet de rendre compte de la diffu
sion élastique aussi bien que les calculs phénoménologiques, le résultat le 
plus remarquable actuellement concernant le terme central, puisqu'un calcul 
ECH2, 3 partir de forces et densités déterminées par ailleurs,permet de 
rendre compte parfaitement de la variation phénoménologique de celui-ci avec 
l'énergie. 
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1.3 APPLICATION DU MODELE COLLECTIF AUX PREMIERS ETATS DE 2*Mg. . / , 

24 
The differential ?ro33 sections and asymmetries of 20.3 MeV polarized protons by Mg 
have been calculated by coupled channel analysis in terms of the rotational model for 
the K = 0 band : 0 (g.s.), 2 (1.17 MeV), 4 (4.12 MeV), S (8.12 MeV). 

Nous avons poursuivi l'analyse des données de diffusion inélastique de protons 
de ?0,3 MeV sur Mg ' , grâce à une mesure de la section efficace en valeur 
absolue et à un dépouillement des états à plus haute énergie d'excitation 
(entre 6 et 10 MeV), en collaboration avec A. Plavko et B. Kunclrachov ; nous 
avons actuellement des résultats de section efficace différentielle et de 
pouvoir d'analyse pour les états à 0 + (0 MeV), 2 + (1,37 MeV), 4 + (4,12 Me"), 
4 + (4,23 MeV), 3 + (5,23 MeV), 4 + (6,00 MeV), 2 + (7,35 MeV), 6 + (8,12 MeV) et 
2 + (8,65 MeV). 

Nous présentons ici une analyse, faite avec le moc'ale rotationnel, des pre
miers états 0 + (g.s.), 2 + (1,37 MeV), 4+ (4,12 MeV), 6 + (8,12 MeV) de la 
bande K = 0 basée sur l'état fondamental de 24^g, 

Une recherche sur les paramètres du potentiel imaginaire a été faite avec le 
programme ECIS, le potentiel spin-orbite étant multiplié par 1,9 et les 
paramètres de déformation étant $2 ~ 0,47 et £4 —0,056. 

Les paramètres du potentiel optique sont : 
V = 48,62 MeV r = 1,15 fm a * 0,67 fm 
W° = 7,99 MeV r°. = 1,37 fm a° = 0,284 fm 
v = 4,6 MeV r] = 0,94 fm a] = 0,40 fm 

Les résultats présentés sur la figure (1.3).1 suggèrent qu'il suffirait 
d'introduire un paramètre de déformation B, pour reproduire la section effi
cace du niveau 6 . D'autre part, les asymétries, que l'on arrive difficilement 
à reproduire avec des calculs microscopiques, sont relativement bien reproduites 
avec le modèle rotationnel (fig. (1.3).2). 
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I!. EXPERIENCES AU SYNCHROTRON 

II.1 DIFFUSION ELASTIQUE ET INELASTIQUE DE PARTICULES ALPHA 
U J " 

DE 1,37 GeV PAR 12, 

Fuwttc <jnd inelastic scattering of 1.37 GeV alpha-particles have been measured by 
means-, of the SPSS I magnetic spectrometer facility. The a^pha-partialea were 
accelerated by the synchrotron Saturne. Angular distributions have been measure*?. 
in a 3-15" angular range for the ground and the first three excited states in 'C. 
The energy resolution was 4nO-700 keV. Calculations have been performed in the 
frane-jork of the Kerman, McManus and Thaler formalism. The nucleon-alpha amplitudes 
nave been calculated from the nucleon-nucleon data at T - T /4 i.e. 350 MeV by 
means of the Glauber model and checked on the experimental p~ ^He data at the 
.?ne energy. 

Nous avons utilisé le spectromètre SPES I pour étudier la diffusion de 
particules a de 1,37 GeV sur ^C. La résolution en énergie obtenue est de 
400-700 keV. La figure (II.l).l montre un spectre expérimental. Les distri
butions angulaires (de 4,5 à 21,4 degrés dans le centre de masse) ont une 
allure nettement diffractionnelle et donnent un rayon d'interaction forte 
a - 2C égal à 3,13 ± 0,13 fm. 

*&*&£. " - *iin I « Mr l i i r f / 
EXCITATION ENLKGY 

Fig . ( I I . 1 ) . | 
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II.1. I Diffusion élastique. 

Nous avons fait des calculs dans le formalisme de Kerman-McManus el Thaler 
qui permet de décrire la diffusion élastique par un potentiel optique de 
forme : 

V(q) = ( A - D ^ a ( q ) P,2 c(q) 

où r (q) est la matrice T libre nucléon-a et p(q) la densité de l'état 
fondamental de '^C. Nous donnons brièvement le résultat de plusieurs 
calculs. 

11.1.1.1 Folding model. Le potentiel optique pour la diffusion de deux 
agrégats s'écrit : v(q) = t^fa) P0(<l) P ^ ^ ' 

Comme les deux fragments en interaction ont tous deux un isospin nul, p et 
P 1 2 Q peuvent être extraits de la diffusion d'électrons. L'interaction à deux 
corps est supposée la somme de deux gaussiennes dont les paramètres sont 
ajustés pour reproduire les résultats expérimentaux de la diffusion nucléon-
nue 1éon^). Un tel calcul donne un accord approximatif avec l'expérience 
(fig. (II.1).2). Il surestime les sections efficaces à l'avant mais les fait 
décroître à l'arrière. 

11.1.1.2 Calcul à l'aide d'une matrice a-nucléon réaliste. Le modèle 
précédent ne se justifie que lorsqu'il n'y a pas de corrélations dans les 
deux fragments. L'un des moyens de tenir compte de corrélations les plus 
évidentes (corrélations du centre de masse) et de ne pas avoir à définir 
un potentiel moyen est de calculer la matrice t a-nucléon dans l'approxima
tion de Glauber. Nous avons introduit la diffusion multiple à tous les 
ordres mais, seule, la double diffusion contribue notablement. Un tel 
calcul a en outre l'avantage de pouvoir être comparé aux résultats expéri
mentaux de la diffusion élastique de protons sur ̂ He à 348 MeV~- . C e 
calcul, sans effets de spin, sous-estime la section efficace p - He, 
mais il est réaliste et donne un bien meilleur accord (fig. (II.1).2) 
pour la section efficace a - C tout au moins aux petits angles. 

, , J . __..J. 

8cm 

Fig. (II.1).2 
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I I . 1.1.3 Calcul à l'aide d'une matrice t a-nucléon ajustée. On peut a jus te r 
la matrice t N-a pour reproduire les données p - *He à 350 MeV. On obtient 
a lors une seci ton ef f icace a - ' C surestimée ( f ig . ( I I . 1 ) . 2 ) e t , bien sûr , 
e l l e correspond à des paramètres nucléons-nucléons non r é a l i s t e s . 

I I . 1 . 2 Diffusion i n é l a s t i q u e . 

Nous avons u t i l i s é la matrice t a-nucléon comme in te rac t ion effect ive dans 
un programme DWBA pour ca lcu le r la diffusion i n é l a s t i q u e . Les densi tés de 
t r ans i t i on onL été calculées so i t à l ' a i d e du modèle de Tassie 
( p f . ^ r J ~ ' ——p(r) où p(r) e s t la densi té de ' 2 C dans l ' é t a t fondamental), 
so i t à p a r t i r aes fonctions d'onde pa r t i cu l e - t rou de Gil let-Vinh Mau^). 

Trois calculs ont é té f a i t s dont les ca r ac t é r i s t i ques 6ont résumées dans le 
tableau ( I I . l ) . l e t les r é s u l t a t s représentés sur la f igure ( I I . ! ) . 3 . 

Fig. ( I I . 1 ) . 3 

Tableau ( I I . l ) . l 

Si l 'on u t i l i s e la matr ice t ot-N r é a l i s t e , les r é s u l t a t s sont peu d i f férents 
suivant qu'on u t i l i s e pour les. premier é t a t s 2+ et 3" un facteur de forme 
issu des fonctions d'onde microscopiques de Gi l le t et Vinh-Mau ou de la 
diffusion d ' é l ec t rons . Le calcul à l ' a i d e d'une matrice t a jus tée donne 
systématiquement une i n t ens i t é t rop fo r t e . 
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Les résultats de ce travail sont très proches de ceux de la diffusion d'é
lectrons. L'écart systématique aux grands moments de transfert q i 1-6 fm 
est probablement dû à la fonction d'onde gaussienne utilisée pour la parti
cule alpha. Cette étude montre qu'on peut utiliser la matrice t ct-nuclêon 
comme interaction effective mais qu'il faut encore raffiner sa description. 
Le bon accord obtenu à faible moment montre que les particules alpha d'éner
gie intermédiaire sont aussi un outil de spectroscopic pour les noyaux. 

(T. Bauer, R. Bevtini , A. Boudard, G. Bruge, H. Cats, A. Chaumeaux, 
P. Couvert, H.H. Duhm^', J.M. Fontaine, D. Garveta, V. Layly**^, J.C. Lugol 
et R. SSnaeffef**) 

Notes et références de la section II.1 

t CRN, Strasbourg. 
t+ Institut fur Experimental Physik, Hamburg, Germany. 
t+t Service de Physique théorique, Saclay. 

1) A.K. Kerman et al., Annals of Physics, Ji (1959) 551. 
2) F. Lehar, Communication privée. 
3) K. Aslanides et al., Conférence de Santa Fé, Communication IV A 14. 
4) V. Gillet et N. Vinh-Mau, Nucl. Phys. 54 (1964) 321. 

II.2 DIFFUSION DE PARTICULES ALPHA DE 1,37 GeV PAR LES 

\\ • ISOTOPES PAIRS DU CALCIUM 

Hostie r;\i inelastic scattering of !.?.? GeV alpha-particlee have been measured by 
m'-jnii of the 3PES I facility on isatopi?aUy enriched even calcium targets. The 
analysis of the data is under uay. 

Des études systématiques de la diffusion élastique.et inélastique de protons 
de 1,04 GeV sur des séries d'isotopes pairs de Ca et *ii*' ont été effec
tuées. Les buts de ces études sont d'étudier la variation de la densité de 
neutrons en fonction de la variation du nombre atomique de la cible et de 
comparer les densités de transition obtenues par diffusion inélastique sur 
les différents isotopes. Il nous a semblé intéressant de mesurer systémati
quement les diffusions élastique et inélastiqup de particules alpha de 
1,37 GeV sur l'une de ces deux séries d'isotopes (quatre isotopes du calcium) 
Toutes les cibles ont été fournies par le Laboratoire de Gatchina (URSS). 
•,a resolution expérimentale est comprise entre 500 et 700 keV, si bien que 
peu de r' . : ,zs de diffusion inélastique ont pu être obtenus. La figure (II.2). 1 
montre L •-, . .'ribution angulaire pour la diffusion élastique sur ̂ C a . La 
régularité dJS mesures autorise pour la commodité de la présentation,à 
dessiner des courbes expérimentales. Les courbes correspondant à ' ' >^°Ca 
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sont présentées sur la figure (II.2).2. Comme prévu, les déplacements 
isotopiques des minimums des distributions angulaires sont plus importants 
que dans la systématique de la diffusion (p,p) sur la même série d'isoto
pes'^ , 
est fai 

L'analyse des distributions angulaires mesurées est en 
ite selon la même méthode que celle utilisée pour C ' 

cours ; elle 
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(G. Alkhazov , T. Bauer, L. Bimbot '.M0. Bing , A. Boudard, G. Bruge, 
P. Couvert, J.M. Fontaine, F. Hibou ', G. Igo , J.C. Lugol et M. Matoba) 
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Notes et références de la section II.2 

f Leningrad Institute for nuclear physics, Gatchina, URSS. 
tt IPN, Orsay. 
ttt CRN, Strasbourg. 
tttt UCLA, Los Angeles, USA. 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire, Note CEA 
N-1791 (1975) p. 94. 

2) Ce rapport, page 196. 
3) Ce rapport, page 191. 

II.3 DIFFUSION ELASTIQUE ET INELASTIQUE DE PROTONS DE 1,04 GeV 

PAR DES CIBLES PAIRES DE CALCIUM ET DE NICKEL 

^ , \ 
Elastic and inelastic scattering of 1.04 GeV prptons by even Ca and Ni have been 
systematically studied. For elastic scattering' the aim of that study is to obtain neutron 
density. A Glauber type calculation has been already achieved. A new KMT calculation, 
including spin-orbit interaction is being done. 

Les expériences de diffusion élastique ?t inélastique aux énergies intermé
diaires (E. = 1 GeV) ont pour but : i) de vérifier l'interprétation du 
mécanisme de réaction que l'on en donne ; ii) de préciser la structure 
ut. -.léaire sans avoir recours à des paramètres libres ou à des grandeurs 
telles que force effective des isotopes, etc. Les principales„expériences 
ont été effectuées sur des cibles de , 2 C , 4 0Ca, 4 2Ca, 4 8Ca, 5 BNi, 6 0Ni, 6 2Ni, 
" 4Ni. Les systématiques de la diffusion élastique sur les calciums et sur 
les nickels permettent de préciser la variation de la forme des densités 
de neutrons en fonction du nombre de ces neutrons. 

En ce qui concerne la diffusion élastique, deux types d'analyse ont été 
effectuées : 
. Une analyse utilisant la formalisme de Glauber, des résultats de diffusion 
d'électrons concernant les densités de charges et des amplitudes nucléons-
nucléons expérimentales pour la partie centrale de l'interaction. Les den
sités de neutrons paramétrisées sous la forme 

r2 ] 
p(r) = (1 + ur-j) — ("Parabolic Fermi Distribution") 

c 1 + exp 
q 

sont ajustées de manière à obtenir l'accord avec les points expérimentaux. 
Les résultats de cette analyse sont donnés sur le tableau (II.3).1. 
. Une analyse K.M.T., plus fine et donnant la possibilité d'introduire un 
terme "pin-orbite. 

Les figures (II,3).1 et (II.3).2 donnent des exemples de résultats de cette 
analyse incluant une interaction spin-orbite. Les calculs K.M.T. en cours 
ont déjà montré qu'il était nécessaire de modifier profondément les densités 
déterminées par l'intermédiaire d'un mécanisme n'incluant pas l'interaction 
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Tableau (II.3).1 

p 
a 

P P " 
* • 

R <v" 2 «?.'« 
a 

II ft B B 

" c 3,676 0,585 - 0,102 3.61 0.603 3.4M 3.50 3,49 3.62 0.535 1,36 
4 2 r . . J, 738 0,591 - 0,116 3.54 0 , 6 » 3,51» 3,57 3,55 3,51 0.627 1.44 

" c . 5.7k» 0.572 - 0,0»5 3.58 0,670 3,514 3,60 3,56 3.54 0.612 3,46 
4 8 c . 3,744 0,526 - 0,030 3,90 0,567 3,475 3.66 ).S9 -> ' 8 0,501 1,51 
4 , T i 1.855 0,563 - 0,076 1,76 0,644 3,5»! 5.6» 3.64 1.72 0,584 J.54 
5 8 » i 4,259 0.510 - 0,131 4.31 0.517 3.764 3.71» 3.741 

M » i 4,262 0,614 - 0,267 4.49 0,54 3,797 3,730 3,76 

S i 4.123 0.W.1 - 0,209 4.443 0,54 3.823 3,69 3,75 

•Si 4.407 0.543 - 0,228 4,521 0.528 3,846 3,7» 3.81 

5»N, (p.p) 

Ep = 1(344 MeV 

'Co (p.p) 

E p = 1044 MeV 

20 8 C 

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

spin-orbite. Ils ont d'autre part permis d'avoir un bon accord avec l'expé
rience sur un grand domaine de moments transférés en incluant une amplitude 
spin-orbite théorique calculée par prolongement à basse énergie du formalisme 
des pôles de Regge. 

Les calculs présentés montrent un très bon accord sur la phase des oscilla
tions, mais dès que l'on quitte la région où l'amplitude coulombienne est 
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prépondérante, on ne retrouve pas la totalité de la section efficace. Il 
convient de rappeler, à ce sujet, que les calculs ont été effectués avec 
une amplitude spin-orbite mal définie et, par voie de conséquence, une 
densité de neutrons imprécise. Pour changer cette situation, il est indis
pensable de procéder à une mesure de pouvoir d'analyse, ce que nous espérons 
faire au début de 1976, compte tenu de 1? sortie, maintenant probable, d'un 
faisceau de protons polarisés à Saturne. 

La diffusion inélastique sera interprétée ultérieurement. 

(G. Alkhazov , T. Bauer, R. Beurtey, A. Boudard, G. Bruge, H. Catz, 
A. Chaumeaux, P. Couvert, G. CvijanovichTT, H.H. DuhmTTT, J.M. Fontaine, 
M. Garçon, J. Guyot, D. Garreta, A. Kulikov , D. Legrand, R. Lombard, 
M. Matcbcr^, J. Saudinos, Y. Terrien, J. Thirion, A. Vorobyov^) 

Notes d^ la section II.3 

t Institut de Physique Nucléaire de Leningrad, Sacchina, URSS 
tt Upsala College, East Grange, New Jersey, USK. 
ttt Institut fur Experimental Physik, Hamburg. 
tt+t Universi-.é de Kyoto, Kyoto, Japon. 

II.4 DIFFUSION DE PROTONS DE 600 MeV SUR 6Li 

Elastic and ixelast.:- Z ; 2.184 MeV) scattering of protons on Li hae been 
perform! at ,"00 UiV -jith the object of completing the first (p,n+) experiment11 

Au cours de la première expérience (p,Tr ) sur Li réalisée en octobre 1974 ,̂ 
nous avons aussi mesuré la distribution angulaire de diffusion élastique et 
de diffusion inélastique (niveau 3 +j 2,184 MeV) de protons de 600 MeV sur 
Li. Ces données expérimentai g (fig. (II.4).1) permettront, dans un avenir 
proche, de calculer un potentiel optique pour des protons de cette énergie, 
potentiel dont la connaissante est indispensable pour l'analyse théorique 
de la réaction bLi(p,ir+) dans le cadre d'un modèle à un nucléon (hypothèse 
d'un simple stripping). 
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t .t tt 
•(E. Aslanidgs', T. Bauer, R. Bertini', R. Csurtey, L. Bimbot , A. Boudard, 
F. Broohard', G. Bruge, A. Chaumeaux, P. ^Couvert, H.H. Duhnv** , D. Garreta, 
P. Gorodetzky*, F. Hibou > Y. Le Bornée**, M. Matoba, B. Tatisaheff** et 
Y. Terrien) 

Notes et référence de la section II.4 

t Centre de Recherches Nucléaires de Strasbourg. 
tt Institut de Physique Nucléaire, Orsay. 
ttt Absent du Max-Planck Institut fur Kernphysik, Heidelberg ; adresse 

présente : Institut fiir Experiraentalphysik, Hamburg. 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire, Note CEA 
N-1791. 
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II.5 ETUDE DES REACTIONS D(p,TT+)T ET Be(p,TT+) 1 0Be DE 400 MeV à 800 MeV 

Pion production on C?v and Be targets has been observed using the high resolution, 
energy loss, spectrometer SPES I. Differential cross sections for the Dip,it i reaction 
have been determined at 410, BOS and 809 MeV and for the "Be(p,v*) reaction at 410 
•and SOS MeV. The 3.2? MeV (2+) state in Be is populated preferentially, but a 
signifie :>:t part of the transition strength seems to populate the ground state and 
the higher lying miltiplets at T. 6.1 Ni'V, ^ 7.4 MeV and "v 9.4 MeV. 

L'étude de la réaction (p,ir ) en fonction de l'énergie incidente (410, 605 
et 809 MeV) comporte la mesure des sections efficaces différentielles vers 
l'avant et à un angle variable à l'arrière, correspondant à un moment de 
transfert constant. Par ailleurs, nous avons mesuré la distribution angulaire 
vers l'avant de la réaction p + D -> T + TT+ à 605 MeV et celle de la réaction 
p + 9Be -> l 0Be + IT+ à 410 .MeV. 

L'expérience a été effectuée à l'aide du spectromètre à haute résolution, 
SPES I, dont le système d'identification avait été adapté aux besoins de la 
détection des pions. Le monitorage relatif était fait à l'aide de deux 
télescopes, un télescope en scintillateur, dans le plan de la réaction à 
140° et un télescope de compteurs Cerenkov à 45° et dans un plan perpendi
culaire au plan de la réaction. Le centrage du faisceau était surveillé sur 
une chambre à ionisation et le monitorage absolu était basé sur la charge 
mesurée à l'aide d'un moniteur à émission secondaire. L'étalonnage des 
moniteurs a été fait par la méthode d'activation du carbone à l'aide de la 
réaction C(p,pn) "c. 

La figure (II.5). 1 montre, à titre d'exemple 
produits par le bombardement d'une cible de CD2 avec des protons de 
et ii) un spectre de pions de la réaction p + °Be ->• Be + TT + obten 
410 MeV. 

i) un spectre de pions 
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nus à 

P+D-»T+TT 6 
0 

" Wn*'"* 
T - 809 M * . Tp - UOMoV 

a - »» , lab 
2* 3.JMM* 

• 100 
*4M« 

0 
0 

' 11JM* , 

_ . J 1 „ V "* 745M* 

S 
0 ° 

L_ _• j. ^ j . _..*_ _ ^ _ 

M 

11JM* , 

_ . J 1 „ V "* 745M* 

• IMiV * 
o 0 

• f . "MB * r>-|- •>_ 
20M 2M0 2100 2010 

• IMiV 

20M 2 

Fio. (TT.S),1 

La figure (II.5).2 résume les valeurs préliminaires obtenues pour les sections 
efficaces différentielles de production des TT+ sur le deuton à 605 MeV et sur 
9Be â 410 MeV. 

La résolution obtenue (̂  350 keV) ne permettait pas de séparer les niveaux 
individuels appartenant aux multiplets supérieurs observés. De ce fait, la 
force de transition vers ces états n'a été ùéterminée que globalement. 
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L ' a n a l y s e complète de c e t t e expér ience e s t en c o u r s . 

E. Aslanides , T. Bauer, R. Bertini', R. Beurtey, L. Bimbot , 0. Bing , 
A. Boudard, F. Brochard , G. Bvuge, H. Catz, A. Chaumeaux, P. Couvert, 
J.C. Duofyazeauben^x, H. Duhm' ', D. Garreta, Ph. Gorodetzky , J. Habault, 
F. Hibou', G. Igo' , Y. Le Borneaff, J.C. Lugol, M. Matoba, B. Tatischeff , 
Y. Terrien) 

Notes de l a s e c t i o n I I . 5 

t Cent re de Recherches N u c l é a i r e s e t U n i v e r s i t é Louis P a s t e u r , 
S t r a s b o u r g , F rance . 

t t I n s t i t u t de Physique N u c l é a i r e , Orsay , F r a n c e . 
t t - Lawrence Rad ia t i on L a b o r a t o r y , U n i v e r s i t y of C a l i f o r n i a , B e r k e l e y , USA. 
t t + t I n s t i t u t fur Exper imen ta lphys ik , Hamburg, BRD. 

uN \ i 

II.6 DIFFUSION (p,p) SUR He A PLUSIEURS ENERGIES, A SPES I 

Ar.ju7-<r !,ir,tr*'.buti >ie -f ~r:t>*. .-* ^11 taring 1 j He crnar nrriinnH are pren^it-ed for 
M - n 7 (Wo'//•?)2 at 7 - J."!, fib'!, insç ,v,/ llf.n yjv. 

P 

Les mesures de diffusion élastique de protons sur He à i050 MeV, effectuées 
avec SPES I en juillet 1973,s'étaient montrées en désaccord avec les mesures 
antérieures à 1010 MeV faites par Palevsky et al. à Brookhaven. Ces nouvelles 
mesures avaient suscité de l'intérêt et différents calculs avaient tenté 
d'expliquer cette absence de minimum profond dans la région de transfert 
- t - 0,25 (GeV/c)2 L.!éf. 1 —3j . Il nous est apparu intéressant de suivre 
l'évolution de ce minimum en fonction de l'énergie incidente et nous avons 
décidé de faire plusieurs mesures de distribution angulaire : 
. à 350 MeV, car les amplitudes nucléon-nucléon sont bien connues et les 
effets inélastiques petits ; 
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. à 650 MeV, car des mesures existaient déjà à 600 MeV à SREL et 720 MeV à 
Berkeley, montrant un minimum relativement prononcé ; 
. à 1050 MeV afin de normaliser nos précédentes mesures de juillet 1973, et 
de vérifier définitivement qu'un désaccord significatif subsistait avec les 
résultats de Brookhaven ; 
. enfin à 1150 MeV, énergie maximale acceptable par notre spectromètre pour 
les particules diffusées. 

L'installation expérimentale SPES I était identique à celle de juillet 1973, 
à l'exception de la cible d'hélium, dont l'épaisseur effective était cette 
fois bien connue, ce qui nous a permis de normaliser nos résultats de façon 
absolue. Les nombreux changements demandés à Saturne ont été vite et bien 
opérés. 

Les résultats sont présentés sur la figure (II.6).1 : nous y avons tracé la 
section efficace différentielle da/dt en fonction du transfert t. On remarque 
que le minimum est le plus accentué pour T = 650 MeV. 

Fig. (II.6).1 

La sensibilité de l'amplitude de ce premier minimum en fonction du rapport 
alpha de la partie réelle à la partie imaginaire de l'amplitude N-N est bien 
connue. De nombreux calculs faits avec des valeurs raisonnables du paramètre 
al .plia donnaient tous un minimum trop profond : citons, par exemple, une analyse 
très sir.ple faite par Alkhazov et Guyot, utilisant une amplitude N-N gaus-
sienne, indépendante du spin, dans un modèle de Glauber. 

t++ 
Une analyse plus precise faite par Lambert à 350 MeV,tenant compte des 
parties centrales et spin-orbite de l'amplitude N-N dans un modèle de K.M.T. ', 
a souligné l'importance des effets de spin. Par ailleurs, Its effets d'échange 
pourraient également jouer un rôle. Aussi, des mesures de polarisation pf ^He 
donnant directement le terme L.S du potentiel optique sont-elles nécessaires 
pour pouvoir extraire la contribution du terme spin-orbite dans l'amplitude 
de diffusion p - ^He, et mesurer ainsi l'importance éventuelle des autres 
effets. Ces mesures devraient en principe avoir lieu prochainement à SPES I. 

E. Aslanides, T. Bauer, H. Bertini, R. Beurtey, A. Boudard, F. Broohard, 
G, Bruge, A. Chaur.eaux, M. Catz, J.M. Fontaine, R. Frascqria*, D. Garreta, 
P. Gorodetr.ky, J. Guyot, F. Hibou, D. Legrand, M. Matoba , Y. Terrien et 
J. Thirion) 
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Notes et references de la section II.6 

t IPN, Orsay. 
t+ Université de Kyoto, Japon. 
ttt A Saclay, en congé de Neuchâtel. 

1) M. Ikeda, Phys. Rev. C (1972), 6^ 1608. 
2) \.H. Saperstein et al., Phys. Rev. Letters 30 (1973), p. 1257. 
3) islezynski et al., Phys. Letters, à paraître. 
4) A.K. Kerman et al., Ann. Phys. (N.Y.), S (1959). 

II. 7 DIFFUSION ELASTIQUE DE PROTONS SUR L'HELIUM-3 A 1 GeV 

F.xve.rinental data, concerning scattering of I "eV protons from helium-? at SPES I, 
xnd sorm analysis using different phase shifts within the Glauber model frame are 
presented. 

Nous avons mesuré en novembre 1974, dans une collaboration Saclay-Orsay, la 
section efficace différentielle de diffusion de protons sur l'hélium-3 au 
au spectromètre SPES I, pour une énergie incidente en protons de 1 GeV. La 
détection éta.*: identique à celle employée pour les expériences de diffusion 
de protons sur cibles lourdes mais, dans le cas présent, les effets ciné-
matiques importants ont rendu le calcul des normalisations relatives d'un 
angle de diffusion à un autre plus délicat : le dépouillement a été fait 
de manière indépendante à chaque angle. La cible d'hélium-3 liquide employée 
avait une épaisseur de 2 cm et comportait un système de récupération de 
l'hélium gazeux '. Les résultats sont présentés sur la figure (II.7).1 : 
l'incertitude absolue est estimée à ± 10 %. 

1 

•$ 0.1 

_£ 

-D 00.1 

b 

0001 

2 4 6 8 10 20 30 q'(fm ;) 

Fig. ( I I . 7 ) . 1 
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2) 
Une première analyse faite dans le modèle de Glauber et incluant la 
dépendance en spin et isospin de l'interaction nucléon-nucléon a été tentée 
avec trois ensembles de déphasages : a) déphasages p-p de Hoshizaki^' et <.\ 
déphasages p-n de Willis et Comparât^' ; b) et c) déphasages p-p de Matsuda 
dont l'analyse plus précise inclut 16 mesures de polarisation nucléon-nucléon. 

Le facteur de forme de l'hélium-3 utilisé est en bon accord avec les données 
expérimentales de diffusion d'électrons sur l'hélium"'. 

Les calculs sont très sensibles aux déphasages utilisés et, jusqu'à des 
transferts de l'ordre de q = 20 îm-^ (soit 30° environ dans le système du 
laboratoire),.l'accord entre les résultats expérimentaux et les calculs est 
meilleur pour les déphasages b) et c) que pour les déphasages a). 

(R. Bertini, R. Beurtey, G. Bruge, M. Catz, A. ChmAmeaux, V. Comparât , 
P. Couvert, J.C. Faivre, R. Fraeoaria^, D. Garreta, D. Legrand, N. Marty t 

M. Morlet*, Y. Terrien et A. Willis^) 
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II.8 ETUDE DE LA DIFFUSION ELASTIQUE He(p,p)4He PAR DETECTION 

DU NOYAU DE RECUL 

Elastic mattering of 1 to 2 GeV protons by Be is studied by measuring the 
energy of the recoiling nucleus. 

4 
Le noyau He ne possédant pas d'état excité lié (des états quasi-liés 
faiblement excités existent vers 20 MeV), il existe dans la cinématique de 
la diffusion élastique une relation bi-univoque entre deux quelconques des 
quatre variables suivantes: énergie et angle du proton diffusé et du noyau 
de recul. Mettant ceci à profit, des mesures de la diffusion élastique 
4He(p,p)^He ont été faites à 24 GeV/c (au CERN) et à 580 et 720 MeV au 
synchrocyclotron du LBL (Berkeley), la quantité mesurée étant l'énergie 

du noyau ^He de recul, au lieu de l'habituelle mesure de l'angle du proton 
diffusé. 
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Nous avons repris cette technique auprès du synchrotron, afin de prolonger 
vers les hautes énergies les mesures faites avec le SPES I entre 348 et 
1154 MeV (limite supérieure du SPES I en protons). 

Le dépouillement de l'expérience que nous avons faite à 1 et 2 GeV est en 
cours. La figure (11.8).1 pour (E = 2 GeV) montre que le télescope de 
jonctions,utilisé pour détecter les particules alpha de recul (AE = 120 um 
et E = 5 mm, sépare suffisamment bien les He des He. Cette figure montre 
aussi que la traînée des particules Z = 1 est importante. Il semble en 
effet que le bruit de fond augmente considérablement avec l'énergie du 
faisceau incident. En plus de la recherche d'un fonctionnement optimal du 
télescope, il faudra peut-être "surdéterminer" l'expérience (coïncidence 
avec un compteur à l'ayant par exemple) pour obtenir les résultats avec 
une précision suffisante (très bonne définition du premier minimum 
(cf. section II.6). 

Identification 
Fig. (II.8).1 

(T. Bauer, R. Beuvtey, A. Boudard, G. Bruge, J.C. Faivre, M. Garçon, 
D. Garreta, J. Gosset, G. Igo, D. Legrand, J.C. Lugol, B. Mayer, M. Rouger, 
J.P. Taget et Y. Terrien) 

II.9 LA REACTION 4He(p,d)3He A 770 MeV 

Prrl-'TÎ.nary renuit?. :ii>ouî the pi^k-7^p of one neutron from He done \.ri,th high 

Cette expérience, qui a é t é f a i t e avec le SPES I , auprès du synchrotron 
SATURNE, doit ê t r e suivie par d ' au t res mesures de la d i s t r ibu t ion angulaire 
à des énergies supérieures des protons inc iden ts . La connaissance a ins i 
obtenue de ce t t e réact ion de pick-up de la sect ion efficace en fonction du 
moment transféré et de l ' énergie incidente devra i t permettre de trancher 
quant à la p o s s i b i l i t é de t ransférer des N présents dans un noyau e t , dans 
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l'affirmative, de "mesurer" cette probabilité de présence : cette motivation 
initiale de l'expérience est développée dans le premier paragraphe. 

II.9.1 La motivation initiale de l'expérience. 

Plusieurs faits concordent pour suggérer que les noyaux contiennent des 
résonances N avec une probabilité de présence non négligeable. Citons-en 
deux : 
. La remontée vers l'arrière de la section efficace de diffusion élastique 
de p sur d à l'arrière a été partiellement interprétée par Kerman et 
Kisslinger par la présence du N (1688) dans le deuton avec une probabi
lité de 1/2 à 1 %. 

* 4 
. De même, l'inclusion du N (1470) dans la fonction d onde de He donne 
un bel accord théorie-expérience pour les sections efficaces de He(y,p)T, 
aux énergies intermédiaires de y (150 à 450 MeV) auxquelles ont été réalisées 
les expériences à l'Orme des Merisiers '. 

La réaction A(p,d)B de pick-up d'un neutron d'une cible A constitue un moyen 
de tester l'existence de résonances N dans le noyau : la section efficace de 
réaction doit être en effet la somme (cohérente aux niveaux des amplitudes) 
du transfert (de la cible au deuton) d'un neutron "normal" et des transferts 
de N existant dans la cible. Nous avons, de façon très grossière, essayé 
d'estimer l'importance de ce second type de transfert, en procédant de la 
façon suivante : 
. Nous avons choisi ^He comme cible, car on pense-*' que la possibilité de 
présence des N décroît comme I/A (A : masse du noyau). 

. Nous avons supposé (ce qui a de bons fondements théoriques *) que l'énergie 
de liaison du N* (1688) dans le noyau ^He est égale à la masse du pion. 
Prenant un potentiel de puits carré (pour la simplicité) de rayon 1,58 fm, 
nous an avons calculé la profondeur pour reproduire l'énergie de liaison 
du N*. En admettant une décroissance exponentielle à l'extérieur du noyau 
et en tenant compte de la continuité de la fonction d'onde et de sa dérivée 
au rayon de raccordement, ainsi que de la condition de normalisation, on 
trouve, pour la partie radiale de la fonction d'onde du N dans He : 

2,2 J2 (2,7r) r < 1,58 fm 

2 6 e " r / 1 , 4 r > '' 5 8 f m 

' r 

Notons que c'est la fonction de Bessel d'ordre 2 qui intervient, car le N 
(1688) ayant un spin de 5/2+ doit se trouver sur une orbitale?, = 2 dans He. 

M / 

. Nous avons supposé que la probabilité de présence de N dans He est de 
l'ordre de 1 7.. 

La figure (II.9).1 présente le résultat du calcul de la section efficace 
Ĥe(p,d)->He fait avec le programme DWUCK pour le transfert d'un neutron 
"normal" (courbe I) et du N* (1688) (courbe II), ainsi que la somme des 
deux processus (courbe III). (Il faudrait, en principe, sommer les ampli
tudes et non les sections efficaces, ce qui changerait la courbe III là où 
il n'y a pas de processus très dominant, soit vers 10 - 15", mais, rappelons-
le, notre calcul est, de toute façon, une estimation grossière du résultat). 
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I I . 9 . 2 Les r é s u l t a t s . 

La f i g u r e ( I I . 9 ) . I p r é s e n t e a u s s i l e s p o i n t s expér imentaux ob tenus (à 
770 MeV). Les e r r e u r s s t a t i s t i q u e s sont e n v i r o n de ± 2 7. à l ' a v a n t e t de 
t &,S % aux a n g l e s l e s p l u s g r a n d s , l e s mesures é t a n t f a i t e s t ous l e s 
d e m i - d e g r é s , dans l e l a b o r a t o i r e . La mesure du temps de v o l nous a permis 
de diminuer suffisamment l e b r u i t de fond pour mesurer f ac i l emen t l e s 
a n g l e s s u p é r i e u r s à 34° dans l e système du c e n t r e de masse . I l s ' a g i t l à 
des r é s u l t a t s d 'un d é p o u i l l e m e n t p r é l i m i n a i r e en cour s d ' e x p é r i e n c e , 
l ' a n a l y s e f i n a l e des données é t a n t en c o u r s . Cependant , on peut d ' o r e s 
e t dé j à c o n s t a t e r que l a d i s t r i b u t i o n a n g u l a i r e p r é s e n t e , s u r t o u t qux 
a n g l e s a v a n t , un comportement i n a t t e n d u : e f f e t de l ' é t a t D du deuton 
(non i n c l u s dans nos c a l c u l s ; , des c o r r é l a t i o n s à c o u r t e p o r t é e , e t c . 
C ' e s t ce à quoi i l f aud ra r é p o n d r e . 

(T. Bauer, A. Boudard, G. Bruge, H. Cat?., A. Chaumeaux, P. Couvert, 
M. Garçon, A. Guyot, D. Legrand, J.C. Lugo7-, M. Matoba, B. Mayer, 
J.P. Tabet et ï. Terrien) 
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1 1 . 1 0 T.ES "A" DANS T.E DEUTON, PAR LA REACTION TT + d -*• p + X 

Differential ?rose sections of the reaction T + d -* p + X have been measured. 
Results agree <JÎth a c/,5 % component of A-A in deuteron. 

Nous avons cherché à mettre en évidence la présence d'une composante AA dans 
le deuton par la réaction : 

TT + d -v p + X 
où nous mesurions le moment du proton énergique émis vers l'avant. Deux 
réactions entrent essentiellement en compétition : 

(A) TT" + (A + +A~) ->• p + (A") spectateur 
(B) TT" + (pn) -v p + TT~ + (n)spectateur. 

Dans un schéma simplifié, sans rediffusion, on s'attend i ce que le moment 
du proton émis vers l'avant ait une distribution angulaire liée : i) dans le 
cas (A) à la distribution des moments des A dans le deuton ; ii) dans le 
cas (B) à celle des nucléons et à la forme de la section efficace arrière 
ïï~p -*• Trp (libre). 

Pour le cas (A), des estimations prédisent une valeur moyenne de I,5 à 2 fm 
pour le moment du A au contraire d'un maximum à moment zéro pour les nucléons 
dans le cas (B). Dans ce même cas (B), la section efficace croît très nette
ment avec l'angle dans le cas de la diffusion libre. Dans le cas (A), le 
moment du A croissant avec l'angle produit une distribution de protons 
décroissant avec l'angle de diffusion. 

C'est c°tte particularité que nous avons voulu mettre en évidence en compa
rant TT~P -> TT~P et TT d -> p + X aux mêmes énergies. 

Les distributions angulaires ont été obtenues à Saturne entre (- 6° et + 6°^, 
aux énergies de pions de 1,046 ; 1,113 ; 1,180 GeV/c. Les deux distributions 
sont nettement différentes : sur l'hydrogène normal, le proton émis a une 
section efficace qui croît av^c l'angle, sur le deuterium, elle décroît confor
mément à un modèle (AA). 

Sans pouvoi'' tirer de l'expérience des valeurs quantitatives précises, la 
conclusion tst que ces résultats sont qualitativement en accord avec une 
composante (Au) du deuton dans son état fondamental de l'ordre de 0,5 %. 

(R. Beurtey, G. Cvijanoviçh,, L. Dubaï' , J.C. Duchazeaubeneix, H. Duhm , 
J.C. Fuivre, L. Goldzahl' ' , J.C. Lugol, CF. Perdrn.sat^+^"^^ et J. Saudinos) 

Notes de la section II.10 
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11 .11 REACTIONS DE TRANSFERT A MOYENNES ET HAUTES ENERGIES . \Ç 

ïl-xul-er'? theory to ::he study -f the 1:r:p,d)1!Cat VC0 MeV 
The -'rt-"rtit"e cf the shnrt-range rivreîatioip betxeon 
•ut. 

Un modèle microscopique utilisant directement les amplitudes de diffusion 
nucléon-nucléon a été élaboré pour l'étude des réactions de transfert d'un 
nucléon à moyennes et à hautes énergies. Ce modèle est applicable à la 
diffusion proton-noyau à l'arrière. Il peut être étendu : i) aux réactions 
séquentielles de transfert de plusieurs nucléons ; ii) aux réactions de 
production de pion par un proton A(p,Tr )A + 1. 

Ce modèle a été utilisé pour l'analyse des données expérimentales sur la 
réaction '2rj(p>(j) 1 \Q à 700 MeV 2'. Les fonctions d'onde (oscillateur harmo
nique, Woods-Saxon) de modèle de particule indépendante (M.P.I.) ont été 
utilisées pour décrire le neutron transféré. L'approximation de portée 
nulle, habituellement faite à propos de forces d'interaction proton-neutron 
dans le deuton, a été évitée. La densité de la matière nucléaire dans le 
coeur est décrite à l'aide de la fonction de Fermi. 

La distribution angulaire théorique des deutons et les données expérimentales 
sont en bon accord dans la région des grands angles. Par contre, un désaccord 
frappant se révèle dans la région des petits angles. Pour le pick-up du 
neutron laissant ''c dans l'état fondamental, la distribution angulaire 
calculée montre un grand pic diffractionnel à l'avant. Ce pic n'existe pas 
dans la courbe expérimentale. Ce désaccord n'est pas dû au choix de la 
fonction d'onde MPI du neutron transféré. Un choix judicieux de la fonction 
d'onde du deuton n'efface pas le désaccord. L'introduction des résonances 
baryoniques dans le deuton m éduit pas le pic diffractionnel à l'avant^). 

Une explication possible du désaccord peut être trouvée en étudiant les effets 
de corrélations à courte portée (CCPy entre le neutron qui va être transféré 
et les autres nucléons dans le coeur nucléaire. Pour le calcul^), la fonction 
de corrélation f(r) est supposée égale à 

0 ~ pour r i b 
f(r) = _ (r - br 

1 - e 2 pour r > b 
o 

Plusieurs ensembles de valeurs des paramètres r 0 et b permettent un bon 
ajustement des données expérimentales et théoriques. 

Les courbes expérimentales et la distribution angulaire calculée sont montrées 
sur les figures (II.Il).l et (II. 11).2. Dans la région des petits angles, 
l'accord général ê^L obtenu lorsque l'effet des UCP (avec VQ- = 0,32 fm*- et 
b = 0,18 fm) est pris en considération. Les processus â deux étapes (fig. 
II.11).2) sont fortement favorisés, surtout dans la région des petits angles 
par les CCP entre les nucléons. Ils augmentent la section efficace. Notons 
que les calculs présentés ici ont été faits avec la fonction d'onde du deuton, 
calculée avec le potentiel de Reid ; nous n'avons pas négligé l'état D du 
deuton. 
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Les remarques faites ici sur les effets de CCP ne sont que qualitatives 
parce que la fonction d'onde corrêlée que nous avons utilisée dans le calcul 
doit être essayée dans l'analyse des réactions (e,e') ou (e,e'p) avant toutes 
conclusions définitives. Mais il faut retenir que les réactions de transfert 
à moyennes et hautes énergies représentent une source importante d'informa
tions sur les CCP des nucléons dans le noyau. Le modèle microscopique qui 
vient d'être mis au point n'est qu'une tentative pour obtenir ces informations. 

Toujours dans le cadre des réactions accompagnées de transfert de grandes 
impulsions, la diffusion proton-deuton^) à l'arrière et celle des protons 
par l'hélium vers l'arrière sont en cours d'analyse . 
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11.12 ETUDE DE QUELQUES FACTEURS DE FORME INELASTIQUE DECRIVANT 
+ - 12 16„ ' J I1 

LES ETATS 2 ET 3 DE C ET 0 U' ) 

The :ï';fsre<iti::~ cross sentions of_inet:zatio 2 (4.4! KiV) and ? O.tï MeV) 
••yzf-jfiry of 1.C4 *V p^tona bu '"? i i w leen ooooulatcd in the fjwneïn* 
•_*" •;,' inter theory, 'jitk différent font flot ••va iesci-ibir.g the transition 
tensity in order to test ine'-asti* prefer, s-atierir.g and elettnm scattering 
tK : rr^be of theoretiea( "v>fe>. 

Différents modèles nucléaires sont couramment utilisés pour décrire les 
densités de transition dans les noyaux. En général, on les compare avec les 
résultats expérimentaux de diffusion d'électrons. Dans ce travail, fait en 
collaboration avec I. Somonov, L. Kondratiuk et I. Ahmad, nous utilisons la 
diffusion de protons de 1 GeV comme test de modèles de structure nucléaire 
dans le cadre de la théorie de Glauber. Nous avons calculé aussi, à titre 
de comparaison, les sections efficaces avec des facteurs de forme phénoméno
logiques. 

12 
Un premier test a été fait sur C pour vérifier l'effet de la densité de 
charge sur les calculs de diffusion inélastique. En particulier, nous avons 
comparé la densité de charge de l'oscillateur harmonique qui reproduit les 
données de diffusion élastique d'électrons à bas moment de transfert avec 
une densité proposée par Sick et Mac CarthyO. 

Pour la description de l'état 2 à 4,43 MeV, nous avons considéré les facteurs 
de forme suivants : 
1. Le facteur de forme calculé suivant le modèle particule-trou de Gillet-
Vinh-Mau 2). 
2.Le facteur de forme obtenu par la méthode de Hartree-Fock,projeté par 
Boutent. 

.- • 4 ) 
3. Le facteur de forme phénoménologique de Helm 
4.Le facteur de forme de Tassie^). 
Les résultats des facteurs de forme 1-2-3 sont montrés sur la figure (II.12).l 
pour la diffusion d'électrons et \ a figure (II.12).2 pour la diffusion de 
protons de 1,04 GeV. 

Nous présentons les résultats des facteurs de forme 1 et 3 pour la description 
de l'état 3~ à 9,63 MeV de l 2C (fig. (II.12).3 et (II.12).4). 

+ - 16 Pour les premiers états 2 et 3 de 0, nous avons utilisé le modèle de Tassie. 
Ce travail est en cours et nous attendons les données des expériences de 
diffusion inélastique de protons de 1,04 GeV faites précédemment à Saclay 
pour pouvoir les comparer à différents calculs. 
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III. TECHNIQUES EXPERIMENTALES 

Ï I I . l ETAT ACTUEL DU SPECTROMETRE SPES I I 

TK' :'pe;tr<»*>'ter> SPES II has been installed near the synchrotron SATURNE 
Field ncicurcrcnts and shinning ç^weçtinns have been dene. 

Les mesures de champ ont été achevées sur les aimants munis de blindages. 
Ces mesures ont confirmé que les blindages réduisaient à des valeurs prati
quement négligeables les champs négatifs dus à la saturation constatée aux 
inductions de l'ordre de 18 kilogauss. Les tracés de trajectoires ont montré 
que la résolution désirée pouvait être obtenue aux différentes inductions. 
Jusqu'à 15 kilogauss, une légère correction du rayon d'entrée du premier 
aimant par des shims de 3 mm collés sur les pôles était suffisante. Aux 
inductions plus élevées, des shims amovibles montés sur le blindage permet
taient d'ajuster la correction en fonction de la saturation. Il était inutile 
de corriger le profil de sortie du premier aimant et ceux du second aimant. 
Il n'était pas non plus nécessaire de réaliser le multipôle prévu dans le 
projet entre les deux aimants. 

Le shimming a été réalisé dans ces conditions. L'abandon du multipôle a 
permis de laisser plus d'espace pour le passage du faisceau primaire entre 
les dtu.x aimants. En conséquence, la boîte à vide qui a été construite et 
installée présente une fenêtre élargie pour le passage du faisceau. 

Les premières expérimentations ont eu lieu. Elles ont montré que la ligne, 
d'analyse devait être corrigée afin d'obtenir les conditions imposées pour 
[ri resolution et 1 'élimination du fond. Ces corrections sont en. cour.;. 

(P. Riv'-rm et J. Thirion) 
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III.2 PROJET D'ANALYSEUR A 3,8 GeV/c 

sv^-'zwiet^r :s /̂Vo-j'n*-: 

Le projet de l'analyseur 3,8 GeV/c a été fait. Cet analyseur présente une 
résolution de 1,5 * 10 en moment, un angle solide de 3 x 10~3 stéradian, 
une image horizontale intermédiaire, une focale horizontale redressée à 90* 
et une bande en moment de 2 %. On peut également l'utiliser avec une bande 
en moment de 6 à 8 %, un angle solide de 3 x 10 stéradian et une résolution 
de l'ordre de 10~3. 

La conception de l'analyseur est fondée d'abord sur la réutilisation d'une 
partie de l'aimant de Saturne I après l'arrêt du synchrotron. Quatre sec
teurs de 15° chacun sont ainsi réemployés. Ils seront excités par quatre 
paires de bobines plates de 2,50 m de longueur (fig. (III.2).l). 

ANALYSEUR A 3.8 G«v/c l V Y 

Image heriionUle \Ç y-- \ <** Â 

> \ J 4 Secteurs Saturne 1 
15° chacun Longueur 2 25m 

Longueur totale 29 m 

0» • • ' • ' 5 m 

Fig. ( I I I . 2 ) . l 

La conception de l'appareil respecte également les impératifs de l'implan
tation, ce qui a conduit à s'imposer la longueur totale minimale. 

(P. Binen et J. Thiv'nn) 

III.3 PROJET DE SPECTROMETRE SPES ÏII 

A iv;}tz*i -f 'i it.p^.:jrr---'nr4'.cr (,r'PF" Til) t--- h>' unci in ?.ntn,'-'-u'K'e W'th the 
,;p*i •t r'fn7*'£<T ZV'iC- îï r'iî pressante I. 

fJ y 

v ; 



216 TECHNIQUES EXPERIMENTALES III.3 

Il s'agit de l'avant projet (fig. (III.3).l) d'un spectromètre analysant des 
particules émises par la même cible que SPES II et dont le moment est com
pris entrr 0,7 et 1,4 GeV/c avec un angle solide moyen de 10~2 steradian. La 
résolution prévue est de 5 10 -4 en moment. 

L'étude optique a conduit à choisir un angle de déviation de 85° et un rayon 
de courbure sur l'orbite moyenne d'un mètre environ. Ces caractéristiques 
résultent à la fois de la focalisation verticale recherchée en vue d'obtenir 
l'angle solide désiré et des limites de dimensions de la détection que l'on 
s'est imposées. 

FOUU xmxxiHf 

90HTI 

"V 

VUE EN PLAN 

/ 

cieu « o u 

Fig. ( I I I . 3 ) . l 

Dans ces conditions, le champ doit être de 33 kilogauss et l'excitation est 
obtenue par des bobinages supraconducteurs. Selon les résultats de l'étude 
magnétique effectuée avec les programmes à deux dimensions couramment utili
sés, une bonne précision sur le champ à des inductions variables serait 
possible. L'étude à l'aide du programme à trois dimensions GFUN est en 
cours. 

L'étude mécanique a conduit à une solution simple au problème des efforts 
sur i65 DÛUÏLÏCS et ci tine conception intcgrcê pour i.a ̂ citc «i v.^c et le 
cryostat. 

(P. Bznen, H. Desportes , J. Le Bars } J. Pavain et J. Thirion) 

Notes de la section III.3 

'- Du DPh-PE. 
•;••'• Du DPh-SS. 
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III.4 MONTAGE DES CHAMBRES A LOCALISATION POUR SPES TT 

•uri'^r.t 'u !:e:na ;.?>>1 cr. the Tu'tt-^'rv ̂ hsc-be;1? use: :?i the 

Deux chambres de 170 cm * 25 cm ont été tissées et montées pour le premier 
run sous faisceau au spectromètre SPES II (mai 1975). 

Ce premier essai en grandeur nature a montré que les chambres étaient forte
ment sensibles au taux de comptage et se dégradaient rapidement sous faisceau. 

Ce résultat négatif s'est confirmé lors de la période de faisceau attribuée 
en juillet dernier. Nous avons pu vérifier que la raison de cette dégradation 
était, non pas une mauvaise qualité du gaz de remplissage, mais un problème 
ci'•'l.H-trostati que plus fondamental lié à la structure des cathodes utilisées. 

Quelques calculs (programme de recherche d'équipotentielles Durand-
Duchazeaubeneix) nous ont permis de déterminer la structure à donner aux 
cathodes pour tourner cette difficulté. 

Nous remplaçons les fils de tungstène doré de 50 microns par des bandelettes 
de titane de 10 microns d'épaisseur et de 1 millimètre de largeur. Nous 
obtenons ainsi les bonnes formes de potentiel au niveau des cathodes tout 
en conservant le pas de 2 millimètres et la structure discrète nécessaires 
au système de lecture par division de charge. 

La figure (III.4).1 montre la chambre assemblée en cours de test avec des 
électrons. 

Fig. (III.A).l 
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La figure (III.4).2 montre la configuration de potentiel obtenue avec des 
anodes en fils et des cathodes en bandelettes de 1 millimètre de large. 

Fig. (III.4).2 

La figure (TII.4).3 montre les équipotantielles au niveau des bandelettes 
de cathode. 

»'Ï 

Fig. (III.4).3 

(%/.,'".'. Pur<;nd et /!, T'erroehcau) 
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I I I . 5 TIROIR T.OCTQUE MAJORITAIRE A CINQ ENTREES 

VjJ.irit-;, .".->?:"•.' .".TV znd CAM? •v-.ii'es. 

III.5.1 En standard mécanique AIM 

Ce tiroir permet de faire une logique corabinatoire sur cinq entrées en stan
dard NIM rapide (0, - 800 mV). Des excuses sont prévues pour chaque entrée. 
Cela permet de faire les combinaisons suivantes (au moins x entrées en coïn
cidence parmi n) : l/l, 1/2, 1/3, 2/2, 2/3, 2/4, 3/3, 3/4, 3/5, 4/4, 4/5, 
5/5. Une anti-coïncidence avec excuse est prévue. Il existe une sortie 
directe (double sortance) ainsi qu'une sortie mise en forme (5 ns à 150 ns) 
double sortance (fig. ''Ill.5) . 1 ) . 

Fig. (III.5).l 

III.5.2 En standard CAMAC 

Ce même tiroir existe en CAMAC. Chaque excuse et le choix de coïncidence que 
l'on fait peuvent être sous contrôle calculateur par 1'intermédiaire du 
CAMAC, suivant la position d'un interrupteur de Mode (Local/Calculateur). 
On peut donc imposer l'état des excuses par le calculateur et,cela,quelle 
que soit la position de chaque interrupteur (choix ou excuse) sur le panneau 
avant. On peut lire l'état des interrupteurs (excuse ou choix) par le CAMAC. 
I 'inturniptfur de Mode (Local/Calculateur) peut être lu ou testé par le 
i <il uulateur. 

(n. ,v.v7r>".•'.••;, .;.". Lune'' ci Y. Sillon) 
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TTT (s TIROIP. DE TEST DE PHQTQMULTIPLICATEUR PAR DIODES ELECTROLUMINESCENTES 

Ce tiroir permet d'éclairer, de façon synchrone, à partir d'un signal NIM 
rapide (0, - 800 mV), six diodes électroluminescentes (fig. (III.6).l). 

-Or 
H?:rfH£|£H§) 

^iFHyâ]-^ 

K O 

-I , ,tv 

Oifltr.n 

h® 
Fig. ( ITI .6) .1 

Le sr.gnal obtenu en so r t i e de photomult ipl icateur sur l 'anode adaptée 
50 ohms est de l ' o rd re du «oit avec une largeur à mi-hauteur de 5 ns , un 
temps de montée de 2 ns e t un encombrement à la base de 10 ns. I l est prévu 
un réglage continu d'amplitude couvrant 20 à 30 % de c e l l e - c i ; deux gammes 
d'amplitudes sont prévues par un in ter rupteur du panneau avant ; l a fréquence 
de récurrencp sans perte d'amplitude est de l ' o r d r e de 10 kHz. 

Le signal é l ec t r ique appliqué à la diode électroluminescente (MV55 MONSANTO) 
est fourni par un t r ans i s to r 2N918 monté en avalanche ent re ± 24 V 
( f ig . ( I I I . 6 ) . 2 ) . 

.. . -r*:* 
f ''' • u'i 

" T 

! 
\ 

- i 

» J : i 

r t H 
T 1" 

'•^.c:..".."^ Ç-r 

T t 

Fig . ( I I I . 6 ) . 2 
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La dicde est fixée sur le scintillateur par une pièce comportant une prise 
coaxiaie 50 ohms (LEMO RA00050). La transmission entre le tiroir et la diode 
se fait par câble coaxial 50 ohms (KX3). 

III.7 COUPLEUR DE BRANCHE CAMAC POUR PDP 1! 

Ce coupleur répond aux normes du document CAMAC 460(. Chaque adresse CAMAC 
(C,N,A) correspond à une adresse mémoire virtuelle permettant ainsi une 
programmation compacte. Une branche (7 châssis) nécessite 4K de mémoire 
virtuelle. 

[ I [.~.I Programmât ion. 

M0V(3)# X, (3)# CNA écrit le contenu de X à l'adresse CNA F(16) 
(16 bits) 

y.nv(a) * CNA, (3>* X lit le contenu de CNA et l'écrit à l'adresse X, 
F(0) (16 bits) 

M0V(ô)# CNA , (S> # CNA„ lit le contenu de CNA, (24 bits) et l'écrit à 
l'adresse CNA2 (24 bits) 

MOVB # X, (Sut- CNA réalise toutes les fonctions de commande F(9) , 
F(I0), F(24), F(25), F(26), F(27)... 

TSTB (cb # CNA + i réalise la fonction de test F(8) ; un ordre de 
branchement conditionnel peut suivre immédiatement 
(test du bit N au PSW). 

^ 

etc , 

Toutes les instructions du PDP 11 sont possibles sur un tiroir CAMAC. 
Exemple : INC (S # CNA permet de lire le contenu do l'adresse CNA 
(16 bits), de 1'incrémenter de + 1 en unité centrale et de le récrire à 
l'adresse CNA. 

II 1.7.2 Interruption. 

a) Ligne BD. 
b) Ligne BX. L'interruption est activée lorsque la ligne BX ne répond pas. 

Un coupleur prototype a fonctionné avec un PDP 11/40 et fonctionne actuelle
ment avec un PDP 11/45. Deux autres exemplaires sont actuellement en cours 
de tests. 
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Unarticlesur ce sujet doit paraître dans le Bulletin CAMAC. 

(B. Bricaud, J. Durruty, J.C. Faivre et J. Pain) 

III.8 ELECTRONIQUE ET MICROELECTRONIQUE ANALOGIQUE POUR 

LECTURE PAR INTERPOLATION DES CHAMBRES MULTIFILS 

Rappelons que les fils de lecture de ces chambres sont connectés à un réseau 
résistif comportant une prise tous les 16 fils ; celle-ci est reliée à un 
préamplificateur en mode courant (PAI)'' . 

Les préamplificateurs sont réalisés en technologie hybride (le tableau (III.8).]) 
en donne les caractéristiques) et montés par 4 sur des cartes "filles" pour 
4 voies, soit 64 fils. Ces cartes comprennent un générateur d'impulsions par 
vo:'e pour la calibration du gain relatif des voies et des contrôles divers. 

Les dix cartes d'un plan de lecture sont interconnectées avec une planche 
"mère" comportant les circuits digitaux de réglage d'amplitude et de sélec
tion du numéro de voie des générateurs ; cette carte comporte les régulateurs 
1-icaux des censiona d'alimentation. Chaque unité compteur comporte deux 
planches "mères". 

Chaque planche est connectée à un câble à 66 paires torsadées, identique au 
câble de branche Cfmoc, mis à part le blindage qui est renforcé (longueur = 
20 mètres). 

Ces câbles sont reliés côté salle de mesures aux connecteurs 86 contacts 
d'un châssis en mécanique Camac. Ce châssis comprend : i) un tiroir "test" de 
commande des générateurs pour le mode manuel et la connexion â un tiroir de 
contrôle Camac pour les tests automatiques ; ii) huit tiroirs (correspondant 
à deux \. i anches mères) comprenant chacun douze voies identiques. Chaque voie 
compren' (fig. (II.8).1) un circuit monolithique amplificateur linéaire 
rapide servant de récepteur de paire torsadée, un discriminateur d'amplitude 
D sur l'une des deux sorties, une lign.. S retard à vingt constantes localisées 
sur l'autre. L'amplificateur comprenc' îne partie active M en circuit monoli
thique i-iL'!:gré (selon nos spécification'-, en utilisant la technologie 
"monochif ' >, une partie passive CP en ethnologie hybride contient les 
condeu: i Mrs et les résistances nr^ • '•• :mt une stabilité supérieure à 
celiez iu:lusc5 dans Le v.onochip. 

La £,->Ï ' " de la ligne à retard est et/ i ée à l'une des douze voies d'entrée 
ii' in codeur sensible à la charge ; ces codeurs sont en standard Camac, la 
porte de chacun d'eux -?st ouverte par les cire t. :s d'électronique rapide 
associés aux détecteurs à scintillations, aprè mise en phase par les impul
sions des discriminateurs des tiroirs récepteurs correspondants. 
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La liaison de l'unité d'acquisition avec la branche CAMAC contenant les 
codeurs et les tiroirs de contrôle se fait par l'intermédiaire du coupleur 
de branche décrit plus loin. 

Tableau ( I I I . 8 ) 

l ' j m p i i l I ' - . t t e 1 

<U:-Ai ' .Al>L; 

Amp l i t t.: a t e a r 
I 

amp!i f i r j t e u r 
non.ïchip sur ' 

c l i e n t | 

con t r e react iur, 

-J_ 

OH „V "r (en ^n t r i ' t ) 

{CIT-AITATK!) 

' • i r cu i t imprii 
r ê i i s t i f 

i SYSTRANK, .'iKSAÏ) 

54 F 

PREAMPLIFICATEUR 

UNEA.RE DE C O U R A N T , ' » - W g ™ 3 ? 

'COURANT 

Kxa^i 
PAIRF I 

TORSADE F L 

t 2 C m A ( VERS CODEUR DE 
C H A R G E RAPIDE 

LR5 2249 

n 
S'.- XX 

SORTIES 
MECl 

VERS LOGIQUE DE 
[ PORTE DU CODEUR 

Fig. (III.8).l 

T.'?. Chcminade, M. Gros, J.C. Desbordes, B. Heran, A. Ingert, A. Meniel, 
J.P. 'Anuly et J. Pain) 

Ki'iurences ae la section ni.o 

1) Nucl. Instr. and Methods ]_18 (1974) 477. 
2) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1973-1974, 

Note CEA N-1791, 106. 
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III.9 POSSIBILITES D'UTILISATION DE GALETTES DE MICROCANAUX 

MULTIPLICATEURS D'ELECTRONS EN PHYSIQUE NUCLEAIRE 

La réalisation et 1'aonlication de raicrotubes en verre semi-conducteur 
multipl icateurs d'électrons ont eu des buts tris éloignés de la physique 
nucléaire '. Peu de laboratoires^) ont jusqu'à présent utilisé ce type nou
veau de détecteur pour des expériences de physique nucléaire. Ces détecteurs 
assemblés, juxtaposés en "galettes", dont la technique de fabrication est 
au point, n'ont pas été étudiés systématiquement. En particulier, leur 
utilisation en tant que visualisation de faisceau de particules et en tant 
que détecteurs pour un dispositif de mesure de temps de vol n'a été que 
rare. 

N'ous avons envisage d'utiliser des galettes de microcanaux pour la détection 
de particules de grandes énergies (ions lourds de 50 MeV/nucléon à ] GeV/ 
nucléon, particules de 1 à 2 GeV/c). Notre étude, qui en est actuellement à 
ses débuts, porte dans deux directions : i) visualisation permanente d'un 
faisceau sans absorption notable de particules à ces énergies ; il) prise 
de temps de l'arrivée d'une particule dans l'entrée d'un aimant et confir
mation sur la direction d'une particule pour mesurer sa vitesse sans 
absorption. 

En utilisant l'émission d'électrons secondaires au cours de la traversée de 
la particule dans une feuille mince (C pour les ions lourds, GaAs pour les 
autres particules), il est possible de reproduire la localisation de l'im
pact de la particule sur une galette de microcanaux par transport des 
électrons dans des champs électriques et magnétiques appropriés. 

III.9.1 Simulation du faisceau et essai des microcanaux. 

241 
Une source de Am canalisée (fig. (III.9).l) donnant des particules alpha 
de 5,480 MeV sert à simuler un faisceau de particules. Les particules alpha 
traversent une feuille mince de carbone et sont détectées .-une distance de 
l'ordre de 30 cm par une jonction à barrière de surface. Les électrons secon
daires issus de la feuille mince sont accélérés sous 1 kV environ et sont 
transportés dans un champ magnétique uniforme longitudinal d'une centaine 
de gauss, fabriqué par des bobines. Les électrons secondaires tombent sur 
une galette double composée de microcanaux de 1 mm de long et de 25 pm de 
diamètre. Un détecteur placé derrière les microcanaux permet une prise de 
temps et une localisation de la particule incidente. 



I I I . 'h DPh-N/ME 

SO JT '_ e 

dérecteur à 
barnere de 
sur Pace 

galettes de 
microcanaux 

détecteur-
d eiectrons 

Fig. (III.9).I 

III.9.2 Essais et premiers résultats. 

Le vide assuré dans l'enceinte par une pompe turbomoléculaire, suivie d'une 
pompe Roots et d'une pompe primaire, est de l'ordre de quelques 10 -' torr. 
Il est couramment admis que les microcanaux peuvent fonctionner jusqu'à une 
pression de 10~^ torr, mais nous avons noté que le bruit de fond était 
40 fois plus grand à lO-^ torr qu'à 2 x 10~° torr. Il faut donc assurer 
dans les installations une pression inférieure à 10~6 pour avoir un fonc
tionnement correct des microcanaux. 

Les impulsions examinées à la sortie des microcanaux sans amplification avec 
un oscillographe 7904 (de bande passante de seulement 500 MHz) ont une lar
geur à mi-hauteur de I ns et une amplitude moyenne de 80 mV. Il semble que 
cette largeur observée soit due a l'oscillographe lui-même : sa bande pas
sante est trop faible pour mesurer des impulsions très brèves (inférieures 
à 1 ns) . 

Afin d'examiner la qualité de la prise de temps sur les microcanaux, nous 
avons adapté, à la jonction et aux microcanaux, des amplificateurs Radio-
technique -l'un de bande passante 1 MHz à ] 300 MHz, de gain 10, l'autre 
de bande passante 30 MHz à 1 GHz, de gain 60- et utilisé,pour la conversion, 
un CTA Schlumberger type 7117 acceptant des impulsions de 3 ns au minimum. 

L'impulsion en temp;, a été de 350 ps à mi-hauteur. Une étude systématique 
des différentes tensions appliquées aux galettes, compatibles avec une 
multiplication électronique correcte et un bruit de fond minimal, a montré 
que, pour ce type de galettes, la tension de fonctionnement était de l'ordre 
de 850 volts. 
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Nous poursuivons nos essais afin de mettre en place, derrière les microcanaux, 
une localisation par fils et surtout afin d'améliorer les amplificateurs et 
le CIA et pouvoir ainsi profiter pleinement des performances en rapidité 
des microcanaux. 

III.9.3 Applications. 

Ces études doivent permettre : i) d'ins Lier une visualisation permanente 
des faisceaux sans absorption ni diffu notable, par l'adjonction, der
rière les microcanaux, d'un écran flu> .ent et d'une caméra de télévision ; 
ii) de réaliser,! l'arrivée des parti es dans un système (aimant entre 
autres), une prise de temps très rapic Ju point de vue impulsionnel ; 
iii) de localiser,par fils derrière les microcanaux,1'impact des particules 
incidentes,sur une focale d'aimant par exemple. 

Ce système peut être utilisé pour des faisceaux d'ions lourds, la feuille de 
carbone émettant plusieurs électrons à chaque impact et ayant un rendement 
de près de 100 %. Cependant, pour des particules (p,d,pt), il est nécessaire 
d'entreprendre une étude systématique de feuilles multiplicatrices d'élec
trons type GaAs. 

(R. Burgei, R. Maillard et A. Papïmau) 

Références de la section III.9 

1) Electronica _14_ (1971) ; J! (1971). 
2) W. Pfeffer et al., Nucl. Inst. Meth., _I£7 (1973), p. 121 

G. Gabor et al., Nucl. Inst. Meth., à paraître. 
A.M. Poskanzer et al., à paraître. 
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