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Foreword

This report summarizes all work done at the Nuclear Physics Department (DPhN)
during the period October 1988 to September 1989, in our main areas of interest,
namely Heavy Ion Physics, Intermediate Energy Physics, and accelerators using
superconducting cavities.
Let us mention first that the van-de-Graaff tandem and its superconducting
booster have been functioning satisfactorily with six cryostats, i.e. 48 cavities, since April
1989, when the improved cryogenic system became operational. Available beams range
now from 12C to 58Ni. The beam stability is good and the tuning time is regularly
decreasing.
In Heavy-Ion physics, the main lines of interest are the study of hot nuclei using
GANIL and SATURNE, the study of exotic nuclei and of giant resonances using
GANIL and the SPEG spectrometer and fission studies and collisions near the Coulomb
barrier using the boosted yan-de-Graaff tandem. Good evidence was found of a L=5
giant resonance, located around 20-MeV excitation energy, in the inelastic scattering of
17
O off 208Pb and 120Sn at 84 MeV/nucleon. In reactions induced by 60 MeV/nucleon
argon, an interesting preliminary result indicates that the mass transfer between nuclei
seems to be due to a stochastic exchange of nucléons rather than to a massive transfer or
to an abrasion mechanism.
In experiments using the electromagnetic probe, the main interest is on fewnucleon systems. On the 4He nucleus, (e,e'p) measurements done in a wide range of
transfer momenta show clearly the important role of correlated proton-neutron pairs in
the distribution of high momenta. The series of experiments on the electroproduction of
pions on the proton near threshold has been successfully completed. The data analysis
will determine the axial form factor of the free nucléon. Finally let us mention that
DAPHNE, a "4TT" detector of particles emitted in photonuclear reactions, has been
successfully tested at the ALS. It will be installed at "MAMIB", Mainz, Germany, in the
framework of a collaboration on photonuclear reactions on light nuclei.
The measurement of the polarization of deuterons emitted in the reaction
p + p -> d + JT has been undertaken at SATURNE using the polarimeter POMME,
which was installed in the focal plane of the SPES IV spectrometer. Complete angular
distributions were measured at seven energies between 800 and 2400 MeV. These data
are the only existing ones on polarization transfer above 800 MeV. They should help the
understanding of the rapid variations exhibited by other observables in this region.
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Avant-Propos

Le présent rapport rend compte du travail réalisé entre le 1er octobre 1988 et le 30
septembre 1990 par les équipes du Département de Physique Nucléaire dans la physique
des ions lourds, la physique aux énergies intermédiaires, et la recherche sur les nouvelles
techniques d'accélération supraconductrices.
Notons tout d'abord que le tandem post-accéléré fonctionne maintenant de façon
satisfaisante, avec six cryostats, soit 48 cavités au total, depuis le mois d'avril 1989, grâce
au renforcement de la puissance cryogénique qui a été réalisée dans les conditions
prévues. La gamme d'ions accélérés s'étend maintenant du carbone 12 au nickel 58, et
les faisceaux sont d'une bonne stabilité, avec des temps de réglage de plus en plus
courts.
La recherche avec des ions lourds se poursuit selon quelques directions
principales: étude des noyaux chauds et des collisions entre noyaux complexes auprès de
GANIL et SATURNE, étude des noyaux exotiques et des résonances avec le SPEG
auprès du GANIL, études de fission, de collisions près de la barrière, qui ont commencé
auprès du tandem post-accéléré. L'analyse de la diffusion inélastique d'oxygène 17 à
84 MeV/nucléon sur 208Pb et 120Sn a montré la présence d'une résonance géante
isoscalaire de multipolarité L=5 autour d'une énergie d'excitation de 20 MeV. Notons
également que dans les réactions induites par de l'argon 40 à 60 MeV/nucléon, les
résultats préliminaires indiquent que le transfert de masse entre les noyaux semble être
dû plutôt à un échange stochastique de nucléons qu'à un transfert massif ou à un
mécanisme d'abrasion.
Dans les expériences utilisant la sonde électromagnétique, l'effort se porte sur les
systèmes à petit nombre de nucléons. Sur le noyau 4He, les mesures (e,e'p) faites dans
une grande gamme de moments transférés montrent clairement l'importance des paires
corrélées proton-neutron dans la distribution des grandes impulsions. La série de
mesures d'électroproduction de pions au seuil est achevée auprès de l'ALS. Son analyse
permettra de déterminer le facteur de forme axial du nucléon. Enfin le détecteur "Air"
DAPHNE, destiné à la détection de particules émises dans les réactions
photonucléaires, a été testé avec succès auprès de l'ALS. Il est destiné à être installé
auprès de MAMI B à Mayence dans le cadre d'une collaboration sur les réactions
photonucléaires sur les noyaux légers.
La mesure de la polarisation du deuton produit dans la réaction p + p - > d + 7r a
été entreprise auprès de SATURNE grâce au polarimètre POMME installé dans le plan
focal du spectromètre SPES4. Des distributions angulaires complètes ont été mesurées à
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The analysis of the large body of data taken with DIOGENE is in progress. Among
the recent results, let us mention the evidence for nuclear matter flow perpendicular to
the reaction plane. This net flow of participants is characterized by three collective
variables.
Along with research in nuclear physics, research in the field of new acceleration
techniques using superconducting cavities is going on at the DPhN. This domain gained
a new momentum in 1989 when the Commissariat à l'Energie Atomique decided upon
the construction of a module of an electron accelerator using superconductiong cavities
(MACSE). This construction is scheduled between 1989 and 1991. The cavities of this
module are being manufactured industrially by the Société Atlantique des Techniques
Avancées (ATEA, a Framatome subsidiary), in close collaboration with our department.
The cooperation between the CEA and industry facilitated the development of a
method of cavity manufacturing using hydroshaping. The first industrially produced
three-cell cavity gives an accelerating field of 16 MV/m, which is greater than has been
obtained previously with such a cavity.
Long-range studies are being pursued as well at the DPhN in the Groupe d'Etudes
des Cavités Supraconductrices (GECS) on cavities : RF superconductivity, performance
optimization, reliability, etc. A new type of cavity, made of copper, with a thin layer of
niobium or other superconducting material is also under study. Such a cavity could
function at a higher temperature.
Finally, I wish to announce that the structure of the Nuclear Physics Department,
which is for the main part at least 20-year old, will be modernized to meet the new
challenges of Nuclear Physics. It will comprise three "services", or laboratories, one of
them with all nuclear physicists, another one in charge of the technical support of
experiments, as well as research in the field of detectors, and the third one in charge of
the linear accelerator and of the van-de Graaff tandem with its superconducting booster,
as well as research in the fields of superconducting accelerators, and of course, of the
realization of the accelerator module MACSE.

Roland Bergère
Head of the Nuclear Physics Department
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sept énergies entre 800 et 2400 MeV. Cette expérience apporte les seules données de
transfert de polarisation pour des énergies supérieures à 800 MeV. Elles pourraient
aider à comprendre les variations rapides d'autres observables dans cette région.
L'analyse des expériences faites auprès de SATURNE et utilisant le détecteur
DIOGENE pour étudier les collisions centrales est en progrès. Parmi les nombreux
résultats triés selon le paramètre d'impact, il faut citer la mise en évidence d'une
nouvelle composante du flot de matière nucléaire perpendiculaire au plan de réaction.
A côté de ces recherches en physique nucléaire, le Département de Physique
Nucléaire poursuit des recherches actives dans le domaine des nouvelles techniques
d'accélération utilisant des cavités supraconductrices. Ces recherches ont reçu une
nouvelle impulsion en 1989 avec la décision prise par le CEA de construire un module
d'accélérateur à cavités supraconductrices pour électrons (MACSE) sur une période de
trois ans, entre 1989 et 1991. Les cavités supraconductrices en niobium massif seront
construites industriellement par la Société Atlantique des Techniques Avancées (ATEA,
filiale de Framatome), dans une collaboration très étroite avec le Département de
Physique Nucléaire. Ce transfert de technologie du CEA vers l'industrie a permis par
exemple la mise au point d'un procédé original d'hydroformage des cavités. La première
tricellule fabriquée industriellement a atteint le champ de 16 MV/m, record mondial
pour ce type de cavité.
Par ailleurs, le groupe d'étude des cavités supraconductrices (GECS) poursuit des
études de fond sur les cavités: supraconductivité en hyperfréquence, optimisation des
performances, fiabilité, etc. Il étudie en particulier de nouvelles cavités en cuivre avec
dépôt mince de niobium ou d'autres matériaux supraconducteurs, qui pourraient
fonctionner à plus haute température.
En terminant cet avant-propos, je voudrais annoncer que la structure du
Département de Physique Nucléaire, qui était vieille de vingt ans, va vivre une opération
de jouvence et de modernisation. Dès 1990, le DPhN sera divisé en trois services: un
service d'expérimentation en physique nucléaire qui rassemblera tous les physiciens
nucléaires, un service de techniques expérimentales, chargé du support technique des
expériences et de recherches dans le domaine de la détection, et un service des
techniques d'accélération supraconductrices, chargé du fonctionnement de l'ALS jusqu'à
son arrêt et du tandem post-accéléré, ainsi que de la construction du MACSE, et des
recherches et développements dans les techniques d'accélération supraconductrices, qui
sont certainement les techniques de l'avenir.

Roland Bergère
Chef du Département de Physique Nucléaire
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SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A MOYENNE ENERGIE (DPhN/ME)

Experiments have been performed by means of hadron beams at Saturne
and secondary beams at CERN.
A

Saturne National

observables
almost

of the

completed.

activities :
MeV.

Laboratory the

n-p elastic
Few

i) the

body

systematic measurements of the

scattering, using

physics

are

still

free neutron
a

large

beams is

part

of

our

p(d,2p)n reaction has been studied at 220 MeV and 350

The larged measured values for the T 2 0 tensor analysing power make it

possible

to build new deuteron polarimeters; ii) on last April, an already

large set of data for the exclusice dp-ppn break-up reaction has been taken
in

the

30-410

MeV/c

deuteron

momentum

range.

The

experiment will be

completed in 1990.
The

study

nucleus-nucleus
the

the

systematic results

systems,
of

of

nuclear

matter

produced

in

central

been continued as the detailed analysis of

(several incoming energies, symétrie and asymétrie

significant statistics) accumulated during several years by means

the DIOGENE

amount

dense

collisions has

detector. Although

of work

classified

is being

the experiments are completed, a large

done in order to interpret the results which are

as functions

of the impact parameter of the collisions deduced

from the multiplicity of the detected particles. Thanks to a good choice of
representation,
which
two

double

correspond to

differential

distributions

of particle emission,

a very large set of data, can be summarized simply as

numbers (a normalization and a characteristic transverse momemtum) for

every

rapidity

value.

Thus

they

can

be

easily

compared to a thermic

distribution or to various model predictions.

The

estimation of

correlations
collective

between
flow

of

the reaction

transverse
the

plane, event by event, through the

momenta

nuclear

matter.

and
The

rapidities,

leads

to the

proton emission azimuthal

distributions versus the reaction plane reveal a new flow component, in the
direction

perpendicular

"squeeze-out"

to

the

reaction

plane

which

reminds

one the

phenomenon producted by some phenomenological models. Triple

differential distributions are fitted by an anistropic Gaussian shape. That
allows

one to

summarize them

with three

quantities (flow

angle and two

aspect ratios) which, thanks to an original method, could be corrected from
the

uncertainty

Diogene

on

detector is

the

reaction

blind to

plane determination. Otherwise, as the

spectator nucléons,

those three quantities

should characterize the strict flow of the participants.
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SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A MOYENNE ENERGIE (DPhN/ME)

Les recherches du

DPhN/ME se

partagent entre la physique avec les

faisceaux de hadrons de SATURNE et des faisceaux secondaires au CERN.
A Saturne, le programme de mesures systématiques des observables de
la diffusion élastique n - p, à l'aide de faisceaux de neutrons libres, est
en

cours d'achèvement.

La physique à petit nombre de nucléons reste un de

nos domaines d'études privilégiés : i) la réaction
à

200 et

le

p(d,2p)n

a été étudiée

350 MeV. La forte valeur du pouvoir d'analyse tensoriel T 2 0 pour

système de

deux protons à basse énergie ouvre une nouvelle possibilité

de construire des polarimètres tensoriels à deutons ; ii) en avril une part
importante des données sur la mesure exclusive de la cassure dp •-» ppn a été
prise

dans le domaine d'impulsion allant de 30 à 410 MeV/c dans le deuton.

L'expérience doit se terminer en 1990.
L'étude
les

collisions

détaillée
triques
années

des propriétés de la matière nucléaire dense produite dans
centrales

des résultats
et asymétriques,

par le

exploitation
paramètre

noyau-noyau

poursuivie

avec

l'analyse

statistique significative) fournis ces dernières

détecteur Diogène.

nécessite un

d'impact des

s'est

systématiques (plusieurs énergies, systèmes syméSi les expériences sont terminées, leur

gros travail. Les résultats sont triés selon le

collisions, estimé à l'aide de la multiplicité des

particules détectées. Grâce à un bon choix de représentation, les distributions doublement différentielles d'émission des particules, qui constituent
un très gros ensemble de données, peuvent être résumées simplement par deux
nombres

(une

normalisation

et

une impulsion transverse caractéristique)

pour chaque valeur de la rapidité, et ainsi comparées facilement à une distribution thermique ou aux prédictions des divers modèles.

L'estimation
des

du plan de réaction événement par événement, à l'aide

corrélations entre

impulsions transverses et rapidités, donne accès à

l'écoulement collectif, ou flot, de la matière nucléaire. Les distributions
azimutales
une

d'émission des protons par rapport au plan de réaction révèlent

nouvelle composante du flot, dans la direction perpendiculaire au plan

de

réaction, ce qui rappelle le phénomène de "squeeze-out" prédit par cer-

tains modèles hydrodynamiques. Les distributions triplement différentielles
sont

ajustées avec

résumer
d'aspect)

une forme

simplement par
qui, grâce

gaussienne anisotrope.

trois quantités
à une

Ceci permet

de les

(l'angle de flot et deux rapports

méthode originale,

ont pu

être corrigées de

l'incertitude sur la détermination du plan de réaction. D'autre part, comme
le

détecteur Diogène est aveugle aux nucléons spectateurs, ces trois quan-

tités devraient caractériser le flot net des participants.
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The

possibility to

production,

which is

detectors,

allowed

distributions
pions

the

thus

study

of

the n* and if multiplicity

the A -resonance production via the invariant mass
the reaction

plane has

been confirmed for all the

asymétrie systems. Its interpretation in terms of shadow effect is

confirmed. The

allowed

to show

collisions,

proton-proton correlations in an other momentum range

that, for

protons

nucleon-nucleon

collision,

systems.

Simulations
for all

including
3

a symétrie

always

performed
model

the charged pion

of the proton-'"* pairs. The observed asyr^etry for the charged

emission versus

studied

good statistics

of Diogene compared to the challenging

systematic

and also

distribution

measure with

an advantage

remain
whereas

with

the

the studied
a

state

4

(p,d,t, He, He) emission

system, even

which
this

were
is

not

intranuclear
systems. The

equation
is not

(QMD)

in the

subjected

most central
to

a

single

true for the asymétrie

cascade

model

have

been

simulation for a system by a
showed that the light fragment

sensitive to the state equation. Finally,

the proton-nucleus collisions, which must be the basic ingredients in order
to

separate

effects

the

compression

effects

(cross-section modifications)

(state

equation)

from the medium

are being analysed. The A-resonance

excitation shows up clearly for all the studied targets at 800 MeV and 1600
MeV.
With the results of the PS 198 experiment at CERN the first angular
distributions
available

for the

analysing power

of the

pp elastic

scattering are

for the 439 MeV/c, 544 MeV/c and 697 MeV/c incoming energies, if

one includes the previous results of the PS 172 experiment. Besides, the PS
199

experiment which

£..o and D

intends to

spin observables

measure the angular distributions of the

in the

pp-<Tm charge

exchange reaction, has

started at Lear. The program will be completed in 1990. The analysis of the
spin observables measured for both the pp elastic scattering (PS 172 and PS
199
a

experiments) and the pp-*nn reaction (PS 199 experiment) will allow, in
complementary way, a better definition of the helicity amplitudes of the

elementary antinucleon-nucleon interaction.
The technical activities have concerned experiments at SPES IV
(deuteron break-up), tests and fabrications for the ARCOLE system and the
preparation of the PS 199 experiment.
The
Saturne

calibration
after

POMME polarimeter has been calibrated on October 1988 with the

polarized beams

on the

SPES 1 facility, as scheduled. The proton

shows a noticeable gain (factor of 1.5) on the figure of merit

an optimization

of the carbon target thickness. POMME has been also
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La
c?-2s

possibilité de mesurer avec une bonne statistique la production

pions chargés,

concurrents,
cité
la

qui est un atout de Diogène par rapport aux détecteurs

a permis

l'étude systématique des distributions de multipli-

des T* et des TT" , et aussi de la production de la résonance delta par
distribution de

d'une

masse invariante

asymétrie de

réaction

a été

l'émission des

confirmée sur

interprétation

des paires

proton-""* . L'observation

pions chargés

par rapport

au plan de

tous les systèmes asymétriques étudiés. Son

en termes d'effet d'ombre se trouve confortée. Les corréla-

tions proton-proton dans un autre domaine d'impulsion ont p e n i s de montrer
que,

pour un

sions

les

système symétrique,

plus

centrales,

nucléon-nucléon,
ques.

des

il reste toujours, même dans les colliprotons

n'ayant

subi

qu'une collision

alors que ce n'est pas le cas pour les systèmes asymétri-

Des simulations

avec le

modèle de cascades intranucléaires ont été

effectuées pour l'ensemble des systèmes étudiés. La simulation d'un système
par un modèle incluant une équation d'état (QMD) a montré que l'émission de
légers (p,d,t, 3 He, 4 He)

fragments
Enfin,
les

les collisions

pas sensible à l'équation d'état.

effets de compression (équation d'état) et les effets de milieu (modi-

fication
la

n'est

proton-noyau, qui doivent servir de base pour trier

des sections efficaces), sont en cours d'analyse. L'excitation de

résonance delta

apparaît clairement

avec toutes les cibles étudiées à

800 et 1600 MeV.
Avec les résultats de l'expérience PS 198 au CERN, on dispose maintenant

des premières

diffusion

élastique

697 MeV/c,
Par

si on

ailleurs,

distributions angulaires
pp

dans

inclut les

tout

le

domaine

angulaire

à 439, 544 et

précédents résultats de l'expérience PS 172.

l'expérience

PS 199

qui

vise à mesurer les distributions

angulaires des observables de spin Ay 0 et D
charge

du pouvoir d'analyse de la

dans la réaction d'échange de

pp •-» nn, a démarré à LEAR. Le reste du programme (au total de 350 à

1550 MeV/c)

sera réalisé

rées

fois

à

la

pour

en 1990. L'analyse des observables de spin mesula

diffusion

élastique pp (expériences PS 172 et

PS 198) et dans la réaction pp •-» nn (expérience PS 199) permettra, de façon
complémentaire,

une

meilleure

définition

des amplitudes d'hélicité dans

l'interaction élémentaire nucléon-antinucléon.
Les activités techniques du service se sont regroupées autour des
expériences de SPES IV (cassure du deuton en particulier), les tests et la
poursuite de la réalisation de l'ensemble ARCOLE et la préparation de l'expérience PS 199 au CERN.
Le
avec

polarimètre POMME

a été

étalonné comme

prévu en octobre 1988

les faisceaux polarisés de Saturne sur le spectromètre SPES 1. L'éta-

lonnage

en protons

montre un gain substanciel (facteur 1,5) sur la figure

de mérite après optimisation de l'épaisseur de la cible de carbone. POMME a
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calibrated

as a

vector polariraeter

so-measured

analysing

utilization.

POMME

for 150 MeV to 700 MeV deuterons. The

powers

have

been

been

already

a

has

parametrized
dependable

for

an

equipment

easier
for

two

experiments at SPES IV.
The forward part of the ARCOLE system has been installed and tested
on

beam last June. The problems encountered during the cylindrical chamber

building

are

obtained

for monoenergetic

system

being

is scheduled

solved

and

excellent

energy

resolutions have been

electrons, ft. first on-beam

for next

December. The

first data

test of the whole
measurements are

expected for 1990.
Notice

the last

contribution of

our designing

group to the CLIO

project, as the vacum chamber of the undulator. The mechanical study of two
magnetic

measurement benches

devoted to the control of the series dipoles

of the future ESRF booster and main ring has been realized in collaboration
with

LNS. The

large effort paid to the starting of the different computer

networks has slowed down the development of our new data acquisition system
(SUN-VME) which is expected on early 1990.
As

a

conclusion

I

shall

give

information on the status of two

projects :
- a
a

detailed study and stimulations still in progress, have led to

first selection

check
will

of possible T|-nieson rare decay measurements in order to

particular points of the "standard" model. A series of on-beam tests
start on December 1989 in order to determine; i) the quality of the f]

"source"
around

tagged by
the

target

the SPES
with

the

II spectrometer;
Diogene

ii) the charged background

detector;

and

iii)

the physical

background around the produced i\ peak. All this information is necessary in
order to define the conditions of a future experimental program.
Finally,
participate
mesons

a team

to the

of physisists

measurement of

from both DPhN/ME and DPhN/HE will

deep inelastic scattering of polarized

on polarized hydrogen and deuteron targets. The aim is to determine

the proton and neutron spin structure functions. (NA47 experiment at CERN).

G. BRUGE
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aussi

été

700 MeV.

étalonné

comme

polarimètre

vectoriel

à deutons entre 150 et

Les pouvoirs d'analyses ainsi mesurés ont été p a r a m é t ^ - pour une

utilisation

plus commode.

POhME a déjà été un élément déteiminant de deux

expériences à SPES IV.
La

partie avant du dispositif ARCOLE a été implantée et testée sur

faisceau en juin. Les problèmes rencontrés lors de la fabrication des chambres
ont

cylindriques sont
été obtenues

essai

en cours

avec une

de solution et d'excellentes résolutions

source monoénergétique d'électrons. Un premier

du dispositif complet comprenant les chambres cylindriques est prévu

en décembre prochain. 1990 devrait voir les premières prises de données.
Notons
contribution
bancs

par ailleurs
au projet

de mesures

booster et de

que le bureau d'études a apporté une dernière

CLIO. Il a aussi réalisé l'étude mécanique de deux

magnétiques destinés au contrôle dey dipôles de série du

l'anneau principal de l'ESRF (Collaboration avec le LNS). La

charge de travail liée à la mise en route des différents réseaux informatiques a pesé sur la développement de notre nouveau système de prises de données (SUN.VHE). Il devrait être opérationnel début 1990.
Pour conclure, je donnerai quelques informations sur l'état de doux
projets nouveaux :
- une
permis

une première

rares
Une

du meson
série de

qualité
fond

étude approfondie

de la

et des simulations toujours en cours, ont

sélection d'expériences à faire sur les décroissances

ti afin

de vérifier certains aspects du modèle "standard".

tests sur faisceau débutera fin 1989 pour déterminer : i) la
"source" de

T) avec étiquetage par SPES II, ii) le bruit de

chargé autour de la cible, avec DIOGENE, iii) le fond physique autour

du "pic"

des i\ produits. Toutes ces informations sont indicpensablss pour

préciser les conditions d'un futur programme expérimental.
- Enfin, une équipe de physiciens du DPhK/ME et du DPhN/HE participera aux expériences de diffusion profonde de muons polarisés sur des
cibles polarisées d'hydrogène et de deuterium. Le but en est la détermination des fonctions de structure de spin du proton et du neutron (Expérience
NA47).

G. BRUGE
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Emission de fragments légers dans les réactions Ne + Nb

10
MESURE DES POUVOIRS D'ANALYSE TENSORlELS DE LA REACTION p ( d , 2 p ) n
0
J. Arvieuxa, B. Benin, A.11 Boudard, J. eCarbonell b , G. Gaillard
,
1
M. Garçon, G. Guillaume
,
J.
Guillot
,
S.
Kox°,
F.
Mercliez
,
T. Motobayashib'f, Nguyen Van Senb, aC. Perrin b , C. Wilkin6
et J. Yonnet

The cross-section, vector A^ and tensor A. and A^ analysing powers
have been measured for the p(d,2p)n reaction in the region of Ion pp
excitation enez-gies. The agreement tritJi the predictions of tJie plane
wave approximation calculation is good up to q - 200 MeV/c. The results at 200 MeV deuteron energy ai-e encouraging for using tMs reaction as tlie basis of a deuteron tensor polarimeter at intermediate
energies. Data at 350 NeV is being analysed.
La réaction (d,2p), lorsque les deux
énergie, nous disposons aussi de données
protons sont dans l'état de faible éneravec cibles de QI2 et de carbone.
1
gie relative Sj), est une sonde de6
transitions isovectorielles de spin.
i
I
I
I
Etudiée avec une cible d'hydrogène,
c'est le moyen le plus simple d'en tesT
20
_
ter le méchanisme.
0.5
Dans l'approximation d'impulsion, les
pouvoirs d'analyse tensoriels T20 et T22
s'expriment en fonction de l'amplitude
dépendante du spin de l'échange de
0
charge n (du deuton incident) + p — >
P + n [I]. Selon ce calcul, ils sont
assez grands pour envisager d'utiliser
cette réaction dans un polarimètre "0.5
tensoriel à deutons aux énergies intermédiaires .
I
Le dispositif expérimental, monté à
Saturne sur la ligne SPESl, utilise une
10
15
20
cible d'hydrogène liquide et le détec8(lab)
teur EMRIC [2] construit et mis au point
par le groupe de Grenoble. Les deux
P(d,pp)n, EA - 200 MeV, EL < 1 MeV,
protons sont détectés dans une mosaïque
la courbe est d'api-ès [IJ.
de 24 scintillateurs de CsI (4 x 4 x 10
11
cm ) qui permettent la mesure de leur
References :
énergie avec une résolution de 2% au
[1] D.V. Bugg et C. Wilkin, Nucl. Phys.
plus. Deux chambres proportionnelles
A467 (1987) 575.
multifils donnent la détermination des
[2] F. Merches et al., Nucl. Instr. and
angles. L'ensemble conduit à une préciMeth. A275 (1989) 133.
sion de l'ordre de 20Cl keV sur l'énergie
[3] T. Motobayashi et al., soumis à
relative des deux protons. Un solénoïde
publication.
placé avant la cible peut faire tourner
de 90 degrés l'axe de quantification du
spin des deutons incidents. On a pu donc
I Laboratoire National Saturne.
ainsi mesurer A n et iL (combinaisons
" I.S.N. Grenoble.
linéaires de T20 et de T 22 ), le pouvoir
J
j D.N.P.C. Université de Genève.
d'analyse vectoriel A, et la section
" C.R.N. Strasbourg.
efficace. Les résultats à 200 MeV [3]
* I.P.N. Orsay.
sont illustrés sur la figure. Ceux à 350
Rikkyo University, Japon.
MeV sont en cours d'analyse. A cette
g

University College London.

24

Mesures

exc]usives

de

l'interaction

proton-noyau

11

ETUDE D U

DEUTON

!PAR. X-A. REACTION

EXCLUSIVE

U.c. Bhang", S. Beloatotsky"' • H- B o i v i n — , B. Bonin, A. Boudard, J . E r o ' , H. Fanet, H. Garçon, P. Koncz',
!.. Kudine"", R. Lombard, B. Mayer, V.N. N i k u l i n " , C F . P e r d r i s a t " , V. P u n j a b i " , M. Rouger, Y. Terrien,
E. Tomasi, J . Yonnet""*
Tho status of the exclusive break-up of the deuteron on an hydrogen target is presented. A first period of
beam has been taken. In spite of an explosion of the liquid hydrogen cell during the experiment, a good
part of the statistics could be obtained. The polarimeter POMHE was used satisfactorily for the first time
in a real experiment. The data are still to be analysed.

Rappelons que l'étude de la cassure du
duutun sur cible d'hydrogène a pour but de mieux
comprendre la structure interne du deuton jusqu'à
dus impulsions internes de l'ordre de 350 à 400
McV/c.1'. Les facteurs de forme mesurés dans les
expériences de diffusion d'électrons sont bien
compris en terme de modèle potentiel du deuton
(liulentiel de Paris) jusqu'à I GeV/c environ 2 '. La
sépanuian entre facteur de forme de charge et
facteur de "orme quadrupolaire n'est cependant pas
ciKiire réalisée jusqu'à ces transferts. Elle devrait
l'étru prochainement grace à la mesure de la
polarisation du deuton de recul réalisée a Bates 1 ".
Cependant, les expériences de diffusion élastique
d'électrons sont sensibles à la transformée de
Fourier du carré des fonctions d'onde alors que
celles du type (p,2p) ou (e,e'p) sont, dans
l'approximation d'impulsion, directement sensibles à
la transformée de Fourier des fonctions d'onde (ou
fonctions d'onde dans l'espace des impulsions).
Rappelons enfin que l'impulsion transférée par le
photon est en gros deux fois plus grande que
l'impulsion interne mise en jeu dans le deuton. Ces
expériences sont donc très complémentaires.

énergie de 2 GeV. Le proton rapide était détecté à
18° et autour de 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 et 2 GeV/c.
Ces données sont encore à analyser mais elle ne
représentent qu'environ la moitié des mesures
initiallement
prévues.
Nous
comptons
donc
poursuivre et terminer cette expérience par une
seconde prise de données en 1990.

La présence d'une structure observée
dans les expériences de cassure inclusive du
deuton autour de 350 MeV/c"' a relancé également
l'intérêt pour des études
du deuton avec
l'interaction forte.
L'expérience de cassure exclusive du
deuton a été installée à Saturne au début de
l'année 1989. La détection de la particule de recul
a été fournie par Ia collaboration GatchinaBudapest. EUe consiste en deux chambres multifils
XY et leur étectror.que associée. Ces chambres
permettent la mesure de la trajectoire du proton
lent. Leur trigger est constitué de 7 couches
successives comprenant chacune 4 scintillateurs de
20 cm d'épaisseur fournissant une mesure de
l'énergie des protons jusqu'à 200 MeV environ,
Fig.l Implantation de l'expérience de cassure du
précédés d'une latte de scintillateur de 1 cm
aeuton à SPES 4 (LNS).
donnant une valeur de perte d'énergie et un stop
pour une mesure de temps de vol entre les deux
protons. La détection habituelle de SPES4 a été
remplacée par Ie polarimètre POMME étalonné fin
1988 sur le poste expérimental SPESl. L'adjonction
Références
du temps de vol de SPES4 entre l'image
1
Compte-rendu d'activité 87-88, p 11
intermédiaire et l'image finale (base de 16 mètres)
*
S. Platchkov et a l , preprint RLS Saclay.
permet une parfaite identification du proton rapide.
3
J. Cameron, H. Garçon, H. Schulze, W.
La mesure de son impulsion, de son angle de
Turchinetz; Proposition 84-17 ,Bates HIT
diffusion et de sa polarisation est assurée par
* V. Punjabi e t a l . Phys Rev C39 (19B9) 608
l'ensemble SPES4-PDMME.
L'ensemble de ce dispositif assemblé pour
Ia première fois a fonctionné correctement. Malgré
un incident grave survenu sur la cible liquide
pendant la prise de données (explosion de
l'appendice lors d'un réchauffage) nous avons pu
acquérir une part importante de données entre 30
et 410 UeVIc dans le deuton. Le deuton incident
polarisé vectoriellement et tensoriellement avait une
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"

Université d ' é t a t de Séoul, Corée du sud
LNPI Gatchina, URSS
LNS Saclay, France
CRIP Budapest, Hongrie
College of William and Mary Williamsburg, USA

25

PROJET B'EXPERIENCES DE DESINTECHATIONS RAHES DES HESONS

12
DIFFUSION DE DEUTONS POLARISES PAR DES NOYAUX
J . Arvieux*. L. Blmbot**. B. Bonln, G. Bruge, H. Buenerd +++ , C. Cerrufl*. G. Crawley*. S. Oatar**,
C. OJaIaH**. R. Fergerson**, C. Glashausser**; J . Habault, J.Y. Hostachy +++ . J . Le Heur,
J.C. Lugol. T. Mandon, N. Harty**, M. Morlet**, F. Todd-8aker***, J. Van de H I e I e * * , A. W ( I H s * *

A search for isoscalar spin flip giant resonances has been undertaken,
by inelastic scattering of 200 MeV/u polarized deuterons.

Une expérience de diffusion Inélastique de deutons polarisés de 400 HeV sur les noyaux a eu
lieu à Saturne sur le speccromètre SFES I. Le
bue de l'expérience étale l'écude de la fonction
de réponse isoscalaire de spin des noyaux dans
la région des résonances géantes. Nous cherchions en particulier un état ^ - 2 " , AS-I, AT-O,
Ak-I, dont l'existence est prédite par des calculs RPA sous la forme d'une véritable résonance
géante /1/. Cet état, jamais observé, aurait une
structure très semblable à celle de la résonance
géante dlpolaire électrique AS-0 , AT-I, AL-I
bien connue. L'analyse des données de diffusion
élastique et Inélastique vers les états de basse
énergie a été poursuivie cette année a l'aide
d'un modèle microscopique décrivant la collision
deuton-noyau en termes de collisions nucléonnucléon indépendantes, avec des corrections dues
aux effets de milieu /2/. L'accord avec l'expérience est satisfaisant, et les résultats feront
très prochainement l'objet d'une thèse et de publications. La diffusion inélastique vers les
états de parité non naturelle est par contre
beaucoup plus difficile à analyser, car elle
demande l'introduction de tous les termes tenseurs de
l'interaction nucléon-nucléon. Nous
n'avons donc pas tenté la décomposition multipolaire ou ÛS-l/As-0 de la force présente dans le
continuum. Quoiqu'il en soit, la distribution
angulaire des pouvoirs d'analyse dans la région
14-28 HeV d'excitation (qui devrait contenir la
résonance dipolaire isoscalalre de spin cherchée) ne montre guère d'indications encourageantes : la dépendance angulaire de Ayy en fonction
de
l'énergie
d'excitation
est très douce
(Fig.l). Force est donc de conclure que la résonance cherchée est trop étalée, ou trop mélangée
avec les états de parité naturelle situés dans
le continuum à la même énergie d'excitation pour
produire une modification significative de la
distribution angulaire des pouvoirs d'analyse.

La recherche de cette résonance se poursuivra
cependant par une nouvelle expérience de diffusion Inélastique de deutons polarisés, avec une
sensibilité aux excitations As-l accrue par la
mesure de la polarisation du deuton sortant.
L'outil pour cette mesure existe, puisque le polarlmètre POHME / 3 / a récemment prouvé sa capacité à mesurer la polarisation vectorielle de
deutons dans la gamme d'énergie 2OO-7QO KeV.
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FIg. 1 : Le pouvoir d'analyse tensorlel Ayy de la
réaction *°Ca (d,d') à T d - 400 HeV, pour trois
tranches
d'énergie
d'excitation
dans
le
continuum.
Références et notes
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privée.
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/3/ Polarlmètre POHME. Articles soumis à NIM.
Voir aussi ce même rappoft d'activité.
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41
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EMISSION

X>E PROTONS
RELATIVISTES

J.P.

DANS

LES

COLLISIONS

NEON-NOYAU

Alard", J . Augerat", N. Bastid11, R. Burgei, C. Cavata, P. Charmensat11, H. Demoulins, P. Dupieux",
H. Fanet, L. Fraysse11, J . Gosset, U.c. Lemaire, A. Le Merdy, D. L'H6te, B. Lucas, J . Harroncle",
G. Montarou11, H.J. Pari2et H . J . Poitou, A. Rahir.aniw, 0. Valette

Double differential cross-sections for proton emission in collisions of Ne with NaF, Nb and Pb have been
investigated with the 4n detector Diogene a t the Saturne synchrotron in Saclay. The data arc analyzed
versus rapidity and transverse mass. The results are not consistent with the sijnple fireball picture.
Les variations de g,, rr avec y sont plus grandes
que dans le modèle thermique. Les variations avec
la masse de la cible et l'énergie incidente sont
incompatibles avec ce modèle ; le produit N n rr-g..rr
a une dépendance en y 10r" fois trop élevée.
Par intégration sur g , , on peut obtenir la
distribution de rapidité dN/dy, qui est considérée
comme sensible aux sections efficaces nucléonnucléon dans le milieu nucléaire'"' • En outre, cette
distribution est piquée autour de la rapidité du
système émetteur des particules. Les distributions
dN/dy obtenues à 800 MeV par nucléon sont
portées sur la figure 2.

Les
sections
efficaces
doublement
différentielles de production de protons dans les
collisions relativistes noyau-noyau ont été étudiées
en fonction des deux variables rapidité y et masse
trans verse rapportée à Ia masse g,., définie par :
1 + P?/ m2

p est l'impulsion trans verse,

et m la masse du proton. Dans le cadre d'un1 modèle
thermique (distribution de Boltzmann) ' ' , la
section efficace invariante peut alors s'écrire :
1

^ t - 5Td 9 ; =N eff exp <"V 9eff>

avec

N eff = A ch(y-yo> ; g e f f = B / ch(y-yo> ;

Les distributions expérimentales en fonction de
Bi à y fixé, sont assez bien reproduites par des
exponentielles, dont les paramètres pourront être
utilisés pour résumer les données. Mais la
variation, en fonction de y, de ces paramètres est
très différente de ce que prévoit le modèle
thermique simple (Fig. I ) .
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Fig. 2 Distribution de rapidité des ^rotons émis
dans les collisions centrales do Ne avec NaF, Nb
et Pb à 800 MeV par nucléon.
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Pour le système symétrique Ne+NaF, la
distribution est centrée autour de la rapidité du
centre de masse nucléon-nucléon. Pour les autres
systèmes, la rapidité moyenne est inférieure à celle
que donnerait le modèle de la boule de feu.
L'ensemble des résultats exclut le modèle
thermique à une source pour les protons. Ce
désaccord ne peut être expliqué par la résolution
expérimentale. Il n'y a pas lieu d'être surpris que
les protons aient un comportement non thermique :
le flot collectif, par exemple, doit se refléter dans
les données.

Oi

,„..

D Pb

ZS

XP/NP)

A e t B ne dépendent que de la particule et de la
température ; y n est la rapidité de la source
êmettrice. A y fixée, la variation en g t est une
exponentielle pure. Le produit N u r r . g,, rr e s t
indépendant de la rapidité. Dans la pratique on ne
sait pas sélectionner un paramètre d'impact précis,
on ne peut donc pas espérer avoir une source
thermalisée unique. Néanmoins, une superposition
de boules de feu avec la distribution de paramètres
d'impact de la réaction conduit à des dépendances
peu modifiées, en fonction de y , pour g.,rr> N.>m
et pour le produit N,, r r .g,, r r .

S '"'
::|

1
y

fig-1 g.rr et produit S. rr .g.rr en fonction de y
pour la réaction Ne * Pb à 800 HeV par nucléon.
On
a sélectionné
les collisions
les plus
centrales.
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PRODUCTION

DE JPIONS DANS

RELATIVISTES

LES

COLLISIONS

NOYAU-NOYAU

J-P. Alard", J. Augerat", N. Bastid", R. Burgei, C. Cavata, P. Charmensat", H. D e m o u l m s , P. Dupieux",
H. Fanet, L. Fraysse", J. Gosset, M.C. Lemaire, K. Le Merdy, D. L'Hôte, B. Lucas, J. Harroncle",
G. Hontarou14, H.J. Paruet", J. Poitou, A. Rahmani", O. Valette
Double differential cross-sections for pion production in collisions of Ne with NaF, Nb and Pb, and Ar with
Ca, Nb and Pb, have been investigated with the 4n detector Diogene at Saturne in Saclay. The data are
analyzed versus rapidity and transverse mass. The results may support Lhe siarple fireball picture.

paramètre de pente des exponentielles g(,rr plus
Les
sections
efficaces
doublement
grand pour les n*.
différentielles de production de pians chargés dans
les collisions relativistes noyau-noyau ont été
étudiées,
comme
pour
la production de
Périphérique
protons 1 1 - 2 ] , en fonction des deux variables :
rapidité y et facteur de contraction de Lorentz
transverse g , . La section efficace invariante
s'exprime comme :
1/9 f

'

dy dg

Dans le cas d'une distribution de Boltzmann, la
variation en g , , à rapidité fixée, est une
exponentielle pure ; le produit N o r r . g u r r ne
dépend pas de la rapidité. Même dans le cadre
d'un
tel modèle, cette
constance ne sera
qu'approximative
expérimentalement
(pour les
systèmes
asymétriques),
puisqu'il
n'est pas
possible de sélectionner un paramètre d'impact et
donc une température de boule de feu uniques.
Les distributions expérimentales en fonction de
g, à y fixée, sont bien reproduites par des
exponentielles (Fig. I ) , ce qui permettra au moins
de résumer les données par les coefficients de ces
exponentielles.

0.2 ,-

>N F J

I,'

O ' .
_ 1

Fig.2 Variation, en fonction de la rapidité, des
pontes des exponentielles pour la production de
tt'dans les réactions Ne ~ noyau.
L'évolution des paramètres des exponentielles
en fonction de la rapidité (Fig. 2), est un peu
différente des prévisions du modèle thermique à
une
source.
Deux
raisons
expérimentales
contribuent à ce désaccord : on ne sélectionne pas
un paramètre d'impact unique; on n'a pas pris en
compte les effets de la résolution expérimentale
(leur étude est en cours).
Le paramètre
de pente
g., rr augmente
("température apparente" plus élevée)
quand
l'énergie incidente augmente, et diminue quand la
collision devient plus centrale ou quand la masse
de la cible augmente. Ces trois effets sont en
accord qualitatif avec le modèle thermique où
l'énergie incidente se partage entre tous les
nucléons participants. Les pions peuvent donc
constituer un thermomètre de leur source si elle
est thermalisée.
F i g . l Taux de production
des n" dans les
collisions centrales Ar x Pb a 400 MeV par
nucléon. Chaque courbe correspond à une tranche
en rapidité.

Les comparaisons entre 7i~ et n' reflètent les
effets d'isospin de la zone des participants: les n"
sont favorisés, d'autant plus que la collision est
plus centrale. Les effets coulombiens se manifestent
par une plus grande rapidité moyenne et un

Références
!-Collaboration Diogène. Compte-Rendu d'Activité
du DPh-N 1988-1989 page précédente.
2- J. Gosset, Ecole d'été de Physique Nucléaire
et de Physique des Particules. Lyon 1988, p
253 .
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MESURES DES DISTRIBUTIONS AZIMOTALES P1EMISSION DES PARTICULES DANS LES
REACTIONS He-NOYAV A BOO MeV PAR NUCLEON.

J.f. A lard , J. Augerat , N. Bastid*,R. Burgei, C. Cavata, F. Charmensat*,
M. Demoulina, P. Dupieux , H. Fanet, L. Fraysse*, J. Cosset, M . C . Lemaire,
A. Le Merdy, D . L'Hôte, B. Lucas, J. Marroncle*, 0. Montarou*, H.J. Parizet 4 ,
i. Poitou, A. RaInBHIi + , 0 . Valette.
ABSTRACT: Triple differential cross sections of proton-likes, d and n were measured for Ne + (NaF, Nb, or F b )
reactions at BOO MeV per nucléon, using the large solid angle detector Diogene at Saturne. For the baryons, in
addition to the usual flow pattern, a new component of the azinuthal dependence w a s found. It consists in ± 9 0 '
enhancements in the azinuthal distributions at C M . rapidities, and to non-zero second order paraneter in a Legendre
polynomial expansion. The Pj., y , and b (multiplicity) dependence of this component w a s investigated.
En mesurant en coincidence lea particules émises

maxina observés pour une émission perpendiculaire au plan

dans les collision* d'ions lourds relativistes, Diogène

de réaction sont une autre caractéristique des sections

permet

d'estimer

événement

a

transverse

le plan

partir

de réaction

d'une

'. On peut alors

analyse

pour
en

chaque

impulsion

en déduire les sections

efficaces triplement différentielles

qui rappelle le

phénomène de "aqueezr-ouf prédit par certains modèles
d'hydrodynamique

'. Noua l'avons étudiée en développant

efficaces triplement différentielles, non accessibles

la distribution azimutale en polynômes de Legendre '.

dans une expérience inclusive. Les trois variables aont

Compte

d'une part 1'azimut de la particule par rapport au plan

tivement grandee, la dépendance en p A ou en b est faible.

de

réaction,

et d'autre part

habituellement utilisées pour

deux autres

variables

les sections

efficaces

tenu

des barres

d'erreurs

rela-

I

0 12 < / < 0 32

doublement différenti:lleB, comme par exemple la rapidité
y et l'impulsion transverse p^. LeB observables proposées

statistiques

2000

11
1 TT

i

T *,

en général pour caractériser l'écoulement collectif de

t

T

It* I

la matière nucléaire sont obtenues par une intégration
sur l'azimut. 11 nous a paru intéressant d'étudier au
contraire toute cette distribution azimutale. En effet,

1500

-

l'intégration représente la perte d'une information qui
peut être significative. Ensuite, les variables habielle

1000 .

ills

hypothèses sur la section efficace dans la ione oil l'on
ne

la mesure

pas. Les distributions

•
a

ft

effet ne peut être corrigé qu'à condition de faire des

-A-

"rap a

500

azimutales au

_

0 62 <y < 1 60

collectif dependent de !'acceptance du détecteur, et cet

o

+m

contraire sont indépendantes de 1'acceptance, à y et pi
- 0 60 < y < -0 07

donnés. De plus, elles devraient être peu sensibles à
I

2

l'ensemble du filtre expérimental ' (à y et p x donnés),

-180

dans la mesure oil lea variations en arimut sont douces.
En dernier lieu, une étude récente

0

I

90

!

180

Ideg)

' propose le rapport

des maxima aux minima des distributions azimutales' comme

I

-90

Distributions aiimutales des protons pour Ne*Pb,

une observable sensible aur propriétés de la matière

et pour une coupure en multiplicité donnant b - E fui.

nueléai re.

La courbe du haut correspond à la rapidité du c.m., celles

La

figure

montre

les distributions

acimutales

du bas aux rapidités avant ou arrière.

obtenues pour Ne+Pb, avec une coupure en au 11iplicité
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MESURE DE L'ECOULEMENT
A PAItTIIt

COLLECTIF

D'AJUSTEMENTS

TIONS EFFICACES

NUCLEAIRE

GAUSSIENS

TRIPLEMENT

13ES SEC-

DIFFERENTIELLES

J.-P. Aiard", J . Augerat", N. Bastid", R. Burgei, C. Cavata, P. Charmensat", H. Denroulins, P. Dupieux",
H. Fanet, L. Fraysse", J . Gosset, M.-C. Letr.aire,
A. Le Hardy, 0. L'Hôte, B. Lucas, J . Marroncle",
G. HanCarou", H.-J. Parlzet11, J . Poitou, ft. Rahmani11, O. Valette.
Triple differential cross sections measured with the DIOGENE détecter are fitted with Gaussian
distributions to get rid of acceptance effects. Several quantities related to the collective flow of the
participants nucléons are extracted and corrected for the fluctuations of the estimated reaction plane.
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Fig.2 Angle de f l o t
déduit des
gaussiens pour différents systèmes.

ajustements

Comme cette méthode est basée s u r un
ajustement,
elle permet
do s'affranchir do
l'acceptance des détecteurs. Si cette acceptance
élimine la plupart des particules provenant de Ia
zone des spectateurs (comme c'est le cas pour
DIOGENE), ou si une coupure supplémentaire en
énergie est introduite à cette fin, cette méthode
conduit à une caraotérisation du flot des participants . Une étude de la sensibilité des résultats
aux autres effets de l'appareillage (résolution) est
en cours.
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Une méthode originale 11 " a été développée
pour corriger les paramètres ajustés (angle de flot,
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rapports d'aspect) des erreurs systématiques introduites par l'incertitude sur l'azimut riu plan de
réaction détermine événement par événement (effets
de nombre fini1'-21)- Les résultats d'angle de flot
pour différents systèmes, corrigés do ces e r r e u r s ,
sonl présentés sur la figure 2.

l_l

has sections efficaces triplement différentielles mesurées dans les collisions relativistcs
noyau-noyau permettent Ia mise en évidence de
!'écoulement collectif de la matière nucléaire (ou
flot) : la direction privilégiée d'émission des particules, dans l'état final de la collision, n'est plus la
direction du faisceau. Pour caractériser de façon
simple et complète ce flot, une méthode a été développée qui
utilise au mieux les données de
DIDGENE' 11 , en s'affranchissant
des effets
d'acceptance du détecteur. Il s'agit d'ajuster les
distributions d'impulsion normalisée à la masse
a = p/m dans le centre de masse par une forme
simple : une gaussienne à 3 dimensions. Techniquement, cela z consite en deux ajustements des
distributions
d N/daIC,da>, (dans le plan de réaction
x'Oz) et d 2 N/da 1 ,.da,. (hors plan de réaction : plan
y'Oz), les résultats étant cohérents entre e u x 1 1 1 .
Les résultats des ajustements sont illustrés s u r la
figure 1 pour différents systèmes. Un flot significatif est déjà présent pour des systèmes légers
(Ar+Ca), et ce flot est sensible au carré du paramètre d'impact réduit b 2 /CR,+R 3 ) S! .
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M U LI1 IPX-I GIT ES DE PIONS
COLLISIONS

CHARGES

NEON-NOYAU

D A N S LES

ET ARGON-NOYAU

J . P . Alard11, J . Augerat", N. Bastid", C. Cavata, P. Charmensat", M. Demoulins, P. Dupieux", H. Fanet,
L. Fraysse", J- Gosset, M.C. Lemaire, A. Le Merdy, D. L'Hôte, B. Lucas, J . Marroncle**, G. Montarou",
H.J. Parizet", J . Poitou, A. Rahmani", 0 . Valette

Charged pion multiplicities have been measured with the 4n detector Diogene at the Saturne synchrotron in
Saclay for neon-nucleus and argon-nucleus collisions. The average number of pions decreases when the impact
parameter increases. The pion multiplicity distribution i s Poisson-like.

condition que les corrélations entre pions soient
La production de pions charges a été étudiée
négligeables, tout écart significatif de cette
dans les collisions néon-noyau et 111
argon-noyau
distribution, à paramètre d'impact fixé, par
entre 400 et 800 MeV par nucléon
avec le
rapport à une loi de Poisson serait la preuve d'une
détecteur Diogène installé à P •-'••<me.
Lus production cohérente de ces pions 13 ". Comme
distributions de multiplicité de pions sont analysées
illustré sur Ia figure 2, toutes les distributions
en fonction de la centrante des collisions. Les que nous avons mesurées sont compatibles avec une
résultats systématiques pour la valeur moyenne de
loi de Poisson. Ceci confirme
des résultats obtenus
1 1
cette multiplicité (incluant n* et n") sont portés
par d'autres groupes
" et pnr le groupe Diogène
sur la figure 1. Quels que soient le système étudié
en alpha-noyau1*11.
et l'énergie incidente, ce nombre moyen de pions
décroît en fonction du paramètre d'impact. Pour les
collisions néon-noyau les plus centrales, la
Ar -Ca
iflr
»C« E/fls 60OtItV iT
E/fl« 600Ht
multiplicité de pions augmente quand on passe de
1
9
la cible de NaF à celle de Nb, puis diminue quand
on passe à celle de Pb. Ce comportement résulte
iI
m
sans doute d'une compétition, lorsque la masse de
*
e
la cible croît, entre l'augmentation du nombre de
participants d'une part, et la diminution de
ff
—
Z * '
l'énergie disponible par nucléon dans le système du
centre de masse des participants d'autre part. Ces
effets sont observés individuellement sur les n* et
sur les n".
HT-

.,
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2.0

71

Ne
• E/A = 800 MeV
• E/A=600 MeV
• E/A=£00 MeV
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Fig.2 Distributions de multiplicité do u (n
gauche) et de u' (àdroite) dans les col lis ions
cenLrales Ar + Ca â 600 MeV par nue léon.
Résultats expérimentaux (carrés noirs) comparés
à une loide Poisson (cercles).
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J

La statistique obtenue dans nos expériences
est suffisante pour étudier la distribution de
multiplicité, et pas seulement sa valeur moyenne .'

33
ET

18

PKODUCTION
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DIS

l^^/V R E S O N A N C 1 5
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AKGON - C A L C I U M

A

A

DELTA

SOO IVIJEV

KOO IVIISV

DANS

PAIl

JPAR.

1^1CS

NUCLI5ON

NUCLEON

J . P . Alard", J . Augerat*1, R. Babinet, N. Bastid 11 , R. Burgei, C. Cavata, P. Chflrmonsat", H. DemouLins,
P. Pupieux", H. FaneL, L. Fraysse' 1 , J . Gosset, T. Hayashino, H.C. Lemaire, A. Le Merdy, D. Lhote, B. Lucas,
J . MarronclG11, G. Montarou", H.J- Parizet", J . Poitou, A. Rahmani", O. Valette
Invariant mass d i s t r i b u t i o n s of Ip,n.'] pairs emitted in nucleus-nucleus c o l l i s i o n s have boon measured with
the 4n detector Diogene a t Saturne. After background s u b t r a c t i o n , we extract a s i g n a l roughly centered on
the d e l t a mass. This signal decreases for central c o l l i s i o n s and for heavy systems.

Dans Io cadre de l'étude systématique de la
production de pions dans les collisions noyau-noyau
avec le détecteur Diogène, nous avons poursuivi
l'analyse de la distribution de masse invariunte des
paires Ip1IlM produites dans les collisions Ne
+(NaF1Nb1Pb) à 800 MeV par nucléon et Ar+Ca à
UOO MoV par nucléon. Afin de soustraire le fond,
en partie combinatoire, nous
utilisons Ja méthode
des paires non corrélées l * ' . Il est alors possible
de mettre en évidence un sigrnal centré
approximativement ù une masse de 1200 MeV- Nous
avons étudié l'évolution de ce signal en fonction
d'une part du paramètre d'impact (estimé par la
multiplicité M("p") de pseudopratons mesurés dans
Diogène), et d'autre part de la masse du système
cible-projectile121. Comme illustré sur la figure 1
pour le système Ne+NaF à 800 MeV par nucléon,
l'amplitude de ce signal décroît lorsque l'on
sélectionne des collisions de plus en plus centrales.
Pour les systèmes Ne+Nb à E/A=800 MeV et Ar+Ca
à E/A=GOO IVIeV1 il y a un signal clair uniquement
pour les collisions périphériques (Fig. 2 et 3).

1000 HOD IZDD 1300 UOO 1500

1100 1200 1300 UOD 1500 IDOO

Masse invarianle !pn') IMeV)
Fig.2 Distributions de masse invariante des
paires [p,n'] en Ne+Nb à 800 MeV par nucléon,
après soustraction du fond, pour les collisions
périphériques (à gauche) et intermédiaires (à
droite).
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Fig-1 Distributions de masse invariante des
paires [p,n'], aptes soustraction du fond, pour
les collisions Ne»NaF à 800 MeV par nucléon.
L'acceptance du détecteur Diogène pour les
deltas a d'autre part été calculée, et des travaux
sont en cours pour interprêter le signal que nous
mesurons en termes de nombre moyen, masse et
largeur des deltas produits. A ce sujet, il a été
montré que l'existence de ce signal est bien une
conséquence de la présence de la résonance delta,
mais que sa forme ne reflète pas directement la
distribution de masse des deltas produits.
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Fig.3 Pistributions de mansn invariante àva
paires lp,it' ] en Ar+Ca à 600 MoV par ' nucléon
après soustraction du fond, pour les collisions
semi-périphériques (à gauche) et seini-contrnlt»
(à droite).
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J . - P . Alard", J . Augerat", M. Bastid", R. Burgci, C. Cavata, P. Charmensat11, M. Depou.inn, P. Dupieux",
H. Fanet, L. Fraysse11, J . Cosset, K.-C. Lemaire, R. l.e Merd", D. L'Hôte, B. Lacas, J. Marroncle11,
G. Montarou", M.-J. Parizet", J . Poitou, A. Rahrnani", O. V a l e t t e .

L'étude de l'asymétrie d'émission dos
pions chargés mise pour la première fois en évidence
s u r les données
Ne + Noyau de
DlOGENE11'*1 a été poursuivie s u r les données Ar
+ Noyau à E/A = 400 et 600 MeV. Cette asymétrie
se traduit par le fait que la valeur moyenne de
l'impulsion transverse (normalisée à la masse du
pion) projetée dans le plan de réaction <q,> est
strictement positive pour les systèmes asymétriques. L'évolution de cette quantité, pour les n*
et les Tt", en fonction du
carré du paramètre
d'impact réduit b°/(R 1 +R ï ) a est présentée sur la
figure 1. Cet effet semble compatible avec de
l'absorption (un effet d'ombre) : les pions qui
proviennent essentiellement de la zone des participants (boule de feu) ont plus de matière à traverser lorsqu'ils sont émis, dans la direction transverse, du côté de la cible lourde (q«<0) que du
côté du projectile (q,>0).
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raisonnable donne confiance dans l'inlorprclation en
terme d'effet d'umbre.

F1Lg.2 EvoLut-cn
de
cqK>
en
[onction
de
1'asymétrie d& masse du système p r o ] c c t i l e - c i b l e
c
a
s
.
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Fig.l Evolution de <q«>. la valeur moyenne de
1'impulsion transverse normalisée projetée dans
du carré du
le plan de réaction en fonction
2
2
paramètre d' impact réduit b /(R,+R j) , pour l e s
et
l
e
s
H"
(à
droite)
émis
dans l e s
n* (à gauche
400 HeV
collisions argon-noyau à E/A
cible
de
Ca,
cercles
Nb,
carrés
:
(triangles :
Pb).
Pour mettre plus clairement en évidence
un éventuel effet d'ombre, toutes les valeurs de
^1*^1 pour les différents systèmes étudiés mais
pour un domaine en11
paramètre d'impact réduit commun 0 < b'/CR,+!^) < 0.25, ont été regroupées
sur la figure 2 en fonction de A C / A P , le rapport
du nombre de masse du noyau cible à celui du
noyau projectile.
Dans une image d'absorption simple, où
les pions sont émis par une source ponctuelle au
centre de la zone des participants, et où leur absorption ne dépend que de la distance qu'ils ont à
parcourir pour traverser les spectateurs, on détermine un libre parcours moyen | d'absorption
des
pions compris entre 4 et 6 f m a i . Ce résultat

Ces données ont été comparées aux prédictions de différents modèles théoriques. La cascade de Liège donne des valeurs de <q»> compatibles avec zéro, même pour les collisions Ne + Pb.
Le modèle QMD, qui inclut un champ moyen, prédit
des valeurs de Cq^> non nulles mais inférieures
aux valeurs expérimentales 1 3 '. Ces désaccords
restent à être interprétés (équation d'état, effets
de milieu... ).
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MESURES DES TAILLES DE SOURCES EMETTRICES DE PIONS DANS LES
REACTIONS Ne-NOYAU A 8DO MeY PAR NUCLEON.

J.P

Alard 4 , J A u g e r a t * , N Bast id*.R

B u r g e i , C C a v a U , P. Charmeiisat ,

M. D e m o u l i n s , P- D u p i e u x * , H Fanet , L F r a y s s e , J. G o s s e t , M C. L e m a i r e ,
A. L e M e r d y , D . L M l G U 1 B Lucas, J. M a r r o n c l e ' , G. Montarou , M . J . Parizet
J. Poitou, A- R a h m a n i , O . Valette

ABSTRACT: Pion source radii and coherence parameters have been estimated from two charged pion correlations^ for
the reactions Ne + (G1 NaF, N b , or Pb) at 800 MeV per nucléon, using the Diogene detector at Saturne. Both n and
n~ pairs have been used, providing similar results. Zero lifetime was assumed. Taking into account the Ganov
correction, and selecting central collisions, the obtained radii range from 3.6 to 5.2 fm, while the coherence
parameter is close to 1. The densities derived from those values and from the nuitiplicity measurements lie between
0,1 and 0.3 times the normal nuclear density.
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2

C(q,qD) = 1 * A exp(-l/2(q R
R

))

(1)

T a b l e a u - V a l e u r s d u r a y o n d e s o u r c e H et d u p a r a m é t r e
d e c o h é r e n c e A o b t e n u s p o u r l e s q u a t r e c i b l e ? et l e s d e u x
charges des paires de pions

où q et q D sont l'impulsion et l'énergie relatives d e s
deux p i o n s , R le rayon de la source et T son t emp? d e
vie

A , le coefficient de c o h é r e n c e , vaut 1 (resp

p o u r une source chaotique {resp

Cible

n

X

R(fm)

0)

cohérente)

La détermination simultanée de R , T et A requiert
des statistiques trop grandes p o u r être realisable avec
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nos d o n n é e s , aussi nous avons fait l'hypothèse T = O . La
d é t e r m i n a t i o n de A et de R est a l o r s immédiate & p a r t i r

NaF

de la dépendance de C en fonction du module de l'impulsion

Nb
Nb
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Les résultats sont donné? dans le tableau pour les
collisions

centrale?

(sélection

de

multiplicités

è\evées ), aprê? Ja correction de Gamov qui prend en compte

Pl.

l'effet de la répulsion c o u l o m b i e n n e entre le? pi ons
On ne c o n s t a t pas de variation forte en fonction de la
m a s s e de la cible Ce résultat peut s 1 expIiquer au m o i n s
p a r t i e l l e m e n t p a r le fait q u e seule

u n e partie d e ?

n u c l é o n s des cibles lourdes p a r t i c i p e à la source p r o -
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ductrice de pions. En effet, à cette énergie incidente,
les nucléons spectateurs ne r e ç o i v e n t p a s une énergie
suffisante pour émettre une q u a n t i t é importante de p i o n s .
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TAIIiE

DE T./\

SOURCE ElVlETTIiICE DES

PROTONS

DANS LES COXJNISIONS CZENTRAJCES NEON-NOYAU
ET ARGON-NOYAU
J-P. Alard", J . Auqerat tt . N. Bastid", R. Burgei, C. Cavata, P. Charmensat11, H. Domaullns, P. Dupieux11,
H. Fanet, L. Fraysse", J . Gosset, H.C. Lemaire, A. Le Merdy, D. L'Hôte, B. Lucas, J . Marroncle",
G. Montarou", M-J. Parlzet", J . Poitou, A. Rahmani", C. Valette
Measuren^nts of proton-proton correlations a t small r e l a t i v e momentum, with the 4tt detector Diogene a t t h e
Saturne synchrotron in Saclay, have been used to e x t r a c t the size or the emitting source in neon-nucleus
and argon-nucleus c o l l i s i o n s -

Les
correlations
proton-proton
û faiblu
impulsion relative sont couramment utilisées pour
extraira la taille de la source éraettrice dans les
collisions noyau-noyau. Plus la taille de Iu source
est petite, plus la fonction de corrélation présente
une structure prononcée à faible impulsion relative.
Ce type d'analyse avait déjà été appliqué aux
mesures effectuées avec Ie détecteur Diogène sur
les collisions
néon-noyau à 400 et 800 MeV par
nucléon 11 •*'.
Nous disposons maintenant do
résultats complets sur les collisions néon-noyau à
d'autres énergies (200, 600 et 1000 MeV par
nucléon)1 11et argon-noyau à 200, 400 et 600 MeV par
nucléon " .
La fonction de corrélation expérimentale est
comparée
à une fonction théorique dérivée par S.E.
Koonin 1 *',
calculée à partir
d'une
source
gaussienne d'extensions spatiale R et temporelle t ,
en tenant compte des effets statistiques (statistique
de Fermi), des effets coulombiens et de la force
nucléaire entre les deux protons. L'extension
temporelle est prise égale à 0 et l'extension spatiale
est ajustée de manière à ce que, après passage par
un filtre complet simulant tous les biais du
détecteur, la fonction théorique reproduise au
mieux la fonction expérimentale.
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Pour l'ensemble des collisions telles qu'au
moins
deux
protons
soient
mesurés
dans
l'acceptance nette du détecteur, les valeurs du
rayon R sont portées s u r les figures 1 et 2 en
fonction de l'énergie incidente, respectivement pour
les systèmes néon-noyau et argon-noyau. A énergie
donnée, R augmente avec la masse de la cible.
Pour une cible donnée, R varie peu avec l'énergie
incidente.
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Fig. 3 Rayon R on fonction
d ' lmpcact réduit, pour les

-

Ci.

du carré du paramètre
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Si on traduit ce rayon R en termes de
densité, en prenant en compte le nombre de
nucléons participants, la densité obtenue est

t
*

A

'2-

0

*

t

toujours nettement inférieure à la densité normale,
montrant que cette méthode donne accès à la taille
du système dans l'état final de la collision.

t

-
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• Ne .Nb
o Ne . P b - .
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«0

600

80S

500C

E/A IMeV)
F i g . l Rayon
H
en
incidente par n u c l é o n ,
noyau.

fonction
de
l'énergie
pour l e s collisions néon-

Avec des coupures sur la multiplicité, on peut
trier les collisions suivant le paramètre d'impact.
Pour le système Ar+Ca, Ie rayon R a tendance à
augmenter lorsque les collisions deviennent plus
centrales (Fig.3).
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DES
PROTON-PROTON
CENTRALES

PREMIERES
DANS

LES

NEON-NOYAU

ET

COIJLISIONS

COLLISIONS
ARGOISI -ISIOYAU

a.P. Alard", J. Augerat", N. Bastid", P.. Burgei, C. Cavata, F. Charnensac", M. Deiroclins, P. Dupieux",
H. Fanet, L. Fraysse", J . Goaset, H.C. Lemairo, A. Le Kordy, D. L'Hôte, E. Lucas, J . Marroncle",
G. Mantarou", M.J. Parizel", J. Poitou, A. Fah.tu"ir.i", 0. Valette
Quasi-clastic proton-proton correlations have been measured with the 4n detecLor Diogene at the Salurnu
synchrotron in Saclay. At small impact parameter, they disappear completely for asymmetric system;;, but not
for symmetric ones.

événements différents (paires non corrélées), on
obtient l'allure d'un bruit de fond où la corrélation
quasi-élastique doit être absente. Cette distribution
a le même écart-type que pour les paires '!orrélées
(Fig. I ) niais elle est toujours décalée vers des
valeurs plus grandes. La corrélation a donc pour
effet de décaler la variable V,,,, vers zéro.
Nous évaluons l'importance de la corrélation
quasi-élastique par la différence entre les valeurs
mesurées
moyennes
de lu variable Vn
respectivement sur les paires non corrélées et sur
les paires corrélées. Cette différence D (Fig. 2)
dépend clairement de la multiplicité des protons
détectés,
qui est elle-même
une fonction
décroissante du paramètre d'impact. Pour un
système donné, la différence D est d'autant plus
petite que la collision est plus centrale. Les
=(
corrélations sont donc moins apparentes dans les
M
12 % c
collisions les plus centrales. D'autre part, la limite
de la différence D à grande multiplicité est bien
où M est la masse invariante du système formé avec
zéro pour les systèmes asymétriques (plus de
les particules figurant en indice. Les indices I et 2
résidu apparent des corrélations quasi-élastiques),
renvoient aux paires de protons détectés, dont on
alors
qu'elle est non nulle pour les systèmes
veut étudier les corrélations, et les indices p et c
symétriques, avec une valeur plus grande pour le
aux nucléons du projectile et de la cible,
système Ne + NaF que pour le système moins léger
considères sur couche de masse. La variable V,,,,
Ar + Ca. Cette dernière observation est en accord
est nulle et minimale lorsque la paire (1-2)
qualitatif avec l'effet couronne. Il reste à la
correspond à un état final de diffusion élastique
nucléon-nucléon à l'énergie par nucléon de la quantifier, si possible, en termes de nombre moyen
de collisions subies par les nucléons en fonction du
collision noyau-noyau étudiée. Avec le mouvement
paramètre d'impact.
de Fermi dans l'état initiai, Ia distribution de V,,,,
n'est plus une fonction 6 mais elle est décalée vers
une valeur moyenne de l'ordre de l'impulsion de
Fermi, avec une largeur à mi-hauteur encore du
même ordre. Avec une source thermique, la
distribution de V111, est décalée vers des valeurs
nettement plus élevées, de l'ordre du GeV1 et
devient très large.

Même dans les collisions centrales entre
noyaux, on s'attend à ce qu'une fraction non
négligeable des nucléons ne subissu qu'une
au
moins
pour
les systèmes
collision11 '
symétriques.
C'est
ce qu'on appelle
l'effet
couronne. Des mesures de corrélations azimutales
proton-proton avec deux bras (un spectromètre et
un réseau de scintillateurs) ont déjà mis en
évidence une
contribution de ces collisions quasiélastiques 1 2 1 . Avec le détecteur à grand angle
solide Diogène, nous avons étudié ce type de
corrélations beaucoup plus en détail, en fonction
de la centralité des collisions, pour quelques
systèmes néon-noyau et argon-noyau.
La variable que nous utilisons est la
suivante :
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Fig.1 Exemple de a.istribut ion de la variable
quasi-élastique pour les paires corrélées ( ) et
non corrélées (

Expérimentalement (Fi;;. 1), les distributions
mesurées pour la variable V114, sont piquées à des
valeurs comprises entre 0.6 et 1.2 GeV, avec un
écart-type assez constant, de l'ordre de 300 MeV.
En calculant la distribution de la même variable
V,,,, pour des protons appartenant à deux
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en
multiplicité de protons , à -10
C MeV narnucléon.

C.5r> 0

0

:,:;

I
C-

Références
I
J . Cugnon, Ecole J o l i o t - C u r i e de Physique
Nucléaire (1985) p . 1 0 7 .
• S. Nagamiya, N J C I . Phys. MOO (1983) 399c
II

LPC C l e n r . o n t - F e r r a n d ,

BF 4 5 , ' ' - 6 3 1 I O

Aubière

23

Emission de fragments légers dans les réactions Ne + Nb
à 400 et 800 MeV par nucléon
J.P. Alard + , J. Augeral+, R. Babinet. N. Bastid+, F. Brochard++, P. Charmensai"1", N. de Marcoa,
P. Dupieux + , H. Fanct, Z. Fodor b , L. Fraysse4", P. Gorodetzky+ + ,J. Gossei, A. Le Merdy,
M.-C. Lemaire 0 , D. L'Hôte, B. Lucas, J. Marroncle+, G. Montarou"*", M.-J. Parizet4, J.Poitou,
D. Quassoud, C. Racca ++ , A. Rahmani+, W Schimmcrlingd, Y. Terrien, O. Valette
Light fragments p, d, t, ^He and ^Ue have been measured for Ne + Nb
reactions at 400 and 800 MeV per nucléon with the PlOGENE
detector
installed
at LNS.
The experimental
results have been compared
with two
theoretical
predictions:
the Quantum
Molecular Dynamics (QMD) nnd the i ntra-N uclea r
Cascade models . Both models reproduce some
experimental
observables;
from
the QMD results U is impossible
to disentangle
between
soft
and hard
equations
of state.
La production de fragments légers
p. d, t, 3 Hc and 4 He a été étudiée1 à 400 et
800 MeV par nucléon pour les collisions
Ne + Nb avec le détecteur DIOGENE
installé
au LNS. Les
résultats
expérimentaux ont été comparés à deux
calculs
théoriques: un
calcul
de
Dynamique Moléculaire Quantique^ (QMD)
et un modèle de cascade intra-nucléaire .
Comme ces deux codes ne produisent que
des nucléons, il a été nécessaire de leur
rajouter un modèle de coalescence pour
former
les composites 4 , et un code
d'cxplosion-évaporation qui calcule la
décroissance des particules
excitées
instables^. Les fragments légers obtenus
après cette étape sont traités par le filtre
complet TONO + RATRADI 6 afin d'avoir
une comparaison à l'expérience tenant
compte au mieux des biais expérimentaux.
Les calculs avec le modèle QMD
ont été effectués avec Jeux équations
d'état de la matière nucléaire: '.'une
"douce" (K=200 MeV), l'autre "dure"
(K=380 McV), et deux paramètres d'impact
correspondant
soit à une collision
centrale, soit à une collision périphérique.
La longueur des temps de calcul nous a
obligés à restreindre la statistique à 200
événements par cas étudié. Pour les
collisions les plus centrales, ce modèle
(QMD) décrit bien les distributions de
multiplicité des fragments (p,d,l), leurs
distributions de rapidité, d' angles
d'émission polaire (9) et azimutal (0).
ainsi que la dépendance en rapidité de
l'impulsion transverse projetée sur le plan
de réaction, pour les pseudo-protons.
Malheureusement,
aucune
de
ces

observables ne montre, dans les barres
d'erreur, de sensibilité à l'équation d'état.
Les calculs de cascade intranucléairc décrivent bien la variation des
rapports
d/p. t/p, ^ He/p et ^He/p en
fonction de la multiplicité des pseutioprotons ainsi que les sections efficace'
doublement différentielles des p, d et t
pour les deux énergies 400 et 800 McV par
nucléon.
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Mesures exclusives de l'interaction
à 800 et 1600 MeV

proton-noyau

J.P. Alard+, J. Augeral + , D. Bachelier8, N. Bastid + , J. L. Boyarda, P. C h a r m e n s a t + ,
P. D u p i e u x + , L Fraysse"1", P. Gorodetzky ++ . J. Gosset, T. Hennino a , A. Le Merdy,
M.-C. Lemaire' 3 , D. L'Hôte, B. Lucas, J. Marroncle"1". G. Montarou"1", M.-J. Parïzet + ,D. Pelte c ,
J.Poitou, D. Quassoud + ,A. Rahmani 4 ", P. Radvanyi b , B. Ramstein a , M. Roy-Stephan a ,
M. Trzaska c , P. Zupranski^, O. Valette.
Exclusive
measurements
of the
proton-nucleus
interactions
have
been
performed
with DIOGENE
at 800 and 1600 MeV incident
energies
on
three
targets:
carbon,
niobium
and lead. A preliminary
analysis has been done on
events having only one proton and one pion; a clear signal for delta
excitation,
is observed for all targets at both
energies.

Des
mesures
exclusives
de
l'interaction proton-noyau ont été effectuées
sur 3 cibles: carbone, niobium et plomb, aux
énergies incidentes de 800 et 1600 MeV avec
le détecteur DIOGENE installé au LNS.
Le but de cette expérience est
d'étudier en priorité la production de pions
et l'excitation de la résonance delta dans un
régime où les effets de compression sont
négligeables.
Ces
données
sont
indispensables
pour
lester les modèles
incluant des effets de milieu sur la valeur
des sections efficaces élémentaires et les
propriétés de la résonance delta dans la
matière nucléaire (ingrédients des modèles
de type cascade intranucléaire, VUU/BUU ou
de tout autre théorie de transport décrivant
les collisions noyau-noyau).
Le déclenchement utilisé pour celti:
expérience consistait à délecter un proton du
faisceau en amont mais pas en aval de la
cible, ce qui garantit une interaction et ce en
coïncidence avec au moins une particule
chargée détectée entre 14 et 144 degrés avec
une énergie supérieure à 30 MeV pour un
proton ou 15 MeV pour un pion. L e s
stastistiques
accumulées
correspondent
environ à 10° événements par combinaison
énergie-cible.
Une première analyse1 a démarré sur
les événements ayant un seul Droton et u n i t + .
La distribution de masse invariante des
paires (p,Ji + ) de ces événements est calculée
(paires corrélées). Elle est comparée a u
spectre de masse invariante des paires (p,Jt + )
où le proton et le pion
proviennent
d'événements
différents
(paires
non
corrélées)
simulant
le
bruit de fond
combinatoire. Comme
il n'existe pas de
prescription claire pour normaliser ce bruit
de fond, cette normalisation a été choisie de
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façon à ce que dans la région des basses
masses (où on n'attend pas de signal) les
deux distributions se superposent.
Les
différences
des distributions
de
masse
invariante des paires "corrélées" ci "non
corrélées" présentent clairement un signal,
d'aulant plus intense que la cible est légère.
Contrairement à ce à quoi on peut
s'attendre dans le cadre d'un modèle d e
cascades intranucléaircs" , ces signaux sont
relativement bien décrits par une fonction de
Lorentz centrée respectivement à 1205 cl
1212 MeV pour les énergies incidentes de
800 et 1600 McV. Ces valeurs moyennes
dépendent peu de la normalisation du bruit
de fond. Par contre les largeurs soni ires
sensibles à la façon d'extraire le bruit de
fend et ne sont donc pas très crédibles.
Un calcul de cascade
intra-nucléairc
effectué pour la cible de carbone à une
énergie incidente de 800 MeV, utilisant le
coefficient de normalisation de l'expérience
pour soustraire le bruit de fond, montre q u e
par rapport à l'expérience le calcul prédit un
delta de masse plus faible et de largeur plus
grande
'
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PROJET D'EXPERIENCES DE DESINTEGRATIONS RARES DES MESONS q et n
A. Boudard, 11. Cats, C. Chianelli , P- Couvert , H Fanet , M . Garçon, C. Kerboul , R. Kessler*, J .C. LugoI , B. M a y e r ,
A. Moslem^, B.M.K. N e f k e n ? a , J. Poitou, J

S a u d i n o s C , A. van der Schaaf , U.K. Walter

ABSTRACT: Recent experiments at Saturne have shown a remarkably high production rate of tj mesons in the pd * 3Hei7
reaction, with a very low level of background. This opens the possibility to study rare decay modes of the i*. Large
acceptance spectrometers are being considered to detect the produced leptons. Problems related to the hadronie
and electromagnetic background are investigated. The SPES2 spectrometer which will be used to detect 3R6 is being
installed and will be tested Bt the end of the year.

L'observât ion d'un flux intense de f) (n) étiquetés

les processus dominants: diffusion élastique, diffusion

dans la réaction pd * 3HeT] (n) légèrement au dessus du quasi-libre sur un nucléon, production Ae pion quasiseuil

, a ouvert la possibilité d'étudier les modes

de désintégration rares ou interdite? de ce? tnésons

'

L'activité, en ce qui concerne ce projet a été centrée

libre

Le bruit de fond ai n? i estimé est de l'ordre de

1 0 9 part i eu les/ar/pulse autour de 6 0 " Ceci rend impossible

l'utilisation

autour de crois poles

: définition d'un programma et solenoide.

faisabilité, remontage

d'un poste

expér intenta ] avec

S P E S 2 , définition d'une première expérience pour l'année

d'un détecteur

Diverses

cylindrique

configurations

sont

actuellement: deux dipoles a grand angle solide, aimant
toroidal, aimant toroidal et dédecteur de parcours.

1990.

L e s p e c t r o m é t r e SPES2 est en voie
Les

tj+e*e-

expéri ence
«t tr*e*e-

envisagées
(re cherche

sont
de

essentiellement

contribution

d'installation.

Des tests Beront effectués a la fin de l'année 1989 ; on

non essaira

électromagnétique), Tj+e|i (non conservation de la saveur

avec

étudiée"

d'optimiser

le taux

de prodtiction

réaction pd "* ^litij. Parallèlement

de TJ p a r

le bruit

de fond

leptonique), ii"*p~<i~ avec mesure de I A polarisation Ion- hadronique sera mesuré a l'aide du détecteur Dîogène.
gitudinale du muon (violation de CP) , tj+fi'ft-f ou ij-»e*f(

En 1990 on détectera deux particules chargée? en

(facteur de forme de transition), tj*ji'f*-fT° ou Tj-*e*e~n°

coincidence avec le t; a l'aide de deux eiieemb les de

(non

chambres et scintillateurs placés a droite et a gauche

conservation

de

C

dans

les

interactions

él ectromagnét iques, llîggs légers). Dans tous les cas de la ligue du faisceau

O n » dent i fi era ainsi

les n*n-

1 ' expér i ence nécessite la détection de deux leptons et ayant une masse invariante voisine du T; de sorte qu'on
la mesure de leurs angles d'émission et de leurs impul-

pourra déterminer une limite supérieure a la production

s ions pour déterminer leur masse invariante de façon à de p. On tentera
séparer

le processus qu'on veut

étudier de tous

également

d'identifier

le processus

les »j-*/i*/i- en séparant les n des tj avec des absorbeurs.

autres. 1) faudra donc un grand détecteur magnétique.
La production de TJ étiquetés s 'accompagne d'un brui t
de fond de l'ordre de IK dont la contribution du p ,même
faible, rendrait très difficile la mesure du rapport de
branchement de «*«*«-. A cela s'ajoute le bruit de fond
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Mesons,

Par contre le processus ir*e*e- devrait être
Le problén,, expérimental principal est
r
r
fond hadronique. Celui ci a été analysé en

Paris,

^ 1 '"

du , (surtout ^e-e-y suivi de U

7 dans la cible). On n'espère pas faire mieux que mesurer
une limite supérieure pour ce rapport de branchement.
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MESURE DU POUVOIR D'ANALTSE p-P A 544 ET 439 MeV/c

J. ARVIEUX*. R. BERTIHl, H. CATZ, A. CHAUMEAUX, M. COSTA**, J.C. FAIVRE, H. FANET, J.Y. GROSSIORD***,
W. GYLES+, J . HABAULT, T. KONTER++, W. LIST+, S. MANGO++, J.P. HOULY, CR. OTTERMAN+, F. PERROT+++,
R. TACIK+, B. VAMDENBRANDT++, E. VERCELLIN', G. HAIT+, H. WESSLER+, J . YONNET*
Angular distribution of the analyzing power and of the d i f f e r e n t i a l cross section i n p-p elastic
scattering were measured at 697, 544 and 439 HeV/c at the Low Energy Antiproton Ring from CERN.

L'expérience PS198 à LEAR avait pour but la mesure
de paramètres dépendant du spin dans la diffusion
élastique antiproton-neutron, en u t i l i s a n t le
faisceau d'antiprotons entre 400 et 700 MeV/c,
diffusé sur une cible polarisée gelée. Les p a r t i cules sortantes étalent analysées par le spectromëtre SPES I I équipé de chambres à f i l s . La motivation et les grandes lignes de cette expérience
sont décrites dans la r é f . 1 ) . Les résultats des
mesures du pouvoir d'analyse et de la section
efficace d i f f é r e n t i e l l e pour l a diffusion é l a s t i que p-p 3 697 MeV/c sont déjà publiés dans la
r é f . 2 ) . Nous présentons i c i les résultats obtenus
à 544 et 439 HeV/c. La f1g. la et b montre les
distributions angulaires du pouvoir d'analyse pour
ces deux Impulsions. L ' u t i l i s a t i o n d'un spectromëtre tel que SPES I I pour la détection de la p a r t i cule sortante permet de couvrir pratiquement toute
la plage angulaire pour 0 < eCH< 280*, même pour
des Impulsions du faisceau incident aussi basses.
Au contraire, les expériences u t i l i s a n t une détect i o n â deux bras en coïncidence ne peuvent couvrir
qu'un domaine restreint en angle, autour de cose =
0, où les deux particules ont une énergie s u f f i sante pour s o r t i r de la c i b l e . I l en est ainsi des
mesures de la réf.3) effectuées â des Impulsions
voisines des nôtres et comparées i nos données sur
la f i g . I.
Les modèles théoriques existant décrivant l ' I n t e r a c t i o n p-p reproduisent assez bien en général
les dépendances angulaires des sections efficaces
d i f f é r e n t i e l l e s . En revanche, 11s diffèrent beaucoup entre eux dans leurs prédictions du pouvoir
d'analyse. Sur la f i g . I sont présentés les résultats de calculs utilisant les potentiels de Neimegen"1), de Parisb) et de Dover-Richard6). Ces trois
groupes prédisent assez bien l'emplacement du minimum du pouvoir d'analyse aux deux impulsions.
Mais aucun ne décrit parfaitement les deux d i s t r i bution angulaires.
Des données ont également été prises â 697 MeV/c
avec une cible deutérée. Elles sont actuellement
en cours d'analyse et permettront d'extraire le
pouvoir d'analyse pour la diffusion élastique p-d.
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HESURE D'OBSERVABLES DE SPIN DANS LA REACTION D'ECHANGE DE CHARGE pp • nn A LEAR.
EXPERIENCE PS 199
J . Arvieux*, R. B e r t i n i , R. Birsa+, F. Bradamante+, T. Bressani+++, H. Catz, E. Chiavassa+++, S. Dalla
Torre-Colutti+, N. De Marco+++, J.C. Faivre, M. Gailio+++, M. Giorgi+, E. Heer***, R. Hess***,
C. Lechanoine-Leluc***, M.P. Macciotta**, A. Martin+, A. Masoni**, B. Minetti++, A. Musso+++,
A. Penzo+, F. Perrot, D. Rapin***, P. Schiavon+, S. Serci**, A. V i l l a r i + , A.M. Zanetti+
The differential cross section and the spin observables A^0 and Dy of the charge exchange reaction
pp - nn have been measured at LEAR. The data have been taken in a large angular domain at three beam
momenta 700, 800 and 900 MeV/c.

L'interaction NN se singularise des autres processus de diffusion hadroniques par la présence de
l'annihilation. Elle est décrite, principalement,
par des potentiels dont la partie réelle est obtenue par transformation de y-parité des potentiels
NN et la partie imaginaire, dominée pour l'annihil a t i o n , est estimée à partir d'hypothèses théoriques qui doivent être vérifiées. Un des points
importants est que, l'annihilation étant un processus à courte portée, on explore un domaine
d'interaction (r < 1 fm) à la frontière entre le
domaine de validité des modèles 1 plus longue
portée (modèles à échange de bosons) et des modèles à très courte portée (modèles à quarks). Les
modèles théoriques actuels ne savent pas décrire
cette région de transition et se basent sur des
hypothèses simplificatrices qui conduisent I produire des amplitudes d'hêlicité très différentes
suivant les hypothèses retenues. Une mesure complète des amplitudes d'hélicité de l'interaction
NN est donc nécessaire pour v é r i f i e r les hypothèses formulées et faire progresser la théorie.
Cette mesure complète n'est pas techniquement
possible â ce jour. Un progrès important est néanmoins possible car des observables de spin des
deux réactions : la diffusion élastique pp et la
réaction â échange de charges pp + nn ne dépendent
pas des mêmes amplitudes d'hélicité dans les mêmes
domaines angulaires. Une comparaison des distributions angulaires de ces observables dans les deux
réactions permetta donc, sinon la détermination
univoque des amplitudes d ' h é l i c i t é , du moins une
restriction considérable sur leur domaine de vari a t i o n et donc une vérification des hypothèses
théoriques. Nous avons déjà mesuré la distribution
angulaire de V 0 dans la diffusion élastique pp à
trois énergies'). Dans la réaction â échange de
charge (expérience PS 199), nous venons de mesurer
les d i s t r i b u t i o n s angulaires des observables Ay0
e t D également à t r o i s énergies. L'équipement
u t i l i s é est schématisé dans la f i g . I et a été

décrit dans la réf. 2. L'analyse des don- nées est
en cours et d'autres prises de données sont prévues pour l'année prochaine, aux impulsions comprises entre 350 MeV/c et ISSO HeV/c.

Fig.

I

Références et notes
1) J. Arvieux et a l . , Rapport d'activité du Département de Physique Nucléaire 1987-1988, Note
OPhN/89.1, p. 24. ;
R. Bertini et a l . , Phys. Lett. B, sous presse.
2) J . Arvieux et a l . . Rapport d'activité du Département de Physique Nucléaire 1987-1988, Note
DPhN/89.1, p. 29. ;
•Laboratoire National Saturne, CEN Saclay, France.
"Université de Cagliari, I t a l i e .
•«Université de Genève, Suisse.
+Université et INFN, Trieste, I t a l i e .
++PoHtecnico et INFN, Turin, I t a l i e .
+++Université et INFN, Turin, I t a l i e .
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ETALONNAGE DU POLARIMETRE POMME AVEC DES FAISCEAUX DE PROTONS

R. Abegg*, B. Bonin, A. Boudard, J.C. Duchazeaubeneix*, H. Fanet,
R.U. Fergerson**, M. Garçon, G. Gaillard***, C. G i o r g e t t i , G. Greeniaus*
J . Habault, D.A. Hutcheon*, J. Le Meur, R. Lombard, J.C. Lugol, P. Markowitz***
B. Mayer, M. Morlet + + , J . P . Mouly, C F . Perdrisat****, E. Tomasi-Gustafsson,
J . Van de Wiele ++ , A. Willis**, J . Yonnet*
The POMME polarimeter has been calibrated in the region 200-1200 MeV using the
Saturne
polarised
proton beam. The high energy part of this domain
(800-1200 MeV) was previously
unexplored.

Pour exploiter pleinement les faisceaux polarisés de l'accélérateur Saturne, 11 est nécessaire de disposer d'un polarlmetre polyvalent, de grande taille pour s'adapter sur le
plan focal des spectromètres existants, et
capable de mesurer la polarisation de protons
et de deutons dans une large gamme d'énergie.
Le polnrimfctre FOHHE, construit l'année dernière, a été conçu pour répondre à ces besoins. Cette année, POHHE a été étalonné avec
les faisceaux de protons polarisés de Saturne, aux énergies suivantes : T -200, 500 et
800 HeV, ce qui nous a permis de vérifier les
résultats des polarlmètres déjà existants,
puis à 1050 et 1200 MeV, dans un domaine expérimentalement vierge.
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Afin de faciliter l'utilisation de nos données d'étalonnage, une paramétrisatlon des
pouvoirs d'analyse de la réaction p + C inclusive et de l'efficacité du polarlmetre en
fonction de l'angle de diffusion et de l'énergie incidente du proton, a été effectuée
et publiée (FIg.1, / 1 / ) .
En plus de son étalonnage, POHHE a d'ores et
déjà été utilisé avec succès pour deux importantes expériences auprès de Saturne et du
spectromètre SPES 4 :
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A toutes les énergies, une optimisation de la
figure de mérite en fonction de l'épaisseur
du bloc de carbone analyseur a été faite. La
meilleure figure de mérite à T p - 500 HeV a
été obtenue pour une épaisseur de carbone de
33 cm, ce qui est environ trois fols plus quP
les épaisseurs Jusque In utilisées sur les
autres
polarlmètres. Ce gain substantiel
(facteur 1,5) avait été prévu par une simulation Honte-Carlo que nous avions effectuée
avant l'étalonnage. Autre bonne nouvelle : la
figure de mérite ne décroît pratiquement pas
entre Tp-800 HeV et 1.2 GeV, ce qui signifie
que POHHE peut être utilisé comme polarimètre
a protons Jusqu'à 1.2 GeV, et probablement
au-delà.
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FIg. 1 : Le pouvoir d'analyse de la réaction
Inclusive p + C *-> 1 chargé + X en fonction de
l'angle de diffusion et de l'énergie, pour
deux valeurs de l'épaisseur de la cible de
carbone (en cm). Le trait plein représente
notre paramétrisatlon.
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ETALONNAGE DU POLARIMETRE POMME AVEC DES FAISCEAUX DE DEUTONS

R Abegg*, B. Bonin, A. Boudard, J . C . Duchazeaubeneix*, H. Fanet,
R.W. Fergerson**, M. Garçon, G. Gaillard***, C. G i o r g e t t i , G. Greeniaus* ^
J . Habault, D.A. Hutcheon* , J . Le Meur, R. Lombard, J . C . Lugol, P. Markowitz
B. Mayer, M. Morlet** , J . P . Mouly, C F . Perdrisat****, E. Tomasi-Gustafsson,
J . Van de Wiele ++ , A. Willis* + , J . Yoimet+
POMME is the first calibrated deuteron polarimetei using a d + carbon semi
inclusive scattering reaction. Ue present the results of its
calibration
in the region T^ - 150 - 700 MeV, with the polarised deuteron beam from the
Saturne Synchrotron. A parametrisation of the measured analysing powers has
been given.

Le polarimètre POMME a été conçu pour mesurer la polarisation de protons, mais
aussi de deutons de moyenne énergie. En
deutons,
la réaction u t i l i s é e est la diffusion
semi-inclusive d + C sur cible
épaisse,
les protons de cassure et les
deutons de basse énergie étant éliminés
par un absorbeur de fer. POHHE est le premier polarimètre à deutons étalonné suivant ce principe, dont la
faisabilité
avait été démontrée à Saturne / 1 / . Nous
avons pu étalonner POMME aux énergies deuton suivantes : 150, 200, 275, 350, 450,
575 et 700 HeV, avec à chaque énergie une
recherche de l'optimum de la figure de mérite en fonction de l'épaisseur de la
cible de carbone et de l'absorbeur (Je fer.
Le pouvoir d'analyse vectoriel
IT11 obtenu est assez élevé (jusqu'à 0.4 à Td —
350 HeV), l e pouvoir d'analyse tensoriel
Tjj n'est pas négligeable (environ -0,2),
alors que T20 et T21 sont très faibles.
Nous confirmons donc que l e principe de
fonctionnement de POHME en deutons est
u t i l i s a b l e pour faire un bon polarimètre
vectoriel, d'utilisation simple.
La figure de mérite v e c t o r i e l l e obtenue
est typiquement 5 10' 2 , s o i t environ trois
fo: - moins que pour un polarimètre à proto-. .ians le même domaine d'énergie.
Afin de f a c i l i t e r l ' u t i l i s a t i o n des données d'étalonnage, une paramétrlsation des
pouvoirs d'analyse en fonction de l'angle
de diffusion et de l'énergie incidente des
deutons
a
été
effectuée
et publiée
(FIg. 1, / 2 / ) .
En plus de son étalonnage,
FOHME a déjà
été u t i l i s é avec succès comme un polarimètre
à deutons
dans une expérience
p + p "GO*- il* sur le spectromètre SPES 4.
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FIg. 1 : Le pouvoir d'analyse vectoriel de
la réaction d + C inclusive en fonction
de l'angle de diffusion et de l'énergie du
deuton incident. Le trait plein représente
notre paramétrisation.

Références et notes
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L'EHSEMBLE ARGOLE : CONSTRUCTION ET TESTS DE LA DETECTION
R. Beurtey*, G. Bruge, P. Couvert, B. Fabbro, J.C. Faivre,
C. Kerboul, M. Rouger, J. Saudinos*, Y. Terrien et F. Wellers

A 4T solid angle experimental apparatus is currently installed to be used
at the LNS to study the nucléon-nucléon inelastic channels.

Le projet ARCOLE /1/, rappelons le, a
pour but l'étude des voies inélastiques nucléon-nucléon induites par des
neutrons polarisés, aux énergies disponibles
au
Laboratoire
National
Saturne. Ce projectile est le seul
permettant d'avoir accès à la composante d'isospin total I -= 0, pour laquelle l'état intermédiaire NA est
interdit ; le système proton-proton ne
donne que la composante I — 1.
Pour éviter des coupures importantes
dans l'espace de phase, nous avons été
conduits à entreprendre la construction d'un détecteur de vertex couvrant
pratiquement les 4ir d'angle solide. Un
de ses éléments essentiels est un détecteur cylindrique composé de trois
chambres proportionnelles multifils.
Après avoir construit et testé un prototype (chambre de plus petit rayon)
qui a donné d'excellents résultats en
ce qui concerne la tenue à la haute
tension et l'efficacité (>99%) aux
particules au minimum d'ionisation,
nous avons entrepris la construction
de 3 chambres coaxiales avec 1'intention de prendre des données au printemps ou en automne 89. Les petites et
moyennes chambres ont été testées /2/.
Là encore, les résultats sont très
bons : plus de 99% d'efficacité, et
résolution
(largeur totale
à mihauteur) de 200-350 u. pour les événements à 1 fil touché et meilleure que
900 n pour ceux à plus d'un fil.
Cependant, des problèmes technologiques sérieux sont apparus avec le

temps, liés à la compacité et à la
légèreté du détecteur (détérioration
des
capacités "chips" d'isolement,
rupture de conduction des bandelettes
de cathode, mauvais vieillissement des
contacts de sortie de signaux). Ces
problèmes sont en cours de solution et
nous pensons qu'ils ne remettront pas
en cause la structure du détecteur
cylindrique.
La partie "avant" de la détection est,
elle, installée et a été testée en
électrons (efficacité > 99%) et sous
faisceau.
Une prochaine expérience
utilisant cet ensemble "avant" et une
partie du détecteur cylindrique est
proposée au Comité d'Expérience du LNS
pour la fin de l'année 1989.
Signalons que les expériences utilisant ARCOLE ont lieu sur la nouvelle
ligne de faisceau de neutrons polarisés du LNS. Dans une expérience préliminaire de "faisceaulogie", nous avons
vérifié les caractéristiques et mesuré
l'intensité (lmax~l-5 106n/sec) de ce
faisceau en utilisant un moniteur calibré de façon absolue lors de l'expérience IKAR /3/.

Références et note
/1/ C R . d'Activité du DPhN 1987-1988,
p.43 et ss.
/2/ Ce rapport p....
/3/ C R . d'Activité du DPhN 1987-1988,
p. 13, et références incluses
* Laboratoire National Saturne

49

35

TEST DES CHAMBRES A FILS CYLINDRIQUES D'ARCOLE
IMiOUYEK. P.COUVKKT, U. I-ADURO, C. KIiRHOUL. M. ROUGILK, Y. TIiRRlIiN el P. WlU-LHRS

First tests of the Arcole cylindrical mulliwire proportional chambers have been completed with p~ source. Die
reconslruction of avalanche coordinates from cathode strips signals for single hit wire events leads Io an uncorrected FWIIM resolution of about 300 \xm.

Deux des chainbrcs à fils cylindriques du
dispositif expérimental Arcole ' complètement
équipées et câblées ont été testées à l'aide d'un
faisceau d'électrons monochromatiques fournis
par une soucc p- de Sr90 placée à l'entrée d'un
petit spectromètrc.
Les tesi effectués en 1988 sur un prototype 2 de Ia petite chambre avaient, permis de
définir les conditions de fonctionnement du
plans de fils d'anode en fonction de la haute
tension appliquée et du mélange gazeux utilisé.
Le mélange de base, peu critique, est composé
de 80% d'argon cl 20% d'isobutanc, choix qui a
l'avantage de limiter Ia haute tension de fonctionnement.

b)

£10

1
240

FlG.1 Image du faisceau collimalé le long de la
coordonnée x perpendiculaire aux fils el aux
trajectoires des électrons, a) pour tous les
événements, b) pour les événements à 1 fil
louché.
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Une étude détaillée des informations fournies par les fds d'anode et les bandelettes de
cathode nous permettra de choisir le taux de
Fréon définissant la cellule de migration. Cette
élude vise à trouver un compromis entre la proportion d'événements à 1 fil louché, le nombre
de bandeleiics de cathode touchées, la charge
totale collectée sur celles-ci cl la résolution
obtenue.
La Fig.la présente l'image d'un faisceau
d'électrons coHimae de 10 mm de diamètre en
incidence quasi normale sur le plan des fils,
pour l'ensemble des événements vus par Ic
trigger. La position des lils espacés de 2 mm est
parfaitement reconstruite à partir des seules
informations fournies par les bandelettes. Les
pics plus larges apparaissant au milieu de
l'espace intcr-fil correspondent aux événements
a un nombre pair de fils touchés ( presque
exclusivement 2 ). Sur la Fig.lb nous avons
sélectionné les événements à un seul fil louché;
le fond dans l'espace inicr-fil est négligeable.
Au point de fonctionnement optimal, la
résolution brute dr4>, écart entre Ia coordonnée
cylindrique r<J> calculée à partir des cathodes et
celle du fil louché, est de 350 um (LTMH) pour
l'ensemble des événements à 1 fil louché et
environ 900 ftm pour ceux à 2 fils touchés.
Cette résolution dépend bien sûr du nombre de
bandelettes touchées mais aussi de la position
du ceniroide vrai de la charge d'inllucncc par
rapport à celles-ci. Cette dernière contribution
introduit une erreur systématique que l'on peut
calculer et corriger. Pour la chambre centrale
par exemple, la résolution non corrigée est de
440 et 260 \im pour les événements à 3 et 4
bandelettes touchées, respectivement, el de 330
et 220 (im après correction.

1)

Compte rendu d'activité' du DPIiN, 19871988, p.44 et ce rapport, p.

2)

Compte rendu d'activité' du DPIiN, 19871988, p.45
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APPAREILLAGE DE MESURES MAGNETIQUES DES ELECTROAIMANTS
DE L'ESRF (DIPOLES)
J. Martin, C. Ré, en collaboration avec le L.N.S.

MechanicaJ designs for two equipments meant for the magnetic control of the
futur ESRF booster and main ring dipoles have been achieved.

Le principe de ces mesures (Contrat
ESRF-LNS) est basé sur la comparaison
de chacun des aimants de la série à
un aimant de référence de caractéristiques connues.
A l'intérieur d'un rail calé dans
l'entrefer des aimants, un chariot
porte bobines se déplace, de l'aimant
de référence à l'aimant de série.
Si les deux aimants sont semblables,
la différence des signaux, recueillis, aux bornes des bobines de mesure, au départ de l'aimant de référence et à l'arrivée dans l'aimant de
série, est nulle.
Les mesures magnétiques sont réalisées sur deux types de dipôles : 66
aimants du booster et 2 fois 32
aimants de l'anneau de stockage.

moteur à courant continu, programmable en vitesses et en accélérations.
Une très grande fiabilité et une
grande reproductibilité sont nécessaires pour ces mesures qui seront
réalisées sur les lieux de fabrication.
Nous avons testé en laboratoire notre
système sur un bâti d'essai en vraie
grandeur. Nous avons effectué sans
interruption plus de 100 000 manoeuvres
aller-retour de
ce montage
réaliste.

BOOSTER

PÔLE

En conséquence, deux appareillages
entièrement amagnétiques sont nécessaires.
Le bureau d'Etudes du DPhN/ME a été
chargé de l'étude mécanique de ces
deux différents bancs de mesures. Il
a proposé la solution qui a été
retenue : Dix mille manoeuvres sont
prévues, avec des vitesses de 0,5 à 1
m/s suivant la nature des aimants et
1'intensité du champ.
Le chariot est un matériau composite,
guidé par un rail à trajectoire rectiligne (Fig. 1 ) . Il est entraîné par
un cable entièrement amagnétique qui
s'enroule et se déroule sur un tambour. Le mouvement est réalisé par un

CHARlO

Fig. I- Coupe de l'ensemble de mesures du booster (le deuxième ensemble
de mesures de 1'anneau de stockage,
bien que sur le même principe, reste
différent).
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SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A BASSE ENERGIE (DPhN/BE)

The DPhN/BE operation over the last year has been largely oriented by two major
events: a six months shutdown of the GANIL facility for its energy upgrade and the
beginning of the full operation of the superconducting booster + Tandem accelerator
for physics. This last facility has thus been the center of the main activity of both the
technical staff and the physicists of DPhN/BE.
A dozen of proposals have been submitted last April to the second meeting of the
advisory committee of the Saclay Tandem+Booster. These proposals covered a broad
spectrum of physics programs which have been essentially approved. About half of the
experiments were put on top of the priority list and it was recommanded that they
should be progammed as soon as possible. The beams for these experiments have been
first available in June/July and then in September after the summer shutdown of the
accelerator. It is thus no surprise that appear only in this report some preliminary results
on two of these experiments. The first contribution is on the study of the fast fission
phenomenon ( -^Si + Ta et Th ), the second on a test experiment to study the fission of
light nuclei ( fission of ^ M g ), the quality of the results leaves no doubt as to the
justification of pursuing these experiments with better accuracy.
While these physics programs were started, we have continued the task of
upgrading the experimental areas of the accelerator. New quadrupole focussing lens to
improve the beam transmission characteristics have been implemented on the beam line
of the spectrometer Q3D as well as on the beam line of the general-purpose scaaering
chamber ( "CHAMBRE 2000"). The laboratory hac also the natural task of assisting
outside users. As such we have installed on one beam line a irradiation setup (DUSPIL)
build by the " Centre d'étude de Bruyères-le-Chatel" to study irradiation damage by
heavy ions in electronic components. At last we have started to develop a new data
acquisition system that should replace within one year the current ATV ( AcquisitionTraitement-Visualisation ) which is somewhat limited for present experiments. This new
development is done in collaboration with other groups of the Nuclear Physics
Department at Saclay, It is based on SUN workstations in the UNIX environment
associated with VME modules designed by the CES corporation.
The laboratory is also involved in on-going programs at the " Laboratoire National
GANIL". The shutdown of the accelerator for its energy upgrade led to an evident
slowing down of this year experimental program and was used to speed up the data
analysis of past experiments for which the most important results appear in the following
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SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A BASSE ENERGIE (DPhN/BE)

L'activité du DPhN/BE pour l'année 1988-1989 a été marquée par d'une part
l'arrêt complet du GANIL, pendant six mois, pour l'opération "augmentation d'énergie"
et d'autre part le démarrage effectif du programme de physique expérimental auprès du
Tandem post-acéléré de Saclay; c'est donc sur ce dernier point que les physiciens et les
équipes techniques du DPhN/BE ont fait porter le maximum de leurs efforts.
En ce qui concerne tout d'abord les programmes d'expériences sur le Tandem
postaccéléré, une douzaine de propositions ont été soumises à la deuxième réunion du
comité des expériences le 27 Avril 1989. Ces programmes ont été pour l'essentiel
approuvés par le comité et, compte tenu de l'actualité des problèmes posés, environ la
moitité des expériences ont été considérées comme devant être programmées
rapidement. Les premières attributions de faisceaux ont pu avoir lieu en Juin/Juillet
puis au redémarrage de l'accélérateur après l'arrêt programmé au mois d'Août. Seuls
apparaissent donc dans ces comptes-rendus quelques résultats préliminaires concernant
l'étude du phénomène de fission rapide ( 2 %i + Ta et Th ) et l'étude de la fission des
noyaux légers ( fission du ^ M g ), réultats dont la qualité justifie sans aucun doute la
poursuite de ces expériences avec une précision accrue.
Parallèlement à ces campagnes de mesures, nous avons continué l'effort,
commencé l'année dernière, pour une remise à niveau des aires expérimentales du
Tandem post-accéléré. En particulier, de nouveaux bancs de quadrupôles assurant une
meilleure transmission du faisceau ont été installés sur la ligne du spectromètre Q3D
ainsi que sur celle de la grande chambre à réaction dite "chambre 2000". Par ailleurs, en
tant que laboratoire d'accueil, nous avons également pris en charge pour les besoins de
la physique non-nucléaire le réaménagement d'une ligne de faisceau sur laquelle est
implantée un dispositif d'irradiation financé par la Direction des Applications Militaires
(ensemble DUSPIL: irradiation par ions lourds pour l'étude du durcissement de
composants pour l'espace). Enfin le service s'est engagé dans l'étude d'un système
d'acquisition de données qui devra remplacer dans une année environ l'actuel ATV
(Acquisition-Traitement-Visualisation) considéré comme trop limité. Ce nouveau
système étudié en étroite collaboration avec les autres services de physique du
Département est basé sur le choix de stations de travail SUN sous environnement UNIX
associées à des modules VME produits par la société CES.
En ce qui concerne le Laboratoire National GANIL, l'arrêt de l'accélérateur pour
l'opération "augmentation d' énergie" a naturellement conduit à un ralentissement de
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report. GANIL is also proposing a new large 4 Pi charged particle multidetector. The
current project use a first layer of very-low-threshold ionisation chambers as was
proposed by physicists of DPhN/BE. The laboratory has thus committed itself to build a
prototype to test the overall performance of the setup and validate the technical design
of these ionisation chambers.
At the Saturne facility, we have continued studies on the multifragmentation
process in collaboration with a group from the University of Indiana (U.S.A). This
program led us to develop a new large solid angle "Gas-Silicium" telescope to detect
intermedaite mass fragments. Nine such detectors ( TEGARA ) were built for the last
run at Saturne. They will also be used for experiments planned at GANIL in 1990.
To end this short introduction of the laboratory activities in 1988-1989, proper
credit should also be given to the development of the nuclear structure program that was
started last year in collaboration with " Ie Centre de Recherche Nucléaire de
Strasbourg". With the help of a foreign visitor, Pr. Sharpey-Schafer, an experiment to
measure g-factor with the transient field technique has been made using the "Chateau de
Cristal" at the Strasbourg Tandem facility. This type of experiments could be continued
on the Tandem+Booster facility in Saclay provided a minimal setup for Gamma
detection would be available. Last year has also been extraordinary productive in the
field of sphape isomers for which many theoretical calculations and experimental
measurements have appeared. A study program of such states is very appealing to the
DPhN/BE fission group who is well known for his work on the third minimum (
Hyperdeformed state) in the fission barrier of Th isotopes. A new gamma detection set
up adapted to g-factor measurements and to shape isomers search is thus proposed by
the physicists involved with these programs. A decision concerning the funding of this
project should be taken as soon as possible after a proper review at the level of the
Nuclear Physics Department.

Régis Babinet
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nos activités expérimentales qui a été mis à profit pour faire progresser l'analyse
d'expériences déjà anciennes dont on trouvera les résultats les plus marquants dans la
suite de ces comptes-rendus. Par ailleurs le grand projet de multidétecteur de particules
chargées, INDRA, comporte actuellement, comme cela était souhaité par les physiciens
du DPhN/BE, un étage de chambres d'ionisation à très faible seuil en énergie. Le
DPhN/BE s'est donc engagé à réaliser un prototype dont l'objectif est de vérifier les
performances de l'ensemble proposé et de valider la technique de fabrication.
Au Laboratoire National SATURNE, les études sur le thème de la
multifragmentation se sont poursuivies dans le cadre d'une collaboration avec
l'université d'Indiana (U.S.A). A cette occasion, notre groupe d'études de compteurs a
développé un télescope à grand angle solide "gaz-silicium" pour la détection de
fragments de masse inte;médiaire. Neuf tels détecteurs (TEGARA ) ont ainsi été
réalisés; ils seront également utilisés pour des expériences au GANIL en 1990.
Pour terminer cette brève présentation des activités du DPhN/BE il faut
également signaler le développement du programme de structures nucléaires que nous
avons entrepris en collaboration avec les équipes du CRN Strasbourg. Sous l'impulsion
d'un visiteur étranger, le Pr. Sharpey-Schafer, une expérience de mesure de facteur-g
par la technique des champs transitoires a été effectuée en utilisant "le chateau de
cristal" au Tandem de Strasbourg. Ce type d'expérience pourrait se développer auprès
du Tandem post-acéléré de Saclay sous réserve de disposer d'un équipement minimum
pour la détection des gammas. Par ailleurs l'année 1989 a vu une explosion de résultats
aussi bien théoriques qu'expérimentaux concernant le problème des isomères de forme
à bas spin, l'étude de tels états rejoint naturellement les préoccupations de l'équipe
"fission" du DPhN/BE connue pour la mise en évidence d'états Hyper-déformés dans la
barrière de fission des Thorium. Un nouvel investissement pour un ensemble de
détection de gammas permettant entre autre d'aborder ces deux programmes ( mesure
de facteur-g et isomèrie de forme) est donc proposé par les physiciens concernés. Une
décision sur le financement de ce projet devrait être prise rapidement après discussion
avec l'ensemble des physiciens.

Régis Babinet
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S.Motobayashi*, A.Péghaire"", J . P é t e r * , E.C.Pollacco, E.Rosato***,
F . s a i n t - L a u r e n t " * , C.Volant, J.P.Wieleczko

Exclusive studies of intermediate mass fragments (IMF) in the Ne+Ag and Ne+Au systems at 60 HeV/u show that
the IMF's select the highest multiplicity events specially at backward angles (6 M >30°). The Z-distributions
of the IMF's from the nDn-equilibrated sources are found to be target mass dependent.

Le present rapport concerne une analyse
partielle d'une expérience exclusive destinée à
caractériser la production de fragments de masses
intermédiaires dans les systèmes Ne+Ag et Ne+Au à
60 MeV/u. Cette mesure fait suite à des
expériences en simple"' faites entre ZO et 60
MeV/u qui avaient mis en évidence deux sources de
ces fragments: l'une de rapidité moyenne, l'autre
de nature équilibrée. Elles ont aussi montré que
les distributions en Z suivaient une loi de
puissance Z"' où T est constant avec l'énergie
incidente mais dépend de la masse de la cible.
La présente expérience 12 ' consistait en la
détection des fragments de masses intermédiaires
par six télescopes de bonne résolution placés entre
35 et 160° associés au multidétecteur (MUR et
TONNEAU) dans la chambre NAUTILUS au GANIL.
La contrainte de la détection d'un
fragment sélectionne les plus hautes multiplicités1'1
et la figure 1, pour le système Ne+Ag, montre que
cette sélection est surtout importante pour la
multiplicité aux grands angles: ainsi la détection
des fragments et/ou [a grande multiplicité aux
grands angles sélectionnent les événements les plus
violents.

La distribution en Z peut être approchée
par une loi de puissance Z" ' ; la variation de
l'exposant i est montrée sur la figure 2 suivant
différentes sélections sur la multiplicité M dans le
multidétecteur: les valeurs de T sont grandes pour
les faibles valeurs de M qui sélectionnent la source
de fragments de nature équilibrée tandis que pour
les plus grandes valeurs de M, T est
approximativement constant. Les valeurs de x dans
ce régime non équilibré montrent une dépendance
avec la masse de la cible. Cette variation de i avec
M montre une similitude entre la présente sélection
par la multiplicité et la variation de l'énergie
incidente 11 ' .
Les bilans en charges, impulsions, etc..
font l'objet de l'analyse en cours.
4.00

Nc + A» 60 MeY/u
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MULTIPLICITY
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Ml'LTIPUCITY
Fig.1 Distribution de la multiplicité dans le
TONNEAU (6M>30°) et le HUR (9«<3DC) suivant le
déclenchement sans contrainte (ronds ; ei en
imposant la détection d'un fragment dans J'un
des téiescopes (étoiles).

Fig.2 Valeurs de l'exposant apparir*
quatre tranches de multiplicité. Les
pointillées indiquent les valeurs de
contrainte sur la multiplicité.

pour
lignes
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Y.Cassagnou, M.Conjeaud, R.Dayras, S.Harar*, G.Klotz-Engmann**, R.Legrain,
V.Lips**, H.Oeschler**, E.C.Pollacco.J.E.Sauvestre, C.Volant

Intermediate mass fragments (IMF) energy spectra and angular distributions are measured in coincidence with
tern Ar+Th at 31 and 44 MeV/u. The IHF-FF multiplicity
angular correlated fission fragments (FF) for the sys
increases with the incident energy.
La distribution hors plan de l'angle de
Des événements associés à de grandes
corrélation pour les CC est montrée sur la
vitesses de recul du système émetteur sont
figure 2. Le faible accroissement de sa largeur
observés dans les corrélations angulaires entre
fragments
de fission (FF) dans la réaction
entre 31 et 44 MeV/u peut aussi confirmer une
"0AH-1132Th à 31 MeV/u.
L'origine de ces
augmentation de l'énergie d'excitation mais semble
événements est attribuée aux collisions centrales
être insuffisant pour indiquer la présence d'un
(CC). A 44 MeV/u, Ia présence Ce tels événements
troisième gros fragment à la plus haute énergie.
est fortement diminuée1 " . La raison de ce
comportement est encore
inconnue.
Nous
avions
noté précédemment'2J que les fragments de masses
intermédiaires (IMF) détectés dans l'hémisphère
arrière en coïncidence avec les FF sélectionnaient
- 55 S1
les événements de collisions centrales et qu'ainsi ils
pouvaient donc apporter des informations sur la
disparition de ceux-ci.
Les spectres en énergie des IMF mesurés
soit en simple soit en coïncidence ont des formes
très similaires pour tous les Z's et les distributions
angulaires dans le centre de masse du système
émetteur sont assez plates mais les sections
efficaces en coïncidence décroissent légèrement à 44
MeV/u
(figure
1). Dans
l'hypothèse de
distributions isotropes dans 4n on peut déduire
que la multiplicité des IMF est de 0.5 et 0.75 pour
un couple de FF à 31 et 44 MeV/u respectivement.
L'accroissement de multiplicité est en accord
qualitatif avec des calculs Hauser-Feshbach131
supposant
une augmentation
de l'énergie
d'excitation dans les noyaux de fusion de 650 à
850 MeV.
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Fig.2 Distribution hors plan de l'angle de
corrélation entre fragments de fission pour les
collisions centrales à 31 et 44 MeV/u.
En outre, à partir de calibrations
préliminaires en Z des plaques parallèles utilisées
dans l'expérience, on a pu évaluer la production
de coïncidences IMF-IMF aux angles avant. Cette
production ne croît que de 20% entre les deux
énergies.
Ainsi nous n'avons pas la preuve
expérimentale
que la multifragmentation est
responsable de la diminution des CC à 44 MeV/u et
d'autres voies sont en cours d'exploration pour
expliquer ce phénomène.
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C.Beck1*, B.Berthier, J-L.Charvet, R.Dayras, B.Djerroud*, R.Legrain, R.Lucas,
G.Lanzano**, C.Mazur, A.Pagano*1*, E.C.Pollaceo, J-E.Sauvestre, U.Sparti**,
S.Urso**, C.Volant

In order to determine the excitation energy of the primary fragments,light-charged particles detected in a
forward hodoscope consisting of 22 BaF.. cristals have been measured in coincidence with projectile-like
fragments produced in bombarding ""Al and '""Ag targets with a 58 MeVAi "'Ar beam.

Des mesures récentes de corrélations
entre d'une part, les fragments du projectile
et
d'autre part les fragments 131
de la cible"" 2 1 ou les
particules légères chargées
ont montré que les
énergies d'excitation imparties aux fragments
primaires étaient beaucoup plus importantes que ce
que l'on avait d'abord supposé et remettent en
doute l'interprétation en terme d'un processus
d'abrasion-ablation. Cependant, une évaluation
précise des énergies et des mécanismes mis en jeu
reste à faire.

d'étalonnage qui s'est révélée très longue vient de
s'achever et nous procédons maintenant à l'analyse
des données.
Nous présentons sur la figure 1, des
spectres en énergie pour0 les
particules alphas
émises dans la réaction " Ag+27Al à 2.8° et 10°
respectivement par rapport à l'axe du faisceau. A
2.8°, le spectre présente deux composantes
réparties de part et d'autre de la vitesse

Dans cette perspective, nous avons
entrepris de déterminer la nature et les énergies
d'excitation des fragments primaires du projectile
produits dans les réactions induites par un
faisceau
de *°Ar à 53 MeV/u bombardant des cibles
de 27 Al et " " A g . Pour ce faire, nous avons
mesuré les corrélations (en angle et en énergie)
entre les fragments du projectile et les particules
légères chargées émises vers l'avant.
Le dispositif expérimental était installé
dans la chambre à réaction CYRANO au GANIL.
Les fragments du projectile étaient détectés dans
six
télescopes
du type
6E-E disposés
symétriquement par rapport au faisceau à ±2.5°,
±8°, et ±11". Ces télescopes constitués de jonctions
au silicium permettaient à la fois une identification
en charge et en masse des fragments. Les
particules légères chargées étaient détectées dans
un ensemble de 22 cristaux BaF 2 . Chaque cristal
de section hexagonale (3.5 cm de côté) avait une
longueur de 10 cm, suffisante pour arrêter des
protons de 180 MeV. L'ensemble était localisé à
1.2 m de la cible d'un seul cô'é du faisceau. La
charge des particules était déterminée par
intégration des composantes lentes et rapides des
signaux lumineux induits dans les cristaux tandis
que leur masse était obtenue à partir de leur temps
de vol en utilisant la pulsation HF du faisceau.
Bien que pour une particule donnée, le signal
lumineux induit dans un cristal BaF-, soit
proportionnel à son énergie, pour des particules de
même énergie, l'amplitude du signal lumineux
décroît avec la charge de la particule, ce qui
nécessite un étalonnage en énergie pour chaque
type de particule. Pour ce faire deux méthodes ont
été utilisées. La première consistait à produire à
partir d'une cible épaisse un faisceau de particules
légères de rigidité magnétique connue. La seconde
utilisait la relation entre le temps de vol et
l'énergie pour chaque type de particule. En effet,
une détermination précise des corrélations en
énergie entre particules légères et fragments du
projectile est indispensable pour déterminer la
nature
séquentielle
ou non du processus
d'émission.
Cette
procédure
indispensable

E(HeV)
Fig.l Spectres en énergie des particules a
produites dans la réaction "*"Ag+27Al à 58
MeV/nucléon,a) à 2.8°, b) à 10°.

du faisceau tandis qu'à 10° le spectre ne présente
plus qu'une distribution large. Ce comportement en
soi, suggère une émission séquentielle par un
projectile excité.
Cependant
une conclusion
définitive devra attendre une analyse détaillée des
diverses corrélations (en énergie et en angle) qui
de plus devrait permettre d'accéder aux énergies
d'excitation imparties aux fragments primaires.
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Velocity, mass and angular correlations between projectile-like and target-like fragments have been
measured in the '"'Ar+Ag reaction at 60 HeV/u. With respect to similar uata taJcen at 30 MeV/u, important
deviation are observed in the mass correlation.
L'étude des correlations
entre les
fragments du projectile et ceux de la cible dans la
réaction ""Ar+Ag à 60 MeV/u fait partie d'une suite
d'expériences qui doit nous permettre de mieux
comprendre le mécanisme responsable de la
production de quasi-projectiles.
Les résultats des
premiers
systèmes étudiés:121"0AH-Ag à 30 MeV/u' 11
40
27
et APt Al à 44 MeV/u
semblaient être tout
aussi bien reproduit par un modèle d'abrasion
faisant intervenir des forces dissipatives 1 "' que
par un modèle de type1 1 binaire rappelant un
processus très-inélastique * . Nous poursuivons ici
l'étude à plus haute énergie.
Le dispositif expérimental, identique à
celui de l'étude de la réaction 4oAr+Àg à
30 MeV/u, comprenait un détecteur placé à
3.5 degrés qui mesurait la charge, la masse et la
vitesse des fragments proche du projectile (pif) en
coïncidence avec 8 détecteurs, placés de l'autre
coté du faisceau entre 15 et 85 degrés, qui
identifiaient les fragments proche de la cible (tlf)
par leur masse et leur vitesse. La calibration en
masse des détecteurs "Uf" a été obtenue à partir
des mesures de diffusion élastique des noyaux cible
dans les réactions "°Ar+Ni,Ag à 44 MeV/u et
*°Ar+Ag à 60 IHeV/u, et en appliquant la méthode
de Kaufman"" pour corriger du défaut de
collection de charges dans les détecteurs à barrière
de surface.
Les figures 1 et 2 représentent respectivement les valeurs moyennes des distributions en
masse et en vitesse des fragments "tlf" mesurées
en fonction de la masse du "pif". Nous constatons
sur la fig.I une surprenante corrélation en masses,
dans laquelle les masses des "tlf" restent pratiquement constantes, ou légèrement décroissantes (de
108 à 100), pour des masses "pif" variant de 40 à
16. A 30 MeV/u, avec le même système, la
corrélation était beaucoup plus prononcée 111 , la
cible perdant environ autant de nucléons
que le
projectile. Le modèle d'abrasion' 31 ne peut
reproduire cette corrélation (fig.l), car il est du
type participants-spectateurs et les nucléons qui
forment la boule de feu proviennent du projectile
et de la cible dans une proportion relative à leur
masse. Par contre les résultats d'un calcul de
transfert stochastique
de nucléons entre le
projectile et la cible1'*1 semble donner un meilleur
accord (fig.l). Dans cette dernière hypothèse il
n'y a pas de transfert massif, Ie projectile est
beaucoup plus chauffé que la cible et évapore donc
plus de nucléons; des calculs sont en cours pour
bien maîtriser l'étape d'evaporation. Notons que les
deux modèles reproduisent de façon satisfaisante
les vitesses "tlf" (fig.2) ainsi que les angles de
corrélation.
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N. Alamanos, F. Auger, J . Barrette", Y. Blumenfeld"*, B. Fernandez, N. F r a s c a r i a " ,
J. Gastebois, A. G i l l i b e r t , R. Lacey, S. Hark", P. Roussel-Chomaz, J-C. R o y n e t t e " ,
J.A. S c a r p a c i " , T. Suoraijarvi"*, R. Turcotte", A. Van der Berg
, A. Van der Woude
.
The excitation of Giant Resonances by "O beam at E,„,,=84 HeV/u in the actinide region and their decay into
the fission channel have been measured. The angular integrated fission probability is in good agreement
with photofission results.
Il semble acquis aujourd'hui que la
probabilité de fission de la Résonance Dipolaire
Géante pour les noyaux dans la région des
actinides est en accord avec les prédictions du
modèle statistique. En effet, leur probabilité de
fission est égale à celle obtenue lors de mesures du
type (n,f)
passant par la formation d'un noyau
composé1 ' . La situation expérimentale est plus
confuse en ce qui concerne la probabilité de fission
de !a Résonance Quadrupolaire Géante P1-(GQR).
Certaines expériences donnent des valeurs de
Pr(GQR) et Pr(GDR) du même ordre, d'autres
rapportent que Pr(GQR)=O. 11 et 3 enfin une
expérience suggère que P1-(GQRK 0.04 '.
Les ions lourds présentent un certain
nombre d'avantages par rapport aux ions légers et
aux électrons pour l'étude de l'excitation et
surtout
de la désexcitation des Résonances Géantes11 >. Ceci
nous a conduit à étendre nos mesures, à la
décroissance par fission des Résonances Géantes de
1'""U et du2 3 2 Th, en utilisant le faisceau 17 O à
84 MeV/u du GANIL.
A cette énergie, les modes essentiellement
excités sont la GDR et la GQR, ce qui devrait nous
permettre de comparer directement leur probabilité
de fission.
Les produits de fission étaient détectés
par 11 jonctions au Si de 300mm' de surface et de
300mm d'épaisseur situées à 18cm de la cible. Neuf
de ces détecteurs étaient placés dans le plan de
réaction et deux hors
du plan au voisinage de
l'angle de recul. L' 1T 0 était détecté dans le SPEG
en coïncidence avec ces produits de fission.
La probabilité de fission intégrée en angle
pour le 2 a 2 Th est comparée s u r la Fig. la aux
données
de photofission obtenues par Galdwell et
coll. 1 '. Les flèches indiquent le seuil de fission B1et le seuil d'émission d'un neutron B,,. On observe
qu'il y a un désaccord entre les deux ensembles de
données surtout près du seuil.
Cependant, la distribution angulaire des
produits de fission ne dépend pas de <>
j mais est
donnée par la relation: N=N0(H-BY3n(S)); où l'axe
de symétrie est l'axe de recul. En corrigeant la
probabilité de fission de façon à tenir compte de
cet effet, nous obtenons un bon accord près du
seuil avec les résultats de photofission: Fig.Ib.
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Des analyses plus détaillées tenant compte
des distributions angulaires des Résonances
Géantes sont en cours pour extraire la probabilité
de fission de la GQR et la comparer aux
prédictions du modèle statistique.
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N.Alamanos, F.Auger, J.Barrette*, Y.Blumenfeld**, B.Fernandez, N.Frascaria**,
J.Gastebois, A.Gillibert, R.Lacey, S.Mark*, A.Miczaïka, D.Pierroutsakou,
L.Rochais, P.Roussel-Choma2, j.C.Roynette**, J.A.Scarpaci**, T.Suomijârvi**,
R.Turcotte*, A. Van der Berg***, A. Van der Woude***.

Giant Resonances a t high e x c i t a t i o n énergie (>20 HeV) have been studied using ' ' O i n e l a s t i c s c a t t e r i n g on
'""Pb and '''"Sn a t E,,, u =84 HeV/u. Our data a r e c o n s i s t e n t with t h e e x c i t a t i o n of t h e IVGQR, HEOR and
(L=5,T=0) Giant Resonance.

Notre travail concerne l'étude des
Résonances Géantes observées
par diffusion
W
inélastique d'un faisceau
O à 84no MeV/u
sur
12
1
différentes
cibles:
C, " Ca, ""Ni, Zr, 130 Sn,
1
""" Pb, " " T h et " " U . L'expérience a été réalisée
au GANIL.
Bien que l'analyse de ces mesures soit
encore en cours, nous pouvons d'ores et déjà
donner des informations sur les Résonances
Géantes
situées à haute énergie d'excitation dans
3o
"Pb et 120 Sn, pour lesquelles les résultats
obtenus précédemment 1 sont très fragmentaires et
parfois contradictoires. '
Sur les spectres en énergie du 2 ""Pb,
nous observons un pic dont la position varie avec
l'angle entre 20.4 MeV et 22.4 MeV. Ceci nous
signale la présence d'au moins deux modes (Fig.l).
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Ce tableau donne, pour chaque Résonance
observée, son énergie d'excitation ( E n ) , sa largeur
( D et son pourcentage de règle de somme (EV)SR):

GQR^/

GDR
GMR

C .H. We

Fig.2 Distribution angulaire
énergie dans le ""-"Pb.

A

\

(3) ' "

001 -

0.00

1200 .

23%
10%
100%

(1)

20

L=5, T=O
IVGQR
HEOR
110

F i g . l Décomposition d un spectre du

•'UHPb.

La distribution
angulaire
de cette
structure, présentée sur la Fig. 2, peut être
reproduite correctement si l'on suppose la présence
des modes (L=5, T=O), (L=2, T=I): Résonance
Géante Quadrupolaire Isovectorielle (IVGQR) et
(L=3, T=O): Résonance Octupolaire de Haute
Energie (HEOR). Les données ne sont pas suffisamment restrictives pour obtenir avec précision le
pourcentage de règle de somme (EWSR) que chaque
mode épuise lors de son excitation. Elles
permettent cependant, sous certaines hypothèses,
d'obtenir avec une bonne aoB
précision 1 les
paramètres
du mode (L=5, T=O), pour
Pb et 2 0 Sn.

E n (MeV)

T (MeV)

20.4 t 0.2
22.4 ± 0.5
20.4 + 2.0

5.8 ± 0.4

25 ± 5

4.0

7 5 + 2 5
10 i 1 0

± 1.0

EWSR (%)

Sn

L=5, T=O
HEOR

21.3 ± 0.2
21.3 t 2.0

7.0 ± 1.0

25 + 5
20 + 5
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N. Alamanos, Y. Blumenfeld", Ph. Chomaz", B. Fernandez, N. Frascaria",
J.P. Garron", A. G i l l i b e r t , A. L e p i n e " , J . C Roynette", J.A. Scarpaci",
T. Suomijarvi* e t A. Van den Woude

The decay via particle emission of the GQR for the system ""Ca • ""Ca at 50 HeV/u has been studied. A
structure at high excitation energy has been observed in the ""Ca(*"Ca,""Ca p) "K. A possible origin of
this structure is discussed.
Cette expérience a pour but d'étudier
l'excitation et la décroissance par particules1 légères
chargées des Résonances Géantes dans le " Ca.
Une description détaillée du dispositif
expérimental
ainsi
que quelques
résultats
préliminaires ont été présentés dans le Compterendu annuel du DPhN 87/88 page 60.
Dans la Fig. I 1 on observe que le spectre
de diffusion inélastique en coïncidence avec des
protons émis à l'arrière présente une bosse à une
énergie d'excitation de 34 MeV, soit deux fois
l'énergie d'excitation de la Résonance Quadrupolaire
Géante GQR. L'origine de ce pic pourrait être une
double excitation de cette Résonance Géante
(notons que la double excitation de la GDR a été
mise en évidence récemment lors de mesures de
double échange de charge ( n * , n ~ ) " .

E1=HMtV—i
COUPS

4

OCQ(10CQZ0CQP)39K

I.P.N. F-91406 Orsay
Institute de Fisica, Universidade de Sâc
Paulo
*"" Kernfysik Versneller Institut 9747 Grôningen
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F i g . l âpectre de diffusion
inélastiqup en
coïncidence avec des protons émis aux anglesarrière.
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E i n c = 50MeV/u
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La comparaison du spectre d'émission de
protons avec les prédictions du modèle statistique
est en cours. Cette étude devrait fournir des
informations sur la structure microscopique des
Résonances
Géantes
(partie
directe,
partie
statistique).
Il serait intéressant de comparer le
spectre d'émission des protons qui a comme origine
la structure à E*=34 MeV à celui qui a comme
origine la décroissance de la GQR.2 Dans ce cas,
selon des prédictions théoriques ' , la partie
directe du spectre d'émission de particules devrait
être identique à celle de l'excitation à une étape
mais avec une multiplicité double.
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V. Bellini**, Y. Cassagnou, J.M. Hisleur, G. Ingold
,
N. Alaraanos, J. Barrette
in, S.K. Hark*, C. Milone", C. Moisan*, P. Roussel-Chomaz,
J. Julien, R. Lacey, R. Legrain.
L. Sperduto"", J . Stachel*"".
The analysis of our neutral pion production measurements for the systems 16O * = 7 A1, ""Ni, = oa Pb at 96
MeV/u clearly shows that the slop, of the pion kinetic energy spectra change l i t t l e or not at all for the
different systems. The rest frame of the source is neither the nucleon-nucleon, nor the nucleus-nucleus
rest frame. This indicates strong collective effects in the n° production mechanism.
Nous avons continué l'analyse de notre
expérience sur la production de
photons et de
pions
neutres dans les réactions ' a O + " A l , 5B Ni,
OB
= Pb à 96 MeV/u. Cette expérience a été réalisée
au GANlL en utilisant des éléments du spectromëtre
de pions neutres du DPhN et les premiers résultats
concernant les spectres de photons ont été
présentés dans le compte-rendu annuel du DPhN
87/88 (page 19).
L'analyse a été poursuivie au cours de
cette année dans le but d'obtenir des données sur
la production de pions neutres. Ces données
permettront d'une part de soustraire des spectres
de photons la contribution provenant de la
désintégration des pions et d'autre part de
contribuer à l'étude du mécamisme de production
des n° sous le seuil.
Les spectres d'énergie cinétique des n°
dans le référentiel du laboratoire sont présentés
pour les trois cibles étudiées dans la Fig.l.

P

«•[•

Ces résultats sont en accord avec
l'observation expérimentale que, pour des énergies
incidentes entre 60 et 84 MeV/u, la pente des
spectres d'énergie cinétique des n°1 varie faiblement
avec l'énergie incidente et la cible ' .
Les distributions angulaires des n° pour
a
'Al dans les référentiels du laboratoire, du centre
de masse noyau-noyau et nucléon-nucléon sont
présentés dans la Fig.2.
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Distributions angulaireb ue» n° pour
1'""'Al dans différents référentiels.

E(MeV*

Fig.l Spectres d'énergie cinétique des r
le référentiel du laboratoire.

dans

Hs décroissent
exponentiellement en
fonction de l'énergie cinétique des n° avec une
pente qui ne semble pas dépendre de la cible. Ceci
reste vrai aussi bien dans le référentiel du centre
de masse noyau-noyau que dans celui nucléonnucléon .

Le référentiel qui symétrise le mieux les
distributions angulaires est un référentiel avec une
vitesse intermédiaire entre celle du référentiel
nucléon-nucléon et du référentiel noyau-noyau. Des
résultats similaires ont été obtenus pour les autres
cibles. Cette première analyse montre clairement
qu'une partie seulement des nucléons de la cible
participe à la réaction
et qu'aux énergies du Ganil
l'émission des Tt0 est un phénomène collectif.
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G.Auger», J.Barreto**, R.Dayras, Z.Majka***, E.Norbeck**1™, E.Plagnol»,
D.G.Sarantites***, Y.Schutz*, L. G. Sobotka**11, D.W.Stracener***, J.P.Wieleczko

The occurence of exit channels for which there are no massive remnants of either the target or projectile
is established for 45 MeV/A ""Kr on "'""Tb. lip to 11 intermediate mass fragments were detected in
coincidence with a high multiplicity of light charged particles.

Seuls des résultats préliminaires obtenus
avec la cible 1 5 n Tb sont présentés ici. Dans ce
qui suit, seuls les événements pour lesquels au
moins 75% de la charge totale du système constitué
par le projectile et la cible a été mesurée seront
discutés. Cette classe d'événements sélectionne en
fait les collisions pour lesquelles il y a eu une
désintégration presque complète du système
nucléaire en un grand nombre de petits fragments.
La figure la) présente les distributions en multiplicités des fragments de masse intermédiaire
(Z>2), des particules légères et totales. Trois
traits caractéristiques de ces distributions de forme
quasi-gaussienne sont à noter:(i) La distribution
en multiplicités, MiMn-, des fragments lourds ,
piquée à MiM!r=7, est étroite et s'étend jusqu'à
M11V11T=IO. (ii) La distribution en multiplicités des
particules légères, M,.CT,, piquée à M,.op=18, est
large (6<MT.ni><28). (iii) Ces multiplicités, MIMF. et
Mi.c-i-, sont anticorrélées, la multiplicité de particules légères diminuant lorsque la multiplicité de
fragments lourds augmente (figure I b ) .

68

Une étude de la distribution spaciale,
dans ces événements, des fragments relativement à
un plan défini par la direction du fragmnent le
plus lourd et l'axe du faisceau est en accord avec
un mécanisme de production l stochastique,
corroborant les
résultats
récents ' J obtenus dans la
110
2311
réaction A^ U à 35 MeV/nucléon.
IV

»)'ltf
A

10'

J

JNlS

Les mécanismes
de production de
fragments complexes dans les collisions d'ions
lourds aux energies intermédiaires demeurent un
sujet de controverse. S'agit-il simplement d'un
mode de désexcitation statistique séquentiel ou bien
d'une rupture brutale d\ noyau lorsque l'énergie
déposée dépasse l'énergie de cohésion du système
nucléaire?
Dans cette optique, nous avons utilisé un
faisceau de B*Kr à 45 MeV/nucléon produit
par le
GANIL n:1
pour bombarder
des cibles de 1 3 C, 27 Al,
"Sc,
Nb et l a n T b . Les fragments de masse
intermédiaire (IMF) et les particules légères
chargées (LCP) étaient détectés à l'aide du système
4n "Dwarf-Ball-Wall" de l'Université Washington
installé dans la chambre à réaction Cyrano.
L'ensemble comportait 103 détecteurs de type
"phoswich" constitués chacun d'un scintillateur
plastique rapide mince suivi d'un cristal CsI(Tl)
vus par le même photomultiplicateur. Le signal
rapide induit dans le scintillateur plastique et les
composantes lente et rapide du signal lumineux
produit dans le cristal CsI(Tl) étaient utilisés pour
déterminer la masse et la charge des particules
légères (ZS2) et la charge seulement des fragments
plus lourds (2<ZÏ24). L'efficacité géométrique de
l'ensemble atteignait 95% de 4n tandis que les seuils
de détection variaient de 1.8 MeV/nucléon aux
angles avant à 0.4 MeV/nucléon aux angles arrière.

LCP

ICMW

\ /V\

•

/A\

S
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•

10
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A\.' \.

10 20 30
Hultipllctlu

D

Pig.l Distributions en multiplicités des particules légères chargées, des fragments de masse
intermédiaire et totales a ) . Corrélations entre
les multiplicités des fragments de masse intermédiaire et les multiplicités de particules légères b). La charge totale détectée est > 75%.
Ces données suggèrent fortement que
pour les collisions les plus centrales, le système
nucléaire constitué par la cible et le projectile a
éclaté, ne laissant que des débris de petite taille.
Cependant, seule une analyse détaillée des données
permettra peut-être de rejeter l'hypothèse d'une
désintégration séquentielle d'un système nucléaire
fortement excités.
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Y.Cassagnou, J.L.Charvet, R.Dayras, R.Legrain, C.Mazur, E.C.Pollacco, C.Volant

Fission fragment angular correlations have been measured for the systems ""Si+""Ta and •'"Si + ' " T h at 157
Mev. Their characteristics and the measured cross-sections are in agreement with previous measurements.
This study represents the preliminary investigations of the fast fission phenomena.

Le présente experience est le début d'une
étude entreprise auprès du tandem postaccéléré de
Saclay du phénomène de fission rapide.
Nous faisons ici état d'une mesure
effectuée avec le premier faisceau de an Si de 157
Mev (5.6 MeV/u) extrait du tandem postaccéléré.
Outre l'étude des caractéristiques de ce nouveau
faisceau, Ie but était double: d'une part mettre au
point notre dispositif expérimental et d'autre part,
obtenir des mesures de référence à basse énergie
où la fission rapide est absente et où seule la
fission classique se manifeste.
Des cibles de " " T a et " 2 T h ont été
utilisées. Les deux fragments de fission étaient
détectés en coïncidence, l'un par un dispositif de
plaques parallèles (PPAC), l'autre dans un
télescope à temps de vol (TOF) entre galettes de
microcanaux et un détecteur silicium.
Sur la figure 1 sont représentées, pour
le système ""Si+1 " 1 Ta, les courbes de niveaux des
points d'impact X et Y d'une particule dans les
PPAC en coïncidence avec un autre fragment dans
le TOF placé à 37°5, l'axe Y peut être relié à
l'angle azimutal $ (couverture de ±10°) et l'axe X
à l'angle de corrélation © entre fragments (de
135°5 à 159°5). Deux bosses sont clairement
visibles, l'une à faible X (0=135°) correspond à la
coïncidence entre un noyau quasi-cible détecté
dans le TOF et un quasi-projectile détecté dans les
PPAC; l'autre bosse correspond à la coïncidence
entre deux fragments de fission. L'élimination,
grâce au spectre temps de vol, des produits quasiélastiques permet d'obtenir une seule ellipse (en
fait un cercle dbns les coordonnées 0 , (b ) piquée à
6=148°, proche de l'angle de corrélation 6 r r """'
calculé pour le transfert total de l'impulsion
incidente.
Le même aspect est observé pour la cible
de 2 3 2 Th. Sur le tableau sont présentées les
caractéristiques des corrélations angulaires pour
les collisions centrales. Les positions des maxima
des corrélations sont en accord avec le calcul
cinématique pour un transfert
complet de
l'impulsion et les largeurs avec les résultats
de
mesures similaires pour des systèmes voisins 111 .
La section efficace de fission sur ' R ' Ta
est en accord avec les
prévisions de la réf. IE] et
est très faible pour 232 Th car l'énergie incidente
est proche de la barrière.

X <«•»•!
Fig.1 Corrélation angulaire entre un fragment
dans les PPAC
en coïncidence avec un fragment à
37°5 pour ?Hsi+1MITa à 157MeV.

Cibles

0rr" x "

err"""
FWHMldans le plan)
FWHMlhors plan)
O r r(mb)

lfn

Ta

148°
147°
8.4°

7°
425

154°
154°

8°
7°
57

Tal.leau 1: Grandeurs mesurées pour la fission
des deux systèmes : 8 r r - " "
est
l'angle du
ntaximun de la
corrélation
les
largeur"
angulaires dans oL hors plan sont données ainsi
que les sections efficaces de fission o r r .

Des mesures pour déterminer les masses
des deux fragments onl aussi été faîtes en
substituant aux PPAC des détecteurs à barrière de
surface; leur analyse est en cours.
DPS expériences dans le domaine en
énergie et avec des projectiles plus lourds pour
lesquels la fission rapide se manifeste sont
planifiées.
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We have studied the symmetric fragmentation into two W
scattering of a 181 HeV magnesium beam on a carbon target.

Sur cette figure, on observe trois pics
nettement séparés dont 1les
énergies correspondent
respectivement à trois 2 C (deux fragments +
la
cible) dans leur état fondamental 0*, deux 12 C
dans l'état 0* et un dans l'état 2*, et un carbone
dans l'état 0* et deux dans l'état 2* (ou
éventuellement deux dans l'état 0] et un dans l'état
OJ). Ayant sélectionné l'un de ces pics on peut
alors calculer l'énergie cinétique relative des deux
fragments dans le système du centre de masse du
"Mg excité. La figure 2 présente un tel spectre
dans le cas où les trois carbones sont dans l'état

La fission (instabilité des noyaux à
l'égard de la déformation qui conduit à leur
cassure en deux gros fragments de masses
voisines) a été considérée pendant longtemps comme
une caractéristique des noyaux lourds. Pourtant, à
l'autre extrémité de la table des masses, des
1
expériences effectuées il y a quelques années'
',
ont montré que des noyaux légers, comme le 24Mg,
excités par diffusion inélastique, peuvent se casser
en deux carhones de masses égales. Ces deux 1 2 C ,
non seulement n'émettent pas de neutrons, mais
peuvent être émis dans leur état fondamental (toute
l'énergie disponibl= apparaît donc en énergie
cinétique de translation). Ces résultats ne sont pas
sans rappeler ceux que l'on obtient dans la fission
des noyaux lourds où le même 2 phénomène de
fragmentation froide a été observé' '. A la lumière
de ces analogies nous avons entrepris de reprendre
ces expériences sur Ia fragmentation des systèmes
légers pour apprendre jusqu'à quel point on peut
parler de fission.

0*.

Une expérience préliminaire a été réalisée
auprès du Tandem post-accéléré de Saclay avec un
faisceau
de "Mg de 181 MeW bombardant une cible
de 1 2 C . Deux produits de réaction étaient détectés
en coïncidence dans deux télescopes à semiconducteur placés de part at d'autre du faisceau et
interceptant chacun un angle compris entre 9° et
17"; les détecteurs mesuraient à la fois l'énergie et
la position dans le plan horizontal d'où une mesure
de l'angle d'émission des deux particules détectées.
L'analyse des données expérimentales est
actuellement en cours Dans chaque télescope, la
charge nucléaire des fragments détectés est
parfaitement identifier. Lorsque deux carbones sont
détectés en coïncidence, un calcul cinématique à
trois corps permet, avec une hypothèse sur les
masses, de calculer l'énergie cinétique totale des
trois particules: le spectre correspondant est
représenté sur la figure 1.

Fig.l Spectre de l'énergie
totale
fission du *"*Mg en deux noyaux de 1^C.

pour la

nuclei from '"Hg highly excited by inelastic

E(MeV)
Fig.2 Spectre
d'énergie
relative
des deux
fragments pour les événements où les trois 1 ^c
sont dans leur état fondamental.

Il est clair que ce spectre présente des
pics qui dépassent nettement les fluctuations
statistiques
et qui doivent être associés à des états
du 24Mg excité.
Les fragmentations
asymétriques du
magnésium en azote-bore et en oxygène-béryllium
ont été également observées, mais avec un taux de
production bien plus faible.
De même la
fragmentation de noyaux composés aluminium et
silicium produits vraisemblablement par pick-up
d'un proton ou d'un alpha a été mise en évidence.
Ce premier test effectué avec seulement
trois jours de faisceau (I = 10 nA) a montré des
résultats
de qualité
comparable
à ceux
précédemment publiés' 1 '. Ceci nous incite à
poursuivre cette étude avec une précision
statistique améliorée.
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L.Bianchi, Y.Cassagnou, M.Conjeaud, R.Dayras, S.Harartt, N.Laraour, R.Legrain,
E.C.Pollacco, F.Schussler**, C.Volant

In reactions induced by 823 HeV/u ""Ar on nuclear emulsions, the largest multiplicity increases with energy
up t o about 300 Mev/A and then remains constant. The maximum (=40) remaining smaller than the total charge
of the system (53-65). Improved s t a t i s t i c s would permit confirmation of these tendancies.

L'étude de l'évolution avec l'énergie
incidente de la multiplicité des particules émises
dans les réactions induites par ions lourds permet
d'estimer jusqu'à quel point on peut transférer de
l'énergie à un système nucléaire avant qu'il ne se
désagrège complètement en nucléons.
En ce qui concerne la multiplicité de
particules chargées, les emulsions nucléaires
sont
un moyen de détection puissant 111 et nous
reportons ici des résultats partiels concernant
l'irradiation d'un paquet d'émulsions par le faisceau
de '"Ar de 823 MeVIu de SATURNE II.
Dans l'état actuel du dépouillt ment, la
multiplicité a été mesurée pour 195 événements tout
le long de deux plaques, donc pour des réactions
produites depuis l'énergie incidente jusqu'à l'arrêt
complet de l'argon. Dans la présente expérience, la
sensibilité aux traces faiblement ionisantes était
très forte grâce au choix du type d'émulsions et à
leur développement. Nous avons pu vérifier que les
protons -yant la vitesse du faisceau étaient
parfaitement visibles et qu'ainsi peu de particules
chargées ont pu échapper dans la détermination
des multiplicités.
La fonction d'excitation de la multiplicité
est présentée sur la figure 1. Malgré la faible
statistique, on peut distinguer que la multiplicité
maximale mesurée croît avec l'énergie incidente
jusqu'à environ 300 MeV/u, ce qui peut s'expliquer
par l'accroissement de la violence des collisions, et
qu'elle semble saturer au delà. Une simple analyse
statistique montre que la valeur moyenne suit la
même tendance, il faut néanmoins noter que cette
valeur moyenne peut être faussée car les faibles
multiplicités peuvent provenir de réactions sur les
impuretés légères (C 1 N 1 O).

Ar

AgBr tt's.i MrV/A
i

t ,m /A

IM'^ I

Fig.l Fonction d'excitation de la multiplicité
de particules chargées pour le système ArtflgBr.

Il est à noter que la multiplicité maximale
reste toujours inférieure à 40, alors que le nombre
de protons du système peut être de 53 ou 65 selon
que la réaction a lieu sur les noyaux de Br ou de
Ag de l'émulsion. Une telle observation est à
rapprocher de mesures semblables'*' faites avec un
faisceau d""O où même à 2 GeV/u la désintégration
totale n'est pas atteinte alors qu'elle l'est dès 1
Gev/a pour un faisceau de Kr.
Le dépouillement des autres plaques
permettra de donner plus de poids statistique à la
présente mesure. Lee bilans en charges seront
aussi faits car, malgré la grande sensibilité de ces
emulsions, T étalonnage a pu être commencé et
ainsi l'identification en charges peut ûtre réalisée.
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ETUDE SYSTEMATIQUE DES
FR AGIVIENTATION S F R O I D E S DANS LA.
F I S S I O N THERMIQUE DES =>="U , = =*SU , ' "
ET DE LA F I S S I O N S P O N T A N E E DU ==»

C. SIGNARBIEUX, G. SIMON" e t J . TROCHON*

The maximum value of the total kinetic energy (TKE,,,,,,,) of both fission fragments has been determined as a
function of their mass-ratio for the four fissionning systems ""[} ,"^"U ,"*"pu e t '"''Ct. The results are
briefly discussed.

Au cours de ces dernières années, les
propriétés des fragmentations froides de la fission
des noyaux lourds ont été très étudiées dans Ie
but essentiel de mettre en évidence une éventuelle
préservation au moment de la scission de la
superfluidité initiale (au point-selle) de ces
systèmes fissionnants; celle-ci devrait se manifester
par une production exhaltée (voire une sélectivité)
de fragmentations en deux noyaux pair-pair' 1 '.
Les fragmentations froides se caractérisant par
l'absence d'émission de neutrons prompts, les
masses
primaires des fragments
sont donc
accessibles directement à l'expérience et il a été
montré"" que l'utilisation d'un montage très simple
de deux chambres d'ionisation placées de part et
d'autre d'un dépôt fissile très mince permettait
d'identifier
sans
ambiguïté
les fragments
individuels.
Des expériences à très haute statistique
(quelque1= 10" événements) ont permis
de
détermin-T avec une excellente précision relative la
valeur r.'.aximale de l'énergie cinétique totale des
deux fragments (notée TKE mitM ) en fonction du
rapport des masses de ces fragments. Comme les
charges étaient mesurées en corrélation, les
valeurs Q de réaction étaient calculées à partir des
tables de masses et finalement les valeurs de
l'énergie minimale d'excitation TEXn,,,, étaient
obtenues par la différence (Q - TKE 1n ,,,). La
figure 1 présente les résultats pour les quatre
systèmes étudiés: les cercles blancs, noirs, les
carrés blancs, noirs représentent respectivement
des fragmentations en deux noyaux (A-Z) pairpair, impair-pair, pair-impair et impair-impair. Les
quatre courbes montrent un comportement similaire:
-les fragmentations les plus froides sont
obtenues pour les couples comportant un fragment
lourd dans la région de A = 132;
-TEXmi,, croît systématiquement quand
l'asymétrie des masses augmente;
-les fragmentations en deux noyaux de
masses paires sont systématiquement plus excitées
que les voisines de masses impaires; les seules
exceptions sont remarquablement
significatives
puisque elles correspondent à des noyaux impairimpair (soit deux paires brisées);
-la fragmentation la plus froide est
obtenue pourn le rapport de masses 131/105 131
dans la
fission
de " u " corespondant aux noyaux
Sn 5 " 1
105
et
Mo"': TEX1n,,, est spectaculairement voisin de
zero (l'incertitude n'est pas supérieure à 1 MeV).
On peut conclure que non seulement la
production des fragmentations en deux noyaux
pair-pair n'est pas favorisée, mais au contraire
défavorisée: un résultat qui est en faveur d'une
dynamique "visqueuse".

Fig.l
Valeur minimale de l'énergie
d'excitation
totale des deux fragments de
fission en fonction de l a masse du fragment
lourd.
La deuxième caractéristique intéressante
montrée par ces données est la dépendance de
TXEn,!,, en fonction du rapport des masses: ceci
peut être aisément compris avec un modèle simple
de configuration de scission froide dans lequel la
valeur Q est supposée égale à 1' énergie de
répulsion coulombienne mutuelle V,, = Z1-Z2ZD (où
Z1 et Z 2 sont les charges des fragments et D la
distance entre leurs centres de charge au moment
de la scission). Si on prend en compte les
déformations de l'état fondamental des fragments
(calculées n par
exemple p a r la méthode de
Strutinsky ) ) , l'allure générale de la variation de
TEXn,,,, est correctement reproduite.
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F.Beck", B . B e r t h i e r , G.Duchêne*, A . G i l l i b e r t , B.Haas*, R.Lucas,
J.C.Merdinger", J . Sharpey-Schafer, J . P . Vivien*

A first experiment to measure the magnetic moments of high spin states of """Er has been made using the
transient field technique. These states are populated in the ""Te( 3 4 S,4n) 1 5 B Er reaction at 160 HeV. The
aim i to obtain an average value for the gyromagnetic factor for spins between 40+ and 46+.
Sous l'influence d'un grand moment
angulaire, on s'attend à une diminution des effets
d'appariement dans les noyaux se manifestant par
des brisures de paires de nucléons. Ce type de
phénomène peut donner des informations sur les
orbitales de particules indépendantes et leurs
différences. Les temps de vie des états à étudier
sont inférieurs à lps et la seule technique possible
est celle utilisant les champs magnétiques
transitoires produits par un noyau reculant dans
une feuille magnétisée 111 . La technique consiste à
mesurer la précession de la distribution angulaire
des gammas pendant l'action du champ magnétique.
Nous avons entrepris de mesurer le
facteur
gyrotnagnétique
g
associé aux
configurations
de haut moment angulaire pour le
s
noyau d" "Er en utilisant cette technique des
champs magnétiques transitoires. Dans le cas de
Terbium 158 la bande yrast est bien connue
jusqu'au spin 38+ au delà duquel a lieu une
transition de forme prolate oblate. La mesure des
facteurs g des niveaux situés au dessus du niveau
yrast 38+ doit permettre de déterminer leur nature
ainsi que le nombre relatif de protons ou neutrons
effectivement alignés dans ces configurations
(fig.D.
El ell)
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gadolinium que pour îe fer à cause du plus long
ralentissement mais le support doit être refroidi au
dessous de son point de Curie pour ne pas perdre
ses propriétés magnétiques. Le système de
détection est constitué par le château de cristal
dans sa configuration à 38 détecteurs. Les noyaux
de recul sont détectés dans 12 germaniums antiCompton (10 avec 80% d'efficacité et 2 avec 20%
d'efficacité) situés à 30°, 90° et 150° de part et
d'autre du faisceau. Les BaF2 restants du château
servent de filtre de multiplicité pour favoriser la
voie 4n.
Deux bobines de Helmholtz, placées de
part et d'autre de Ia cible permettent de
magnétiser la feuille de gadolinium el de renverser
le champ périodiquement.
Les intensités gammas normalisées pour le
champ up I et down I sont utilisées pour définir
le rapport:
Pour éviter des incertitudes s u r la
normalisation on utilise le rapport des intensités de
deux détecteurs placés à ± 6 .
R=C(N1T / N11J1)Z(N3T / N 4 »
pour lesquels:
E=(VK - D/WR + 1)
Les angles de précession sont donnés par:
*=-E/S où S=(l/W(e)*(dW(6)/d6)
W(G) étant la fonction de corrélation angulaire:
W= - g (p,,/h) B
où u.n est le magneton nucléaire, g le facteur
gyromagnétique et B le champ hyperfin.
L1 analyse des données est en cours. Compte
tenu de la statistique obtenue et de la difficulté de
la méthode, nous souhaitons, dans un premier
temps, évaluer la valeur moyenne du facteur g
pour les états compris entre 40+ et 46+..

JSI .0

.5
H>—' J05 .0
22.—'

m

F i g . l Haut du s c h é m a de n i v e a u x pour Ic bande yrast
dans 1 " " " E r .

L'expérience a été réalisée en juin 1989
auprès du
tandem de Strasbourg en utilisant la
1=n
réaction
Te ( " S , 4n) 1!"*Er avec un faisceau de
160 MeV de soufre. Les noyaux
de recul produits
dans Ia cible (lmg/cm'de ' 2 B Te) sont arrêtés dans
un support magnétique de gadolinium (5mg/cm2 de
Gd). Le Gd, avec un Z élevé a l'avantage d'une
barrière coulombienne plus haute que dans le cas
du fer. La précession est plus importante pour le
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ETUDE
MODELE

E»E 3-^A. IVrUJ_.TIF"R.A.GlWIElSITA.TIOlSr
DE

CASCADES
D'UNE

F"AIt

INTRANUCLEAIRES

UN

STJIATIES

PERCOLATION

J.Cugnon", C.Volant

Results of Intranuclear Cascade calculations followed by a percolation procedure lead to an encouraging
comparison with the experimental mass distributions observed in proton and heavy ion induced reactions in
the intermediate energy domain. The predictive power of the model is emphasized.
La production de fragments de masses
intermédiaires dans les réactions induites par les
faisceaux d'énergies intermédiaires allant des
protons aux ions lourds suscite depuis quelques
années un vif intérêt.
De nombreuses
hypothèses,
souvent
contradictoires, ont été proposées pour en
expliquer les origines. La plupart des approches
postulent l'existence d'un étal exotique du noyau
et en suivent la désintégration sans modèliser sa
formation .Nous nous sommes proposés " ' de traiter
la première phase de l'interaction noyau-noyau par
un modèle dont les succès sont des plus reconnus
dans ce domaine d'énergie: celui des Cascades
Intranucléaires et nous lui avons adjoint une
procédure des plus simples pour lui permettre la
formation de fragments à partir des nucléons issus
de la cascade: la percolation dans l'espace r. Les
nucléons séparés de moins d'une distance de
percolation d forment un fragment. Le choix d= 2fm
pour ce paramètre phénoménologique est justifié
par le fait qu'il est proche de la distance entre
nucléons dans la matière nucléaire proche de la
densité critique.

F i g . I Fonction d ' e x c i t a t i o n de l a production de
C e t Ne(*10)dans l e s c o l l i s i o n s p+Xe. Les ronds
p l e i n s sont l e s données e t l e s courbes un
ânust^ment 1 ^ 1 ,
l e s ronds ouverts sont l e s
r é s u l t a t s du présent c a l c u l .

Les premiers résultats ont consisté à
comparer les prédictions du modèle avec les
mesures des spectres en masses121 des fragments
produits dans les réactions p+Xe
et Ne+Aul:".
L'accord est particulièrement bon pour les réactions
induites par protons et les fonctions d'excitation
des produits résiduels sont bien reproduites
(figure 1). Pour le système Ne+Au, l'accord est
aussi raisonnable (figure 2 ) , le changement
qualitatif de pente entre les deux énergies
extrêmes étant bien rendu. On peut aussi noter
qu'une légère variation du seul paramètre d du
modèle non effectué à cause du temps de calcul
nécessaire spécialement à 2.1 GeV/u, pourrait
améliorer l'accord.
D'autres
observables
ont pu être
examinées telles les muments linéaires transférés
aux masses lourdes (AMOO) qui pourraient être
comparés aux résultats expérimentaux! 4) par
l'inclusion d'un traitement approprié de la
désintégration, incluant la fission, des fragments.
D'autres variables peuvent être aussi
explorées dans ce modèle dont le succès à
reproduire les distributions en masses laisse
augurer qu'il peut servir de base pour extraire les
effets
"triviaux"
des propriétés
de la
multifragmentation dus aux collisions "dures" et à
la géome'trie et ainsi permettre d'isoler les
comportements anormaux de la matière nucléaire.

c *J!O iroB Warwick ft Ol
— ««Witt MdM lit frg% Go
• INCpiftiilatw.

»

«

MM

Fig.2 Données
(ronds
ouverts)' ' ' ,
calculées
dans' ' ' ' ,
présent
calcul
pleins).

courbes
( ronds
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ETUDE

DE X^A PRODUCTION
RAPIDES

ET

DE

FRAGMENTS

RELAXES

R.Dayras, M.Berrada*", A.Oubahadou** and G.Royer*

We have developed a model in which peripheral interactions in intermediate collisions are treated as a
three-body mechanism leading to a break-up of the projectile into two fragments, one of which is strongly
decelerated in the field of target whereas the other is only slightly pertubated.

Le problème de la production des
fragments rapides et relaxés"" 3 1 du projectile est
traité dans un cadre macroscopique dans lequel
nous avons essayé de réduire l'espace de phase à
quelques variables collectives sélectionnées. Dans
ce calcul nous considérons que le projectile est
formé de deux parties : la zone de recouvrement
avec la cible et celle hors du recouvrement, ce qui
donne, avec la cible, un modèle dynamique à trois
corps. Les trois corps sont alors 'lancés' sur la
surface d'énergie
potentielle et la cassure du
projectile se produit naturellement, elle a pour
origine les contraintes qui existent entre la partie
du projectile fortement ralentie au contact avec Ja
cible et l'autre partie externe du projectile qui
tend à s'échapper librement. Les potentiels utilisés
dans cette approche sont:
i) Entre les deux parties du projectile, nous nous
sommes placés dans le cadre du modèle de la goutte
liquide prenant en compte les forces de proximité.
ii) Nous avons supposé que l'interaction entre les
deux parties du projectile et la cible est soudaine
et que le potentiel est formé des deux
contributions: coulombienne et nucléaire. La
contribution coulombienne est calculée avec le
potentiel phénoménologique de Bondorf'•*' alors que
l'interaction
nucléaire est donnée par les formules
de N g ô l s l .
L'un des objectifs de ce calcul est la
reproduction des caractéristiques des fragments
relaxés du projectile ayant les caractéristiques de
la zone participante des hautes énergies sans
toutefois en être une. Sur la figure 1 nous
comparons les résultats obtenus par le calcul et
l'expérience pour l'énergie des quasi projectiles en
fonction de leur masse. Les points correspondent
aux énergies les plus probables observées dans
l'interaction Ar+Au à 35 MeV/u, la ligne est le
résultat de notre calcul.
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J.BLONS e t D.PAYA

Simultaneous analyses of the f i s s i o n p r o b a b i l i t i e s for the »•">••'" Th(n,f) and 2 3 ° - = 3 = Th(d,pf) reactions
in terms of t r a n s i t i o n s s t a t e s corresponding to two r o t a t i o n a l bands of opposite p a r i t i e s give experimental
evidence for the existence of hyperdeformed pear-shaped nuclei a t the t h i r d minimum of the fission b a r r i e r .

L'évolution de nos connaissances de la
barrière de fission a suivi trois étapes : la
première fut l'approche macroscopique à l'aide du
modèle de la goutte liquide, la seconde fut donnée
par le modèle macroscopique-microscopique de
Strutinsky. La troisième étape fut l'extension de la
méthode de Strutinsky aux déformations nucléaires
plus complexes.
Les mesures à haute résolution des
probabilités de fission en fonction a Mde
l'énergie
d'excitation obtenues en réactions
- a : l a Th(n,f)
et "'"•'""Thf.d.pf) sont suceptibles de mettre en
évidente les états métastables du noyau déformé.
Ces probabilités de fission ont été analysées selon
le formalisme de Hauser-Fesbach. Un calcul DWBA
a permis d'obtenir231les probabilités
de formation des
noyaux composés
Th et 2113Th pour chacune des
deux voies d'entrée. Les paramètres des barrières
de fission étaient
identiques pour les deux types
de réaction 0 •". La figure 1 présente les résultats
concernant le thorium 231. En réaction (n,f), les
neutrons d'énergie voisine de 700 keV n'alimentent
que les états de moments angulaires J™ =l/2*-~ à
7/2" alors qu'en réaction (d,pf) avec des deutons
de 12 MeV on trouve les états allant de J" =1/2*'"
à 13/2*.

La figure 2 présente les résultats
concernant le thorium 2H3 au voisinage de la
résonance K=3/2 obtenus à une énergie d'excitation
E=><=.=6,4 Mev correspondant à E,,= 1,6 MeV. Dans
ce cas, alors que les neutrons alimentent principalement les états de moments angulaires J<5/2 on
constate en réaction (d,pf) une forte augmentation
de la probabilité de fission pour les états J>5/2.
En conclusion, l'analyse a montré
l'existence de deux bandes de rotation de parités
opposées au voisinage du seuil de fission.Cette
propriété
est caractéristique
de la forme
asymétrique du noyau déformé dans le troisième
puits de Ia barrière de fission. De
plus,la valeur
élevée du moment d'inertie 23/tla=500 MeV"1,en
accord avec les valeurs théoriques 1calculées au
voisinage
du troisième
minimum' ",
montre
l'existence d'états hyperdéformés avec un rapport
d'axes 3:1, à comparer au rapport 2:1 pour les
états superdéformés dans le second puits.
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Fig.2 Comparaison des probabilités dt fission
expérimentales
et calculées
obtenues en
réactions -"Ji"rh(n, f) et •* -'-"ThId, pf ) .

Fig.l Comparaison des probabilités de fission
expérimentales
et calculées
obtenues en
réactions ; "°Th(n,f) et •' '"Th(d,pf ).
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DEVELOPPEMENT
SECTO-ItISE

ET TEST

GAZ-SILICIUM

D'UN

A GRAND

TELESCOPE
ANGLE

SOLIDE:

"TEGA-ItA."

R.Dayras, B.Lucas, C.Mazur, E.C.Pollacco, C.Volant

In order to study intermediate mass fragment production in intermediate energy heavy ion collisions, we
have developped a large solid angle detection system consisting of nine low pressure longitudinal field
ionisation chambers. Each chamber i s divided into four sectors each followed by a large area (21I cm"1 )
silicon detector for Z identification.

Les collisions d'ions lourds aux energies
intermédiaires
conduisent
à une production
abondante non seulement de particules légères mais
aussi de fragments de masses intermédiaires (IMF)
dont la charge est comprise entre Z=2 et Z=30.
L'étude de ces mécanismes de réaction nous a
conduit à développer un ensemble de 9 détecteurs
à grand angle solide, permettant la mesure de
l'énergie et l'identification en charges des IMF avec
un seuil en énergie aussi faible que possible (£0.6
MeV/u).
La structure du détecteur doit nous
permettre de lui associer dans le futur des
scintillateurs CsI pour l'identification et la mesure
d'énergie des particules légères (Z<3). La
technologie utilisée pour ce détecteur est similaire
à celle décrite dans
l'étude d'une cellule de
détection "INDRA"111.
Le détecteur a la forme d'un tronc de
pyramide de 72 mm de hauteur dont Ia base et le
sommet sont des carrés de 124 et 150 mm de côté
respectivement.
L'ensemble
est réalisé en
plaquettes de circuit imprimé simple face, collées,
d'une épaisseur de 2.4 mm. Les anneaux de
configuration du champ électrique entre anode et
grille de blindage sont définis sur Ia face cuivrée
du circuit imprimé (figure 1).

• --Circuit imprimq ?_Tnm crflc

Fig.l Télescope sectorisé gaz-silicium à grand
angle solide "TEGARA"

Le détecteur est divisé »n 4 cellules DE-E
couvrant chacune un angle de 13U à 20 cm de la
cible.
Le premier étage DE est une chambre
d'ionisation à champ longitudinal de 60 mm de
profondeur. La cathode en mylar métallisé de 2.5
MJn d'épaisseur et la grille de blindage, composée
de fils de 50 ujn espacés de 5 mm, sont communes
aux 4 cellules. L'anode en mylar de 1,5 UJH
métallisée sur les deux
faces est divisée en 4
surfaces de 53x53 mma.
La meilleure résolution en énergie sur
toute la cellule a été obtenue en surpolarisant le
dernier anneau de garde par rapport à la grille de
blindage ainsi qu'en augmentant le champ entre
l'anode et cette grille (E/p = 9 volts/cm.torr). La
configuration des potentiels est montrée sur la
figure 1. Dans ces conditions, la résolution en
énergie mesurée avec une source a de 8.78 MeV
était de 70 Kev pour une perte d'énergie totale de
570 KeV. Cette résolution 6E/DE = 12 L
'
est
identique sur les 4 cellules DE.

Fig.2 Matrice
d'identification
DE-k
ces
fragments provenant de 1'lnteractlon "'0+Au à
157 HeV.
Un premier essai sous faisceau a été
effectué au tandem postaccéléré. La figure 2
montre la matrice d'identification
DE-E des produits
dans la réaction 111CHAu à 157 MeV à un angle
moyen de 15°. La séparation en charge est
excellente et sans ambigililé pour toutes les
charges détectées.

L'énergie résiduelle est mesurée dans 4
détecteurs
silicium
implantés,
de 500
ujn
Il est prévu d'utiliser ces détecteurs pour
d'épaisseur désertée et de 25 cm° de surface". Ces
expériences
programmées
au tandem
jonctions dont la face d'entrée P" est reliée à la des
postarcéléré, à GANlL et à SATURNE.
masse pour éviter l'induction de signaux sur
l'anode sont montées à une distance de 3 mm a
l'arrière de l'anode.
Détecteurs
ENERTEC.
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1-R.Dayras et al : Article précédent.
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ETUDE D'UNE

CEUL-ULE DE 13ET1ECTION A

LE M U L T I D E T E C T E U R

GAZ POUR.

4TI " IÏSIDIIA."

K.Dayras, B.Lucas, C.Hazur, E.C.Pullacco, C.Volant

Rs part of the 4n detection system INDRA which should permit identification of light charged particles anô
heavy fragments up to Z=30 in intermediate energy heavy ion collisions, we have developped a gas ionisation
chamber with a longitudinal electrical field yielding a geometrical efficiency cLose to 9Ot, an energy
resolution of 16 KeV and an low energy threshold of = 0.6 HeV/u.

INDRA est un projet de détecteur 4n
pour particules légères et noyaux. C'est un
détecteur modulaire, à structure en couronnes, qui
utilise un empilement de chambres d'ionisation, de
détecteurs silicium et de scintillateurs CsI.
L'étude des caractéristiques du premier
étage a été confiée à notre laboratoire.
Les chambres d'ionisation, associées à des
détecteurs silicium, doivent permettre la mesure de
l'énergie et l'identification
en charges des
fragments intermédiaires jusqu'à Z=30, avec un
seuil en énergie d'environ 0.6 IWeV/nucléon. La
nécessité de couvrir tout l'espace avec une
efficacité voisine de 1, nous a conduit à opter pour
des chambres à champ longitudinal.

Les tests de résolution ont été réalisés
avec une source a (S.06 et 8.78 t»ieV) cans une
configuration DE-E avec une jonction à localisation
afin d'étudier les distorsior pi'ês des parois de la
chambre (SO. 1 mm).
Une répartition linéaire des potentiels des
anneaux de garde entre la cathcrk et l'anode nous
conduisait1 à une mauvaise résolution en snergie
dans tou l'espace de la chambre. Ce défaut était
largement combattu en augmentant le champ
électrique entre le dernier anneau de garde et
l'anode.

Nous avons entrepris une série de
mesures sur plusieurs cellules ayant les dimensions
approximatives d'une cellule INDRA. Ces cellules
ont Ia forme d'un tronc de pyramide de 5 cm de
hauteur dont la base et Ie sommet sont des carrés
de 37 mm et 27 mm de côté respectivement. Les
parois de ces cellules ont été réalisées en
plaquettes de circuit imprimé collées d'une
épaisseur de 1.6 mm (figure 1).

15 n o n Ua 901a»
»»FT , , , , T
ai paï Oa iiwn

Fig.2 Résolution mesurée avec une source a
6.06 e t 8.78 HeV pour une piession de AJ t o r r s
de CF,,.

Dans
ces conditions,on
mesurait
localement une résolution de 76 KeV pour une perte
d'énergie totale de 650 KeV avec une pression de
45 torrs de CF, (figure 2). Par contre il subsistait
un défaut d'amplitude centre-bord de l'ordre de
4%.
Cathode Mylar
' Gmuit
rniprimi
^Anode ttytar
métallisé 2,b pm
collé
1,6 mm
nwtallisi ^5 p.m.
Un essai sur faisceau a montré que ce
défaut limitait
la séparation en charges ù des
valeurs Z1C^. Nous avons été conduits à intercaler
F i g . l Configuration f i n a l e de l a c e l l u l e de
une grille, parallèle à l'anode, située entre le
test.
dernier anneau de garde et l'anode.Cette grille
placée sur le trajet des particules devait avoir une
grande transparence tout en corrigeant Ie défaut
Nous avons étudié les problêmes suivants:
d'amplitude centre-bord. Elle est composée de fils
-Résistance mécanique à la pression des parois,
de 5O)UIi, espacés de 3.75 mm et possèdu une
des
fenêtres
d'entrée
et
de sortie.
transparence de 98.6%.
-Disposition
optimale
des électrodes de
configuration du champ électrique permettant à la
Dans ces conditions la résolution en
fois une bonne résolution en énergie et une énergie est conservée sur toute la surface utile de
détection près des parois de la cellule.
la chambre et devrait permettre une identification
en charges jusqu'à Z = 30.
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CHAMBRES
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DERIVE

SPECTROMETRE
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VILLARI**,

W. H I T T I G * ,
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LE
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P . GAUGNANT*, L . GAREEAU* e t

GILLIBERT

New position sensitive detectors may be used with the magnetic spectrometer SPEG. The position
turns to be improved and the differential non-linearity reduced to less than 1% .

Parmi les détecteurs qui équipent le
spectromètre magnétique SPEG à Garni, des
chambres à dérive 1 ' sont utilisées pour mesurer la
position des trajectoires dans le plan focal par
rapport à l'axe optique, c'est-à-dire l'impulsion des
particules:. La grande dispersion du spectromètre
(8 cm pour 6p/p = 0.01) et la résolution dans la
mesure de position (jusqu'alors égale ou inférieure
à 1 mm) suffisaient pour atteindre la résolution
nominale 5p/p = 10~". Toutefois la haute résolution
intrinsèque du spectromètre de 10"5 ,ref 2 ', n'était
pas jusqu'alors totalement exploitée. De plus, lors
de réactions avec des ions très légers comme 1 2 C
et 12 B à haute énergie incidente, les éjectiles ne
traversent pas dans ces chambres une épaisseur de
gaz suffisante pour être détectés correctement : la
résolution se dégrade et l'efficacité du détecteur
est plus faible que pour des ions lourds. Enfin,
dans leur version initiale, ces chambres présentent
l'inconvénient
d'introduire
dans
les spectres
physiques des structures larges dues à une nonlinéarité des lignes à retard. Cet effet peut être
très gênant
lorsqu'on étudie des structures
d'origine physique de même largeur comme c'est le
cas pour l'excitation des résonances géantes
nucléaires3 ' .
Les
nouveaux
détecteurs
ont
été
construits
suivant
les mêmes
principes de
fabrication
que les précédents
avec les
modifications suivantes :
- une épaisseu; de gaz traversé quatre
fois plus grande
- augmentation du signal induit sur la
cathode,
- test et tri des éléments constitutifs de
la ligne à retard.
La figure 1 montre le spectre en position
des chambres a dérive obtenu avec une réaction de
fragmentation du projectile *°Ar à une énergie
incidente de 59 MeV/A. La valeur du champ
magnétique n'autorisant pas la transmission des
noyaux de diffusion élastique ou inélastique, toute
J
structure
observée
ne peut
~*
—
donc
être
qu 'instrumentale.

resolution
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.
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F i g . l Spectre des positions des chambres à derive
du SPEG.
Sur la courbe c) qui provient d'une
ancienne chambre à dérive, on voit clairement
l'effet des non-linéarité. Les courbes a) et b)
correspondent aux nouvelles ligne-» z retard dont
les capacités ont été sélectionnées avec une
précision
de 1% et 5% respectivement. Les
structures ont complètement disparu sur la courbe
p 1. L'énergie du faisceau direct dI<4°Ar atténué a
pu être mesuré avec une résolution égale à 0.4 mm
soit un facteur 2 meilleur que les résultats
précédents

Références
1- B. Berthier e t A. Le Merdy Compte-rendu annuel
1980/19Bl.
2- L. Bianchi et c o l l . NIM A2/6 (1989)
3- D. Beaumel Thèse de doctorat (1985) IPN Orsay.
4- A.C.C. V i l l a r i et c o l l . "Nouvelles du Ganil"
H° 29 (1989).
Ganil, Caen
IPN, Orsay.
IFUSP, San Paolo.
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A new Bragg chamber has been built and tested at Ganil for the identification of heavy q .asi-projecLiles.

La raise en service future à Ganil de
"Pb à grandes
"Ta ou
faisceaux comme
intensité et énergie incidente permet d'étendre
l'étude des mécanismes de réaction aux projectiles
les plus lourds.
Lorsqu'on
s'éloigne
du régime de
fragmentation du projectile, (ce qui est réalisé, en
pratique.,
avec
des
projectiles
plus lourds que
" 1 Ar) différents mécanismes peuvent être envisagés
suivant l'énergie d'excitatior itockée dans les
fragments. Les conséquences •' r les distributions
isotopiques en sont grandes,
avec des
répercussions s u r la production de noyaux
exotiques très riches en protons et neutrons.
Toutefois, on se heurte rapidement à un
problème difficile puisqu'il faut identifier sans
ambiguïté la masse A, le numéro atomique Z et
l'état de charge Q des particules. Les détecteurs
couramment utilisés à Ganil permettent à la rigueur
de mesurer l'une de ces quantités, mais aucun n'a
les caractéristiques suffisantes pour identifier
complètement des particules proches de projectiles
aussi lourds. Aussi avons-nous construit un
nouveau détecteur, qui n'est rien d'autre qu'une
chambre de Bragg à
champ transverse. Les
particules incidentes sont ralenties par ionisations
successives du gaz isabutane qui remplit l'enceinte
dans laquelle est plongé Ie détecteur. Sous l'effet
d'un champ électrique perpendiculaire à la
trajectoire de l'ion, les électrons migrent vers une
grille de Frisch pour réduire l'influence de la
position de !a trace de l'ion incident dans la
chambre. La pression du gaz est ajustée de façon à
arrêter les ions les plus lourds (typiquement la
diffusion quasi-élastique) au milieu de la chambre.
Beaucoup d'ions plus légers sont alors également
arrêtés dans, le volume de la chambre.
L'anode est découpée en tranches de 2.54
mm chacune, reliées par une Ligne â retard de 10
ns entre chaque tranche. A chaque extrémité de la
ligne à retard, on recueille un signal concernant la
"mémoire" de !a cnurbe d'arrêt dans le gaz, à
savoir un plateau lié au ralentissement et le pic de
Bragg, à la distorsion près introduite par
l'atténuation de la ligne à retard.
De la chambre de Bragg sont déduites les
informations suivantes :
- la hauteur du pic de Bragg,
l'énergie totale E déposée dans la
chambre par la sommation des signaux cathode +
grille,

- le parcours R par la différence des
temps d'arrivée aux deux extrémités de la ligne à
retard.
Les
autres
paramètres
mesurés
indépendamment de la chambre sont la rigidité
magnétique Bp
des particules, leur temps de vol
T et leur pêne d'énergie 6E dans l'espace de
l'enceinte précédent le compteur de Bragg. On
dispose alors de six mesures B, E, R1 Bp , T, ÔE
et donc six equations non linéaires pour déterminer
les inconnues A, Z, Q, et l'énergie totale E.
Un premier iest effectué avec un faisceau
de 13 "Xe à 45 MeV/nucléon est en cours d'analyse.
Compte tenu des résolutions instrumentales, le
point critique demeure la résolution en Z: en fait,
celle-ci est suffisante pour identifier clairement les
particule? jusqu'à Z = 54, numéro atomique du
projectile. La chambre sera testée ultérieurement
avec un faisceau de 1H4 Ta.
Sur la figure suivante est montrée un
exemple d'une matrice parcturs-énergie sur !."quelle
on voit clairement l'identification des charges
nucléaires.

Parcours
Fig.l matrice parcours-énergie cinétique

Ganil,Caen,
IPN,Orsay
IFUSP,San-Paulo
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New devices have been designed and implemented for the needs of nuclear physics experiments.

Préamplificateur de charges (PAC).
L'utilisation des multi-détecteurs dans les
expériences de physique nous a amenés à étudier
des P.A.C. en technologie C.M.S.(Composants à
Montage de Surface)à faible consommation et petites
dimensions pour travailler sous vide.
T A.C.
pour
avec prise de temps
Caractéristiques :
-Sensibilité:
-Dynamique de sortie:
I)

La précision est toujours meilleure que 1%
dans la gamme de température (70°).
-Essais thermiques:

(Si)

Un prototype deux voies a été réalisé,
dans un tiroir 1 unité CAMAC, en utilisant un
amplificateur vidéo dont le produit gain x largeur
de bande est égal à l,4Ghz.

lûmv/Mev
+5V (500Mev)
-2.5V(250Mev)

A 20°C, le temps de montée varie de 6,75
à 11,8ns pour une dynamique de 34db. Il reste
constant dans la gamme de température (70°).
La dérive thermique est de 250u.v/°C en statique et
inférieure
à
5.10""/"C
en
dynamique.

détecteurs

de sortie:
son
S,2kev+4ûev/pf
-Temps de montée :
25ns+0,4ns/pf
-dG/G=
^ / fP
-Linéarité différentielle: <10 3 dans toute la bjmme
-Dimension:
15mmx25mrn
-Alimentation :
±12v
-Sortie rapide pour prise de temps:T m ,, n ,,i,, = lns
Dynamique de sortie:
-2v/+0,8v
-Impédance

H)P.A-C. pour chambre
d'ionisation.
Caractéristiques
-Sensibilité:
200mv/Mev(équivalent Si)
-Bruit,^v rrn ,
0=3us:
l,5kevsl+30ev/pf
-Temps de montée:
Tm=l5ns+0,5ns/pf
-dG/G:
5.10-/pf
-Dynamique
de sortie:
±5v
:1
-Linéarité différentielle: <10" dans toute la gamme
-Impédance de sortie:
50ÎÏ
-Dimension:
15mmx25mm
-Alimentation:
±12v

Commande de Gain par CAMAC d'un amplificateur
large bande.
L'utilisation d'un transistor à effet de
champ(T.E.C), pour la commande de gain d'un
amplificateur présente deux inconvénients:
-La dérive thermique (très difficile à compenser)
-La résistance série des T . E . C , qui varie avec
l'amplitude du signal,plus particulièrement à grands
signaux.
Pour pallier à ces défauts, nous avons
utilisé un muitiplieur 2 quadrants dont les
principales caractéristiques sont:
-Fonction

de

transfert

-Bande passante:
Les deux can=^x
une dynamique d'entrée
contrôles par une tension
inversée par l'utilisation de

Vs=Vx*(Vvl-Vy2)
2volts
0 à 50Mhz

d'entrée yl et y2 ont
de 4 volts et sont
Vx. L'entrée peut être
yl ou y2.

Utilisation d'un codeur de charges avec une chaîne
d'analyse classique:Détecteur(Si)+PAC+Amplificateur
de Spectromêtrie.
Les convertisseurs d'amplitude ont une dynamique
assez faible (Max=40db) en raison du seuil minimum
de codage impnsé par le détecteur de crête.
L'utilisation du codeur de charges pallie à cet
inconvénient par la présence
d'un piédestal
provoqué par un transfert de charges au moment
de l'arrivée de la porte intégratrice. Par contre il
est très sensible à la précision de cette même
porto.
Un circuit a été étudié qui transforme
l'in-Dulsion monopolaire issue d'amplificateur de
spectromêtrie en impu!1 >on bipolaire. C'est le
passage à zéro(très précis le ce signal qui fixe la
durée d'intégration du raideur. Ensuite le signal
est référé à zéro pendant toutp la partie négative
de l'impulsion. Il suffit de régler la durée de la
porte intégratrice plus grande que la largeur à la
base de l'impulsion (partie positive). Dans ces
conditions, la précision de codage ne change pas
avec l'accroissement de la durée de la porte.
-Résultats comparatifs

:

-Chaîne d'analyse classique :Rp.w,IIV,=6kev à vide
-Chaîne
d'analyse
avec
codeur
de charge:
Q=250pc
Rp«,,M=10kev à vide
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Back to t.-e future with our data acquisition system A.T.V.
for data acquisition and off-line analysis.

and projects with SUN workstations and VHE bus

L'accès au CAMAC, standard nucléaire
qui est celui de la plupart des codeurs de notre
service se fait par une interface qui s'insère
directement dans le chassis VME et est accessible
par un cycle d'écriture ou de lecture à l'adresse
correspondant au mot d'identification CAMAC. Des
interfaces FERA ou DMA peuvent également
prendre place pour utilisation avec des modules
plus récents.
Associée aux chassis VME, la station SUN
travaille dans un environnement UNIX, multitâche,
et répond à l'impératif d'ouverture (adjonction de
nouveaux modules, modification de programmes plus
aisée en langage évolué, convivialité possible avec
le multifenêtrage ). Elle permet en outre de décentraliser le contrôle de l'acquisition et du stockage
des données et offre des possibilités graphiques
que n'avait pas l'ATV.
Cette configuration a été adoptée dans la
plupart des services évoqués précédemment.
A l'heure actuelle, notre service dispose
de deux stations (3-260 en serveur et 3-60 sans
disque ) placées sur le réseau interne. Elles sont
utilisées en développement pour le nouveau système
d'acquisition.
Il est d'autre part envisagé l'achat de
stations dédiées au traitement hors-ligne des
données.
Certains
points
sont
encore en
discussion, en particulier concernant l'archivage,
l'exécutif temps réel et le standard graphique.
L'archivage se fait à la fois sur bande magnétique
et sur support cartouche vidéo type EXABYTE.
Les interfaces sont situées dans la station SUN
même.
L'exécutif temps réel que nous utilisons
En résumé, le nouveau système devra
est pSOS, produit standard fourni avec le CPU de
s'appuyer sur un bus "moderne", ouvert, pouvant
supporter les échanges liés à l'acquisition et au CES. La liaison entre la station et le chassis VME
est réalisée par un bus additionnel, le VMV ou bus
stockage, pouvant être couplé à un réseau et avoir
vertical qui fait communiquer deux noeuds VME (ou
une certaine standardisation avec les systèmes
plus).
extérieurs au Service.
Le standard graphique devrait être
Après des contacts avec d'autres services
compatible avec les bibliothèques du CERN.
du Dépariement comme le DPHN-ME ou le DPHN-HE
et à l'extérieur avec l'IPN d'ORSAY où des
Ces choix ont été faits en fonction du
systèmes d'acquisition sont déjà développés ou sur
contexte et pourraient être remis en question sans
le point de l'être, nous avons décidé de nous
grosse modification du matériel si lu situation
orien'sr sur une solution basée sur les stations de
l'exigeait. U serait cependant utile d'avoir une
travail SUN associées à des modules VME produits
évaluation de la configuration actuelle avanl de la
par CES.
remettre en question.
Le VME ne peut plus être considéré
comme un bus "moderne" principalement à cause
d'un débit pratique trop faible pour être adapté
aux nouveaux microprocesseurs. Cependant, il est
en plein essor et devrait répondre à nos besoins
avec des processeurs moins récents.

Comme évoqué l'an dernier, le système
& acquisition ATV (Acquisition/Traitement/Visualisation ) , actuellement présent sur les aires expérimentales du DPHN-BE1 est certes utilisable (et utilisé), mais présente des inconvénients sur lesquels
il convient de revenir plus longuement :
-Ralentissement possible des échanges
entre les cartes d'acquisition et de stockage dû au
transfert important de données liées"'' au contrôle
sur Ie bus commun.
-Vieillissement du matériel organisé autour
du MULTIBUS I qui n'est plus à proprement parler
un bus "moderne".
-Système peu ouvert par construction, ne
permettant pas par exemple de test facile sur des
modules nouveaux. L'initialisation de modules par le
CAMAC, bien que prévue, n'est pas toujours pratique à utiliser.
-Pas de couplage prévu à un réseau.
-Standardisation des systèmes d'acquisition afin que l'utilisateur ne soit pas trop
dépaysé d'un site d'expérience à l'autre. L'ATV est
un système spécifique aux BE et demande un temps
d'adaptation avant utilisation. La convivialité du
système aide à cet apprentissage mais n'est pas
suffisante lorsque l'expérience devient par trop
complexe ce qui est la tendance actuelle.
Sans remettre en question la structure
i îultiprocesseurs ou plutôt processeurs dédiés qui
s'impose lorsque le flux d'informations à acquérir
->rt élevé, il faut dès à présent se pencher sur le
renouvellement de ce matériel en tenant compte de
l'expérience acquise et en essayant de ne pas
renouveler les mêmes erreurs du moins si cela est
possible.

DPhN/HE

SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIBE
HAUTE ENERGIE
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The programme of electron scattering and photoabsorption experiments at the
A.L.S., which represents the principal sphere oi" activity of the groups of the DPhN/HE,
is reaching its end. It is not that the scientific programme has been exhausted but that,
when thic report is published, there will remain only a few months of accelerator running time before the final shut-down which is planned for June 1990.
'. may well be seen that, with this prospect in mind, no new p^jects have been
initialed at the A.L.S. The only data taken has been that which is necessary to permit
the completion of the current programmes.
As far as inelastic electron scattering is concerned, the principal thrust has been
towards measurements which achieve separation of the transverse (magnetic) and longitudinal (coulomb) parts of the interaction. This is an area in which the A.L.S.
remains entirely competitive thanks to the performance of the experimental equipment
and also to the skill acquired by the experimental groups who over the years have
developed and perfected the appropriate techniques.
The final results of the experiment which studied quasielastic scattering from the
protons in He* confirm the preliminary findings and also the results already found in
the case of Ca40. The bshaviour of the proton in nuclear matter appears to be identical
to that of the free proton for the transverse part of the interaction. In contrast, the longitudinal part differs appreciably. No convincing explanation of the difference in
behaviour has yet been proposed.
Using the same technique of longitudinal-transverse separation the measurement
of Tt+ electroproduction on the proton should permit the extraction of the momentum
dépendance of the axial form factor of the nucléon (gA) from threshold up to 5/m"2.
This experiment, which was in the preparatory stage last year, has been performed this
year. At the time of writing, and in the absence of major difficulties, the data taking
should be complete: it nov/ remains to be analysed.
The activity in the area of real photons has consisted of the final commissioning
of the large solid angle detector DAPHNE and the taking of data on simple nuclear
systems (the proton and deuteron). From now until the shut-down of the A.L.S.
DAPHNE will take data on /Ze3 before being moved to Mainz where it should make
full use of the 100 % duty cycle of MAMI-B.
From a comparison of the number of reports devoted to experiments at the A.L.S.
to those at other accelerators one can conclude thai a significant part of the activity of
the service is already directed towards external projects. These collaborations involve

77

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

Les expériences de diffusion d'électrons et d'absorption de photons auprès de
PA.L.S., domaine priviliégié d'activité des équipes du DPhN/HE, touchent à leur fin.
Non que le programme scientifique soit équipé, mais, au moment où paraîtra ce
rapport, il ne restera plus que quelques mois de fonctionnement de l'accélérateur dont
l'arrêt définitif est prévu en Juin 1990.
Il est bien évident que dans cette perspective aucun programme nouveau n'a éti
lancé auprès de 1'A.L.S.. Les seules prises de données concernent des mesures qui
permettent de terminer les programmes engagés.
En ce qui concerne la diffusion inélastique d'électrons, inclusive ou exclusive,
l'essentiel de l'effort a porté sur les mesures avec séparation des parties transverse
(magnétique) et longitudinale (coulombienne). Il s'agit d'un domaine où l'A.L.S.
conserve incontestablement toute sa compétitivité grâce aux performances de ses
équipements expérimentaux et grâce à la compétence acquise par les équipes qui,
depuis plusieurs années, ont développé et maîtrisé les techniques appropriées.
La dernière main à l'analyse des données de l'expérience de diffusion quasi
élastique sur les protons de He confirme les résultats préliminaires et l'absorption
déjà faite avec ^ C a . Le comportement du proton dans la matière nucléaire apparaît
identique à celui du proton libre pour la partie transverse de l'interaction. La partie
longitudinale par contre diffère sensiblement. Aucune explication convaincante de
cette différence de comportement n'est encore proposée.
Utilisant également la technique de séparation des parties transverse et
longitudinale, la mesure d'électroproduction de pions positifs sur le proton doit
permettre d'extraire la dépendance des facteurs de forme axial du nucléon (gA) depuis
le seuil jusqu'à 5 fin . Préparée l'an dernier cette expérience est entrée cette année
dans sa phase active : au moment où j'écris ces lignes, les prises de données sont
terminées sans que des difficultés majeures soient apparues. Il reste maintenant à les
analyser.
En photons réels, l'activité a consisté dans la mise au point finale du détecteur
de grand angle solide DAPHNE en prenant des données sur des systèmes nucléaires
simples (proton, deuterium). D'ici l'arrêt de 1'A.L.S., DAPHNE prendra des données
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only a small number of physicists. The laboratory has, however, played an important
part in the development of the PS 170 experiment at LEAR, the most recent analysis
from which is presented here, by providing its large gas Cerenkov detector. The vP
detector used at the Orsay synchrotron and at Satume was similarly a product of the
DPhN/HE.
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sur ^He, avant de se déplacer à Mayence où il devrait tirer pleinement parti du cycle
utile de MAMIB.
De la comparaison du nombre de rapports consacrés aux expériences sur 1'A.L.S.
et auprès d'autres accélérateurs on pourrait conclure que, déjà, une part importante
de l'activité du Service est tournée vers l'extérieur. Il s'agit en fait de collaborations
n'impliquant qu'un très petit nombre de physiciens. Mais le laboratoire a participé
pour une part importante à l'équipement de l'expérience PS 170 sur LEAR, dont la
dernière analyse est présentée ici, en fournissant Ie grand compteur Cerenkov à gaz.
Le détecteur de pions neutres utilisé au synchrotron d'Orsay et à Saturne était
également une réalisation du DPhN/HE.

Jacques Miller
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COMPOSANTES DE KAUTES IMPULSIONS ET CORRELATIONS A DEUX NUCLEDHS
DANS LA REACTION 4IlE(E, E* P)X
J.M.Legoff,
M.Bernhelm,
H. K. Brussel ,
G.P.Capltanl ,
J.Chemlnaud. De Sanctis , S.Frullanl
, F. Garibaldi
A.Gerard, R.Let
au, A.Magnon, C.Marchand, J,MargensLern,
-•rnin, A.Zghlche.
The

ilele,e'p)X reaction was studied at high missing momenta (200

meV/c < p < 600 meV/c). The continuum cross-section (X =
m
„
dominates over the two-body break-up (X =

II, n and X = p.n.n)

H) for p >300 meV/c. Moreover,

this continuum cross-section has a characteristic structure that reveals an
effect of short-range correlatlor. between two nucléons.

Les sections efficaces de la réaction *Hole. Cp)X ont été
aoo
déterminées dans une gamme de moments de recul p
allant de 225mcV/c a
3
,.3,,
597meV/c. Parallèlement a l'étude effectuée sur 1"
IIe (Kef. 1 ). le GOO
spectrometre "900" de la salle HEl de Î'ALS a été utilisé afin de détecter
4C0
l'électron diffusé à petit angle (8e, *» 25"). Le spectrometre "600" de grande
acceptance (40X) étant aiorH utilisé pour détecter le proton diffusé. Celle 200
procédure permet d'explorer a la foie le canal de brisure en 2 corps (X

IPmI,.,, -225 MtWc

It)

ainsi que les canaux de brisure en 3 ou 4 corps (X - H,n et X » p.n.n). La
gamme totale en recul p est alors obtenue en faisant varier l'angle du
proton détecté 9 par rapport au moment de transfert q de V à 100*.
La flguro
différentielles

1 montra les vnleura don occtlono efflcaceo a Ix fol a
d6<r/dE ,de d2fi ( d 2 0 , pour lea olx clnématlqucs étudiées. Il
e
m c
p r
^

0O

se trouve que p est très corrélé à l'énergie manquante e dans 1'acceptance
de l'appareillage. Pour cette raison, nous avons Indiqué les valeurs moyennes
du recul, <p > pour les canaux 2-corps et continu. Les sections efficaces
sont corrigées des effets radiatifs, on constate : X/ que la p a r t i e continue
de la section efficace devient dominante aux grandes valeurs de p ,autrement
dit, l ' e s s e n t i e l des composantes de haute Impulsion est observé dans les
canaux de désintégration à pLualcurs corps, 2/ cette composante continue
possède une forme très caractéristique pour les recula élevés (> 3JO mcV/c)
: la section efficace présente un maximum dont l'abeisse en c se décale vers
les grandes valeurs de em quand le recul augmente. On prévolt effectivement
(Rof. 2) et (Réf. 3) un tel comportement si l'électron diffuse sur une paire
(p,n) trôseorrélée, le neutron emportant alors la t o t a l i t é du recul pffl et
laissant les autres nucléono spectateurs. La masse du recul, Mm" (IMn • H +
Mp) — p 2 J 1 ' * ) correspond en énergie manquante a la valeur Indiquée par la
flèche sur la figure Z. L'étalement de la section efficace est dû
entièrement au mouvement do Ferml des autres nucléons.
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J.M.Laget Nucl. Phys. A3S8 (1981) 275
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S é p a r a t i o n de» composante» l o n g i t u d i n a l e c l
pour la d i f f u s i o n

.H. Bernhelai ,H.K. B r u s s e l 1 . C . P. C a p l l a n l 2

J.F.Dinel
,S.rrullanl3

trtniverse

I n é l a s t i q u e I n c l u s i v e sur 1» noytu d'Hèllua 4 .

.F.Carlbaldl3

,R.Letourneiu

,JHLt

.J.Che«lnaud

CoTf

,» Mignon

. J . H o r g e n s t e r n . J . P i c a r d , E. De S a n c l l s 2 . P . V e r n l n .A Zghlch» .
Experimental c r o s s s e c t i o n K e ( e . t ' ) were measured . One» the
radlatlv*
corrections
were
applied
,
"•
have
separated
the
l o n g i t u d i n a l and the transverse coeponenl» of the structura f u n c t i o n » .
Des 'nesures de s e c t i o n s e f f i c a c e s l r . è l a s t l q u e s I n c l u s i v e s sur
noyau d'Hélium» ont é t é e f f e c t u é e s (rapport d ' a c t i v i t é 1988 ) .
Après avoir c o r r i g é

l e s données des I n e f f i c a c i t é s

comptage , nous avons évalué l e s c o r r e c t i o n »
la s e c t i o n e f f i c a c e

, afin d'obtenir

le

et des p e r t e s de

r a d l a l l v e s i appliquer *

la s e c t i o n e f f i c a c e à la première

approxluatIon de Born .
Ensuite

,

longitudinale

nous
et

avons

effectué

transverse

sections efficaces

de

la

la

séparation

fonction

de

des

composantes

structure

de

ces

par la eèlhode de Jtosenblulh , en u t i l i s a n t 3 ou 4

a n g l e s pour chaque couple I a T j 1 U .

Le d e u a l n e de |q*| i l n s l couvert va

de 250HeV/c à 6CMDHeVZc pour des t r a n s f e r t s d ' é n e r g i e a l l a n t de 50HeV a
3SOHeV

envi-on

.

Nous

présentons

transfert. [q"i de SOOHeV/c (cf.

figure)

les

résultats

obtenus

pour

un

.
1 U r ' v e r - s l l y of t l l l n o l * . USA
2 IHFX.rrisc.U, U t i l e
3 S&fllU and INrN . R O M . H a l l *

LONCfRIOlNM. :

|q'j =500HeV/c

R 7 (IO -3 HeV' 1 )
TRANSVERSE :

Jq| "SOOKeV/c
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DIFFUSION MAGNETIQUE D'ELECTRONS SUR LES MULTIPOLES
INTERMEDIAIRES DU 41 Ca
H.Baghaei + , A-CiChOcW+, J.Flanz ++ , M.Frodyma+, B. Frois, Y.Han + , R.Hicks+, J. Martino, R.Miskimen+,
C.Papanicolas+++, G.Peterson+, S. Platchkov, S.Raman*, S.Rokni+ etT.Suzuki**
We have measured the 41Ca magnetic form factor in the momentum transfer range between 0.9 and 2.0 firr1. The
data show significant quenching of the M3 and M5 multipoles. The contributions of core polarisation and meson
exchange currents are investigated.

La diffusion élastique magnétique d'électrons1' est un outil privilégié pour l'étude de la distribution spatiale des courants de magnétisation et de
convection dans les noyaux. Dans un modèle à particule indépendante tous les nucléons sont groupes par
deux et le magnétisme nucléaire provient essentiellement du nucléon de valence. Nous avons récemment
étudié2' le noyau 41Ca: c'est un noyau avec un coeur
doublement fermé et un neutron dans l'orbite f7/2. La
mesure du multipôle le plus élevé M7, nous a permis
de déterminer avec une très bonne précision la fonction
d'onde de ce neutron célibataire. La polarisation du
coeur contribue très peu à ce multipôle est peut être
négligée.
Il n'en est pas de même pour les autres mullipôlcs. Us sont sensibles à toutes les configurations
particule-trou présentes dans l'étal fondamental. Dc
telles configurations ont une dépendance en moment
transféré très différente de celle due au nucléon de valence. L'étude des mullipôlcs intermédiaires fournit
ainsi un test très sélectif des calculs qui vont au delà
du modèle à particule indépendante.
Nous avons mesuré le facteur de forme magnétique du noyau 41 Ca dans la région en moment transféré où les multipôles dominants sont M3 et M5. L'expérience a eu lieu auprès de l'accélérateur MIT-Bates.
Nous avons utilisé le système de détection de 180 degrés. Les mesures ont été effectuées à 9 énergies incidentes allant de 85 à 190 MeV et couvrant la région
en moment transféré située entre 0.9 et 2.0 fm 1 . Entre 1.8 et 2.0 fnr1 le données sont en parfait accord
avec les mesures effectuées antérieurement à Saclay2'.
La comparaison avec les calculs théoriques
montre une différence très nette avec les prédictions
qui ne tiennent pas compte du mélange de configurations. Un ajustement sur les données permet de déterminer cvte différence. Le facteur de réduction est de
0.57(16) pour le multipôle M3 et de 0.68(7) pour le
multipôle M5.
Une bonne partie de ce désaccord est due h
VaW -nce de contributions de polarisation du coeur et
des ^Durants d'échange. L'effet le plus important provient de la polarisation du coeur. Elle diminue sensi-

blement l'amplitude des multipôles intermédiaires,
sans beaucoup affecter le multipôle le plus élevé. Au
contraire, les courants d'échange remontent tous les
multipôles, mais dans une moindre mesure. En tenant
compte de ces deux contributions, les facteurs de réduction deviennent 1.27(12) pour M3 et 1.03(6) pour
M5.
En conclusion, nos données montrent une nette réduction des mullipôlcs intermédiaires du noyau
41
Ca. On peut qualitati-'ement comprendre une partie
de cette réduction; cependant il n'existe pas à présent
de calculs qui expliquent la totalité des mesures expérimentales.
Références
1) T.Donnclly et I.Sick, Rev.Mod.Phys.56,461 (1984).
2) SJPlatchkov et al., Phys.Rcv.Letl.61,1465 (19B3).
+ University of Massachusetts, USA.
++ MIT-Bates, Massachusetts, USA.
+++ University of Illinois, USA.
•
ORNL, Tcnnesce, USA.
** f' : hon University, Tokyo, Japan.
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LA FONCTION DE STRUCTURE A(Q2) DU DEUTON ET LE FACTEUR DE FORME
ELECTRIQUE DU NEUTRON
A. Amroun, S. Auffret, J.M. Cavedon, P. Dreux, J.Dupont, J. Duclos, B. Frois, D. Goutte, H. Hachemi,
Y.KroIl, J. Martino, X.H. Phan, S. Plalchkov et I. Sick+

We have measured the deuteron A(Q2) structure function in the momentum transfer range between 1 and 18
fm"2. The data can be used to infer the neutron electric form factor with improved statistical accuracy. The
model dependence of this analysis is discussed.

Parmi les quatre facteurs de forme électromagnétiques du nucléon, le facteur de forme électrique
du neutron Ggn est Ie moins bien connu. Comme il
n'existe pas de cible de neutrons, les seules informations sur GEn proviennent d'expériences sur le deuton.
L'utilisation d'un modèle est alors nécessaire pour
soustraire des données expérimentales la partie correspondant à Ia structure du deuton. Toute information
expérimentale est alors soupçonnée d'être très fortement dépendante du modèle. Les incertitudes sur GKn
proviennent aussi de la mauvaise précision statistique
des données sur A(Q 2 ). Pour une meilleure détermination de G En , de meilleures mesures sur A(Q 2 ) ainsi
qu'une analyse quantitative de Ia dépendance en modèle, en tenant compte des développements théoriques
les plus récents, étaient nécessaires.
Nous avons effectué des mesures à quatre
énergies incidentes: 200. 300, 500 et 650 MeV, couvrant ainsi une gamme en moment transféré allant de
1 à 18 fnr2. Les mesures de l'efficacité du système de
détection, de l'angle solide, de Ia densité de la cible et
de la charge incidente ont été particulièrement bien soignées. L'incertitude globale sur les valeurs de. A(Q2)
varie entre 2% et 6%.

poui déterminer G En . Nous avons d'abord soustrait les
effets relativistes11 et la contribution due au terme
d'échange p77t2). Ensuite, à partir d'un modèle NN
nous avons estimé la partie qui correspond à la structure du deuton. On obtient finalement G En après avoir
soustrait la contribution due au facteur de forme du
proton3'. La Fig.l montre les ajustements sur les données de G En , obtenues en utilisant des potentiels NN
différents. (Pour simplifier la Figure, les données elles-mêmes ne sont pas représentées.) Seuls les pentes
des ajustements obtenus à partir des potentiels RSC et
Paris sont en accord avec Ia valeur expérimentale pour
la pente de G 6 n à QM). Les pentes déduites à partir
des potentiels Argonne et Nijmegen sont environ 50%
trop grandes. En tenant compte de toutes les incertitudes théoriques, Ia dépendance en modèle est d'environ
30%. Elle devient 50%, si les ajustements incompatibles avec la pente à l'origine sont aussi pris en compte.
Références
1) Zuilhof and J.Tjon, Phys.Rev. C24,736(1981).
2) B.Mosconi and P.Ricci, Few-body sysL 6,63(1989).
3) G.Simon et al., Nucl.Phys. A333.381 (1980)
+

Université de Bâle, Suisse.

La précision de nos données permet une comparaison significative avec les prédictions théoriques.
Nous avons calculé la fonction de structure A(Q 2 ) en
utilisant plusieurs modèles pour l'interaction nucléonnucléon (NN), ainsi que quelques unes des parametrisalions du facteur de forme électrique du neutron GEn.
Pour un moment transféré Q 2 = ^ fm"2 les différents
modèles pour NN mènent à des différences sur A(Q2)
de l'ordre de 20%, alors que l'effet dû à G 6 , est d'environ 50%.
Au delà de l'approximation d'impulsion,
A(Q2) est sensible aux effets relativistes. Des approches théoriques très différentes, telles que le formalisme à quatre composantes, l'équation de Bcthc-Salpcicr
ou la dynamique du cône de lumière prédisent des tésuliats qui, en dessous de 20 fm 2 , sont en accord à 6%
près.
Nous avons utilisé nos nouvelles données

Neutron electric form factor
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Fig.] Meilleurs ajustements sur les facteurs de forme
du neutron déduits à partir des potentiels de Paris,
RSC. Argonne V] 4 et Nijmegen.
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ELECTROPRODUCTION DE n + AU VOSINAGE DU SEUIL SUR LE PROTON
G. Bardin, J. BeHhOt+, P. Bertin + , B. Bihoreau, N. de Botton, M. Crouau+, F. De la Plaza,
J.P. Didelez"1"1",?. Dupont+, M.A. Duval ++ , L. Elouadrhiri+, H. Fonvieille+, G. Fournier,
R. Frascaria

, M. Giffon +++ , P. Guichon

S. Nahabetian

+

, R. Letoumeau, J. Martino, J. Miller,

, B. Saghai, C. Samour, P. Vemin, E. Warde.

The differential cross section of the pion electroproduction on proton has been
measured near threshold at f^=l.Sfin'^,

measurements at two higher Ir are in progress.

Cette expérience a été présentée dans
les rapports d'activité précédents. D s'agit
de mesurer le facteur forme axial du
nucléon. Les prises de données ont débuté
en novembre 1988 et se sont poursuivies
en avril 1989. La section efficace
d'électroproduction a été mesurée dans
les conditions cinématiques suivantes:
Quadrimoment du photon é-hangé:
k 2 = 1.8 fin"2
Polarisation du photon:
E = .2 et .7
Masse invariante du système Tt-nucleon:
W = 1085.6,1098.3,1116.6 MeV
Impulsions des pions détectés:
P = 70. àl30.MeV/c
Angles des pions par rapport aux
électrons incidents:
0 = 68., 76. et 78. degrés

obtenue de 1.5 MeV permettra grâce à
des coupures d'améliorer le rapport signal
sur bruit dans l'analyse finale.
La suite des mesures à r = 3.5 fm'~
et 5. fm aura lieu en septembre et
octobre 1989.

Figure 1: masse manquante (MeV).

120

Pour illustrer 1' analyse actuellement en
cours nous présentons sur la figure 1 le
spectre de masse manquante reconstruite
à partir des impulsions et des angles
mesurés. Le pic correspond à la masse du
neutron qui est la particule non détectée
dans cette expérience; la résolution
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Laboratoire de Physique Corpusculaire, IN2P3, Clermont-Fd.

++

Institut de Physique Nucléaire, IN2P3, Orsay.
Institut de Physique Nucléaire, IN2P3, Lyon.
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ELECTROPRODUCTION DE PIONS CHARGES SUR L'IIYDHOCENE ET LE DEUTERIUM
DANS LA REGION DE LA RESONANCE û

M. Bernhclm. M. Brussel a , J. Chemlnaud, J.F. Danel, J. P. Dldelez b , M. A.
Duval b , G. Fournler, R. Frascarla b , R. Gllmanc, R. Holt c , H.E. Jackson c .
J. C. KIm , E. Klnney , J. M. Le Goff, R. Letourneau, A. Magnon,
J. Morgenstern, J. Picard, B. Saghal, J. Specht c , P. Vernln, E. Wardeb
We report the results of a direct experimental determination
of the
r a t i o of the forward angle of charged plons electroproductlon cross
section for a proton bound In the deuteron with that of a free proton
for Invariant masses of 1160 and 1232 MeV. A Significant quenching of
the reaction in the deuteron Is observed .
L'analyse
la

sections erflcaces différentielles
des

réactions

d(e,e'n~)NN
Invariantes

p(e,e'n*)n

pour
du

des

et

masses

système

photon

virtuel-nucléon W=I 160 et 1232 HeV
est achevée

J • 1' '

' r •

' ' ' I '_

j

P(e.e'n * )

I

figure

:

Q.

I
NOHBRE

concernant

3000

des
données
.1)
mesure''
des

2000

1000

i.

-

-

. La figure 1 montre

le spectre en masse manquante pour
la réaction sur le proton à 1160
MeV. La section efficace extraite,
3

d <r/dnedEdnR=46±3 pb/sr Hev,
compte

des

radlatlves

et

la

des

en

vol,

pions

.

Masse manquante («>*)

2

tenant

"tistr
. . I . . . . I. ... I.... I.... I
»00
»25
ISO
«74

corrections

désintégration
est

en

bon

accord avec les mesures de Bardln
et al.

. La figure 2 représente

le spectre obtenu sur une cible de
deuterium. A partir de ces mesures
nous

avons • extrait

les rapports

Rj=do-(ed-> e'n nn)/d<r(ep-» e'n*n) et
R2=da-(ed-» e'n nn)/dir(ed-» e'n'pp):
R 1 =O 1 SOtCOS
Rj=0.75±0.07

y=U60 HeV,
W=1232 HeV,

R2=O,9410,11 W=IlEOHeV.
L'écart
significatif
de
la
quantité Rj par rapport à l'unité
pourrait être attribué à "l'excès
négatif" du nombre de pions par
nucléon
dans le deuton et la
région cinématique étudiée.
a)
b)
C)
A)

UnIv. d-Illinois. Urbana (USA)
ÎPN-Orsay (France)
Argonne National Lab. (USA)
UnW. de Séoul (Corée du Sud)

1875

IBOO

1021

Mssse manquante
1) Compte rendu d'activité du
Département de Physique Nucléaire
1987/88. Note DP4H/89-I, p. 105
2) R. Cllman et al., soumis pour
publication a Phys. Rev. Lett.
3) G. Bardln et al., Nucl. Phys.
BlZO (1977) 45
4) B. L. Frlman et al.. Phys. Rev.
Lett. Sl (1983) 763
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DEPENDANCE EN FOHCTION DU TnANSFEBT DE MOMENT DES REPONSES
TRANSVERSE ET LONGITUDINALE DE LA REACTION

A.M;ignon,

M.Uornliclm,

M. K. Urusool",

Sanctis",

S.Frullanl"*",

J.M.Legoff.

R.Letourneau,

for

IIeCe1O1P)3II.

G.P. Capltanl

F. Garibaldi"",
C.Marchand,

Picard, D.Heffay-Plkerocn,

4

,

A. Gérard,

Z.E.Mezlanl,

J.Chemlnaud,

^ U e

Ii. E. Jackson

J. Morgenstern,

J.

S.Turck-Chlezc, P.Vcrnln, A.Zglilcho.

The q-dependence of the Transverse and Longitudinal
4
3
He(e,e'p) H break-up reaction was measured for

the

The longitudinal structure

function appears reduced

theory and to the transverse

structure
q up

functions

to 829

meV/c.

both with respect

to the

strenght.

Mous avons obtenu les "distributions de moments" don proions de I' Hc
séparemment pour les réponses Transverse et Longitudinale de la réaction du

COR

break-up & Z corps. ^UeIo,o'pPtl pour des reculs manquants p m compris entre
30mcV7c

et

190meV/c.

Pour

p m - 90mnV/c,

la dépendance

en fonction

|50

du

transfert de moment q a été mesurée pour q - 300 a 829 meV/c (Réf. 1)
Ces distributions ont été corrigées des efrets
proton dano
d'échange

l'état

final

OSiJ

ainsi

c/lcts duo couroJito

IHCC) par J.H.LBgot. Lca distribution*! ainsi obtenuco,

montrent les caractéristiques suivantes : S T
théories

do la rediffusion du

quo d'éventuel=

existantes

dans

toute

la gammo

5

LyX 1 P n '* 11

100

est en bon accord avec les

p m - 30 A

190meV/c.

Do plus la

dàpondanco en fonction do q do sS011 obtenuo a p^ • 90moV/c ont ldentlquo û
colle qu'on prévoit

al le proton

lmmnrgé dans

1' lie possède une

"taille

magnétique" ldentlquo a celle d'un proton libre. La figure I montre

1'effet

d'un changement do talllo r ( + LOV.) sur SC°lïl90moV/c. q). un tel effet est (Jonc
clairement exclu au niveau du pour-cent.
réponse

Longitudinale

Il n'en ont pas do mfimo pour In

IL.a. coulombleime),SL

. Collo-cl

apparaît

réduite

relative aux théories ainsi qua relative a la réponse Transverse. La figure Z
montre le rapport S./S T des réponses longitudinale et transverse en fonction
do q pour toutes J O B volouro de p m moauréeS, cane corrections do FSl ot HEC
(polnto blonca) ot nvnc corroctlona

(palnto

samliron).

Loa correction* nn

rendont compte ni Uo lu réduction obuervfto, ni do Io tK-|H!iidiuico en loncllun
de q de cette réduction. Sur la figure Z cont portés (croix) les rapporta L/T
actuellement
rapport).

déduits

des mesures

La concordance

Inclusives

et exclusives

entre

Inclusives

(cf J.F. Danel

les réductions

conduit

a penser

observées

quo l'effet

et

dans

al, ce

les voles

obeervé

pourrait

provenir d'uno modification de l'opérateur élémentaire qui décrit
diffusion d'un électron sur les protons de 1' Ho.
»cf 1

A.Hagnon et al Phys.Lctt.D 222 (1989) 352
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SEPARATION

DES COMPOSANTES
3

TRANSVERSE

ET

LONGITUDINALE

»
J.M.Legoff,

DE

M.Bernhelm,

REACTION

••

M.K.Brussel .

Sanctls", S.Frullanl"", F.Garibaldl
C.Marchand. J.Morgenstern,

G.P.Capltanl

,

J.Chemlnaud.

. A.Gérard. R.Letourneau,

De

A.Magnon,

P.Vernln, A.Zghlche.

L'étude des sections efficaces d'électrodésintégration
4

LA

IIE(CE 1 P)X A G M M D BECUL HANQOAHT.

He(e,e'p)X et

HeIe,e'p)X a montré que lorsque le recul X emporte une Impulsion élevée (pffl

> 250meV/c), l'essentiel de la section efficace apparaît dans les canaux de
brisure à plusieurs corps, X = (p.n) pour 1'3He et X » In, H) ou Ip.n.n) pour
1" Ile. autrement dit dans la partie continue des sections efficaces. De plus,
la répartition de ces sections efficaces en fonction de l'énergie manquante
e

montre

clairement

que

les grandes

Impulsions

sont

mécanisme qui met en Jeu deux nucléons très fortement

générées
corrélés

par un

(Hef. 1 et

Réf.2). Afin d'Interpréter ces sections efficaces en terme de composantes de
haut moments dans la fonction d'onde du noyau étudié, on doit découpler ce
qui est généré par le mécanisme de réaction

(effetB de courants d'échanges

mésoniques, (HEC) et de l'Interaction dans l'état final du proton éjecté), de
ce qui est Intrinsèque, On sait par exemple que les effets de HEC modifient
largement la composante Transverse des sections efficaces mais affectent peu
la

composante

Longitudinale

(Ref 3 ) . D'où

l'Intérêt

d'effectuer

une

séparation Longltudlnale/Transverse dans une mesure à grand p . Nous avons
effectué une telle séparation L/T pour la réaction
canaux

He(e,e'p)X pour les deux

X = ( 11) et X = (p,n) à la valeur de p m la plus élevée compte tenu de

l'énergie maximum de I 1 ALS soit p m = 260meV/c. La séparation a été réalisée
dans une cinématique parallèle ( Impulsion du proton sortant p' parallèle au
moment de transfert q ) . Afin d'optimiser le bras de levier en polarisation
longitudinale

du photon

virtuel

c, nous avons

été appelé

à modifier

le

spectromètre de proton (aimant 900) dans le but de réduire 1' angle minimum de
détection du proton éjecté. La table 1 montre les clnématlques que nous avons
pu atteindre. L'une des difficultés Inhérente à ce type de mesure provient du
recouvrement

imparfait

clnématlquos

Iflguro

conséquent

nécessité

des acceptances

en

(e m ,P m )

entre

les différentes

1). L'obtention de sections efrlcncea précises n par
l'élaboration

d'un calcul

Monte-Carlo

qui

reproduit

l'acceptance de l'appareillage. Les données acquises lors des séquences de
Septembre 88 et Juin 89 sont en cours d'analyse.

ner.l

C.Marchand et al. Phys.nev.Lett 60 (19B8) 776

Her.2

J.H.Legoff ut A.Hagnon, ComunLcaUona aux 4Lh

Workshop de Trlestre (malS9) et 4 la Conference Few Dody

n l v a n l l y or IllInoU, Urban», USA
lnril. U r Frâ.c.U, ItXIa
iNFN. Sanlla, Itou I U I U

XlI ie Vancouver (Juin 89) et ce rapport d'activité.
Hef. 3

J. H. Laget

TABLE
Pms260moV/c

Communication privée

1

q=O99

p--6S9m oV/c

E e (moV)

E 1 . (n<
!V)

«.-

6

670

419

34"

36-

.763

397

146

SO*

21-

.Z97

P'

C

P-(-.<(.)

«CEP1MICE EU/Pn
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FONCTIONS DE REPONSE LONGITUDINALE ET TRANSVERSE
208

DANS LA REACTION

A.Zghiche,
F.Garibaldi
J. Picard,

between

J.Chemlnaud,

e

1

).

E.De Sanctls ,

KfI

S.Frullunl'

,A.Gerard, A.Hagnpn, C.Marchand, R.Letourneau, J.Horgenstern,

D. Reffay-Pikeroen, r/.Traini,

Longitudinal
Inelastic

G.P Capitanl ,

Pb ( e

and
Inclusive

transverse
electron

350 and BSO Hev/c

funct1ons

response
scattering

and energy

S. Turck-Chieze, P.Vernin.

from
transfers

have
Pb

up

to

been
,for

obtained

momentum

350 Hev.

A

tranGferu

quenching

of

the longitudinal response greater than SOK has been observed.

550 HoV/c

Après correction des effets de distorsion
coulomblenne
,nous
avons
obtenu
les
fonctions
de
réponse
transverse
et
longitudinale par la méthode de Rosenbluth,
en utilisant de 3 à 5 angles suivant le
domaine étudié dans le plan (q,u).Alors qu'un
calcul de Hartree-Fock reproduit la fonction
do réponse non • séparée,11 sous-estlme la
réponse transverse ,ce qui pourrait être dû à
la présence de courants d'échange qui ne sont
pas pris en compte dans ce calcul.Par contre
ce calcul surestime de plus d'un facteur Z la
réponse longitudinale
expérimentale pour
q > 450 Mev/c
(fig.I);
les calculs de
corrélations ne rendent compte que d'une
petite partie de l'effet observé ,comme le
montre la figure 2 qui compare les valeurs
expérimentales
de la règle
de somme
longitudinale & un calcul dans la matière
nucléaire utilisant des forces réalistes13'.
1) Compte rendu
1985-198S.p.19.
2)
M.Tralnl
(1988) 2799.

et

d'activités

RT
••'

.2
••'

100

/ '

---

H T

\ m •/m-

.B

"\

200 300
u (MeV)

Figure 1 Fonctions de Réponse Longitudinale (RU
t Transverse (RT) de 208Pb à q = 500 Hcv/c.

e

DPhN

al.Phys.Rev.C38

3) S Fantonl and V.R.Pandhar1pande,
Nue1. Phys.A473 (1987) 267.
•
"

IN.F.N. .L.N.F. ,Frascatl, Italie.
I.N.F.N. ,Sanltà.Rome, Italie.
300

100

500

Figure 2 Règle de Somme Longitudinale de
(Courbe calculée: réf. 3)

106

600

"Pb.
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ETUDE DE L'ABSORPTION DE PHOTONS DE 200 A k?0 MEV
SUR L'HÏDHOGEN'E ET LE DEUTERIUM A L1AIDE DU DETECTEUR DAPKNE
P.

ARCAN. G-AUDIT1 J . BECHADE1 A. BLOCK, P. CARTON. D. FOUCAUD, >!. CQLDSTICKEr,
N. D'HOSE, M. HUET. j . MARTIN, Y. MARTIN.
D. SUNDERMANN. G. TAMAS. P . WALLACE (DPHN-1HE)
S. ALTIERI. A, BRA3HERI. P . PEDRONl, T. PINELLI (INFN, P a v i a , I t a l i a )

We u s e d t h e two-body k i n e m a t i c s o f p h o t o r e a c t i o n s induced on
hydrogen
and d e u t e r i u m Co check t h e a b i l i t y o f "DAPHNE" t o d e t e c t v a r i o u s
kinds
of p a r t i c l e s .
In connection
w i t h cosmic
r a y s , i t was p o s s i b l e t o
demonstrate
that
the
characteristics
of
the
detector
were in good
agreement with our expectations.

corrélation
corps.

ETL'OE AVEC LES RAYONS COSMIQUES.
Elle
a
permis
de
mesurer
1'efficacité
de
d é t e r m i n a t i o n des trajectoires
des particules par
1'ensemble
d e s t r o i s chambres à fils cylindriques
concentriques. Cette
efficacité est de 97*. La
résolution
angulaire sur
les trajectoires
est
d'environ 1 * .

La photodésintègration du deuterium "Y • d -• p * r.
entre 200 et U?0 MeV d'énergie des photons incidents
nous a pernus de mesurer par détection du proton ei
reconstitution
cinématique,
1'efficacité
do
defection
d e s neutrons
dans une autre g&roii'd'énergie
et d'ar.gle d'émission qu'avec la reaction
sur l'hydrogène.

"DA-HNE"
s'étant
avère
capable
d'identifier
cla:recent
les particules par technique (E, d E ) .
nous avons sélectionné
les deux processus a deux
corps qui produisent, dans la voie de sortie, une
particule neutre et une particule chargée que l'on
détecte:

Par ailleurs.
l'étude des réactions donnant deux
particules
chargées dans la voie de sortie (pp),
{p"),
(TTTTj, nous a perçus de determiner les profiis
du faisceau
dans deux plans perpendiculaire et
parallèle à ce dernier <fig,2}.
La précision dans la reconstitution du vertex peut
être estimée à environ 2 millimétrés.

•Y * p - ir

Nous avons ainsi mesuré l'efficacité
de détection
des particules neutres. {Tableau ci-dessous)

HMr-TKA
L T l . . : Sfcc

f.0.% ùCTECTEE

MESUREE

P

(63 = K)X
I p i «*n

la cinématique 6 deux

ETLTE AVEC LE DEUTERIUM

ETUDE A1. EC L 1 KYDBOGENE.

DCTÊCTfcE

angle-énergie de

(20 - 2 ) ï

5IXLLEt

CONCLUSION

GEANT)

C*»e ré="l?ats menèrent que le fsnetienneaent de
"DAPHNE" e s t bien compris, ce qui permet d e mesurer
avec
c e détecteur
des sections
efficaces de
réactions d'une manière tout à fait satisfaisante.

Ib1J * ; • ) !
*
( 2 0 . S : 1|X

1

•

Les sections efficaces de ces réactions pour une
énergie des photons incidents égale à1IUO MeV ont
été trouvées égales è:
0 •
CT

TP-*T-P

= ^

47

TP-TT

n

0;

ITUClM

15 Hb

•

= 1 3 5 î 1 5 Hb

Ces
valeurs, en accord avec celles
communément
admises d e 130 (ib, indiquent un fonctionnement
satisfaisant de "DAPHNE".

i
.i

. . . i—»

-5
Nous avons également mesuré la corrélation "angle
d'émission-ênergie
cinétique" des protons issus de
la réaction Tp-*TT'p (fig.l), indiquant clairement la

.i i . u ~.^i . i ^ ^ «n^> .
M} • . Q M ] . Il* H ) I

«.»

*M * • M

(fig.2)

.' '•.". A:;!-.\

Sous rrirrnnns i.ive«rni pour Jeur participation ai»

y

aicrntrnn MAMI R: J.Ahr«nd5 (Max Planch lnatitut. *i ivence), J.fl-MA n n n n i .
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EXPERIENCE PS170 AU LEAR: MESURE DU FACTEUR DE FORME
ELECTROMAGNETIQUE DU PROTON DANS LA REGION TEMPS
Collaboration:
G. Bardin, G. Burgun*, R. Calabrese", G. Capon'", R. Carlm+, P. Dalpiaz" P. F. Dalpiaz",
J. Derre", U. Dosselli+, J. Duclos, J.L. Faune*, F. Gasparini+, M. Huet, C. Kochowski', S. Limentani+,
G. Marel', E. Mazzucato", F. Petrucci", M. Posocco+, M. Savrie", R. Stroili+, L. Tecchio++,
C. Voci+, N. Zekri.
Abstract: A analysis has been done of the data taken at LEAR from the reaction pp-*e+e- at various
incident momenta up to 900 MeV/c. Values of the electromagnetic form facteur, assuming IGe
have been obtained.
T

*

05

Q

Pt(GcV/c)
I

i

10

»^

DB

L'expérience PS170 de LEAR mesure la
réaction pp->e + e- afin de déterminer les
facteurs de forme électromagnétiques du proton
dans la région temps.
L'appareillage
expérimental a été décrit dans un rapport
précédent [1]. en 1988, environ 60 jours de
faisceau ont permis de collecter des données
pour des impulsions Initiales comprises entre
350 et 900 MeV/c. Un total de 5.101 2
antiprotons ont été reçus sur la cible et environ
5000 événements ont été obtenus.
L'analyse des données a été faite dans un
premier temps en excluant les événements
d'hannihilation aux petits angles qui nécessitent
un traitement particulier. Le résultat est
interprété en supposant des valeurs égales de
|Ge| et |Gm|, les modules des facteurs de forme
électriques et magnétiques: |G|=|Ge|=|Gm|. Cette
égalité est assurée par définition au seuil et
reste compatible, aux énergies de l'expérience,
avec les distributions angulaires obtenues pour
|cose| < 0.7 (e: angle d'annihilation dans le centre
de masse) [2].
Sur la figure 1 sont portées les valeurs de
|G| obtenues aux différentes énergies. Ces
valeurs sont beaucoup plus précises que celles
des expériences précédentes et font apparaître
la possibilité d'une structure du (acteur de
forme non compatible avec les modèles du type
VDM.

Assuming IG(1-'GBI

pp-->e'c*

' \

•
UNPHV5ICA1
DB

I
t

e'e* —> Pp

\

T ADONE (197J)

\

•

DCIDUI (1B79)

A

OClDu2(19fi3)

A
^k + ,
\

0«

PS (1977)

O LLAP (pie'.mc iry)

BtOKW

I

o.:

n

- q 1 (GeV)

Fig:1 Valeurs expérimentales du facteur de
forme: |G|=|Ge|=|Gm| en fonction de s: l'énergie
totale dans le centre de masse, comparées aux
prédictions d'un modèle à dominance vectorielle.
Références
1) Compte rendu d'activité du DPhN 1985-86
Note CEA-N-2510 p.125.
2) Compte rendu d'activité du DPhN 1987-88
Note DP4N/89-1 p.120.
• DPh-PE, CEN Saclay, France.
" Université de Ferrare, Italie
'** Laborat. de Frascati, Italie
+ Université de Padoue, Italie
++ Université de Turin, Italie
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REACTIONS I)ICLUSIYES A l p , * 0 » AVEC UN FAISCEAU DE 201 HeV (12 < A < 238)
V. BELLINI, M. BOLORE, L. BIMBOT**, A. FALLICA*, A.S. FIGUERA*. R. FONTE*, J.M. HISLEUR,
A. IHSOLIA*, O. JULIEH, C. HILOHE*. G.F. PALAHA*, G.V. RUSSO*. M.L. SPERDUTO*,
The inclusive production of neutral pions was studied with a proton beam at E ) a b = 201 MeV. The
detector was the Saclay DPhH uu spectrometre. A f i t of the t o t a l experimental cross sections is
obtained with a relation 6 = 10.3 » Au 83 (ib.

La réaction (p.n11) pour un grand nombre de cibles
(12 f. A < 23B) a été étudiée avec l e faisceau de
protons «'énergie 201 MeV du Synchrocyclotron
d'Orsay. Le détecteur u t i l i s é é t a i t l e spectromêtre ii° du OPhH de Saclay. La version u t i l i s é e dans
cette expérience correspondait 5 10 télescopes
(verre au Pb) composé chacun d'un convertisseur
a c t i f suivi d'un absorbeur. La c a l i b r a t i o n de ce
détecteur a été réalisée avec un faisceau de photons étiquetés dans le domaine d'énergie 20-300
MeV auprès de l'accélérateur l i n é a i r e d'électrons
de 600 MeV de Saclay.

Fig. 2 - Distribution angulaire des pions neutres
intégrée sur toute l'énergie des pions.

Fig. I - Distribution en énergie des pions neutres
pour les cibles C, Y, Pb intégrée sur tous les
angles.
La différence entre les sections efficaces n u et
iT sont très importantes ( f i g . 3) surtout pour les
cibles de nombre de masse élevé (le rapport est
égal à 3,7 pour une cible de plomb). I l n'est pas
simple d'expliquer cette différence par de simples
considéraions d'isospin même si l'excès de neutron
dans les cibles lourdes est pris en considération.

Fig. 3 - Variation de la section efficace totale
en fonction du nombre de masse. La ligne pleine
correspond à la relation 10.3 x A0 8 3 (ib. Pour n +
et n~ les lignes tracées servent à guider l ' o e i l .

Références et notes
1) L. Bimbot et a l . , Nucl. PhS'S. A44Q (1905) 636.
2) V. B e l l i n i et a l . , Z. Phys. A333 (1989) 393.
*Dipartimento di Fisica, Universita di Catania and
INFN, Catania, I t a l i e .
* * I n s t i t u t de Physique Nucléaire, Orsay, France.
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RECHERCHE D1UHE PRODUCION ANORMALE DE PIONS NEUTRES DE FAIBLE ENERGIE DANS
370 HeV
LA REACTION Cu(p,»»)X POUR 320
D. A r d o u i n * * * , V. B e l l i n i * * , L. Bimbot + + , H. Boloré, C. C e r u t t i * , 11. Dabrowski***, P. De S a i n t i g r t o r r ,
J . J u l i e n , 5. L e r a y * , C. L e b r u n * * * , U. Lebrun + , A. Hougeot,

I). Erazmus***, J . Gosset, J . H . I l i s l e u r ,

C. Ngô* D. Saghai, L. Sperduto**
A study of an enhancement of low energy neutral
r i e d o u t . Data analysis
structure

une production

about the existence

de pions

de faible-

énergie

(< 10

tons.
et

Pour l ' a n g l e

120, l a valeur

O d'émission

des pions entre 60

de R v a r i e peu e n t r e

MeV) un peu plus

importante pour des énergies de

MeV. Dans la f i g . 2, on a p o r t é

proton

320 MeV r e s p e c t i v e m e n t 1 " 3 )

pour

pour

toute

de 9 0 ° . L'étude de

deux

domaines

réalisée

10 MeV). Malgré une f a i b l e

de 350 e t

un angle
la

d'émission

réaction

permet
faible
pions

Saturne

d'obtenir

angulaire

en

complète

énergie

et

a été

(Saday).
principe

auprès

Une t e l l e
une

de détecter

de

mesure

distribution
les

pions

entr

la

distribution
d'énergie

350 e t 360 MeV, i l

à l'existance

350 e t 360

la variation

angulaire

des pions

de R

(0-180)

et

(< 30 MeV e t <

variation

du rapport R

est d i f f i c i l e

de conclure

d'une s t r u c t u r e autour de 350 MeV.

de

ce qui n ' é t a i pas l e cas pour les

chargés'!.

été u t i l i s é

des pions

Cu(p,it u )X

l'accélérateur

of a narrow

aroundT 350 HeV.

des réactions Cu(p,n + )X et CIp 1 T + )X montre

L'étude

pions producted i n the reacion CuIp,n°)X was U i -

do not allow to conclude w i t h c e r t a i n l y

Le spectromètre

n

u

du DPhN/IIC a

Un = 100"
N „•' 1 0 MP V

30

pour c e t t e expérience.

3 6
O *U P * 3 0 "
Tln.. 1 U M P V

"*

4
\

31

ILTTEUMcV

** 4 4

3.2
3

i

G0<0, <I2O'
U...IQMeV
" IJn. . 6 0 McV

i 3

R_

R=

4

'.L

ISO"

Un. . 6 0 M e V

31
4

4

2 9

4

•4 4

2J

4
25
320 330 3'10 350 360 370
In (MeVI

I2O<O B

N n . > 60 MeV

Fig.

2 -

Identique à la f i g .

M

1 pour toute la d i s -

t r i b u t i o n angulaire.

Références e t notes

320 330 310 350 360 370
Tr (MeV)

1) J . J u l i e n et a l . , Phys. L e t t .
Fig.

I - V a r i a t i o n du rapport R dans l e domaine

d'ënprgie des protons

(320-370 MeV) pour

trois

11?D (191)4) 340.
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RECHERCHE DE L1EHlSSION SPONTANEE DE PIONS NEUTRES DANS LE PHENOMENE
252

DE FISSION A PARTIR D'UNE SOURCE DE

Cf

V. BELLINI, C. CERUTTI, J . M . HISLEUR, J . JULIEN, R. LEGRAIH, B. LUCAS
An upper
source.

limit

of

10"12

at

95 %

confidence level

L'expérience réalisée au Laboratoire Souterrain de
Modane dont l e but é t a i t la recherche d'une émission spontanée de pions dans le phénomène de f i s sion à p a r t i r d'une source de 2 5 2 Cf s'est achevée
début 1989. Le d i s p o s i t i f expérimental a été déc r i t dans le précédent rapport d ' a c t i v i t é .

Is assigned to the r a t i o

r uAVp w i t h a

252

Cf

Le domaine d'énergie correspondant aux fenêtres
des deux figures est 50-80 MeV. A p a r t i r de ces
résultats, on peut conclure que l'émission d'un
pion neutre associée au phénomène de f i s s i o n spontanée d'une source de 2b2 Cf est i n f é r i e u r à 10~12
pour un degré de confiance de 95 % [ r é f . 1 ) ] .

La f i g . I montre le spectre bidimensionnel de
l'énergie déposée dans deux détecteurs en c o ï n c i dence pour t jtes les combinaisons possibles (28
au total) avec et sans la source de californium.
La, f i g . 2 représente le même spectre pour les
trois combinaisons des détecteurs opposés à 18U".
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Fig. 2 - Spectre dimensionnel des énergies déposées pour les 3 combinaisons correspondant à uns
émission de rayons gamma avec un angle d'ouverture
autour de 180* (avec et sans source).
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Fig. 1 - Spectre bidimensionnel des énergies déposées dans les 8 détecteurs en coïncidence (avec et
sans source).

Référence
1) J . Julien et a l . , Z. Phys. A332 (1989) 473.
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ETUDE DES SPECTRES DE RAfON GAMMA DE HAUTE ENERlE DAHS LES REACTIONS A( P l T )X
D. Barneoud», V. O e l l i n i * * , S. DRISSI***, J . Guillof 1 ", J . JULIEN, H. Kwato tjjock + + , H. Maurel + + ,
H. Hifenecker*, J-A. Pinston*, F. Schussler*, J.P. Vorlet***
Double d i f f e r e n t i a l cross sections for high energy photon production have been measured for proton-nucleus reactions at 168 and 200 MeV.

L'étude des spectres de rayons gomma de haute
énergie dans les réactions proton-noyau a été réalisée auprès du synchrocyclotron d'Orsay avec des
faisceaux de 16B e t 200 HeV. On u t i l i s a i t deux détecteurs identiques disposés à SO cm de la c i b l e .
Chaque détecteur é t a i t constitué par un convertisseur a c t i f (60 « 4U » IU mm3 BaF2) de deux scint i l l a t e u r s plastiques servant à i d e n t i f i e r les
électrons et positrons de la gerbe et d'un absorbeur de grand volume ( c r i s t a l HaI(Tl).
La f i g . I représente le spectre d'énergie pour la
réaction p + Tb à 168 MeV à t r o i s angles. Des
distributions de rapidité, on trouve une vitesse
de source égale à 0,27 proche de la vitesse du
centre de masse nucléon-nucléon (p = 0,28) pour
les protons d'énergie inférieure à 85 MeV et p =
0,19 si E > 85 MeV [ r é f . M J .
I
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Fig. 2 - Spectre des rayons gamma pour la réaction
p + D à 200 MeV.
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« I n s t i t u t des Sciences Nucléaires (INZP3, USTMG),
53 Avenue des Martyrs, 38026 Grenoble, France.
**Uipartimeno di Fisica, Universita di Catania,
1-95129 Catania, I t a l i e .
***Physics Department, University of Fribourg,
Ch-1700 Fribourg, Suisse.
+ I n s t i t u t de Physique nucléaire, 91406 Orsay,
France.
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CEN Grenoble, DRF/SPh/PhAN 85, 38041 Grenoble,
France.

Fig. I - Spectre des rayons gamma pour la réaction
p + Tb à 168 MeV.
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Champs accélérateurs des cavités

supraconductrices.

ETUDE DU SPECTRE DES RAYONS GAMMA EHIS DANS LE PROCESSUS DE FISSION SPONTANEE AVEC UNE SOURCE * » C f
V. B e l l i n i * , J . Julien, R. Legrain, A. M«3J3eot
A study of high energy gamma rays emitted
are presented.

in the spontaneous f i s s i o n was carried out. F i r s t data

L'analyse des données expérimentales de l ' e x p é r i ence de recherche d'émission de pions dans le processus de f i s s i o n spontanée d'une source de 2!>^Cf
montrait l'existance de rayons gamma de haute
énergie l> 15 HeV) [ r é f . 1 ) ] . La géométie compacte
des détecteurs u t i l i s é e ne permettait pas de rejeter l'hypothèse d'empilement de neutrons dans un
même détecteur t~ 4 neutron/fission). L'énergie de
l i a i s o n des neutrons étant de l ' o r d r e de 7 MeV1
une énergie totale voisine de 30 MeV pouvait être
déposée dans un détecteur verre au plomb dont la
résolution est de l'ordre de 30 %. Le taux de
comptage observé permettait de conclure que la
capture des neutrons dans le détecteur n ' é t a i t pas
la seule explication. Une probabilité du nombre de
rayons gamma d'énergie supérieure à 15 KeV é t a i t
estimée à environ IQ" 6 .

t i l l a t e u r liquide qui peut détecter les neutrons
( m u l t i p l i c i é ~ 4) et les nombreux rayons gamma de
f a i b l e énergie du processus de f i s s i o n . On sélectionne les rayons gamma par une condition s t r i c t e
en temps. La soustraction de b r u i t de fond est
plus d é l i c a t e . Ce dernier provient essentiellement
des rayons cosmiques neutres détectés simultanément par les deux détecteurfs. La f1g. Z montre le
specte observée entre 3 et 15 HeV. On distingue 3
régions 3-5 MeV, 5-7 HeV et une au- delà de 7 MeV.
La probabilité d'émission de gamma d'énergie supérieure â 10 MeV est environ 3 » 1 0 " ' . La poursuite
de cette expérience au laboratoire souterrain dr
Modane s'avère nécessaire pour s ' a f f r a n c h i r ciu
b r u i t de fond cosmique.

Une nouvelle expérience avec des détecteurs
NaKTl) é t a i t réalisée. La méthode du temps de vol
é t a i t u t i l i s é e pour distinguer neutrons et rayons
gamma ( f i g - I ) avec une distance de 75 cm. Le
processus de f i s s i o n é t a i t i d e n t i f i é par un scin-

4 HeV

8 HeV

12MeV

F i g . 2 - Spectre d'énergie des rayons gamma entre
3 et 15 MeV. Une troisième composante (> 7 MeV)
apparaît clairement.

Référence et note

F i g . I - Spectre de temps de vol des rayons gamma
e t neutrons détectés par l e N a I ( T l ) .
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1) J. Julien et a l . , Z. Phys. .A33Z_ (198g) 473.
*Dipartimento di Fisica, Université di Catania,
Italie.

Comparaison des calculs d'optique et des réglages
pour les premiers faisceaux du Post-Accélérateur
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Mesures récentes faites sur les faisceaux du Tandem Post-Accéléré
J.Girard, C.Bamië, G.Ramstem
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PHOTOPRODUCTION DE KAONS
R. A. Adelseck et B. Saghai
The process yp -> K + A
approach

lias been studied

using diagrammatic techniques. A

existing data up
mechanism, with

in a phenomeno Jog leal

thorough analysis of

to 1.4 CeV. results in a
the extracted

KAN

and

KZN

rather

the

simple reaction

coupling constants in

agreement with the SU(3)-symmetry predictions.
Nous avons procédé à un examen
complet des

données expérimentales

de la réaction

dans la

OM

- 1,4 Gev à

0.12

yp •* K A
a

gamme en énergie E

l'aide d'un formalisme basé sur les '.

0.10

graphes

Incluant

0.00

résonances

0.06

de

Feynman

l'ensemble

et

des

nucléoniques (spin 1/2 et 3/2) et
hyperoniques (spin 1/2) de masse s
1,8

GeV,

ainsi

que

les

(i

OJG

il ! '

, 1 1 1 J-:

ii
-

\v
/1
/ '

/i

0.01

0™.9O É

0.02

deux

premières résonances kaoniques.
Cette étude, en tenant compte
des

erreurs

systématiques

mesures,

révèle

interne

dans

une

des

incohérence

les

expérimentaux d'Orsay

résultats
.Ayant exclu

ces données, nous avons effectué un
adjustement des paramètres
du formalisme

sur

libres

l'ensemble

des

sections efficaces différentielles
Figure Z.

mesurées.

Cette

approche

nous

a

permis :
i) de
problème

résoudre
du

le

Les figures 1 et 2 montrent les

persistant

désaccord

entre

les

résultats de notre calcul comparés

principales constantes de couplage

respectivement

déterminées à partir des réactions

section efficace différentielle et

de photoproduction de kaons et la

du

symétrie

polarisation

SU(3);

en

effet

nous

paramètre

aux

d'asymétrie
du

obtenons SKAJJ= -4.17 et Ejjj-fj= +1.18

prédictions

pour

avec K ( S ° - A ) = +1.59;

observables

de

H)

d'aboutir

relativement
mécanisme

de

à

un

simple
réaction

modèle

pour

données
de

lambda.

de
la
Dos

l'ensemble

dos

polarisation

sont

présentées dans la Réf. 1.

le

incluant

1.

R. A.

Adelseck

and

B.

Saghai,

outre les termes de Born, l'échange

soumis pour publication à Phys. Rev.

des particules suivantes: K [892),

2. T. Fourneron, Thèse, Orsay (1971)

K1C1280), S°, N*C144O), et A*(1670).
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Augmentation de la puissance de réfrigération disponible à 4 K.
D.Braud. P.Brcdy, C.Curé*, J.P.Fouan, C.Gaudron, J.C.Lottin*.

In order to increase the refrigeration capacity

at 4K of our refrigerator, an additional helium compressor and a wet refrigerating
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SYSTEMES IINN-NN AUX ENERGIES INTERMEDIAIRES
C. Fayard , G.-H. Lamot , T. Mizutani®, et B. Saghai

A

careful treatment of the nW P 7 , partial wave contributions
11
incorporated in the coupled nNN-NN formalismJ) is shown
to
considerably improve in reproducing the pion-deuteron spin observables
including the tensor polarization T^.

Les réactions
NN,

ou ltd -> NN,

sont étudiées

ou nd,

ou TINN

dans un formalisme

d'équations

couplées

nNN-NN,

obtenu à partir d'un formalisme à
3-corps en incluant

l'absorption/

JO

60

90

120

110

X

60

SO

HO

9

CM

émission du pion dans l'onde P..

Fig. 2

iiN. Ce dernier mécanisme (fig. I)
introduit, en plus des graphes (a)

traitement améliore également les
et (b) présents dans le formalisme
résultats

pour

d'autres

à 3-corps, le graphe ( a e x ) . Nous
avons inclus

observables

2)

récemment

le processus (c),
3)
examiné ,
dans
le

formalisme

nNN-NN.

de

la

diffusion

élastique nd, en particulier

au

delà de la résonance A.
La

figure

montre nos résultats pour T 2
le

graphe

pointillé,

(c),

contribution,

sans

courbe

et

avec

courbe

2

en
cette

pleine,

en

incluant les états S et D dans la
fonction

d'onde

du

deuton.

Ce

1) compte

rendu d'activité

DPhN

1986/87 p. 108
2) T. Mizutani et al., à paraître
dans Phys. Rev. C (1989)
3) B.

K.

Jennings,

Phys.

Lett.

B205 (1988) 187; B. K. Jennings,
and A.S. Rinat, Nucl. Phys. A485
(1988) 421
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MESUREUR DE PROFIL ET DETERMINATION DES COURBES D'ISODENSITE DU
FAISCEAU D'ELECTRONS DE L'ALS
P. Bourgeois, P.J. Carlos, J. Fagot, J.L. Fallou, P. Garganne,
A. Lcprêtre, C. Méda

The mathematical treatment of a high resolution and high
dynamic
beam profile monitor using carbcn wires is described.
Isodensity curves of the ALS electron beams vrere obtained.

Il s'agit d'une amelioration du traitement
rtpg informations fournies par le mesureur de
profil ERATO déjà
adapté
sur
le
faisœau
d'électrons de I 1 ALS [1.2].
Rappelons que oe mesureur consiste en un
déplaçaient
transversal,
dans
le
faisceau
d'électrons, de deux systèmes de
deux
fils
orthogonaux de carbone. Ces deux systèmes, décalés
de 45 degrés l'un par rapport à l'autre, sont
actionnés par des moteurs pas a pas et permettent
d'obtenir un signal proportionnel
au
nombre
d'électrons interceptés par chaque fil. Qn obtient
ainsi les courbes de la figure
1
obtenues
expérimentalement dans la salle HE3 de I 1 AlS. A
partir de ces courbes le traitement
initial
permettait d'obtenir l'image du faisceau (partie
hachurée de la figure 2 ) .
Ie traitement proposé consiste d'abord a
traiter mathématiquement les courbes de Io figure
1. En premier lieu on effectue les corrections
suivantes: bruit de fond, position du centre de
gravité du faisceau (problème de positionnement),
lissage des courtes (problème de statistique),
normalisation de la surfane de chaque courbe
(differences entre les fils). De plus on fait
l'hypothèse (très raisonnable) que les rourhes
d'égale densité d'une coupe
transversale
du
faisceau sont des ellipses.
Il devient alors possible, S partir des
courbes de la figure 1, d'obtenir rtoq ellipses
d'égale densité contenant un pourcentage dorme de
l'intensité du faisceau d'électrons. C'est ainsi
qu'on obtient les courbes d'isedensité (figure 3)
du faisceau: l'ellipse externe contient 90% du
faisceau, l'ellipse interne 10%, le pas étant de
10%. A titre d'exemple, la figure 4 représente un
autre résultat expérimental également obtenu en
salle HE3 de 1'AlS.
Rappelons que ce système est utilisable dans
une dynamique de courant allant de quelques nA à
quelques centaines de nA, ceci pour >Vxs faisceaux
dont la taille est supérieure ou égale à 0.3im, et
que les courbes d'isodensité sont disponible au
bout de quelques secondes, ce qui permet un
monitorage en ligne aisé du faisceau.

-

:
:

v

k/

7 \
[1] Compte rendu d ' a c t i v i t é 1987-1988
[2] P. GAfGVJNE N3te ŒA -»-i-'"'[ • " - k) -
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L'informatique scientifique au DPhN
J.P. Génin

Scientific IT strategy for the DPhN

A la fin de l'année 1989, le Département de
Physique Nucléaire sera équipé d'une soixantaine de stations de travail, toutes reliées au
réseau Ethernet de I' IRF à Saclay. Le but que
nous visions en 1985, doter chaque chercheur
d'un poste de travail adapté à ses besoins et
relié à la communauté des physiciens nucléaires, est ainsi en passe d'être atteint.
Ces stations de travail sont, pour la plupart,
de marque SUN Microsystems, et toutes sont
gérées par le système UNIX. UNIX est un système d'exploitation maintenant offert par
presque tous les constructeurs d'ordinateurs.
Ce choix permet donc de s'approvisioner
dans un marché concurrentiel. On peut ainsi
bénéficier au plus tôt des progrès techniques (
processeurs RISC) à un coût réduit par la concurrence entre les fournisseurs. Pour moins de
60000 F hors taxes, le chercheur dispose
d'une puissance de calcul égale à celle des plus
gros ordinateurs scientifiques du milieu des années 1970 et d'un écran graphique de grande
dimension (48 cm en diagonale) et de haute
définition ( 1 million de points). Ces caractéristiques sont bien adaptées à la modélisation, la
simulation et à l'analyse des expériences.
En revanche, ces stations ne disposent pas
de moyen local de stockage de données. Elles
accèdent aux informations stockées dans des
serveurs de données. Ces serveurs ne sont
eux-mêmes que des stations de travails mieux
équipées, disposant de disques magnétiques et
éventuellement de lecteurs de bandes magnétiques ou de cassettes, et donc plus chères. Il y
a en moyenne un serveur pour six postes de
travail. Cette organisation est un bon compromis entre l'indépendance de chacun et la nécessité d'accéder à des données partagées.
En incluant ces ressources communes, le coût
du poste de travail atteint 100000 F hors
taxes.
Certains travaux peuvent toutefois outrepasser les capacités de ces stations. Il faut alors
pouvoir accéder aux ressources du centre de
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calcul de Saclay, avec ses grands moyens de
stockage d'information et ses ordinateurs capables d'effectuer des calculs vectorises.
C'est l'une des raisons qui ont conduit à la
création du réseau de I1IRF à Saclay.
Conformément aux projets de la Direction
de l'Informatique du CEA, IMRF s'est doté à
Saclay d'un réseau informatique Ethernet
(projet pilote décrit dans le rapport d'activité
du DPhN pour 1988 à la page 130) qui a été
mis en service à la fin de 1988. Avec seulement deux incidents recensés en 1989, il fonctionne à la satisfaction générale. Le réseau satisfait aux besoins de chaque unité, en permettant l'échange d'information entre les 400
postes de travail ( stations, serveurs et ordinateurs personnels) actuellement connectés.
S'intégrant parfaitement au réseau inter-centres à haut débit du CEA, il permet:
- l'accès aux réseaux locaux de tous les centres du CEA civil.
- l'accès aux centres de calcul du CEA civil,
du CERN et de ÏIN2P3.
- l'accès à HEPNET, réseau DECNET mondial de la physique des particules.
Dans tous les cas, sauf pour HEPNET, les
débits s'élèvent au moins à 64000 bits par seconde, ce qui autorise le travail interactif. En
attendant la mise en service de la messagerie
unifiée du CEA (à la norme X400), le réseau de
l'IRF sera équipé avant la fin de 1989 d'un
point d'accès direct au réseau EARN/BITNET
bien connu des physiciens, et au réseau
FNET/USENET, qui fédère les usagers d'UNIX
dans le monde entier.
Outil de travail puissant et décentralisé, la
station de travail reliée au réseau a permis,
sans rupture et sans dépense excessive, de
passer de la situation de pénurie des années
1970 à une abondance relative. Unifiés, interconnectés et ouverts sur l'extérieur, ces
moyens informatiques peuvent maintenant
contribuer à améliorer la coopération au sein
du DPhN et de l'IRF.

DPhN/TP

SERVICE DU TANDEM POST ACCELERE

UO

SERVICE DU TANDEM POST ACCELERE (DPhN/TP)

This laboratory has in charge the operation of the 9 MV tandem Van de GraaffSuperconducting Linac combination. During the past academic year, our activities have
been centered on heavy ion beam production for various users and on the only
developments which will bring the accelerator to its nominal performances with an
improved reliability.
The last 8 resonator cryostat was installed at the very end of 1987. It was then already clear
that the available cryogenic power at 4 K would not be sufficient. Nevertheless it was
decided to operate the machine with only half of the resonators and to determine precisely
the power required by each element. Two additions to our liquid helium refrigerator were
designed and ordered in 1988: an additional helium compressor and a wet reciprocating
expander. These two devices were commissioned early 1989: the available power is now
500 watts, well in excess of our needs. Since April this year the Linac Booster is operated
with the 50 superconducting resonators and the 12 superconducting focusing solenoids.
Developments have been undertaken in three main directions:
Accelerator control system:
Our operation experience on such a C.W. superconducting accelerator leaded us to write a
series of control programs and to design a modified VME microprocessor architecture as
well as an improved operator-system communication interface. Set of the two last devices
will start next year together with the installation of a new data acquisition system for a more
automatic beam set-up.
Improvements on the Tandem injector:
Several beam sensors to measure the phase and the average momentum of the beam packets
are under development. They will be included in improved control loops of the Tandem in
order to attain the necessary velocity and phase stabilities for high performances in the
heaviest ion species acceleration with the Linac.
Upgrade of the experimental areas:
New magnetic quadrupole lenses and their power supplies as well as accelerator standard
pumping units and beam diagnostic devices are beeing installed on the beam extension pipes
of the experimental areas. The number, type and position of these elements were determined
by first order beam transport calculation done on beams actually measured at the Linac
output. All these elements are linked to the accelerator control system.
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SERVICE DU TANDEM POST ACCELERE (DPhN/TP)

Afin de remplir au mieux sa mission qui consiste à assurer le fonctionnement et les
développements de l'ensemble Tandem Van de Graaff couplé au Postaccélérateur à cavités
supraconductrices, les activités du Service ont été centrées lors de l'année écoulée sur la
fourniture de divers faisceaux d'ions lourds aux équipes expérimentales et sur les seuls
développements qui permettront d'atteindre les performances nominales ou d'améliorer la
fiabilité de la machine.
Lorsque le dernier cryostat à 8 cavités accélératrices a été monté sur la machine à la fin de
l'année 1987, il était déjà clair que la puissance de refroidissement disponible à 4 K serait
insuffisante. Néanmoins il était préférable de faire fonctionner une partie seulement de la
machine et de mesurer précisément la puissance nécessaire pour chacun des éléments.
L'étude puis les commandes faites au cours de l'année 1988 ont permis d'installer et de
mettre en oeuvre dès le premier trimestre 1989 un compresseur complémentaire et un
dispositif de détente alternative. Cette opération a été couronnée de succès: la puissance
désormais disponible de 500 watts est largement supérieure à la consommation. C'est ainsi
que depuis le mois d'avril dernier le Postaccélérateur fonctionne avec la totalité des 50
résonateurs H.F. supraconducteurs.
Trois autres domaines font l'objet de développements qui ont été entrepris au cours de
l'année écoulée et se poursuivront dans l'avenir:
Optimisation du système de contrôle de l'accélérateur:
L'expérience acquise sur le fonctionnement d'une machine supraconductrice à faisceau
continu nous a permis de développer une série de logiciels de réglage et de déterminer les
caractéristiques d'une architecture informatique modifiée ainsi que d'un interface opérateurmachine beaucoup plus efficace. Cette deuxième partie représentera la majeure partie de nos
développements dans l'année à venir. L'acquisition des données pour les dispositifs de
mesures d'énergie qui permettra une plus grande automatisation du processus de réglage
des faisceaux fera l'objet d'un soin tout particulier.
Modifications de l'injecteur Tandem:
La stabilité en phase et en vitesse des ions à l'injection dans le Linac supraconducteur est
critique pour obtenir une bonne stabilité et résolution des faisceaux accélérés. Les
performances actuelles du Tandem se sont révélées inadéquates pour les ions les plus lourds
c'est pourquoi un nouveau système de stabilisation et divers capteurs sensibles à
l'impulsion ou à la phase moyenne des paquets d'ions sont en cours de réalisation.
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A single superconducting resonator rebuncher housed in a specially designed cryostat is
beeing assembled. It will thereafter be installed on the 2 meter scattering chamber beam line.
The beam packets will then be time refocussed into less than 200 picoseconds.
In the past academic year the Tandem + Linac combination has been operated with ion
beams of A= 12 to 58 in three periods of time separated by warm ups to 300 or 77 K. A
temporary lack of operators limits the beam supplies to 12 days in a row separated by 11
days were the accelerator is kept at 4 K. After setup, beams were found to be very stable,
the lengthy setup time will be reduced after the above mentioned devices are installed.
Clearly this accelerator is now fully operational. Our experience confirms that ii>e duration
of cooldown plus RF processing as well as the necessary "settle down" time after setting of
the 50 resonators is only compatible with continuous operation of the machine for periods
of at least two months. We then will be able to deliver a very high quality beam to the users.
The accelerating fields of the cavities will then be raised closer to the measured "quench"
limit thus giving higher maximum energies for all ion species
J.P. FOUAN
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Refonte des aires expérimentales:
L'installation sur les sept lignes de faisceau des Aires Expérimentales de dispositifs
standardisés sur l'accélérateur et leur raccordement au système de contrôle et commandes de
ce dernier. Il s'agit principalement des éléments magnétiques de focalisation, des systèmes
de pompage et des diagnostics. Des calculs d'optique au premier ordre, à partir des
faisceaux mesurés en sortie du Postaccélérateur, ont permis de fixer les positions de ces
éléments.
Un regroupeur à une cavité supraconductrice est en cours de montage. Il permettra de
focaliser les paquets de faisceau en temps sur la cible expérimentale (avec une largeur
inférieure à 200 picosecondes).

Pendant l'année écoulée l'ensemble Tandem + Postaccélérateur a fonctionné avec des
faisceaux d'ions de masses atomiques comprises entre 12 et 58 pendant trois périodes
distinctes séparées par des retours à la température ambiante ou à celle de l'azote liquide. Le
nombre temporairement restreint d'opérateurs ne nous permet actuellement de fonctionner
en continu que par périodes de douze jours d'affilée entrecoupées de périodes d'arrêt de
onze jours avec maintien des structures supraconductrices à 4 K. Une fois l'accélérateur
réglé les faisceaux se sont révélés d'une grande stabilité, les durées des réglages seront
diminuées grace aux développements mentionnés ci-dessus.
Il est dorénavant clair que l'accélérateur est totalement opérationnel. L'expérience acquise
nous a confirmé que la durée des périodes de refroidissement de 300 à 4 K, ainsi que celle
de la mise en équilibre après réglage sur faisceau des cinquante résonateurs imposent un
mode de fonctionnement en contin» pour des durées de l'ordre de deux mois. Nous
pourrons alors délivrer un faisceau de grande qualité aux utilisateurs. Les champs
accélérateurs des cavités supraconductrices seront progressivement augmentés à des valeurs
plus proches de la limite mesurée permettant ainsi une augmentation sensible de l'énergie
maximum disponible pour les différents ions.
J.P. FOUAN
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Fonctionnement
du Linéaire Supraconducteur Postaccélérateur du Tandem
M. Billon, P. Bisénius, D. Braud, Ph. Brédy, B. Cauvin, E. Chamaux, P. Champion, X. Chariot, M. David, M. Doury,
M. Donati, J.P. Fouan, C. Gaudron, J. Girard, P. de Girolamo, J.L. Girma, J. Gobin, J. jehanneuf, J.P. Joubert, Y. Lussignol,
G. Marquaille, R. Moreau, J. J. Pape, L. Plateau, Y. Queinec, G. Rarrtstein, J. Roos, P. Sahuquet, F. Saillant, Ph. Sillon,
C. Tchoreloff. O. Tirel
During the past year, the accelerator has been cooled at 4 K during eight months. Three periods of beam time have
been experienced, roughly half of the time devoted to machine development and the other half to various Physics experiments.

Au cours de l'année écoulée, le Postaccéléraleur a été
refroidi à 4 K pendant huit mois sur douze. En dehors des
modifications du système cryogénique, des opérations de
maintenance et des opérations de refroidissement et
conditionnements haute fréquence des cavités
supraconductrices, trois périodes ont été consacrées au
fonctionnement avec des faisceaux d'ions lourds. Jusqu'en
avril 1989 seule la première moitié ("ligne Nord": cf figure
ci-dessous) du Linac (24 cavités accélératrices et un
regroupeur) étaient en fonctionnement ainsi qu'un seul des
trois modules de la ligne "Sud" où seuls les solénoïdes
supraconducteurs de focalisation étaient alimentés.
L'augmentation de la puissance cryogénique à 4 K a permis
ensuite de faire fonctionner la totalité des 50 cavités et des
12 solénoïdes.

Les périodes de fonctionnement avec faisceau en
Novembre et Décembre 88, pub Avril enfin iuin et Juillet 89
ont permis de fonclionrer avec une efiicacité de 80% (temps
hors panne). Environ 450 heures de faisceaux ont permis
d'effectuer des développements de l'accélérateur, alors que 550
heures ont été consacrées à la fourniture de faisceaux aux
expérimentateurs en Physique Nucléaire et Péri-Nucléaire.
Les principaux ions accélérés ont été les suivants:
" Ni à une énergie de 360 MeV
24
Mg à une énergie de 180 MeV
16
O à une énergie de 160 MeV
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27MHlBUHCHn!
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Champs accélérateurs des cavités supraconductrices.
B. Cauvin, Y.Quennec, C. Tchoreloff
We give the maximum and routine energy gain per charge brought by each of the 48 accelerating resonators of the machine, and
measured during the April 1989 operation. A comparison of the maximum surface electric and magnetic fields measured in
December 1986 and April 1989 for the first branch of the LlNAC is also given.

Evolution à long terme.

L'ensemble des cavités de la machine est entièrement
opérationnel depuis Mars 89 après l'augmentation à 500 W
de la puissance cryogénique délivrée par le réfrigérateur
d'hélium. Nous décrivons ici le comportement des
résonateurs sur la ligne d'accélération et donnons les champs
maximum et ceux couramment utilisés en fonctionnement
pour les expériences de physique. Nous comparons aussi les
performances après plus de deux ans de fonctionnement des
résonateurs qui équipent la première moitié de l'accélérateur.
Champs

Malgrès plusieurs réchauffements à la température ambiante
et même un échange de cavités entre deux cryostats, les
champs électriques et magnétiques maximum en surface des
cavités de la ligne nord, mesurés après deux ans d'intervalle,
sont, en moyenne, du même ordre (voir figure 2).

accélérateurs

Les potentiels accélérateurs maxima (appelés breakdown sur
la figure 1) dépendent beaucoup de la propreté (absence de
poussières) des opérations de montage des cryostats. Quand
cette propreté est bonne, ces potentiels sont proches des
valeurs nominales (540-560 kV) lorsque le conditionnement
HF est suffisant.
Bien entendu on ne peut s'attendre à avoir un
fonctionnement stable des cavités en travaillant au champ
maximum. Une marge de sécurité est nécessaire, dépendant
du nombre maximum de ruptures de supraconductivité par
heure que Von considère comme acceptable. La marge
actuelle est visible en figure 1.
Pour réduire cette marge nous nous employons à agir sur deux
points:
1. Assurer une plus grande automatisation, et donc une plus
grande rapidité, des procédures de remontée de champ après
une rupture accidentelle de supraconductivité dans un
résonateur.
2. Accroître les champs maxima en utilisant un traitement de
bombardement ionique de la surface HF aux points émissifs
d'électrons (He processing).

20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 SO
Resonator Nb

Figure 2. Comparaison des champs électrique et magnétique
maximum en surface mesurés en décembre 1986 et en avril
1989 pour les résonateurs (Nl à N8) des 3 premiers cryostats
accélérateurs (N=2,3,4) de la machine.
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Figure 1. Potentiels accélérateurs maxima (rectangles) et de travail (®) des 48 cavités accélératrices de la machine. Les cavités sont
repérées sur l'axe horizontal selon leur position (de Nl à N8) dans le cryostat numéro N.
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Comparaison des calculs d'optique et des réglages
pour les premiers faisceaux du Post-Accélérateur
G.Ramstein, J.Roos
Several beams have now been accelerated in our booster. We are able to establish a comparison for light beams between
Transport calculations and reality. We show here the agreement berween the two sets of data.
De nombreux faisceaux ont déjà été accélérés par le Linac
supraconducteur: C, O, F, Mg, Si, Ni (1). Ces faisceaux
ont permis, entre autre, de vérifier la précision des calculs
d'optique.
L'accélérateur peut être divisé en 5 sections:
1-La ligne d'injection ou Virage en S ( du Tandem à la
première cavité accélératrice)
2-La première ligne d'accélération ou Ligne Nord
3-La ligne de taccordemenl entre les 2 branches
accélératrices ou Virage en U
4-La seconde ligne d'accélération ou Ligne Sud
5-La ligne d'extraction ou Virage en L (de la dernière
cavité accélératrice à l'aimant répartiteur.)
Nous comparons ici les prévisions théoriques aux
réglages expérimentaux pour ces différentes sections.
Pour la plupart de ces faisceau:., une mesure d'émittanec
préalable a permis de définir des conditions initiales
réalistes. l'ous présentons les résultats pour un faisceau de
24
Mg à 68 MeV.
1 Le Virage en S
Cette section est complexe, elle comporte 3 triplets de
quadrupôles pour réaliser les contraintes suivantes: Un
waist vertical en sortie du hacheur, un waist horizontal au
niveau des lèvres de régulation en énergie situées derrière
Ic premier dipôle, une double focalisation sur le second
éplucheur, et enfin une double focalisation symétrique
dans les 2 plans à l'entrée du premier cryostat de la ligne
Nord. Il faut, de plus, que cette section accélératrice soit
achromatique et isodrome
Le premier tableau présente les résultats des calculs et des
ajustements.

Elément
Valeurs
maqnélique calculées (A)
T1Q1
11.65
T1Q2
7.12
T1Q3
4.29
39.19
T2Q1
T2Q2
36.45
T2Q3
39.64
T3Q1
28.82
T30é
22.07
T3Q3
14.99

Valeurs de
réqlaqe (A)
12.35
7.15
4.23
37.96
35.73
37,76
27,47
21.28
13,58

Comme on peut le constater, les écarts entre théorie et
pratique sont faibles (de l'ordre de 5%).
2-Ligne d'accélération Nord
Les seuls éléments focalisants de cette section sont les
solénoïdes supraconducteurs placés à l'entrée et après la
cinquième cavité de chaque cryostat. Les solénoides ont
l'avantage de focaliser le faisceau dans les plans de phase
(x.q) et (y.f) par contre ils couplent ces 2 plans.
L'ensemble des deux solénoïdes permet d'obtenir un
double waist entre les cryostats avec une focalisation
faible, et un découplage des 2 plans de phase. Le tableau 2
donne les valeurs de réglage et celles calculées.

Elémenl
Valeurs
maanétiaue calculées (A)
61.5
S21
65
S22
76,4
S31
85.4
S32
81,9
S41
89.3
S42

Valeurs de

réqlaqe (A)
54.6
59.8
60.2
70.7
65

71,4

L'accord est moins bon que précédemment, mais les
variations de 10 à 15% autour des valeurs calculées ne
produisent que peu d'effet sur le profil du faisceau.
3-Le Virage en U
Sa conception est proche de celle du virage en S. On
dispose également de 3 triplets pour obtenir la
focalisation adéquate (Achromatisme et isodromie pour
l'ensemble de cette section, obtention d'une double
focalisation symétrique à l'entrée de la première cavité
accélératrice de la ligne Sud...) Le tableau ci-dessous
montre Ic faible écart entre calculs et réglages.
Elémenl
Valeurs
maqnétique calculées (A)
T4Q1
33.28
T4Q2
27.48
T4Q3
0.36
T5Q1
35,01
T5Q2
42.1B
T5Q3
40.17
T6Q1
20.55
T6Q2
32.71
T6Q3
17.57

Valeurs de
réqlaqe (A)
27.43
27.84
0.37
35.59
43.98
38,77
19.63
30.31
14.47

4-Liene d'accélération Sud
Sa conception est identique à celle décrite au paragraphe
2. On se bornera donc à donner le tableau comparatif.
Valeurs
Elément
maqnétique calculées (A)
S61
72,9
76.5
S62
61.9
S71
65.5
S72
62,3
S81
S82
64.9

Valeurs de
réqlaqe (A)
58.4

63,2
47,9
49,9
71.3
75,4

5-Le virage en 1.
Dans cette section, on dispose d'un triplet et d'un doublet
quadrupôlaires pour former un double waist avant et après
Ie dernier dipôle. Le second étant utilisé comme point
objet pour l'optique des lignes expérimentales.
Elément
Valeurs
maqnétique calculées (A)
5.02
T7Q1
29.66
T7O2
T7Q3
21.1
D8Q1
29.37
D8Q2
19.91

Valeurs de
réqlaqe (A)
5.1
28.B
21.9

35.8
17,.2

Référence
1- Ce compte Rendu d'activité et compte Rendu d'activité
1988/1989 p 141
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Mesures récentes faites sur les faisceaux du Tandem Post-Accéléré
J.Girard, C.Bamié, G.Ramstein
To belter control the beam qualities achieved by the Superconducting Linac, different measurements have been performed.
We report here these on the equilibrium thickness of the strippers and on the beam emittance .

Pour mieux comprendre et mieux prévoir les
caractéristiques des faisceaux délivrables par le Tandem
Post-accéléré, une série de mesures a été effectuée
concernant:
-l'épaisseur d'équilibre des cibles au second stripper,
- la mesure de remittance par la méthode des 3
gradients.
1- Epaisseur d'équilihre
•

L'épaisseur d'équilibre est définie, pour une énergie
donnée des ions incidents, comme l'épaisseur de
l'éplucheur, au delà de laquelle la distribution des états
de charge ne varie plus. Cette distribution est alors
calculable, et permet de prévoir l'intensité finale des
faisceaux délivrés.
Il existe peu d'études sur la répartition des états de
charge sous l'épaisseur d'équilibre. Or la dispersion en
énergie des faisceaux croît ;omme la racine carrée de
l'épaisseur de l'éplucheur. Il est donc souhaitable
d'utiliser des cibles minces. Toutefois, si l'épaisseur
des cibles est inférieure à l'épaisseur d'équilibre, la
distribution des états de charge n'est plus prévisible.
Au niveau du terminal du Tandem, lorsque la tension est
de 8.5 MeV, les énergies par nucléon des différents
ions accélérés varient de 0,1 à 0,5 MeV/A. Dans cette
gamme d'énergie, les études faites à Daiesbury(l) ont
montré que les épaisseurs d'équilibre de l'éplucheur
étaient inférieures à 5 jtgem"^- Les cibles utilisées
comme premier éplucheur au terminal, ont donc une très
faible épaisseur, ce qui permet de réduire la dispersion
en énergie.
Au niveau du second éplucheur placé dans la ligne
d'injection du Tandem vers le Post-accélérateur, la
gamme d'énergie des ions varie de 1 à 5 MeV/A. Pour
les ions les plus légers, tels que le C, O, F, l'épaisseur
d'équilibre devrait être d'après les études faites à GANlL
(2), UNILAC (3) et Daresbury de l'ordre de 20 à 50
u.gcm-2.
Nous avons mesuré l'effet de l'épaisseur de différentes
cibles sur la répartition des charges. La courbe 1
montre les résultats obtenus pour un faisceau d' 16 O à
3.7 MeV/A.
On constate que l'épaisseur d'équilibre est atteinte entre
16 et 28 u.gcm , et que, sous l'épaisseur d'équilibre, la
répartition des états de charge s'inverse.
De telles mesures sont importantes, car elles
permettent de faire le meilleur compromis possible
entre l'intensité, l'énergie, et la dispersion en énergie
pour un faisceau donné.
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Fig.l Reparution des étals de charge pour différentes
épaisseurs d'éplucheur.
2,-Mesures d'émiltance
Les mesures d'émiuanec faites précédemment (4) ont
permis de mesurer avec une grande précision
remittance de différents faisceaux d'ions lourds. Ces
mesures ont été faites dans une section de transport non
achromatique et nécessitent l'uiilisation d'un
appareillage assez lourd. Pour mieux connaître
remittance des faisceaux du Post-Accélérateur, de
nouvelles mesures ont été faites en utilisant la méthode
des 3 gradients. Ces mesures qui consistent à réaliser à
l'aide de quadrupôles au minimum 3 focalisations
différentes sur un profileur, permettent de déduire
l'ellipse d'émiltance, elles ont l'avantage considérable
de pouvoir être faites le long des lignes faisceau du
Post-Accélérateur dans un temps très court.
Pour juger de la précision d'une telle mesure, qui est
basée sur un formalisme d'optique Je Gauss au 1er ordre,
remittance mesurée par la mettra >c des 3 gradients a été
comparée à celle mesurée avec l'émitlance-mètre pour
un faisceau d' 16 O.
Les résultats ont montré que les 2 types de mesure
étaient en accord à mieux que 10% près.
3-Conclusions
Dans ces 2 domaines d'autres mesures devront être
faites pour:
-Trouver le meilleur compromis pour l'épaisseur
d'équilibre du second éplucheur
-S'assurer que la méthode des 3 gradients donne des
valeurs d emittance fiables .
Références
1- R.B.Clark et al. Daresbury report DNPL/NSF/P4
(1973)
2- E.Baron Thèse Orsay (1975)
3-E.Leischner UNlLAC Report 1-66 Heidelberg (966)
4- Compte Rendu d'activité du DPhN 1988/1989 pl42

Augmentation de la puissance de réfrigération disponible à 4 K.
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D.Braud, P.Biedy, C.Curé*. I.P.Fouan, C.Gaudron, J.C.Lottin*.
In order Io increase the refrigeration capacity at 4K of our refrigerator, an additional helium compressor and a wet refrigerating
expander have been installed . Measurements have been carried out and show that now this refrigeration capacity matches the
accelerator cryogenic requirements.
Afin d'obtenir la puissance de réfrigération nécessaire au
fonctionnement de l'ensemble de la machine (lignes Nord
et Sud), deux modifications importantes ont été apportées
à l'ensemble cryogénique. Il s'agit
- d'une part, de l'accroissement du débit d'Hélium à
travers la ligne d'échange du liquéfacteur.
- d'autre part, de la substitution à la vanne JouleThomson (J.T) d'un système de détente "humide".
Des mesures de puissance ont été réalisées pour mieux
connaître les nouvelles possibilités de cet ensemble. U en
ressort une capacité de réfrigération Dès nettement accrue
et couvrant parfaitement les besoins du post-accélérateur

(D-

Les puissances froides obtenues pour chaque
configuration sont représentées en figure 1.
Ces essais mènent en évidence de nouveaux optimums de
fonctionnement par rapport au paramétre choisi
(température de sortie turbines). La puissance de
réfrigération est maintenant comprise entre 260 et 500
Watts; l'étendue de cette puissance a permis depuis une
relative souplesse pour gérer les différents états du
booster (démarrage liquéfacteur, remplissage des
cryostats, redémarrage après arrêt avec cryostats
pleins...).
Essais en mode liquéfacteur

Modifications
réfrigération

apportées

au

groupe

de

L'augmentation du débit de gaz (x 1.5) à travers le
liquéfacteur a été obtenue en installant un compresseur
supplémentaire de 23 g/s en parallèle au compresseur
initial de 48 g/s.
La délente "humide" (détente isentropique au voisinage
de la courbe de saturation de l'Hélium) est effectuée par une
machine alternative KPS, à deux pistons, positionnée en
parallèle avec la vanne Joule-Thomson; en
fonctionnement, la plus grande partie du débit Haute
Pression "froide" est déviée vers la détente dont la
régulation en vitesse est fixée pour tenir la vanne JouleThomson à une faible ouverture (quelques %).
Essais en mode réfrigérateur
Les mesures sont réalisées à niveau constant dans le
Dewar de 2000 litres. La capacité de réfrigération
disponible est alors connue par la puissance dissipée par
une chaufferette à l'intérieur du Dewar; le gaz froid évaporé
à 4K retourne alors à travers la ligne d'échange de la boîte
froide, d'une manière équivalente au fonctionnement
normal dans lequel les cryostats remplis d'Hélium liquide
dissipent chacun une fraction de la charge totale à 4K.
Quatre configurations sont actuellement disponibles :
a) compresseur 48 g/s+ vanne J.T
b) compresseur 48 g/s+ détente alternative
c)compresseurs48+23g/s +vanne J.T
d) compresseurs 48+23 g/s + détente ait.

Ces mesures sont réalisées à niveau constant dans le
2000 1 en transvasant le liquide produit dans un Dewar
auxiliaire où il est évaporé et comptabilisé avant de
retourner en basse pression côté chaud du liquéfacteur.
Contrairement aux essais précédents, il n'a pas été
possible de mettre en route le deuxième compresseur; le
circuit turbines du liquéfacteur est en effet sous
dimensionné pour ce type d'utilisation et tout le débit
supplémentaire est dérouté avant la boîte froide .
Deux configurations ont donc été réalisées:
a) compresseur 48 g/s + vanne J.T
b) compresseur 48 g/s + détente alternative
Les résultats sont reportés sur la figure 2 et montrent des
vitesses de liquéfaction optimums de 92 I/h (cas a) et 102
1/h (cas b). Il n'a pas été possible d'explorer des
températures de sortie turbines inférieures à 15.6 K; la
détente alternative sous sa configuration actuelle
(correspondant au mode réfrigérateur) n'est pas en effet
prévue pour des débits aussi faibles que ceux rencontrés
dans le mode liquéfacteur pur (débit important dans le
circuit turbines mais faible dans la branche J.T + détente).
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figure 2 : vitesse de liquéfaction en fonction de la
température de sortie turbines
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figure I : puissances disponibles à 4 K en fonction de Ia
température de sortie turbines.
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SERVICE DE L'ACCELERATEUR LINEAIRE DE SACLAY (DPhN/AL)

Last year two main activities have been carried out in parallel : operating the ALS
(the Saclay linear accelerator) and starting the MACSE project (superconducting
cavities accelerator module for electrons).
The beam from the ALS has been delivered during 3670 hours for nuclear physic
experiments, which is 89% of the scheduled time. About 30 hours have been used for
beam diagnostics studies. That is to say that the ALS has been running satisfactorily,
despite a major failure on cooling water. Most klystrons had to be sent to the workshop
and scrubbed.
The number of people working in the so-called GECS (study group for
superconducting cavities) has been slightly increased during the past year. Developments
on the existing accelerator have been stopped and maintenance reduced to a minimum.
So a number of people became available and have been involved in the MACSE project.
Their field of activities covered RF power, regulations for the RF cavities, the injector,
beam diagnostics and the control system.
A third activity, which has been undertaken during the previous year, consisted in
helping the DPhN/TP (the service in charge of the tandem plus booster cavities
complex). The cooperation bears mainly on maintenance of the distribution of electric
power and the cooling system. A special effort has been made so as to standardize the
technical equipments between the two services, taking benefit of the opportunity offered
when out of use components must be replaced.
Beam diagnostic studies using transition radiation have been successfully pursued.
These developments, which were initiated during the previous year, had been inflected
towards applications for very small beam emittances. It must be noted that such
diagnostics will be used for the MACSE project.
It has been found necessary to upgrade the technical ability of some categories of
people since our main activity is shifting progressively from running the ALS to
superconducting accelerator techniques. So last year was the year of an ambitious
training program. It started during the winter shut-down with lectures on microwaves
mainly for the technicians running the accelerator. Then several initiation workshops on
office automation were organized (the topics were MS-DOS, WORD, DBASE3). This
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SERVICE DE L'ACCELERATEUR LINEAIRE DE SACLAY (DPhN/AL)

L'année écoulée a été celle de la cohabitation de deux activités principales, à
savoir le fonctionnement de l'ALS et le démarrage du projet MACSE.
Les expériences de physique faites avec l'ALS ont bénéficié de 3670 heures de
faisceau, ce qui représente 89% du temps programmé. Une trentaine d'heures
supplémentaires ont été utilisées pour des études de diagnostics de faisceau. C'est dire
que l'ALS a fonctionné de façon satisfaisante, malgré un incident sérieux sur l'eau de
refroidissement. Cet incident a amené à décaper en atelier les collecteurs de la plupart
des klystrons en service.
Le nombre d'agents engagés dans le "Groupe d'Etudes des Cavités
Supraconductrices" s'est légèrement accru au cours de l'année écoulée. Les
développements sur l'ALS ayant été arrêtés et son entretien réduit au minimum,
d'autres agents se sont trouvés impliqués dans la réalisation de MACSE. En particulier
la HF de puissance, les asservissements liés au fonctionnement des cavités, I'injecteur,
les diagnostics de faisceau ainsi que le système de contrôle sont des sujets pris en charge
par des agents du service.
Une troisième activité, déjà entreprise l'année précédente, est celle de l'aide au
DPhN/TP, essentiellement dans les domaines de l'installation électrique et des fluides.
Il s'agit principalement de travaux d'entretien, mais qui s'effectuent dans l'optique de
rendre les installations du DPhN/TP homogènes avec celles du DPhN/AL lorsqu'il y a
lieu de remplacer certains matériels hors d'usage.
Les études de diagnostics de faisceau utlisant le rayonnement de transition qui
avaient été entreprises l'année précédente ont été poursuivies avec succès, en les
infléchissant vers des applications pour des faisceaux d'émittance très petite. Il a
d'ailleurs été décidé d'utiliser ce type de diagnostics sur le projet MACSE.
L'activité principale du service passant progressivement de l'exploitation de l'ALS
aux techniques d'accélération supraconductrices, une certaine mise à niveau des
connaissances était nécessaire. Un important programme de formation a donc été mené
à bien cette année. Il a commencé par un stage d'hyperfréquences destiné
principalement aux opérateurs de l'ALS, et qui s'est déroulé pendant l'arrêt technique
de l'hiver dernier. Il s'est continué par plusieurs sessions d'initiation à la bureautique
(MS-DOS, WORD, DBASE3) de façon à ce que la majorité des agents du service
puissent tireT partie de la quelque trentaine de micro-ordinateurs que nous possédons.

RESULTATS DES MESUHES
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gave to a majority of the people the possibility to take benefit of the some 30
microprocessors that we have. Some technicians received a training for working in white
room, some others participated in a program on cryogenics and ultra-vacuum.
Theoretical lectures on superconductivity started recently. They will be followed by
workshops on surface characterization. Other training programs have been organized for
users of our new SUN scientific computers and for users of CATIA, our computer
assisted system for mechanical applications.

Michel Promé
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RESULTATS DES MESURES

Un certain nombre d'agents ont suivi une formation au travail en salle blanche, d'autres
ont été initiés à la cryogénie et aux techniques de l'ultra-vide. Des cours théoriques sur
la supraconductivité se déroulent actuellement, et doivent être complétés par des
sessions sur les techniques de caractérisation de surfaces. Dans un autre domaine,
l'équipement du service en calculateurs scientiques SUN a conduit à organiser des cours
spécialisés pour ce type de matériel. Il en a été de même pour le logiciel CATIA qui a
été choisi pour couvrir nos besoins en DAO.

Michel Promé

SENSIBILITE DES SURFACES SOPRACONDDCTBICES
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FONCTIONNEMENT
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Bilan de Fonctionnement de l'Accélérateur
M. Desmons, J. Pronier, M. Mottot, P. Letonturier etc...
From September 16th 1988 to September 26th 1989, 3718 hours of beam time were available for physics
experiments

Du 16 septembre 1988 au 1er Octobre 1989 sur un
total de 41S9 heures de fonctionnement, 3718 heures de faisceau
ont été disponibles pour les expériences de physique et les
études sur le faisceau :
- 2867 heures de e- en salle HEl
• 803 heures de e+ en salle KE3B
- 28 heures d'études du faisceau
principalement consacrées à la mise au point en fin de section
56 d'un diagnostique basé sur le rayonnement de transition.
Cette année la majorité des postes "MACHINE" a été
cédée aux expériences de physique ce qui explique le nombre
d'heures plus élevé que l'année précédente.
•«t «alMlt da F*i

résistivité...) ainsi que des débits a été effectuée pendant les trois
semaines de fonctionnement à 1/2 cycle utile qui ont suivi
jusqu'à l'arrêt, pour coupure EDF, du mois d'août. Tous les
klystrons
ont été réexaminés. Les croûtes devenues très
épaisses se décollaient par plaques. On a décidé de nettoyer sur
place, en prenant le maximum de précautions, tous les
collecteurs corrodés.
Depuis fin août le fonctionnement de l'ALS est
redevenu normal et Ia surveillance périodique actuelle laisse
penser que la cause de l'incident a disparue. Tout semblerait
venir d'une mauvaise qualité temporaire de l'eau de
refroidissement. Une oxydation importante du cuivre venant
obstruer les canaux du système hypervaporation utilisé pour le
refroidissement des collecteurs a diminué le débit d'eau et
l'échange thermique amplifiant ainsi le phénomène..
La formation d'oxyde n'était pas liée au nombre
d'heures de fonctionnement des klystrons. Sur IS klystrons
actuellement sur la machine :
- 4 sont neufs ou récents et en bon état
- S légèrement oxydés ont des canaux de
refroidissement normaux
- 6 (dont un douteux) ne présentent plus que de légères
corrugations à la place des canaux.

ih •H

Au cours de cette année de fonctionnement S klystrons
ont été changés. Le stock actuel est constitué de deux klystrons
neufs et de deux klystrons douteux qui ont été nettoyés.
L'histogramme des klystrons en service est le suivant :

, .
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Flg.l - Fonctionnement de l'ALS
L'efficacité de fonctionnement a été de 89% en
amélioration par rapport à l'année dernière malgré un incident
important survenu au cours du mois de juin.
L'incident s'est manifesté par des remontées
anormales du vide dans plusieurs klystrons. Deux klystrons ont
été remplacés. Qs avaient une croûte noire-rougeâHe épaisse sur
le collecteur.
N'ayant pas d'arrêt programmé et pour ne pas
perturber les expériences de physique il a été décidé de réduire
le cycle utile de 4 0 % (valeur maintenant un vide normal). A la
reprise après le pont du 14 juillet tous les collecteurs ont été
examinés. Plus de la moitié étaient en croûtes. A cette époque la
croûte adhérait assez bien aux collecteurs. Une surveillance
accrue des qualités de l'eau de refroidissement (PH,
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Traitement d'Image appliqué au Rayonnement de Transition

127

F. Gougnaud, J.F. Goumay
An application for Transition Radiation based on digital image processing

with 3 VME cards of the Imaging

Technology family was developed during last year.

L'équipe informatique a fourni aux utilisateurs de
Rayonnement de Transition (RT) une application à base de
traitement d'image exploitant les images de R T . et différents
outils permettant à l'utilisateur RT d'écrire ses propres
applications.
Matériel
Trois cartes de traitement d'image temps réel sur bus
VME de la famille 150 de Imaging Technology ont été choisies.
Elles sont intégrées dans un chassis VME 133 avec disque dur.
Ce sont les cartes :
ADI ( Analog Digital Interface ) :
-interface avec le standard RS170 ou CCIR
-4 entrées video
-sortie video couleur RGB
-timing et synchronisation
-bus video implanté sur P2
FB ( Frame Buffer ) :
-mémoire de 512x512x16 bits
-mémoires de 512x512x8 bits
-interface bus video
ALU (Arithmetic Logical Unit )
-opérations temps iéel à haute performance
-algorithmes complexes de convolution

La cpu VME est reliée à un terminal qui permet la
mise au point des logiciels et à l'utilisateur de lancer les tâches
d'application.
Il est possible de connecter l'entrée video sur la
caméra ou sur le magnétoscope. Cette dernière possibilité a été
très précieuse pour développer les fonctions de traitement
d'image à appliquer au RT.

Le premier travail a été le portage de cette librairie
sous l'environnement VERSADOS.
Les programmes sources de cette librairie sont écrits
en C. Un interface FORTRAN-C a été crée afin de permettre
aux utilisateurs d'appeler directement les routines de traitement
d'image a partir de leurs applications en FORTRAN. La
bibliothèque graphique développée pour le VME de l'ALS a été
utilisée pour assurer la représentation des résultats des fonctions
de traitement d'image (représentation des fonctions de seuillage,
d'histogramme, d'égalisation d'histogramme, de profils...).
Application
Une application modèle est fournie. EUe présente
plusieurs fonctions développées spécifiquement pour le RT
pouvant être sélectionnées par des boutons menus affichés sur le
terminal:
-initialisation du système
-acquisition en digital
-possibilité de jouer sur le gain
-stockage en mémoire de l'image digitalisée
-arrêt sur image + stop de l'acquisition
-histogramme, égalisation d'histogramme
-seuillage
-profil en X ou en Y ou 3D
-fausses couleurs
-filtre médian
-sobel
-isointensité
-fonctions disques.

Le moniteur couleur permet la visualisation de
l'image origine digitalisée ainsi que les traitements effectués.
Logiciel
La librairie FTEX fournie avec le matériel'est une
librairie de contrôle hardware et de fonctions de traitement
d'image: configuration, initialisation des modules, contrôle des
bus video, opérations de LUT, sauvegarde et restauration
d'images,
histogramme,
égalisation
d'histogramme,
convolution, sharpening, filtre passe-bas, laplacien, moyermage,
érosion, dilatation, sobel, roberts, médian, fonctions graphiques
(grille, cercle, texte, vecteur...).
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Profil en X de l'Image de R.T.

L'EMISSION D'ELECTRONS PAR EFFET DE CHAMP
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ETUDE SUR LE RAYONNEMENT DE TRANSITION

We have observed the beamprofile in using the transition radiation and its angular distribution. Beam energy and
divergence have been deducedfromits angular distribution.
M. Jablonka, J. Leroy, ].C. Derost, X. Harms
L. Wartski +

Après que les premières obsei'alions du RT en fin de section 6
ont été effectuées (voir RA 88, p.165) les expériences ont
continué dans plusieurs directions.
Les calculs et les
présentations de résultat ont été effectués sur un système VME
par X.Hanus [1] grace au logiciel de traitement d'image
développé par notre groupe informatique.
Obtention d'un profil du faisceau en "3 dimensions": 2
dimensions sont celtes de la section dioile du faisceau, la îème
est l'intensité en chaque point. Nous avons pu obtenir de telles
figures, qu'il est commode de représenter en perpective ou en
réseau de courbes d'isodensité ou encore en fausses couleurs.
Les dimensions effectives du faisceau peuvent être indiquées
directement grâce à un diaphragme de 6mm que nous avons
place dans un plan image intermédiaire entre le radiateur et la
caméra (fig.l).
Etude de la distribution angulaire. La distribution angulaire du
RT est observée en visant le radiateur avec un objectif réglé à
l'infini. Dans le cas d'une particule unique, elle se présente en
deux lobes (fig.2) dont la forme s'exprime par une formule
simple. Pour un faisceau d'émiltance finie, le diagramme doit
être convolué avec la distribution angulaire des électrons, que
l'on prend gaussienne, d'écart type tf". Nous avons pu établir la
formule analytique de la distribution résultant de cette
convolution [2] .
Etant donnée une image de la distribution angulaire (fig.3) nous
en extrayons le profil suivant un diamètre et nous déterminons
les valeurs de l'énergie et detf- qui permettent le meilleur "fit"
avec la courbe théorique. Les valeurs ainsi obtenues sont en très
bon accord avec les prévisions.

flg.l- Contour de faisceau obtenu
par traitement de l'image RT
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fig.2 - Distribution angulaire du RT calculée
pour plusieurs divergences du faisceau

Obtention d'un signal très dépendant de l'énergie. Pour celle
expérience (voir L.Wartski [I]) on mesure avec un PM
l'intensité lumineuse au centre de la distribution du
rayonnement L'emploi du PM impose que le rayonnement soit
transporté hors du tunnel de l'accélérateur. Un tel transport a
été réalisé au moyen de 2 miroirs et d'une lentille de f=0.9m, en
utilisant un trou de 25mm à travers le mur de 2m d'épaisseur.

[1] DPhN/AL - 89-R-34
[2] X. HANUS - DPhN/AL - 89-R-31
+ IEF - Laboratoire Associé au CNRS (LA022)- ORSAY

fig.3 - Photo de la distribution angulaire du RT
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CARACTERISATION DES MATERIAUX
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GROUPE D'ETUDES DE CAVITES SUPRACONDUCTRICES (GECS)
MODULES ACCELERATEURS A CAVITES SUPRACONDUCTRICES POUR ELECTRONS (MACSE)

The Nuclear Physics Department (DPhN) is involved in a research program on
acceleration techniques using superconducting cavities. Some physicists and technicians
have already been able to build the Saclay tandem booster, with the help of Karlsruhe
laboratories. In order to reinforce the credibility of a 100% duty cycle high energy
electron accelerator project, it was decided to train a 50 to 60 people staff in all the
concerned technical fields. Superconducting cavity studies have started in 1986, with the
cooperation of CERN people working for the LEPII project (90 GeV).
Since that time, tight bounds have been created with industry as well as a
collaboration with IN2P3 (CNRS), so as to design and build superconducting cavities,
and check their performances, which have been found to be at the best level obtained in
the world.
Such results are promising. Nevertheless they do not demonstrate that we are able
to build a real accelerator. Many problems have to be solved before obtaining a beam
accelerated by these cavities. One must design tuning devices, cryostats, RF power
sources, feedback loops, and the set of procedures allowing to take benefit of
superconducting properties in much more difficult conditions than in a laboratory. This
is the aim of MACSE Project.
This project has to be considered not only as a prototype, but, from the beginning,
as a succession of three different prototypes, so as to get experience, to improve
reliability and costs..
The schedule is very tight : The project is funded since February 15th 1989, ALS
will be shut down on June 10th 1990 and partly taken apart to provide room for MACSE
prototype nb.l installation, first beam is expected by the end of the year. One year will
then be dedicated to experiments and tests of prototypes number 2 and 3.
The DPhN will then be in position to promote superconducting accelerator
developments for nuclear physics research as well as for other applications. More
precisely, the present effort aims also at two othsr types of possible applications,
namely :
- High energy colliders for elementary particle physics research.
- Accelerators for free electron lasers.
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GROUPE D'ETUDES DE CAVITES SUPRACONDUCTRICES (GECS)
MODULES ACCELERATEURS A CAVITES SUPRACONDUCTRICES POUR ELECTRONS (MACSE)

Le Département de Physique Nucléaire s'est engagé dans un programme lui
permettant de maîtriser aussi largement que possible les techniques d'accélération par
cavités supraconductrices. La réalisation de la post accélération du tandem à partir des
connaissances transmises par les laboratoires de Karlsruhe a permis de mettre le pied à
l'étrier d'un certain nombre de physiciens et de techniciens du Département. Pour
présenter de façon crédible un projet d'accélérateur d'électrons de haute énergie et
ayant 100 % de cycle utile, il fallait entreprendre la formation d'une équipe d'environ 50
à 60 personnes dominant l'ensemble des techniques mises en jeu. Des études sur les
cavités supraconductrices ont été entreprises en 1986 en s'appuyant sur l'expérience de
l'équipe du CERN travaillant sur le projet LEPII (90 GeV).
Un programme cohérent a été établi dans lequel, avec une collaboration
industrielle solidement mise en oeuvre et un soutien de TIN2P3 (CNRS), il a été
possible de concevoir, de réaliser et de mesurer des cavités présentant des performances
équivalentes à celles des meilleurs laboratoires.
De tels résultats sont encourageants, mais ils ne constituent pas la preuve de notre
capacité à mener à bien la réalisation d'un accélérateur. De nombreux problèmes sont
encore à résoudre avant de voir un accélérateur fonctionner avec ces cavités. Il faut
concevoir des systèmes d'accord, des cryostats, des alimentations de puissance, leurs
régulations et l'ensemble des procédures permettant de mettre en oeuvre les propriétés
supraconductrices des cavités dans un environnement beaucoup plus rude que dans le
cas d'un essai en laboratoire. C'est le but du Projet MACSE.
Celui-ci est conçu non seulement comme un prototype, mais dès le départ comme
une série de trois prototypes successifs, permettant d'acquérir l'expérience et
d'améliorer la fiabilité et les coûts, tant il est vrai que quelle que soit la qualité d'une
équipe, elle ne produit de résultats vraiment performants que si on lui accorde la
possibilité d'un certain nombre d'ajustements.
Les délais fixés sont très courts : les crédits ont été ouverts le 15 février 1989, l'ALS
s'arrête le 10 juin 90, le premier faisceau dans le tunnel libéré devra traverser les cavités
supraconductrices pour la fin de l'année. Un an sera alors accordé aux expériences et
aux essais des autres versions.

Appareillage pour les mesures de résistances de surfaces supraconductrices
M. JUILLARD, L. WARTSKI**
•

•

resistance ex eriments with a TE011 cavit are

132

As it has been the case in the past, developments iniated by fundamental research
should yield applications in many other fields. The old dispute about fundamental and
applied research can be overcome if one admits that they take benefit one from the
other, which is obviously already demonstrated. This is the opinion of all people implied
in superconducting cavity developments at DPhN.

Philippe LECONTE

Nouveau poste expérimental pour cavités d'études
M.BOLOREJ.M.CAVEDON.G.GOURCY.MJUILLARD
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Tous ces efforts mettront le DPhN en position de répondre à une demande de
développement sur les accélérateurs supraconducteurs pour la physique nucléaire aussi
bien que sur d'autres projets. En particulier deux autre types d'application justifient les
efforts entrepris. Il s'agit :
- des futurs collisionneurs de très haute énergie pour la physique des particules,
- des accélérateurs pour lasers à électrons libres.
Comme cela a été souvent le cas dans le passé, nous espérons voir naître, à partir
de développements effectués pour des recherches fondamentales, des applications dans
de tout autres domaines. Le vieux débat entre recherche fondamentale et recherche
appliquée peut être dépassé en reconnaissant que la meilleure situation possible se
trouve lorsque les deux pôles coexistent et s'enrichissent mutuellement. C'est ce que
tentent de faire les partenaires des groupes de recherches sur les cavités
supraconductrices au Département. Les fruits en sont déjà manifestes.

Philippe Leconte
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Premiers résultats obtenus avec Ia cavité T E Q H d'études
de résistances de surfaces supraconductrices
L.Wartski**, MJuillard

The first results on surface resistance of a Niobium TeOIl cavity are reported

Les premiers essais ont été effectués avec un
couvercle de référence en Niobium de RRR 180.. Le joint
d'étanchéité entre couvercle et corps de cavité était en
Indium (Tc=3,4K); il sera en Plomb CTc=7,2K) pour les
prochains lests.
On a étudié la résistance de surface Rs du Nb en
fonction de la température, du champ magnétique HF et
aussi de la fréquence, les mesures ayant été faites sur les
modes TEon(F=4,O34Ghz),
TE0n(F=5,65Ghz)
et
* Un coefficient de qualité de 10'» a été obtenu et
ce malgré la présence du joint In (fig.l).

normaux peuvent effectivement subir des réflexions
speculates sur l'interface.
L'apparition de la résonance pour un champ de
1,4mT dans le cas de la fig.2 est en très bon accord avec
les prévisions théoriques.
370
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fig-1 Q=j[B)modeTE011
* On a effectivement observé une brusque
décroissance de Rs à 3,5K correspondant à la transition
du joint In qui apporte bien de faibles pertes.
* La dépendance en P de la résistance BCS à 4.2K
a été vérifiés. La résistance résiduelle (95n£ï à 4,034Ghz)
varie elle aussi approximativement en f*.
* Sur le mode TE011 pour lequel on dispose de
suffisamment de puissance HF on a obtenu un "quench"
pour B = 49mT - valeur qui correspond sur une cavité
monocellule à un champ accélérateur de 13MV/m (fig. I).
* En champ faible (typiquement inférieur à SmT)
on a observé sur certains modes un accroissement
sensible de la résistance de surface (fig.2).
L'interprétation de cete absorption - rarement constatée
dans le passé - est basée sur un phénomène de résonance
clyclotronique des électrons normaux dans l'épaisseur de
pénétration du champ magnétique ( X 400 A), et qui ne
peut se produire qu'avec des matériaux de haute pureté
et de très bon état de surface pour lesquels les électrons

ftg2 Rs = flB) modeTE012

* Les mesures thermométriques sont encore en
cours de mises au point. Par enregistrement direct on a pu
observer les échauffements liés aux pertes HF sur la
surface et l'apparition du "quench" que l'on a localisé.
La figure 3 a) et b) représente les signaux AT sur l'un
des thermomètres respectivement juste avant et pendant
le "quench" lequel se manifeste par un phénomène de
relaxation.

fig3 Echauffements dûs à la HF
(6V sur résistance)

Ont collaboré à ces mesures:
BAunefit£oloréJJ'.CharrierJ.Gratadour,TJunquera*A.VeyssièreJJ>JiodriguezM.Coadou
* IPNORSAY
*• ŒF Laboratoire associé au CNRS - Université Paris XI, Orsay
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PRESENTATION DU PROJET MACSE

B. Aune. J M Cavedon. J. Fa at. J. Gastebois. J.M. Hisleur. Ph. Leconte, A. Mosnier, M. Promé
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RESULTATS DES MESURES
SUR LES CAVITES SUPRACONDUCTRICES
A. VeyBsière

Twenty

six tests fiava bean performed
Statistical

resutts

L'année écoulée a été marquée par des
problèmes de pollution affectant les insertB
dee cryostats CVl et CV2. Ces problèmes ont
été
résolus
en nettoyant
les pièces
métalliques constituant l'enceinte à vide dâB
cryostats Buivant la technique
"anneau de
stockage" mise au point au CERN. En outre pour
éviter toute surprise, les pièces présentant
dee soudures douteuses ont été éliminées,
ainsi que les vannes à joint non métalliques.

on eteven cavities ,

are presented.

Huit tests se sont révélés négatifs, ils
se rapportent eoit â de6 cavités, soit à des
cryostats victimes de pollution. La figure 3
montre l'allure typique de la variation de
Qo=f(Eacc) pour une cavité polluée.

I V Tent.s eur monncftl ln).es
Sur les 11 cavités fabriquées par la
maison LEMER/ATEA, 24 teste ont été réalisés à
la température de l'hélium superfluide. Les
figures
1 et 2 montrent
IeB résultats
statistiques obtenus sur les valeurs de champ
accélérateur
maximal et de résistance de
surface, pour les 16 essais réussie.
Concernant
la resistance de surface,
mesurée à champ nul, on voit que la majorité
des résultats se situe autour de 20 nïi, ce qui
correspond à un facteur de qualité de 1 0 1 0 .
Quant au champ accélérateur on voit que des
valeurs
supérieures
à
18-20 MeV/m sont
fréquemment obtenues- Rappelons que le projet
MACSE, qui utilise des pentacellules, s appuyé
sur
des valeurs
nettement plus faibles
(C!o=6:iO°; Eacc=B MeV/m).
6
5

V

- • :

3 3

Fig.3 Qa-f IEICCI pour uni civltt polluai

21/..TeBtjs_aux_.'tr.iCBliuleE
La figure 4 montre la courbe Wo=f(Eacc)
obtenue
avec
la cavité tricellule sans
coupleur HOM. Les valeurs atteintes (Qo=IO 10 :
Emax=16 MeV/m), constituent une des meilleures
performances obtenues avec ce type de cavité
multicellule. Rappelons que cette nouvelle
structure
, présente de bien meilleures
performances que la classique pentacellule, et.
est un candidat sérieux pour le remplacement
de cette dernière dans un futur accélérateur.
L adjonction du coupleur à boucle HOM limite
les performances â 4 MeV/m. Une grande partie
du temps d'expérience a ete consacre a la
recherche
des causes de cette limitation
(tlultipactor,
quench
magnétique,
quench
thermique, e t c . ) . Suite à cee expériences un
nouveau coupleur est en cours d'étude.

1
O
20

25

30

Eicc IIKV/al
Flfl.l suttitlqu» tur chup tcciliriteur
E 5

•

8 3

—I

O

3

6

9

«

IS
It
ElCC IMV/Il

FIj.4 Oa-I(ElCCl pour I l t r l c i U u l l

...
Collaboration
0

10

20

30

FlJ.2 Statlstlotll IUr r l f l l t l n c i 01

turlKÊ

à nés aypéi-<cnopp :

B. Aune, M. Boloré, J. Bourbonneux. J.P.
Charrier.
B. Coadoux,
B
Daillant, J.
Gratadour, A. Mosnier, J. P. Rodriguez. A.
Veyseière.

BOUCLES D'ASSERVISSEMENT
A.DESMONS, P.LETONTURIER, A.MOSNIER et BJ1HUNG NGOC
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SUH LES CAVITES Nb/Cu

A. VeyBBière

tests

on Niobium, coated

cupToer- cavit ies

are pressent ed

Il
e s t maintenant
bien
connu
q u e des
cavitée
fabriquées
en cuivre e t recouvertes
intérieurement
d'une mince
couche d e Niobium
{1
à
5
^ m ) . pourraient
avantageusement
remplacer
lee cavités
construites e n niobium
massif
[ I ] . Entre
autre avantago
c e type de
cavité
offre
u n e conductibilité
thermique
accrue
e t u n e insensibilité totale aux champs
magnétiques
extérieurs.
Notre
laboratoire a
donc rais e n oeuvre
un plan
d'étude e t de
réalisation d e telles cavités.
. ofiuyxe..-d££__c_ay_i.tés
La
réalisation des dépôts d e niobium sur
une cavité réalisée e n cuivre a é t é effectuée
dans
les laboratoires
du CERN.
La méthode
utilisée
(pulvérisation
cathodique
d e type
magnetron)
a é t é mise au point a u CEBN [ 1 ] et
fait l'objet d'une description dans le présent
rapport.
Actuellement
le
transfert
de
technologie
entre
le CEfVN e t l e G E C S est
effectué e t n o s laboratoires sont désormais en
état de réaliser d e tels dépôts.
?."/ Résultats des tefit.R
Trois
tests ont été réalisés
sur trois
cavités
a u cours
d e l'année
é c o u l é e . Le
premier
test a complètement échoué (mauvaise
preparation),
p a r contre
les deux autres ont
donné
d e s résultats
très
semblables,
mais
malheureusement
assez différente
d e ceux
obtenus sur les cavités en niobium m a s s i f :
-La
resistance BCS à 4.2 K e s t tout, à
fait conforme
à la valeur p r é v u e
p a r les
différentes
théories pour une couche mince d e
Nb
(BBR très
faible).
Cette
v a l e u r est d e
1 ordre d e 5 6 0 nfi:
-La
valeur
du RBB m e s u r é e
sur
la
cavité.
donc
en H F . e s t du m ê m e ordre de
grandeur
q u e celle
obtenue,
e n courant
continu, sur u n e c h a ^ o l l o n :
-La
profoi.r de
pénétration de
London
*o (50 n u ) , i-e : aussi d u m ê m e ordre de
grandaur q u e celle prédite par les différentes
théories.
Elle
est en tout
c a s nettement
inférieure à 1 épaisseur du dépôt ( 100(1 à 5ÛU0
nm ) ;
-Le
coefficient de q u a l i t é Q o . comme
le montre la .ïigure 1. décroit, avec la valeur
croissante
d u champ accélérateur
Eacc. Ce
comportement.
pour
l'instant
inexpliqué, a
dé.ià é t é o b s e r v é
au CERH 1 2 ] , sur u n e cavité
roonoeellule identique aux n ô t r e s . P a r contre .
toujours
au
CERN,
des cavités
Nb/Cu
multicellules destinées au LEP, o n t montré dee
performances comparables à celles o b t e n u e s sur
des cavités réalisées e n nicbium m a s s i f . Les
seules différences
sont
la t e m p é r a t u r e de
fonctionnement
(1.8 K chez
nous.
4.2 K au
CERN) e t la fréquence de résonnance (1.5 GHa
contre 350 M H z ) .
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Comme à 4.2 K la résistance de surface
mesurée dans notre
laboratoire est en accord
avec
la théorie, on peut se demander Ei cette
resistance
résiduelle ne serait pas, tout
comme
la résistance
BCS, fonction de la
frequence? La figure 2 montre Ie6 variations
défi resistances BCS ( Bbns ) , et. résiduelle
(Rres ) en fonction de la fréquence pour 1 M S
quelques
résultats que l'on peut trouver dans
la
littérature. On voit. outre le fait que
Rbcs varie bien comme f E , que la resistance
résiduelle
montre
elle
aussi une forte
variation en fonction de la fréquence. Cette
variation déptnd peut-itre de la façon dont, la
couche a pté réalisée. Ce sera un des nouveaux
sujets d'étude de notre laboratoire.

S
S 1000

I .00

0.1

1

Frequence (GHz)

10

Fig.3 Rbcs et Rres - r (Fréquence!

[ U C. Benvenuti e t a l , CERN EK/RF:
[2J G. Arnolde-Hayer e t a l , CERN/Univ de
Wuppertal.
Collaboration à nés expéri^pcgF, :
B. Aune. M. Boloré, J . P . C h a r r i e r . B.
Coadoux. B. D a i l l a n t , A. Godin, J . Gratadour,
J . P . Rodriguez, A. Vey6sière.
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SENSIBILITE DES SDBFACES SDPBACONDDCTBICES
ADX GAZ BESIDOELS

B. Aune , A. Veyssière

Some observed effects of residuaf gases on surface
resistance are presented.
Parmi les tests réalisée cette année (cf.
ce rapport), certains ont montré des cavité6
présentant
des
coefficients
de
qualité
dégradés. Nous avons attribué ces dégradations
à des phénomènes de pollution de la couche
supraconductrice, et avons entrepris une étude
systématique pour trouver l'origine de ces
pollutions. Ainsi nous nous sommes convaincus
qu'une couche mince dissipative se forme sur
la paroi de la cavité tandis que celle-ci e6t
raccordée au système de vide du cryostat,
alors
que
la
pression résiduelle reste
toujours
aux environs de 10'" Torr. Des
analyses des gaz résiduels, réalisées durant
le réchauffage de la cavité, n'ont pas permis
de
détecter
la
moindre trace d'élément
suspect.
Comme résultat de ces expériences nous
avons
pu
noter
les
faits,
parfois
contradictoires, suivants:
I V Influence dun ryplac t.hnrmioues
11 est certain que des cycles thermiques
(réchauffage à 300 K ou étuvage sous vide),
modifient les caractéristiques d'une cavité,
donc la composition de la couche recouvrant la
surface supraconductrice. Cette modification
peut malheureusement aller dans le sen6 d u n e
amélioration
ou
d'une
dégradation
des
performances.
Ainsi un simple réchauffage (2 à 300 K) a
dégradé
les caractéristiques
d u n e bonne
cavité (Qo passe de 1O 1 0 à 10 s ). Par contre
sur
une
autre
cavité
aux performances
médiocres (8o=2 108 ), ce même cycle a permis
de gagner un facteur 10 sur le coefficient de
qualité. Ensuite un étuvage sous vide à 200cC,
a amélioré encore les caractéristiques d'un
facteur 3 (Fig. I).

2*/Tnflnenne d'une entrés J Hp
La figure 2 montre une statistique sur
les valeurs de Qo obtenues aux cours de 27
tests constitutifs. Elle met en évidence une
forte corrélation entre une entrée brutale
d Hélium et des résultats médiocres observés
sur
le
test
suivant. L'entrée d'hélium
(liquide), se produisait durant la mesure et
était due à une rupture de passage étanche ou
à une détioratlon d'un Joint.
Lors d'un conditionnement hélium sur
une bonne cavité, une entrée accidentelle
d'hélium gazeux, conduisant à une remontée en
pression de l'ordre de 0,1 Torr, a eu lieu.
Après pompage de ce gaz , un nouveau test a
été immédiatement réalisé et a montré que le
Qo avait été dégradé d'un facteur 2. En outre
cette dégradation s'accompagnait d'une forte
émission d'électrons
10'

„ R einitont
. R liïreoaing rilh ficp

* I

10'

10.00

20.C

JOOO

TEST No
Fig.2 Résumé dee tests (les flèches indiquent
les remontées de pression).

10"
a first
A allerithenrwl
._
o ollenboking T*5DO K .1B hours

Devant ces résultats peu cohérents, nous
avons pris, pour pallier nos difficultés, une
série de mesures draconiennes concernant les
parties de 1'insert en contact avec le vide
cavité: nettoyage et étuvage des pièces par la
méthode CEHN; étuvage des pompes ioniques:
utilisation de vannes métalliques; rejet de
toute pièce suspecte, e t c . .

to*:-

'45.00

7.90

10.00

12.90

Eacc(MeV/m)

Collabo
M. Boloré, J.M. Cavedon, J.P. Charrier.
B. Coadou, J. Fusellier, F. Guémas, A. Godin,
J. Gratcdour. J.P. Rodriguez.

Fig.l Influence des cycles thermiques
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PHEClSION SUR LES MESURES DES PARAMETRES
DES CAVITES SUPRACONDUCTRICES

J.P. Charrier, J. Gratadour, A. Veyssiere

Systematic errors on the R .F . supercsonduct ing tzavit ies
parameters have been measured. The resit-tt s are Presented
in this paper.
La qualification dee cavités supraconductrices destinées à accélérer des électrons,
nécessite la connaissance de la variation du
facteur de qualité Qo en fonction du champ
électrique
accélérateur
Eacc
Cl]. Comme
jusqu'ici ces paramètres étaient publiés sans
barre
d'erreur, noue avons entrepris une
sequence de mesures pour avoir un ordre de
grandeur des précisions espérées.
Si, en général, les erreurs provenant des
précisions
des appareils
de mesure, des
valeurs
des différents
couplages ou des
atténuations
des câbles,
sont facilement
prises en compte, il n en va pas de même des
erreurs
systématiques liées au dispositif
expérimental. Pour estimer ce type d'erreur il
nécessaire de réaliser une série de mesures en
faisant
varier
les
caractéristiques des
éléments
susceptibles
d'influencer
les
résultats.
Rappelons tout d abord les grandes lignes
de
la méthode utilisée pour évaluer les
paramètres QO et Eacc. La cavité est placée
dans une boucle verrouillée en phase (BVP), de
façon que le système oscille toujours sur la
fréquence instantanée de la cavité. Pour ce
qui nous concerne examinons la ligne d attaque
de la cavité [fig.l], entre la sortie A et
1 entree B de la BVP, là ou sont situés les
elements critiques:
-une diode PIN permettant de moduler
la puissance HF;
-un amplificateur:
-un coupleur bidirectionnel permettant
de mesurer les puissances incidentes
Pi et réfléchie Pr:
-la cavité avec son couplage P;
-un coupleur directif donnant accès a
la puissance transmise.
Entre la sortie S de l'amplificateur et
1 entree E de la cavité se développe une onde
fstationnaire dont l'amplitude est fonction du
couplage B de la cavité et à un moindre degré
des qualités des autres éléments. Cette onde

stationnaire
va perturber
la mesure des
différentes grandeurs d'où des erreurs sur les
paramètres. Pour réaliser la série de mesures
nous avons fait varier la transparence de la
diode PIN, le couplage P de la cavité et la
place du coupleur bidirectionnel.
La figure 2 montre la dispersion des
mesures liée au paramètre QCl en fonction de P.
On voit très nettement que la precison est
maximale pour P=I (pas d'onde stationnaire) et
croit
considérablement
quand
P
atteint
quelques
unités. Mêmes remarvieB pour la
précison
liée
à
la
mesure
du
champ
accélérateur Eacc (fig 3).

it
0 01

0 1

Fig.2 Dispersion aes mesures sur QO
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FlQ.3 Dispersion des «esu

En resume on peut conclure en disant que
dans
les meilleures conditions (H=Il les
incertitudes sur les mesures sont de ) ordre
de ± 4% sur Eacc et de ± IX sur «U. Dans les
conditions extrêmes (P=2 à 4) les incertitudes
peuvent aller jusqu'à ± 20% pour Eacc et ± 50%
pour QO. CIn voit la nécessité d'un couplage
variable pour faire des mesures precises.
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CALIBRATION DES DETECTEURS DU RAYONNEMENT X-GAMMA
PRODUIT AU NIVEAU DES CAVITES SUPRACONDUCTRICES
(J.ARIANERV.FUSELLIER

JMJOLY1GJLEROUX1M-POITCVIN)

Detectors for X-gamma radiations produced near superœnducting
cavities have been calibrated.
La nécessité de quantifier les rayons ganuna-X
produits au voisinage des cavités supraconductrices a
entraîné des études de calibration des délecteun
utilisés: les photodiodes BPX 66 de Siemens. Pour ce
faire des photodiodes ont été installées derrière une
cible en niobium de 2mm d'épaisseur identique a la
paroi d'une cavité supraconductrice. Cène cible a été
positionnée à l'extrémité de l'accélérateur "VAN DE
GRAAF* de l'école Polytechnique et soumise au flux
de rayonnement produit par des faisceaux d'électrons
d'intensités el d'énergies connues.
La cible a été rendue solidaire d'un capteur isolé
supportant un plan de Cl et une bobine de déviation.
Cet ensemble a permis de mesurer précisément la
taille du faisceau ainsi que son intensité, l'énergie
étant donnée directement par le potentiel de la tête
haute tension de l'accélérateur. Les mesures ont été
effectuées pour une gamme d'intensité allant de O à
2uA el pour une gamme d'énergie de 0,75 à 2,5 MeV.
n a été possible, avec ce dispositif, de connaître la
sensibilité des détecteurs et d'estimer leur précision
sur la localisation des sites émetteurs. Ainsi la figure 1
montre Ia parfaite linéarité de réponse des diodes en
fonction de l'intensité, ceci à énergie constante.La
figure 2 montre la réponse des détecteurs en fonction
de la position du point d'impact du faisceau
d'élections sur la cible. Ces courbes mènent en
évidence les qualités de directivité de ces photodiodes.
La figure 3 donne la réponse des diodes en fonction de
l'énergie(E). Les courbes obtenues montrent que la loi
de variation est de la forme E 2,63,
Des mesures complémentaires sur le comportement
électronique de la diode ont également été effectuées:
olcomportement en fonction de la température.
La réponse de la diode varie d'environ 0.1% par degré.
blcomportement en fonction de la polarisation.
Les essais ont montré que le signal varie de moins de
10% lorsque Ia tension de polarisation varie de OV i
12V.
clcomportement en fonction du temps d'irradiation.
17 heures d'irradiation à haute dose (correspondant a
plusieurs années de fonctionnement au voisinage des
cavités supraconductrices) n'ont pas changé la réponse
de la diode.
d/comparaison de la réponse de plusieurs diodes.
La réponse en fonction de l'énergie a été mesurée
pour 5 détecteurs différents. Les résultats se situent
dans une fourchette allant de 1 a 13.
•CNRSIPNfac.d'Orsay.

REMARQUES:
La mise en oeuvre aisée de ces détecteurs nous a
amené* à les lester sur l'ALS avec des faisceaux
impulsionnels d'une énergie de 5 à 15 MeV el une
intensité de quelques uA pour une durée d'impulsion
de 10 uS. La réponse s'est révélée conforme aux
résultats obtenus lors des essais de calibration.
l tltV.

' 'o.ii

f'.ib
i.io
i.oe
Ie(fjA)
fig J.-Réponse des diodes en fonction du courant.
».00 q
1 UtT.

fig2.Réponse des diodes en fonction de la position du
point d'impact.

E(MeV)
figl .-Réponse des diodes en fonction de l'énergie .
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L'EMISSION D'ELECTRONS PAR EFFET DE CHAMP
(C.MAGNE.A.CURTONI)
ReW emissbn is studied both on RF cavities and on DC powered
samplss.X-ray mapping has provided a good localization of emitters inside
cavities. A new UHV set-up will provide DC high voltage testing ofsampies.

I)CaViUs (monocellules)
Le rayonnement de freinage, créé par les
elections émis et accélérés à l'intérieur de la cavité
lorsqu'ils traversent la paroi en Nb (2mm), est détecté
par IS photodiodes placées autour de la cavité sur un
bras tournant.
Les cartes X obtenues montrent une bonne
corrélation avec les cartes de température et permettent
de localiser le méridien du site émetteur avec une
résolution de IS degrés , pour des champs accélérateurs
supérieurs à 10 MVAn (figure la et Ib).
La réponse en tension U de ces photodiodes a
été calibrée (cf. ce rapport) et si E est l'énergie des
élections incidents , i leur intensité :

Fig. I :

Cartes de temperature (a) et de rayonnement X (b) pour E -22NVZm.

Vai.e2.6S .
Pour la plage de variation
accélérateur E considérée on a :

du champ

EaE,
5-1300

le courant i est donnée par la loi de Fowler-Nordheim :

E

-IS»

On en déduit :
UaE5.15.e-kjpE.

FIg. 2 :
Cauràe de Fowler-ffordhe la de 2? réponse X des photodiodes.

Ceci est bien vérifié expérimentalement et
fournit une valeur du paramètre P de Fowler-Nordheim
cohérente avec la mesure du courant de fuite sur une
sonde HF {figure 2 ) .
2) Echantillons
Des tests sur des échantillons de niobium de
surface 1 cm2 et d' épaisseur 2 mm sont réalisés pour
mettre au point des traitements de surface efficaces
contre 1' émission d' électrons.
Le principe de 1' expérience consiste à
appliquer un champ électrique continu intense ( > 10
MV/m ) sous une pression de 10-10 ton à la
température ambiante et à détecter les premiers
électrons émis à 1' aide d' un scintillateur et d' un
photomultiplicateuT (figure 3 ) .

pression
atmosphérique

?chantilion
verre scintillant

p=10-10

t c r r

Fig. 3 : Schéma de 1' experience de préclaquage sur échantillons.
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LES NOUVELLES SURFACES SUPRACONDUCTRICES
(A.GODIN 1 F. GUEMAS)

The magnetron sputtering deposition technique will be used to coat copper
cavities with thin film of superconducting material (Nb and NbTiN). Prior to
tests on real cavities, experiments are underway to optimize the deposition
parameters,
Les cavités en niobium massif,
développées au G.E.C. S., fonctionnent de
manière remarquable (facteur de qualité = 10
pour un champ accélérateur de 20 MV/m), mais
e l l e s souffrent de deux Inconvénients majeurs:
- la conductIvite thermique du niobium est
très mauvaise, ce qui constitue un handicap
pour évacuer la puissance dissipée dans les
parois.
la
résistance
de
la
surface
hyperfréquence du niobium, dictée par la
théorie BCS, Impose un point de fonctionnement
optimal à 1.8 K, ce qui Induit des coûts de
cryogénie importants.
Pour s'affranchir de ces deux défauts, nous
envisageons de remplacer le niobium massif par
des dépats de couches minces sur un substrat
de cuivre.
L'objectif est de travailler a 4.2 K
(Température de l'hélium liquide à la pression
atmosphérique), tout en ayant un facteur de
qualité et un champ accélérateur élevés. Ceci
est possible si nous déposons, sur un substrat
doté d'une bonne conductivité thermique (Ex:
le cuivre), un supraconducteur à température
critique
élevée
(Ex:
le NbTlN a une
température critique comprise entre 15 et 17
K).
Pour atteindre ce résultat,
le
G.E.C.S. a réalisé, en collaboration avec le
CERN, un banc de pulvérisation cathodique
magnetron continu, en géométrie cylindrique,
opérationnel depuis février 89. Nous déposons
avec ce-dernier des films de Nb, afin
d'étudier la f i a b i l i t é de cette méthode, ainsi
que les caractéristiques de ces couches. Nous
faisons les dépôts successivement:
- sur des petits échantillons plans (Cu et
quartz), pour mieux comprendre les propriétés
de la couche l i é e s aux paramètres de dépôts
- sur des disques plans (Cu de diamètre 120
mm), afin de mesurer la résistance de surface
H.F a l'aide de la cavité cylindrique à fond
démontable fonctionnant sur le mode TEOIl
- sur une cavité cuivre pour tester le
dépôt en vraie grandeur.

Dans un premier temps, nous le
déposerons sur de petits échantillons par une
méthode de pulvérisation cathodique magnetron
réactive en géométrie plane. Nous effectuerons
des analyses métallurgiques de la surface à
l'aide
de nlcroscopie
électronique,
de
diffraction
de
RX et
de
microsonde
électronique, afin de mieux comprendre les
corrélations
existant
entre
les
caractéristiques d'état
de surface,
les
paramètres de dépôts et les propriétés
supraci nductrlces.
Ensuite 11 est prévu de développer
au G.E.C.S., un banc de pulvérisation réactive
en géométrie cylindrique, pour déposer le
NbTlN sur des disques et sur des cavités.

En collaboration avec le Laboratoire
d'Etude des Matériaux Minces (L. E.H.M.) du
D.H.C., nous débutons , en novembre, une étude
prospective sur le matériau supraconducteur
qui nous parait être le meilleur candidat pour
des dépôts en couches minces sur les cavités:
le NbTlN.
imat p«raaji«nt
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CARACTERZSATIOH DES MATERIAUX
F.Koechlin, P.Dolégieviez
Purity of niobium sheets during manufacturing of cavities as well as purity of niobium coalings on various
substrates are checked with RRR and thermal conductivity measurements.

Contrôle de la pureté du niobium.
Le test de pureté le plus rapide est la mesure de la
résistivité du métal à basse température (T«20K.). Dans
la région CkT<15K, la résisiivité électrique ne dépend
plus que des collisions avec les impuretés soit de
substitution (ex.:tungstène) soit interstitielles (0,N,C,H).
On peut dire que:

pg
où po est la résistivité résiduelle mesurée, pg la
contribution des collisions avec les phonons, pd la
contribution des dislocations des cristaux, ci
Ia
concentration de l'impureté i, dp/dq le coefficient relatif
à cette impureté (nfl.cm/aLppin). p g dépend de T (0,45
nilcm à 4.K pour le niobium). Le RRR est le rapport
p(300K) /p(4K) couramment employé pour caractériser
la pureté dl'un métaL
Les mesures de RRR ont été ré-installées dans un
laboratoire classique pour lequel ont été construits un
circuit de récupération d'hélium relié au circuit existant et
un circuit de pompage comprenant un groupe "roots"
installé en sous-soL Le laboratoire est doté d'un cryostat
mais est dimensionné pour en accueillir un deuxième.
Les résultats des tests sur dès échantillons prélevés
sur les lots des tôles de niobium montrent une légère
amélioration de la qualité au cours du temps: RRR de 170
à 250 pour les lots CD1F1G1H contre 150 à 180 pour les
lots A et B (1987).
Caractérisation des couches minces
Des mesures de RRR ont aussi été effectuées pour
des couches minces de niobium sur un substrat de quartz
obtenues par pulvérisation afin d'évaluer la qualité du

dépôt Un RRR de l'ordre de 10 à 20 est actuellement la
norme dans les laboratoires (CERN, LETI, GECS). La
figure 1 montre la transition à l'état normal au cours d'un
réchauffement progressif d'un échantillon Nb/quartz.
Les couches minces de niobium sur du cuivre ne
peuvent pas être qualifiées par des mesures de résistivité
électrique. Un système expérimental inductif permettant
de mesurer la température critique avec précision est en
cours de réalisation.
Mesure de la conductibilité thermique du niobium
La conductibilité thermique à travers les parois des
cavités depuis la surface intérieure (où est dissipée la
puissance HF) jusqu'au bain d'hélium liquide détermine
le champ accélérateur maximum utilisable. Au dessous
de 15KL elle dépend surtout de la concentration en
impuretés (comme Ia résistivité électrique) et se trouve
réduite par le passage à l'état supraconducteur, les
électrons qui sont responsables de la supraconductivité ne
conduisant pas la chaleur.
Après une série d'étalonnages précis de capteurs
de température (à quelques millikelvin près), la courbe
donnant k en fonction de T a été obtenue entre 1,7K et
6K (figure 2) pour un échantillon de RRR =250. La
valeur de X à 4,2K est de 57 W/mK soit RRR/4,5 ce qui
est conforme à l'estimation semi-théorique. En revanche,
vers T = 2K, on n'observe aucune contribution visible des
phonons à la conductibilité, qui est de ce fait amoindrie.
Ceci pourrait s'expliquer par l'écrouissage important des
tôles que nous achetons. La courbe en trait plein est une
mesure du laboratoire de Wuppenal pour un échantillon
de RRR = 1 6 0 .
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PREPARATION DES SURFACES HYPERFREQUENCES DES CAVITES SUPRACONDUCTMCES.

L. Le Pape, J.P. Poupeau, B. Mahut
Description is given of the RF surface preparation for niobium superconducting cavities.

Préparation des cavités en niobium massif.

Qualité de l'eau de rinçage.

Les surfaces hyperfréquences des cavités
supraconductrices sont Ie siège de courants intenses
(> 10 MAJcnfi) et de champs électriques élevés
(> 40 MVAn). De très petits défauts ou impuretés dans la
surface suffisent à interdire de telles performances. Une
préparation extrêmement soignée a dû être mise au point.
Les cavités brutes de fabrication sont dégraissées
par une immersion totale dans une solution chaude de
détergent alcalin sous ultrasons. Puis elles subissent un
polissage chimique et un rinçage à l'eau désionisée dans
un bain d'ultrasons. Les produits chimiques utilisés sont
des produits pour analyse à faible taux d'impureté.
La dernière opération consiste en un rinçage
abondant dans une eau ultra pute (18 MQ) et ultra filtrée
(0,2 u.) et un séchage en salle blanche d'une durée de
plusieurs heures. Les solvants organiques qui
permettraient un séchage rapide ne peuvent pas être
obtenus avec un tel degré de pureté. C'est pourquoi
contrairement à d'autres laboratoires, le GECS a pris
l'option du rinçage final à l'eau.

Dans notre unité de production d'eau, le système
d'uluafilbation tangentielle a la propriété d'éliminer
toutes les matières insolubles (bactéries-particules) ainsi
que toutes les molécules solubles dont le poids
moléculaire est supérieur à 105 daltons. Le contrôle de
l'intégrité des filtres est fait par analyse bactériologique.
L'ensemble des tuyauteries et vannes après ultrafiltration
est de très haute qualité pour éviter le relarguage de
contaminants, n est purgé automatiquement toutes les 3
heures.
Qualité de l'air pendant le séchage.
Le séchage qui est de longue durée et les
opérations de fermeture de la cavité sont effectués dans
une salle blanche de Classe 1000 et sous flux laminaire de
Classe 100. La Classe 10 est atteinte en cours de séchage
en l'absence d'opérateur. Un contrôle permanent des
poussières, de la température, de Ia vitesse des flux est
effectué pour chaque opération. Les opérateurs ont reçu
une formation de travail en salle blanche.

Qualité du polissage chimique.
Protection des personnes et de l'environnement.
Destinée à mettre à nu le métal, cène opération
est réalisée en milieu concentré et pur. Le bain est composé d'acides nitrique, fluorhydrique et orthophosphorique. La réaction avec le niobium est exothermique et
s'accompagne d'un dégagement de vapeurs nitreuses et
de gaz fluorhydrique très toxiques. Les risques
d'emballement de la réaction sont atténués par la présence d'acide orthophosphorique et par l'agitation régulière du bain pendant l'opération. Des bains à forte teneur
en acide orthophosphorique conduisent à des vitesses de
dissolution lente. Nous avens opté pour un compromis
utilisant un mélange de 25% HF, 25% HNO3 et 50%
H3PO4 en volume. La vitesse de dissolution est de
lum/mn à 22'C. La surface obtenue est de faible
rugosité.

L'emploi de grands volumes d'acides très
toxiques présente des risques pour les opérarateurs et
pour l'environnement. De nombreuses précautions sont
prises au niveau vestimentaire (masques, gants, tabliers,
bottes) et au niveau des moyens de neutralisation:
douches, produits tampons.
Les effluents acides qu'ils soient liquides ou
gazeux sont canalisés. Les gaz sont traités dans une
colonne de lavage et les liquides sont stockés puis
évacués pour neutralisation. Les eaux de rinçage rejetées
dans l'environnement sont monitorées en permanence en
volume, acidité et résistivité.
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Appareillage pour les mesures de résistances de surfaces supraconductrices
M. JUILLARD, L. WARTSKI**
Studies.developments and realizations for the surface resistance experiments with a TE011 cavity are
presented

thermomètres diminue de 43% le AT à l'interface Nb-He, le AT
mesuré (à l'endroit de la résistance) étant moitié du AT à
l'interface Nb-He.
Dans un premier temps 40 sondes 0 10mm ont été
montées sur le couvercle à tester ; 88 nouvelles sondes 0 6mm
seront installées prochainement.

Essais et réalisations
Cavité TEOIl : La soudure BE des tôles épaisses en
Nb de RRR200 a demandé une définition des paramètres pour
avoir la pénétration nécessaire, un usinage étant effectué ensuite
pour obtenir les qualités géométriques requises.
Coupleurs : La fabrication de l'ensemble passage
étanche-coupleur a nécessité tout un enchaînement d'opérations
délicates. Après réalisation partielle, des mesures HF ont été
effectuées pour optimiser l'adaptation (fig.l). Le coupleur
variable de 25mm de course a été réglé pour permettre
3.105<Qext<3.1Oll.

2) Système de mesure et d'acquisition des
températures
D est basé sur la scrutation rapide de chaque sonde et
d'une sonde de référence donnant la température du bain pour
minimiser l'influence de celle-ci.
On vise la mesure de AT aussi faibles que 50 uK ce
qui correspond à un écart AV de 5 /iV pour un signal de 50
m v* sur la résistance alimentée par un courant de 2 uA.On
élimine la fem thermoélectrique par inversion du courant pour
chaque mesure.
L'appareillage consiste en un scanner HP 3852 équipé
avec des multiplexeurs à relais HP 44705 (offset et bruit < 2
(iV) et associé à un voltmètre HP 3458 (sur gamme 100 mV :
précision 0,1 U.V et bruit : 0,2 uV avec 20 ms de temps
d'intégration).
Les sondes à résistances de carbone sont au préalable
soigneusement étalonnées avec une sonde Ge de référence
associée à un thermomètre Lake Shore type 820.
3) Modélisation du flux dû à la puissance HF dissipée
sur le couvercle
Le code TRIO nous a permis de calculer la répartition
du flux sortant côté He et le AT à l'interface Nb-He, compte
tenu de la distribution HF sur la surface supraconductrice, de la
conductibilité thermique du disque et de la résistance de
Kapitza, toutes deux fonctions de la température (fig.2 et 3).

Joint plomb : On a mis au point et testé en étanchéité
le joint Pb 0 l m m mis en place dans une gorge usinée dans le
couvercle.
Banc HF : Décrit par ailleurs.
Insert : Propre aux essais avec la cavité TE011 il a
nécessité en particulier un câblage soigné des 88 résistances
thermométriques.
Cryostat : Le nouveau poste expérimental CV3, décrit
par ailleurs, dispose d'une régulation à ImK de la température
du bain d'hélium superfluide.
Etudes, développements et réalisations concernant la
thennométrie
l î Thermomètres superfluides
Des essais effectués à l'IPN d'Orsay sur un dispositif
modèle ont mis en évidence la grande influence de l'état de
surface, de la pression de contact et de l'agent de liaison
thermique sur la sensibilité et la dépendance du AT mesuré à
l'interface Nb-He avec la température du bain Tb(ATaTb"", n=2
à 12 selon l'agent employé).
Le développement d'un code de calcul et la
modélisation des sondes a permis d'établir que la présence des

"JS
—

—

—

-

- -

/di

IDO
H.3 H/B2
—

_

- -

—

—

V

V

/
:

\

1

—

—

-

T

1-1 4 K

I r c i * Wl WH-IW

BD

"
»

- » D-iurf tr
••- 0-lurf Ht

0
ID

Fig.l - Adaptation (TOS) du coupleur fixe

»

3D

M

90

SO

Fig.2 - Flux thermique sur face HF

Fig.3.-AT à l'interface Nb-He

et face hélium (calcul TRIO)

Ont participé à ces travaux : MMMMoloré, JM. Cavedon, B. Daillanl, Ph. Damsin, M. Tack, A. Delaine,
G. Leroux, E. Carré, J.C. Fausset, G. Matkhard, A. Bouillac, R. Azoulay, A. Veyssiere, T. Junquera*, A. Liebe*,
M. Fouaidy*, A. Godin, JfJRodriguez,B. Coadou, B. Groux. B. Mahul.
* IPN Orsay
*• IEF Laboratoire Associé au CNRS Université Paris Xi-Orsay
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Nouveau poste expérimental pour cavités d'études

147

M.BOLOREJ.M.CAVEDON.G.GOURCY.MJUILLARD
This paper presents the third test bench for experiments on surface resistance and field emission with
special superconduting cavities.

Banc HF:
Ce poste experimental a été installé et équipé pour
permettre les tests et mesures concernant les deux programmes
de recherche suivants :
- d'une part l'étude et l'amélioration de la résistance
de surface en haute fréquence de différents
matériaux
supraconducteurs : Nb massif, mais surtout dépôts en couches
minces de Nb et NbTiN, et aussi composés à haut Tc ;
l'instrument de mesure associé à ce programme étant la cavité
TEOIl.
- d'autre pan l'étude de l'émission des électrons par
effet de champ sur les surfaces supraconduerrices en HF, ces
élections étant actuellement responsables de la limitation en
champ électrique accélérateur ; l'instrument de mesure associé à
ce programme étant la cavité TM020.

La fréquence du générateur HF est verrouillée sur celle du mode
de résonance choisi pour la cavité utilisée dans la bande 2 à 8
GhZ. La boucle d'asservissement de phase travaille à la
fréquence intermédiaire de SO Mhz ce qui assure un bon
fonctionnement sur une dynamique supérieure à 60db. Après
mises au point de l'amplificateur et des filtres de boucle nous
avons obtenu un produit Gain x Bande de 60Khz en boucle
ouverte avec un brait de SmV crête à crête sur la tension de
commande FM du maître oscillateur YIG dont la sensibilité est
de 6Mhz/V. La puissance délivrée est de IW sur toute la bande
2 à 8 Ghz; elle est de 2OW dans la bande 2,6 a 5,2 Ghz en
utilisant un amplificateur a TOP supplémentaire.

[1] - Compte-rendu de l'essai de réception du cryostat type
Cryo-Diffusion n'883011 (S.Buhler - IPN Orsay, 2.5.89).

Cryostat CV3
Les essais de comportement statique du cryostat non chargé, de
capacité 120 1, constituant sa réception technique, ont été
effectués à l'IPN d'Orsay [I]. Les pertes statiques (<0,5W) sont
inférieures à la valeur contractuelle. Les essais à Saclay du
cryostat chargé par la cavité TE011 (pour laquelle 88 paires
bifilaires blindées ont été câblées entre les 88 thermomètres et le
couvercle du cryostat) ont été très satisfaisants. On dispose
d'une autonomie de travail d'environ 4heures à 1,SSK après une
descente de 2heures à partir de 4,2K, ceci pour un remplissage
de 95% du volume utile.

OrU participé à ces travaux :
MMS£uhler*,TJunquera*A-Liebe*JAiguesparsesJ3.Bouziat,
BDaillant.BJ'hungMLalotMLefèvreJMovoJ.FusellierJS.Co
uadouJJ'JiodriguezJPLeDonz.GThetu.E.Uro
• /«V Orsay

Automatisme des opérations de cryogénie :
De la température ambiante jusqu'à l'obtention de la
température Ia plus basse 1.5K toutes les séquences sont
contrôlées par un automate programmable industriel type
APRIL PB400. Ces séquences incluent la qualification préalable
du cryostat (tests et rinçages à l'hélium gaz), sa mise en froid,
son remplissage en hélium liquide, la dépressurisation du bain
pour obtenir les températures d'expérimentation comprises entre
4,2 et 1,SK, la gestion des servitudes associées à la récupération
de l'hélium utilisé, et pour terminer, le réchauffage lent jusqu'au
retour à température ambiante de l'ensemble.
Blindage magnétique :
On a procédé à un blindage magnétique soigné du cryostat par
feuilles de conélic et bobines de correction, le champ résiduel
obtenu dans la zone utile étant inférieur à SmG.
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Etude d'un coupleur de modes supérieurs
A.Mosnier, J.Bourbonneux

After the development of a two-cell coupler for the 1.5 GHz S-cell cavity, the
study of a much simpler device was justified for a cavity with lower number of
cells which presents not only a much lower sensitivity to the multhell trapped
modes but also improved features for the accelerating mode.

Les exigences

Résultats des mesures

En plus de l'amortissement efficace de tous les modes
dangereux pouvant interagir avec le faisceau, le couplage avec
le mode fondamental doit rester le plus faible possible. D'un
aune côté, les laboratoires s'efforcent de simplifier la géométrie
et de réduire Ie coût autant que possible. Les contraintes,
souvent contradictoires, peuvent se résumer ainsi :

Les mesures d'amortissement effectuées sur cavités en cuivre à
3 cellules ont donné entière satisfaction sur tous les modes
supérieurs dangereux.

- Coût de fabrication réduit
- Refroidissement efficace des parties supraconductrices
- Structure compacte et taille minimale
- Démontabilité permettant les traitements de surface ou les
dépôts de couche mince de la cavité seule
Principe du coupleur type Q
Des dispositifs variés, spécialement conçus pour les cavités
supraconductrices, ont été développés ces dernières années dans
différents laboratoires. La principale différence réside dans le
type de couplage - trou, antenne ou boucle - et dans Ia façon de
rejecter le mode accélérateur.

D'autre part, une premiere version en niobium du coupleur,
monté simplement sur un passage étanche standard a été réalisé
et testé à froid sur une cavité 3 cellules. Durant un premier
essai, le Q externe mesuré était correct (plus de 100 fois plus
grand que le Q de la cavité) et le coupleur ne manifesta aucune
faiblesse au moins jusqu'à un champ accélérateur de 6 MV/m
(limité par la source de puissance). Des essais ultérieurs
montrèrent cependant un échauffement anormal de la boucle.
Une nouvelle version, avec refroidissement interne par hélium
superfluide est en préparation.

Le principe
L'idée de base du coupleur type II est d'employer une boucle
normale à l'axe faisceau de la cavité, couplant ainsi fortement
aux modes déflecteurs et pas du tout au champ magnétique
azimutal du mode fondamental TMOlO. Comme une boucle
couple non seulement au champ H mais aussi au champ E, les
modes monopolaires sont aussi, dans une moindre mesure,
amortis. Un filtre réjecfeur doit cependant être ajouté pour
supprimer le courant induit par le champ électrique du mode
fondamental. La manière Ia plus simple consiste à utiliser la self
inductance du mécanisme de couplage et, au lieu de connecter
directement Ie bout de la boucle à la paroi de la cavité, Ia boucle
est prolongée en regard du conducteur extérieur, formant ainsi
le condensateur d'un filtre LC série. On s'affranchit des
tolérances mécaniques sévères qui résultent de la fréquence de
fonctionnement élevée de 1.5 GHz par un accord fin final du
filtre à l'extérieur de la cavité, à températute ambiante.
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PRESENTATION DU PROJET MACSE

B. Aune. J.M. Cavedon, J. Fagot. J. Gastebois. J.M. Hisleur. Ph. Leconte. A. Mosnier. M. Promé
In order to develop know-how about superconducting RF technology, an experimental linear electron
accelerator module is under construction. Several types of cavities will be tested with continuous electron
beam. First beam acceleratton is expected to take place in Spring 1991.

De GECS a MACSE
Les équipes du DFhN, qui ont réalisé et gèrent plusieurs accélérateurs, développent depuis quelques années de nouvelles techniques d'accélération. Elles cherchent, en particulier, à obtenula maîtrise scientifique et technique des cavités hyperfréquences
supraconductrices, dont les performances ont largement progressé dans le courant de cette décennie. Ainsi a été obtenu un
premier succès avec la mise en service de la postaccélération du
Tandem de Saclay. Mais, aussi prometteurs que soient les avantages de la supraconductivité, il reste à dominer de difficiles
problèmes scientifiques, techniques et industriels en particulier
TOUT les cavités adaptées à l'accélération d'électrons.
Dans un premier temps, un programme systématique d'étude et
de développement de ces cavités a été entrepris. II a conduit & la
création en 1986 du Groupe d'Etude des Cavités Supraconductrices au DPhN, avec une participation du CNRS. Des 1987, le
GECS a lancé la fabrication de cavités de laboratoire par
l'industrie française (ATEA). Leurs performances ont rapidement atteint le niveau des meilleure résultats mondiaux.
La maîtrise des éléments essentiels étant acquise, l'activité du
DPhN a pu être orientée dans deux directions :
- un approfondissement des phénomènes fondamentaux mis en
jeu (propriété des surfaces supraconductrices et hyperfréquences)
-la préparation et la mise en opérations de modules
accélarateurs prototypes. C'est le projet MACSE.

Les points dé» du prolet
La réussite de ce projet ne se mesurera pas seulement en ternies
de qualité de faisceau obtenu, ms'S encore en validation et comparaison de solutions techniques ainsi qu'en termes de coûts relatifs. Elle sera également la mesure de la capacité des équipes
du DPhN de faire une importante reconversion en relevant le
défi présenté par ces nouvelles techniques d'accélération.
Le projet MACSE est représenté sur la figure. Il sera installé
dans le tunnel de I1ALS, immédiaiement après son arrêt
définitif.
Les domaines sensibles sont :
- la conception générale des cavités pour lesquelles trois familles seront successivement testées : pentacellules, tricellules
en niobium massif puis cavités en cuivre recouvertes de
couches minces supraconductrices de hautes performances
- l e couplage des amplificateurs de puissance et leur
stabilisation en phase et en amplitude
- les conditions d'interaction faisceau-cavité
- l'amortissement des modes parasites
- l'utilisation d'un système de liquéfaction d'hélium en continu
- la mise en oeuvre d'un injecteur d'électrons et l'ensemble des
diagnostics de faisceau.
Le planning prévoit une phase de préparation s'étendant de
janvier 89 à juillet 90, puis, une phase de montage de juillet 90 à
fin 90 et enfin une phase d'essais jusqu'en fin 91.
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BOUCLES D'ASSERVISSEMENT
A.DESMONS, P.LETONTURŒR, A.MOSNIER et BJHUNG NGOC

The UACSE RF control system and Us closed - loop feedback for
phase and amplitude are described

Boucles d'asservissement
Pour maintenir un faisceau monochromatique,
l'emplitude du champ accélérateur et la phase entre les
particules et le champ doivent être le plus stable possible.
Une dérive de la fréquence de résonance des cavités
entraîne une variation de phase et d'amplitude. Un système
mécanique d'accord de la cavité constitué d'un moteur pas à pas
et d'une barre de magnétostriction maintient la fréquence à
l'intérieur de la bande passante (fo = 1497 MHz Q ; = 5.10° 2Af
= fo/Qc = 300 Hz) ce qui limite à 1/4 de la puissance nominale
le surplus de puissance nécessaire au maintien du champ
accélérateur nominal.
Deux boucles d'asservissement rapides agissent sur la
phase et l'amplitude du signal H.F avant amplification par le
klystron pour maintenir A4 <0.1* et A E/E< 10-4.
Ces deux boucles ne sont pas indépendantes car les
modulateurs de phase et d'amplitude n'ont pas des fonctions
pures et le klystron apporte aussi un couplage par son
coefficient At/APe = 7"/db.
Le signal H.F 1497 MHz mesuré dans la cavité est
converti a une fréquence intermédiaire de 59,88 MHz par un
premier signal de référence (OLl) à 1347,12 MHz.
Le signal FI est ensuite comparé en phase à un
deuxième signal de référence (OL2) a 59.88 MHz. Ainsi les
organes nécessaires pour piloter la phase et l'amplitude de la
H.F pour chaque cavité supraconductrice travaillent a 60 MHz
au lieu de 1500 MHz.
Dans la bande VHF ces organes sont disponibles sur
le marché. Ils présentent une linéarité et précision meilleures et
sont nettement moins onéreux qu'à 1500 MHz.
Le signal F i . corrigé en phase et en amplitude est
recombiné avec OLl pour élaborer le signal H.F à 1497 MHz
lequel, après amplification par le klystron alimente la cavité.
L'affichage de la phase (consigne et offset) est réalisé
au niveau FJ. par un modulateur vectoriel et la mesure sans
ambiguïté de Ia différence de phase entre deux signaux FJ. est
assurée par un détecteur de phase à sorties Sinus-Cosinus.
La détection de l'amplitude est réalisée au niveau HJF
par une diode de type PDB (planar dopped barrier) plus linéaire
et plus stable en température qu'un e diode classique du type
LBS flow barrier schonky).
Les performances exigées (A$ <0,l m et AV/V<10"*) et
la dynamique des perturbations nous ont conduit à choisir pour
la bande d'amplitude un gain statique de 104 et un produit gainbande de 1 MHz et pour la boucle de phase un gain statique de
103 et un produit Gain-Bande de 1 MHz (DPhN/AL-89-R/27 et
R/29).

Ces gains sont obtenus avec des amplificateurs
opérationnels rapides, faible bruit et faible dérive en
température. Un filtre coupe-bande à 5,5 MHz permet de
supprimer l'excitation du mode 4>t/5 dans les cavités.

Phase Rtf

flE.l • régulations H.F
Oscillateur pilote
Le principe des asservissements impose deux signaux
de référence OLl à 1437,12 MHz et OL2 à 59,88 MHz. Une très
bonne qualité de ces références est essentielle pour l'obtention
d'un faisceau accéléré avec une très faible dispersion en énergie.
Un oscillateur à 9,98 MHz permet d'obtenir deux
sorties, l'une a 59,88 MHz avec un bruit de phase de 105 db/Hz
à Af = 10 Hz et l'autre à 119,76 Mhz avec un bruit de phase de
99db/Hzà f = 10Hz.
La stabilité de cet oscillateur est de ± 3.10" 11 /jour
soit+ 10-9/mois.
La soilic 119,76 MHz alimente un oscillateur à cavité
et permet d'obtenir la fréquence de 1437,12 MHz.
Les deux signaux OLl el OL2 sont véhiculés par deux
lignes de distribution différentes pour alimenler les tiroirs de
régulation en fréquence, phase et amplitude.

fig.2 - schéma de principe du pilote
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ETUDE DE LA DYNAMIQUE DU FAISCEAU DE MACSE

B. Aune, M. Jablonka, E. Klein

IVs explain the subject and some results of the dynamics calculations which have been dona as part of the
MACSE project.
INTRODUCTION
En utilisant les codes déjà à notre disposition (TRANSPORT,
1
JRMEL, GHKF), ns-j: = Ï = Î étudié quelques aspects de la
dynamique de MACSE. Cela nous a permis de figer la
disposition générale des différents éléments optiques
(solénoïdes, lentilles quadrupolaires, dipôles) et de définir leurs
caractéristiques. Par ailleurs, un plan d'ensemble de la ligne
comprenant les diagnostics a été proposé. Les études qui ont
conduit à ces résultats ont été accompagnées d'un effort ds
compréhension de la dynamique d'accélération.

4^ Le comeortement de remittance longitudinale du faisceau.
L'émittance longitudinale d'un paquet d'électrons à l'entrée de
CO est, en premiere approximation, un segment de droite. Sa
piDJïctioR sur l'axe " m i c d d»s *n*rgi»ï_«! !a dispersion «si
énergie induite par la cavité de prégroupement. Quant à son
inclinaison, elle dépend de deux paramètres, qui sont la
longueur de la section droite PG-CO et l'énergie du canon. La
figure ci-dessous montre leur influence sur la forme de
l'émittance longitudinale à l'entrée de CO.

&E-1UV

LES PREMIERS RESULTATS.
Nos premières réflexions ont porté sur les points suivants:
1) L'effet focalisant des cavités.
Cet effet est important à basse énergie (et donc surtout dans les
premières cavités de MACSE) mais le formalisme matriciel de
Chambers n'est valable qu'en régime ultrarelativiste: nous
avons donc dû procéder à des simulations numériques qui
permettent d'estimer Ia "distance focale équivalente" des
cavités.
2^ L'effet du champ de fuite.
Cet effet devient vite négligeable lorsque l'énergie du faisceau
augmente, si bien qu'il ne concerne que les cavités CO et C l .
Nous avons étudié son influence sur la focalisation et sur
l'accélération.
3) Les effets de charge d'espace dans la ligne d'injection.
Nous avons voulu voir à l'aide du code PARMELA comment la
charge d'espace peut s'opposer au groupement en phase entre la
cavité de prégroupement PG et l'entrée de CO. On s'attend à ce
qu'elle nivelle les énergies au sein des paquets d'électrons: les
particules qui sont en retard au niveau de PG et qui ont donc la
plus grande énergie en sortie de PG sont freinées par la
répulsion coulombienne, tandis que celles qui sont en tête des
paquets gagnent de l'énergie. Les calculs montrent que cette
résistance au groupement peut être négligée tant que l'intensité
reste inférieure à 100 uA.

S) Le réglage optimal de la phase d'entrée des paquets
d'électrons.
Pour la cavité CO1 nous avons recensé toutes les phases d'entrée
et toutes les énergies d'entrée Ee qui donnent la même énergie
de sortie Es. On obtient ainsi les courbes d'isoénergie de CO.
Elles permettent, par une simple méthode graphique, de trouver
la phase optimale des électons à l'entrée de CO, en prenant
comme critère d'optimisation la dispersion en énergie des
paquets (elle doit être la plus faible possible en sortie de CO). Le
segment de droite qui représente l'émittance longitudinale est à
placer dans Ie réseau de courbes d'isoénergie. Si l'on prend
comme origine de l'axe des énergies l'énergie moyenne des
paquets, il ne reste qu'un seul degré de liberté pour le placer: on
ne peut que le translater horizontalement, parallèlement à luimême. Dès lors, choisir la phase de la cavité revient à fixer la
position de ce segment. La position qui minimise la dispersion
en énergie à la sortie de CO est celle pour laquelle l'émittance
longitudinale à l'entrée de CO coupe le moins de courbes
d'isoénergie (voir référence 1).

1-50OfA

I.OA

/

Choii qui M M H la dkMntan
fénwgv M urt» da Oa

/
Choix optimal de la phase du champ de la cavité CO
Emillance longitudinale do paquets à Voirie de CO pour Irais valeurs
de l'intensité.

(1) Rapport DPhN/AL - 89-R-32
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Concepts de Base pour le Système de Contrôle de MACSE
F. Gougnaud, G. Gourcy, J.F. Goumay
The main components of the MACSE control system are: VME crates running VxWorks, SUN 111/30 for
archiving and software development, programmable controllers linked with PCs for software development
and supervisor activity.

Comme il est désonnais de règle en ce domaine, un
système informatique a été envisagé dès la naissance du projet
MACSE. Il assurera les tâches de commande, de surveillance,
d'affichage des paramètres et de supervision des automatismes.
Un certain nombre de circonstances favorables permettent de
bâtir ce projet sur des bases solides:
.l'affirmation du VME en tant que standard pour l'informatique
industrielle à base de microprocesseurs.
. Les réseaux locaux de type ETHERNET qui malgré leur nondéterminisme se sont imposés dans les applications temps réels.
. L'émergence de grands standards en logiciel: UNIX, TCP-IP,
NFS.
. L'apparition de systèmes temps réels et de développement qui
intègrent de façon harmonieuse ces différentes composantes.
Architecture Matérielle
Les tâches se répartiront parmi un certain nombre de
sous-systèmes à la fois de façon fonctionnelle et/ou
géographique. Ainsi, des ensembles seront dévolus aux
fonctions suivantes:
. interface homme-machine
. stockage de la base de données globale
. historique des paramètres
. sécurités relatives à l'injection du faisceau.
D'autres systèmes répartis au plus
équipements effectueront l'interface avec ceux-ci.

près

des

Les systèmes ayant la charge de ces différentes
fonctions se répartissent en trois catégories;
. Les systèmes VME équipés chacun d'une CPU (68030 +
68882 à 25MHz, 4Mo de RAM, 1 port ETHERNET) et des
canes d'entrées-sorties nécessaires à la gestion des équipements.
. Les systèmes SUN 3/80 qui permettront un certain nombre
d'opérations hors temps réel: édition et génération de la base de
données, archivage des historiques, sortie de journaux e t , peutêtre, dans une étape ultérieure, interface homme-machine de très
haut niveau.
. Les automates programmables, principalement de la famille
PBxOO, qui assureront les tâches relatives à la sécurité du
fonctionnement et celles relatives aux automatismes complexes
liés a la cryogénie. A ces automates seront associés un
superviseur permettant la realisation de synoptiques et leur
animation.

Logiciel de Base
Système Temps réel
D n'y a pas encore dans ce domaine d'émergence de
standard. Le workshop de Chamonix, organisé conjointement
par le DPhN/AL et GANIL, avait pour but d'essayer de dégager
des conclusions en matière de choix de systèmes temps réels
(voir Proceedings à paraître). Il est apparu que l'environnement
le plus riche est fourni par VxWorks. D s'agit véritablement
d'un système temps réel orienté réseau: on y trouve en standard
TCP-IP, rlogin, ftp. NFS, RPC.
Environnement de développement
Le SUN ni/80 offre un support privilégié au monde
VxWorks:
. IB compatibilité binaire des codes est assurée.
. Plusieurs systèmes VxWorks peuvent être contrôlés à partir du
même SUN grâce au multi-fenêtrage.
. Le debugger dbxtool du SUN a été adapté à VxWorks.
. Les fichiers SUN sont accessibles des systèmes VME à travers
NFS.
. RPC permet l'appel a distance de routines depuis VxWorks
vers le SUN et inversement
Le développement pour les automates est réalisé sur
des PCs avec l'atelier logiciel GRAL. Celui-ci permet l'écriture
des programmes en langage natif de l'automate cible ou en
langage relais ou GRAFCET. L'interface de développement a
les qualités de convivialité des meilleurs logiciels sur PC. Par
ailleurs, le logiciel de DAO VISICAD est utilisé pour réaliser la
documentation des processus.
Bilan
Les stations SUN sont installées depuis début juillet,
un système VxWorks est disponible depuis début août. Cette
période de 3 mois a été consacrée à se familiariser avec ces
outils et à valider les éléments de base du système. La première
impression est très favorable. Un certain nombre de logiciels
utilisés sur le système de contrôle de I1ALS ont déjà été portés.
La chaîne de développement pour les automates est
actuellement employée de façon intensive pour le GECS elle
4DnBe entière satisfaction.
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Source Hyperfréquence pour MACSE
M. Desmons, A. Mosnier, B. Phung Ngoc et P. Letonturier
The MACSE RF power distribution /s described. It's based on S kWklystron (or each cavity and WR 650
rectangular wave guide

Son rôle est de fournir aux cavités supraconductrices
l'énergie H.F nécessaire pour accélérer un faisceau d'électrons.
Les qualités exigées par le faisceau et le coefficient de
surtension très élevé des cavités imposent une grande stabilité el
précision en phase, amplitude et fréquence pour l'onde H.F
ainsi qu'un très faible bruit de phase.

-

- r\

nsmtr

Sources de puissance
Le MACSE comprend S cavités supraconductrices.
Chacune d'elle doit être alimentée à 1497 MHz jusqu'à une
puissance de 5 kW C W . Le système offrant le plus de souplesse
pour maintenir une bonne précision de ph ase et d'amplitude
correspond à une source de puissance par cavité. Ceci permet
aussi d'ajuster la tension accélératrice maximum dans chaque
cavité. Nous nous sommes orientés vers la solution d'un
klystron de S kW pour une cavité. Nous avons choisi le klystron
TH 2466 développé par THOMSON pour CEBAF. C'est un
klystron amplificateur à S cavités avec aimant permanent et
refroidissement par circulation d'eau pour une meilleure
stabilité thermique.
Caractéristiques H.F
Fréquence : 1497 MHz
Gain à saturation : 3 5 d b
Bande passante à -1 db : 7 MHz
Puissance de sortie : S kW
Puissance de pilotage : 1,5 W
Rendement :40%
Caractéristiques électriques

flg.l • schéma des branchements électriques
Ligne H.F de puissance
La liaison klystron-cavité sera réalisé avec du guide
rectangulaire WR650 aluminium bien que la sortie du klystron
et l'entrée de la cavité soient en guide coaxial l"5/8.
La cavité présente une impédance qui varie dans de
1res grandes proportions suivant les régimes de fonctionnement
de l'accélérateur. (La cavité n'est adaptée que pour une seule
valeur du rapport Gain en Energie/Courant Accéléré).
Un T.O.S permanent important peut être présent ce
qui est néfaste au bon fonctionnement et même dommageable
pour le klystron. Un circulateur est inserré entre le klystron et la
cavité pour dériver la puissance réfléchie dans une charge
refroidie à l'eau. Ce circulateur à ferrite est réalisé en guide
demi-hauteur afin de diminuer le noyau magnétique.
Un guide souple est placé à l'entrée de la cavité pour
absorber les vibrations mécaniques que peut transmettre le guide
d'onde. (Ces vibrations modulant la fréquence d'accord de la
cavité détériorent les qualités du faisceau accéléré).

Tension filament : 6,5 à 9 V
Courant filament : 4 à 5,5 A
Tension cathode : 12 kV
Courant cathode : 1,2 A
Tension anode : 10 KV
Courant anode : S mA.
Chaque klystron possède son alimentation munie de
circuits de sécurités pour protéger le klystron (claquage H.T,
courant corps...).
La stabilité des alimentations est la conséquence des
paramètres liés au klystron:
Û*/AVA = 0,05 'A/ AÇ/AvK = 0, I

AfJAvA = 2VfV

Ap/AVK = 1W/V
flg.2 - Distribution H.F

171

" » i c i , ».

BOISGARD,

c. c a m , , s.

LERAÏ, B.E. SP]NA,

,.

DESB0IS>

„

155/
/54,

AUTRES ACTIVITES au DPhN

172
1989 Particle Accelerator Conference, Chicago (USA), 20-23 mars 1989

TRAVAUX

THEORIQUES

au

173
International Congress on Optical Science & Engineerin

Paris

158

D1JS CHAMPS

ETUDES SUR LE MODELE SEMI-CLASSIQUE
E.J.Kim
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LIAISON ET SATURATION NUCLEAIRE
M. Cauvin. V. Gillet, T. Kohmura
Abstract : Meson-meson interactions, even weak, are shown to yield a mechanism for nuclear saturation.
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GOBIN J.
GOINGUENET A.
GONEL B.
GRAND M.
GRAS R.
GRASSO G.
GRATADOUR J.
GROUX B.
GUEBEY P.
GUEGUEN P.
GUZIAK P.

DPhN/HE
DPhN/TP
DPhN/Dir
DPhN/HE
DPhN/TP
DPhN/AL
DPhN/BE
DPhN/BE
DPhN/TP
DPhN/HE
DPhN/ME
DPhN/ME
DPhN/HE
DPhN/HE
DPhN/AL
DPhN/AL
DPhN/ME
DPhN/BE
DPhN/AL

HABAULT J.
HAIN S.
HAMEAU P.
HERAUD J.

DPhN/ME
DPhN/AL
DPhN/BE
DPhN/AL
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HERVE S.
HERVIEU B.
HISLEUR J-M.

DPhN/ME
DPhN/HE
DPhN/HE

JACQUES E.
JAMOIS T.
JANIO R.
JEHANNEUF J.
JOLLY A.
JOLLY R.
JOUBERT J-P.
JUSCZAK F.
JUSCZAK I.

DPhN/AL
DPhN/BE
DPhN/AL
DPhN/TP
DPhN/ME
DPhN/AL
DPhN/TP
DPhN/BE
DPhN/BE

KALMYKOW M.
KAROLAC M.

DPhN/AL
DPhN/ME

LABAT J.
LALOT M.
LAMOUR N.
LANGLOIS R.
LANUZEL Y.
LAUGIER J-P.
LAUNAY J.C.
LAZARD G.
LE BOURLOUT P.
LECLERC J-C.
LE COGUIE A.
LEGOT J-F.
LEFEVRE M.
LEGRELE C.
LEGROS G.
LE GUEN M.
LEMARCHAND G.
LE MERDY A.
LE MEUR J.
LE PAPE L.
LE PROVOST H.
LE ROUX G.
LEROUX M.
LETOURNEAU R.
LEVEQUE P.
LOGE P.
LOISEAU D.
LONG H.
LOPATA C.

DPhN/HE
DPhN/AL
DPhN/BE
DPhN/BE
DPhN/AL
DPhN/AL
DPhN/AL
DPhN/HE
DPhN/BE
DPhN/HE
DPhN/HE
DPhN/AL
DPhN/AL
DPhN/ME
DPhN/HE
DPhN/AL
DPhN/HE
DPhN/ME
DPhN/ME
DPhN/AL
DPhN/HE
DPhN/AL
DPhN/BE
DPhN/HE
DPhN/AL
DPhN/ME
DPhN/AL
DPhN/AL
DPhN/HE

MAHE E.
MAHE M.
MAHUT B.
MAILLARD O.
MANE F.
MAROLLEAU J.
M*RQUAILLE G.
MARlIN J.
MARTIN Y.

DPhN/BE
DPhN/HE
DPhN/HE
DPhN/BE
DPhN/AL
DPhN/ME
DPhN/TP
DPhN/ME
DPhN/HE

MAURICE H.
MAURIER M.
MEDA C.
MOLS Ph.
MONVOISIN M.
MORLON J-P.
MOTTOT M.
MOUGEOT J-P.
MOULY J-P.
MULLER R.

DPhN/HE
DPhN/HE
DPhN/HE
DPhN/BE
DPhN/AL
DPhN/AL
DPhN/AL
DPhN/HE
DPhN/ME
DPhN/ME

NEDELEC A.
NEVES DA COSTA J.
NOURRY M.
NOVO J.

DPhN/HE
DPhN/HE
DPhN/BE
DPhN/AL

PAGES J-C.
PAPE J.
PARIS P.
PATANE M.
PATRY D.
PERRIN J.
PERRIN J-L.
PERRIN-LECUYER T.
PETIT B.
PETIT M.
PEYRAT J.L.
PILLON G.
PLATEAU L.
POITEVIN M.
PORCHER A.
PORCHERON J-P.
POULLIAS R.
POUPEAU J.P.

DPhN/ME
DPhN/TP
DPhN/Dir
DPhN/Dir
DPhN/AL
DPhN/AL
DPHn/AL
DPhN/Dir
DPhN/BE
DPhN/AL
DPhN/HE
DPhN/HE
DPhN/TP
DPhN/AL
DPhN/AL
DPhN/AL
DPhN/AL
DPhN/AL

QUEINEC Y.

DPhN/TP

RAMOS-CALVETTE J.
RENAUD J.
RIALLOT M.
RÏGAUDIERE R.
ROBERT J-P
RODRIGUEZ J-P.
ROOS J.
ROTHENFLUG L.
ROUDIER D.
ROZEL O.

DPhN/AL
DPhN/HE
DPhN/BE
DPhN/BE
DPhN/ME
DPhN/HE
DPhN/TP
DPhTI/Dir
DPhN/AL
DPhN/Dir

SAILLANT F.
SAINT ETIENNE P.
SANCEO P.
SANUQUET P.
SCHIARINI W.
SEGUIER P.
SIMON S.
SOARES PINHEIRO J.

DPhN/TP
DPhN/AL
DPhN/AL
DPhN/TP
OPhN/AL
DPhN/AL
DPhN/AL
DPhN/AL
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SZEGEDI G.

DPhN/HE

URO E.

DPhN/AL

TACK M.
TAUZIN G.
TCHORELOFF C.
THETU G.
THUILLANT C.
THUREAU E.
TIREL 0.
TREILLARD R.
TRICOCHE G.

DPhN/AL
DPhN/ME
DPhN/TP
DPhN/HE
DPhN/AL
DPhN/Dir
DPhN/TP
DPhN/BE
DPhN/AL

VANZO R.
VERGNAUD J.
VIDAL M.
VIVIER H.

DPhN/ME
DPhN/ME
DPhN/BE
DPhN/HE

ZAFFANELLA G.
RIAN A.
1 F.

DPhN/HE
DPhN/AL
DPhN/ME
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