
LABORATOIRE NATIONAL SATURNE

FR9807000 -

SEPTIÈMES

JOURNEES D'ÉTUDES SATURNE

RAMATUELLE

29 Janvier - 2 février 1996

3 0 - 4 2

Commissariat à l'Energie Atomique • Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules



Textes rassemblés par Françoise Haroutel

Laboratoire National Saturne, C. E. Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex (FRANCE)



Comité d'Organisation

J. Arvieux (LNS-Saclay),
A. Boudard, secrétaire scientifique (DAPNlA-SPhN-Saclay),

F. Brochard (LNS-Saciay),
G. Chanfray (IPN-Lyon),
J. Faure (LNS-Saclay),

C. Fougeron (LNS-Saday),
N. Frascaria (IPN-Orsay),

M. Garçon (DAPNIA-SPhNI-Saclay),
T. Hennino (LNS-Saclay),
JM Lagnie! (LNS-Saclay),

J. Mougey (DAPNiA-SPhN-Saclay),
Y. Patin (PTN-Bruyères-le-Châtel),

P. Radvanyi (LNS Saclay),
M. Soyeur (LNS-Saclay)



TABLE DES MATIERES

A. BOUDARD

B. SAGHAI • "' &W<

A. MAGGIORA :

M. KNECHT:

LI. AMETLLER :

A. ZGHICHE :

F. IACHELLO :

E. OSET :

M.P. REKALO :

B. RAMSTEIN :

M. FONTUGNE:

B. BERTHIER :

M. SILARI :

Y. JONGEN :

N. de MARCO :

C. WILKIN :

F. LEHAR :

J. VAN DE WIELE

/

P.A.P. NGfflEM :

F. MEOT :

P. AUSSET :

L. BOURG OIS :

P.A. CHAMOUARD

M. OLIVIER :

B. BONIN :

Quelques mots d'introduction. 1

Production de l'étrangeté associée aux énergies intermédiaires. 2

A survey of DISTO Physics (status report). 12

La Théorie des Perturbations Chirales : enjeux théoriques et perspectives
expérimentales. . 22

The rj -4 TT°77 and r\ -* fi+n~ decays. 38

1} — He Quasi-Bound States. 4 6

The nucléon and its resonances. 52

Roper excitation in (a, a) collisions on the proton. 62

The Roper resonance. 70

Décroissance du A dans les noyaux : Résultats récents et perspectives. 74

Le Tandetron : Applications aux sciences de la terre et à l'archéologie. 8 3

La microsonde nucléaire du Laboratoire Pierre Sue. 9 4

Hadron accelerators in Medicine. 102

Some important applications of accelerators in medicine and industry. I l l

77 production on nucléons and nuclei : report on PINOT experiment. 120

Meson Production in Light Nuclei. 128

Particularités mesurées dans l'interaction NN et modèles
de leurs interprétations. 137

Excitation isoscalaire de spin dans les noyaux par la réaction (d, d') :

Analyse dans l'approximation d'impulsion. 145

Heating nuclei with light ions at GeV incident energies. 153

Problèmes spécifiques aux machines à rayonnement synchrotron. 160

Production du rayonnement synchrotron, application au LEP et

au LHC. 174

Instrumentation faisceau pour accélérateurs de particules. 180

Radioprotection autour des accélérateurs de protons de haute énergie. 189

SATURNE 2 : Résultats et bilans 8 ans après la mise en service de MIMAS. 196

Les accélérateurs de puissance et leurs applications. 205

Un accélérateur pour ELFE. 218



P. THIRY :

M. SALVATORES

J. HAISSINSKI :

J. CUGNON :

0. BERSILLON :

S. LERAY :

J.M. LOISEAUX :

Utilisation du rayonnement synchrotron en France : Etat actuel et
prospectives.

Physique des milieux multiplicateurs sous-critiques et validation
expérimentale.

Le programme LHC : aspects scientifiques et techniques.

New Perspectives in Intranuclear Cascades Calculations.

Mesures différentielles et codes de transport.

Programme transmutation : Résultats des mesures élémentaires sur la
production de neutrons de spallation.

Caractérisation d'une source de neutrons constituée par l'interaction de
p de 1 GeV avec une cible épaisse : Etude à partir de codes et de
mesures expérimentales.

M.P. LEVEL :

M. LIEUVIN :

F. KIRCHER :

M. SOYEUR:

G. CHANFRAY

J.P. DIDELEZ :

Le projet SOLEIL : Source Optimisée dans le domaine VUV-X mous.

SPIRAL : Système de Production d'Ions Radioactifs Accélérés en Ligne.

Les aimants du LHC : conception, réalisation et résultats actuels.

Production des mésons vectoriels sur des protons et des cibles nucléaires.

Chiral Symmetry Restauration and Dense Matter.

HYDILE : La cible polarisée de l'année 1996.

\A M. SCHNEEGANS : -l" Caractéristiques et performances de nouveaux cristaux scintillants pour
,\* e ' ' la calorimétrie aux futurs accélérateurs.

kl
Les développements sur les détecteurs RICH.

A quoi servent les sources EBIS ?

Les Sources ECR d'Ions Multichargés.

SILHI : Source d'Ions Légers Haute Intensité.

Properties of High Current RFQ Injectors.

Recent Developments for High Intensity Proton Linacs.

Research at the Paul Scherrer Institut.

The progress of COSY.

P. BRIAND :

G. MELIN :

R. GOBIN :

A. SCHEMPP :

T. WANGLER :

H.Ch. WALTER

K. KILIAN :

F. HINTERBERGER : The EDDA Experiment : Proton-Proton Elastic Scattering Excitation
Functions at Intermediate Energies.

G. KRAFT :

R. MICHEL :

V. METAG :

B. PIRE :

T. HENNINO :

J. FAURE :

C. WILKIN :

PROGRAMME des JES7.

LISTE des PARTICIPANTS :

Biophysics and tumortherapy with heavy ions at GSI.

Le cosmos en accéléré : Simulation of cosmic ray interactions at Saturne.

Physics of Heavy-Ion Collisions at SIS.

The physics of ELFE.

Conclusions des journées : I) La physique et son devenir à SATURNE.

Conclusions des journées : I) Les accélérateurs, implications du LNS.

After Dinner Speech.

223

228

237

245

254

260

268

278

288

303

313

316

323

333

344

352

357

366

373

382

390

399

416

421

432

440

449

458

461

464

466

469



Introduction

par Alain Boudard

'organisation de ces Journées nous a été
Iconfiée par la Direction précédente de

SATURNE {Jacques Arvieux et Jean Faure), M. Pierre
Radvanyi n'ayant pu l'assurer compte tenu de sa charge
de travail. Nous avons été confirmés et soutenus dans
notre tâche par la Direction actuelle.

Les Journées d'Etudes Saturne n° 7 (JES 7) se
sont tenues du 29 janvier au 2 février 1996 au Centre Léo
Lagrange de Ramatuelle (Var).

Environ 120 congressistes d'horizons divers ont
pu écouter 54 orateurs. Les exposés étaient répartis en
sessions "«Physique», sessions "Accélérateurs" et en
sessions communes.

Les expériences récentes réalisées au LNS ont
donné lieu à des analyses et des bilans. L'état
d'avancement et les premiers résultats des expériences et
programmes en cours ont été présentés. Sur chacun des
grands programmes, des exposés généraux souvent faits
par des théoriciens extérieurs, et des discussions ont
permis d'en apprécier l'intérêt scientifique, faisant regretter
l'arrêt définitif de SATURNE fin 1997.

Des exposés sur des laboratoires européens en
exploitation, en construction ou en projet ont pu donner
quelques pistes possibles pour l'après SATURNE. Cette
partie, loin d'être exhaustive, s'inscrit évidemment dans un
effort de réflexion beaucoup plus vaste et déjà engagé par
les physiciens nucléaires.

Les sessions "Accélérateurs" ont été
principalement axées sur la réalisation et les problèmes
posés par les faisceaux de grande intensité, et sur le projet
SOLEIL Les projets de machines (principalement
européennes) utilisant ces faisceaux ont été présentés.

Les applications et retombées des accélérateurs,
entre autres dans les domaines biologiques et médicaux,
ont permis de sortir assez largement du domaine habituel
de la physique nucléaire. Nous tenons à remercier en
particulier MM Bernard Mazière et Jean-Marc Grognet, le
premier pour avoir organisé son remplacement nécessaire

pour raisons personnelles de toute dernière minute, le
second pour nous avoir présenté malgré ces conditions un
exposé d'une grande qualité en particulier iconographique.

Une séance d'intérêt général présentée en soirée
par Jean Courtin, préhistorien originaire de Ramatuelle,
sur la grotte Cosquer (datée au Tandétron) nous a fait
apprécier cette grande découverte.

Les exposés ont été complétés par des
discussions nombreuses pendant les deux pauses
journalières autour de posters bien construits, mais parfois
inattendus... Ces pauses ont aussi permis d'apprécier le
montage vidéo sur les mesures magnétiques faites au
LNS.

Le temps trop souvent tempétueux ne nous a, pas
permis de bénéficier pleinement de ce village au milieu des
mimosas en fleurs au bord de la Méditerranée. Il a été
compensé par le bon accueil et le dévouement du
personnel du centre. Pendant la demi-journée libre et
raisonnablement ensoleillée, nous avons apprécié
l'étonnante richesse en peintres de renommée mondiale du
petit musée de l'Annonciade à St Tropez, et nous avons pu
faire découvrir Raimu à nos collègues étrangers.

Deux journaux locaux (Var-Matin et Nice-Matin)
ont fait état de cette conférence avec articles et photos.

Ces Journées sont probablement les dernières
sous ia forme habituelle. Néanmoins, il paraît tout à fait
important à beaucoup d'entre nous qu'il faudra clôturer
l'activité du LNS de façon visible. Par exemple avec une
conférence de résultats et de bilans dont nous pouvons,
ces Journées entre autres l'ont confirmé, être fiers.

Je tiens par ailleurs à remercier personnellement
Françoise Haroutel, dont l'efficacité, l'énergie et la
ténacité sont pour beaucoup dans l'organisation de ces
JES à tous les stades. C'est avec grand plaisir que nous
avons reçu le concours efficace et construct de Simone
Pére$$e:6ms l'organisation finale. Enfin, le grand
dévouement de Bernard Maiileret nous a été d'une aide
précieuse pendant le déroulement de ces Journées.



Associated Strangeness Production at Intermediate Energies

Bijan Saghai

Service de Physique Nucléaire, CEA/DSM/DAPNIA,
Centre d'Etudes de Saclay, F-91191 Gif-sur-Yvette, France

Abstract

Elementary strangeness production reactions with hadronic and electromagnetic
probes are briefly reviewed. Some recent theoretical and experimental findings are
underlined and a few open questions are singled out.

1 Introduction

The strangeness tale started roughly half a century ago and we have not yet discovered
entirely this wonderland. To my knowledge, the story goes back to December 1944 with a
communication by Leprince-Ringuet and Lhéritier [1] to the French Academy of Sciences.
The authors reported on the observation of a positively charged particle that gave a S-
ray in a cloud chamber the mass of which was determined to be (990 ± 119)me, hence
compatible with the, by now well known, K+ mass. However, this positively charged
particle was taken by the community as a mismeasured proton.

This unfortunate scepticism has probably at least two origins. First, the general
wisdom at those days was in the economy of particles and not, as later, in the invention
of a new one at the first sign of a slight bump. Second, the fact that the fundamental
particle predicted by Yukawa [2] had been mistakenly thought to have been discovered.
Moreover, the observed particle (the muon) [3] had given rise to more problems than
bringing any answer to the nature of the mediating force of strong interactions.

Actually, the first paper [4] on the discovery of the true Yukawa particle (the pion)
appeared in February 1947. The identification of the pion was confirmed [5] in May
1947 and evidence for clear distinction [6] between the pion and the muon was released
in October of the same year. Hence, in December 1947, when Rochester and Butler [7]
published their results on two examples of "forked tracks" observed in a Cosmic Ray
cloud chamber experiment, corresponding to particles with masses close to 1000me, the
community was in a better mood than three years earlier to consider eventual existence
of new particles. These data contained two events corresponding to the production of, as
now called, K° and K+ which decayed to charged particles. The traces of the final decay
particles in cloud chamber were "V" shaped, and hence they were named "Vparticles".
The reactions involved ir~p in the initial state, with supposedly strong interactions as
production mechanism.

Assumption that the produced unstable particles decayed also via strong interactions
led to a real puzzle: the decay constants inferred from the data were 1012 times lower than
the expected values. This fact implied that the production and decay processes involved
different particles and forces, introducing [8] hence the idea of the associated production
of these new particles. This hypothesis was soon confirmed experimentally [9] due to
the measurements at the cosmotron at Brookhaven producing much more copious data
than was the case with Cosmic Rays measurements. This experiment brought also clear
evidence on the strong interaction nature of the strangeness production.



Generalizing the charge independence hypothesis, Gell-Mann [10] and Nishijima [11]
independently conceptualized the whole subject by introducing a new additive quantum
number called, by Gell-Mann, Strangeness; seemingly conserved in strong but not in weak
interactions. This crucial step led in late 50s to the SU(3)-symmetry classification [12] of
the hadrons. Finally these efforts culminated in early 60s by the advent of subnucleonic
particles scheme [13] called, again by Gell-Mann, quarks.

In spite of such a tight connection between the strangeness and the compositeness
nature of the hadrons, and as we will see in the following sections, our most reliable
understanding of the strangeness physics at intermediate energies is based at the present
time, on the nucleonic and mesonic degrees of freedom.

In the next three sections, we survey briefly associated strangeness production via
hadronic (protons and kaons) & electromagnetic (electrons and photons) probes with
incidents energies up to 3 GeV.

2 Nucleon-Nucleon Interactions

The main field of interest in intermediate energy baryon-baryon interactions has involved
nucleon-nucleon (NN) systems as well as the behavior of the first baryonic resonance A33,
where at the subnucleonic level only u- and i-quarks intervene. The quantum number
of strangeness brought about by the s-quark implies the investigation of hyperon-nucleon
(YN) and hyperon-hyperon interactions, production and propagation of hyperonic reso-
nances, and strangeness exchange mechanisms. In the absence of intense enough hyperonic
beams, strangeness production with hadrons, e.g., pp —¥ KYN, as well as the reactions
with the incident photons or electrons as discussed in the next sections, offer an attractive
alternative to investigate these quests.

After the pioneer works [14] in early 70s, on the YN interactions based on one boson
exchange approaches two elaborated potentials have been developed: Nijmegen soft core
potential [15], and Bonn-Julich potential [16]. These models have the extra advantage
of offering unified approaches to NN and YN interactions. In contrast to the NN case,
in the AN system the exchanges of single ?r and p are forbidden because of the isospin
conservation, while the exchanges of single K and K* are required. Although the NN
pair can exist in bound state, there is no clear experimental evidence for the existence of
AN nor SiV dibaryons (neither for the exotic KN) states (Table 1).

Table 1: Proton-proton collision processes [17] with effective intermediate two body states;
namely, dibaryons and exotics containing s and s" valence quarks, respectively.

initial state

PP

effective two body
intermediate state

•» [N*]p =

->• [Dibaryon]K+ =
-> [Exotic] A =

intermediate
state

[K+A]p
[Ap}K+

[K+p]A

final state

+ K+Ap
+ K+Ap
+ K+Ap

However, in bubble chamber experiments, two narrow peaks in the missing mass spec-
trum of the YN system around the SiV production threshold have been observed in the



K~d and ir~d collisions [18]. The first peak is likely due to a cusp effect because of opening
of the S+n and S°p channels, while the second one might be considered as a candidate
for one of two low-lying strange dibaryons predicted by several authors [19] and based
the MIT bag-model [20] . However, older data obtained at BNL [21] and using magnetic
spectrometers show no structure near the T,N threshold.

As mentioned above, in addition to mesons another hadronic probe can be used to
investigate the above subjects via the following reactions

p p -> K+Ap , K+2°p , JiT+S+n. (1)

This unclear situation motivated hence the first p(p, K+)X high statistics and high res-
olution measurements at SATURNE by R. Siebert et al [22]. In this experiment, a liquid
hydrogen target was used and the differential cross sections of the reaction pp -> K+X
were investigated at two proton beam energies, 2.3 and 2.7 GeV, with outgoing kaons
detected at forward angles up to 23.5° using SPES4.

Two recent models [23, 24] based on one boson exchange approaches reproduce well
enough the data below the SiV threshold. Above, there are significant discrepancies
between models and data presumably due to some missing interference terms in the the-
ory. The most striking features of these data are related to three enhancements and/or
structures. The enhancement at the missing mass of 2131 ±1.5 MeV, is observed at
rpiab _ 2.3 Gev. While this cusp effect vanishes at higher negative momentum transfers, a
new structure appears at Tl

p
ab - 2.7 GeV and 6j^on = 20°, centered at 2136 ± 2 MeV with

a width of 16 MeV, corresponding to a possible strange dibaryon [19]. Finally a third,
less pronounced, structure at 2098 ± 1.5 MeV is attributed [22] to statistical fluctuations.

A quantitative progress in this field requires exclusive measurement with access to the
polarization observables. Such measurements have been proposed [25, 26] at SATURNE.
The first proposal, by DISTO [25] collaboration is an experiment in progress and focuses
on the measurement of the differential cross section of the reactions pp —> K+Yp; with
Y — A, S°. Moreover, a polarized beam will be used and the polarization of the produced
A is also planned to be measured. The second proposal [26] concerned also the exclusive
measurement of the reaction pp -» K+Ap in almost the whole phase space (unfortunately,
this project could not overcome technocratic barriers and hence, never got started.)

At the new COSY facility [27] several groups [28] are involved in the strangeness
physics with proton beams. The forthcoming data are awaited for to pursue several of
the interesting issues in this realm.

3 Kaon-Nucleon Low Energy Interactions

The interest in the if "-proton interactions [29] is characterized by the fact that even at
low energies the K~ can scatter from the proton not only elastically but also go through
inelastic channels; namely:

K- p -» K~p , Wn , S+7T- , S V , £-7r+ , ATT0 , A7 , S° 7 . (2)

Investigating the ̂ "-proton system, implies hence studying simultaneously all the above
eight processes.

One of the main efforts in this field is focused on the understanding the nature of the
A(1405) resonance (which lies just below the K~p threshold at 1432 MeV): an s-channel



resonance [30], a quasi-bound (K—N, Tin) state [31-34], apure ç3 state [35], a quasi-bound
KN state [36], a hybrid (?3+?4ç-..) state [37], an "elementary" field [38], composed by
an SU (2) soliton and a kaon bound in a S-wave [39].

Besides, the amplitudes of the two radiative capture reactions can be related, via
crossing symmetry, to those of the strangeness photoproduction jp -4 K+A(K+Ti0),
discussed in the next section.

Close to threshold {i.e. pl£b < 200 MeV/c), in addition to roughly 70 total cross
section data points [40] for the six strong processes, accurate threshold branching ratios
data are also availabe [41, 42], i.e.,

7 = T(K~p -* 7 r + S - ) / T ( / O -+ TT~£+) = 2.36 ± .04,

Rc = T(K~p -> charged parti cl es)/T(K~p -4 all) - .664 ± .011,

Rn = T(K~p -4 7r°A)/T(K~p -4 all neutral states) = .189 ± .015,

i?A7 = T(K~p -4 A~f)/T(K-p -4 all) = (.86 ± .07 ± .09) x 10~3 ,

i?s7 = T(K-p -4 S°7)/r(isr-p -4 all) = (1.44 ± .20 ± .11) x 10~3.

The existing data put hence tight constraints on the threshold amplitudes and coupling
strengths. Recently all the low energy data have been well reproduced (Tables 2 & 3)
within a single model [34] using a general coupled-channel formalism, where the A(1405)
is produced as a K — A (̂Evr) bound state resonance.

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Table 2: K p threshold strong branching ratios

author [Réf.]
Siegel-Saghai [34]
EXPERIMENT [41]

7
2.31

2.36 ± .04

Rc

.661
.664 ± .011

Rn
.164

.189 ± .015

One of the most striking features comes from the drastical dependence of these branch-
ing ratios on the initial state interactions {ISI). Results for the K~p threshold radiative
capture branching ratios from four different formalisms are summarized in Table 3. Among
the coupled channel calculations, only results reported in Ref [34] reproduce well enough
the data, while those by Zhong et al. [36] are too high roughly by a factor of 2, and the
Tanaka-Suzuki potential [33] misses [34] by far the data. Another approach, based on di-
agrammatic techniques and discussed in the next section, has also been applied by David
et al. [43] to these channels giving good agreement with the data. Table 3 also shows

Table 3: K p threshold radiative capture branching ratios. The initial state interactions
effect in the Tanaka & Suzuki potential are reported in Ref. [34]. .

Authors [Réf.]
Tanaka & Suzuki [33]
Siegel-Saghai [34]
Siegel-Saghai [34]
Zhong et al. [36]
David et al. [43]
EXPERIMENT [42]

RA-y X 1 0 3

17.5
1.09
0.56
1.90
0.95

.86 ±.12

i?s7 x 103

3.29
1.55
0.12
2.30
1.44

1.44 ±.20

Formalism
coupled-channel with ISI
coupled-channel with ISI
coupled-channel without ISI
coupled-channel with ISI
Diagrammatic technique



that if the initial state interactions are switched off, the ratios i?A7 and Rz*, decrease by
roughly a factor of 2 and more than one order of magnitude, respectively.

It is also interesting that at threshold R^ is substantially less than i?s7. The most
comprehensive investigation [34] shows that this trend is general at energies below the K°n
threshold, while at higher energies the ratio i?A7 becomes greater than R^. Experimental
data of these branching ratios at low energies with kaons in flight would hence help clarify
the nature of the A(1405).

Another puzzling aspect concerns the K~p scattering length. While most of the the-
oretical investigations produce a negative sing for this scattering length (Table 4), from
the existing data [44] on the Is atomic level shift it is generally inferred that this sign is
positive.

Table 4: K~p scattering length

Authors [Ref]
Siegel-Saghai [34]
Martin [47]
Tanaka & Suzuki
Tanaka & Suzuki

[33]
[33]

- 0 . 6 3
- 0.66
- 1.11
+ 0.34

(fin)
+ 0.76 i
+ 0.64 i
+ 0.70 i
+ 0.77 i

Is atomic level shift
not fitted
not fitted
not fitted

fitted

Nevertheless, these data suffer from lack of accuracy and even the values within quoted
error bars seem questionable [45]. Recent results [34] tend to show that reproducing
simultaneously the measured electromagnetic branching ratios with high accuracy and a
positive scattering length can not be achieved with the present approaches (see Tables 3
& 4). New and accurate measurements of the kaonic atoms level shifts are hence highly
desirable. Such measurements are underway, or planned, at BNL, KEK, and DAQNE.

4 Electromagnetic production

Another appealing alternative to study strangeness physics is using electromagnetic probes.
The advent of high quality polarized electron and/or photon beams at CEBAF, ELS A,
and ESRF has restored and strengthened a dormant field. Such a promising future has
revivaled theoretical investigations in this field.

Besides the consideration of crossing symmetry which connects investigations with
kaonic probes and those utilizing electromagnetic probes, a few long lasting problems
have been, or are being, solved.

Here, the most advanced theoretical frame [43] is based on an effective Lagrangian
approach in the tree approximation. Through this formalism the following reactions are
studied simultaneously

1P~> K+A ; K+X° , 2T'S+; (8)

e p -4 e'K+A , e'K+D°] (9)

K~ p -> 7A , 7S0 . (10)

The relevant Feynman diagrams, include a large number of possible exchanged par-
ticles in the s- , u-, and i-channels. These channels correspond to different families of



resonances: nucleonic (spin < 5/2), hyperonic (spin = 1/2), and if*(896) & #1(1270),
respectively.

Within such a phenomenological approach, a priori some 25 exchanged resonances can
intervene. Moreover, the relevant coupling constants, for both Born and resonant terms
are in general not known and constitute the free parameters in the phenomenological
approaches. Notice that the main coupling constants gxNh and gKNt, can be related [46]
to the rather well known g^NN coupling via SU(3) and SU(6) symmetries. Extracted val-
ues of these couplings from hadronic sector [47] agrees with the broken SU(3)-symmetry
predictions [48]. Nevertheless, for more than two decades the values determined from
electromagnetic production side were too far from their SU(3) values. This puzzle is by
now solved [48]. Moreover, a recent model independent approach [49] proved to be conclu-
sive [50] in constraining the number of exchanged resonances in the reaction mechanism.

Production of strangeness from deuteron [51] allows to study the elementary processes
on the neutron. Moreover, they offer a clean system to investigate the hyperon-nucleon
interactions in the final state via the following reactions:

7 ^ K+An, K+X°n, /fS+n ; K+2~p , K°Ap, K°Z°p (11)

Copious and much precise photo- and electro-production data, including single and
double polarization measurements, are expected in the near future from CEBAF, ELS A,
and ESRF.

5 Concluding Remarks

Intermediate energy strangeness physics explored by elementary particle physicists till
mid-seventies, has become one of the main fields of interest in hadronic physics. With the
recent advent of several high quality facilities, this physics is being extensively investigated
with different probes. New data becoming available, or foreseen in the near future, have
motivated intense theoretical studies through a large spectrum of formalisms based on
different concepts. Such a diversity of "tools" and approaches will certainly contribute
very significantly to our understanding of the role of strangeness in the nature.

One of the promising novelties in this field is due to important technical achievements
allowing accurate measurements of polarization observables. Here, strangeness production
processes are self-analyzing; e.g. the angular asymmetry in the parity non conserving weak
decay A —» irN provides a direct measurement of the A's polarization; also E° -4- A7 and
so on. This topic, not reviewed here because of space limitations, offers [52] a fine probe
to the composite structure of the strange particles and the reaction mechanisms.

Processess induced by hadronic probes are called upon to resolve several fundamental
still open problems raised by the strange quarks, e.g.,

• Achieve a more quantitative description of the hyperon-nucleon interactions.

• Search for strange dibaryon and exotic states.

• Understand the nature of hyperonic resonances such as A(1405).

• Determine whether the KN interaction is attractive or repulsive.

Electromagnetic probes open new areas in this field and bring complementary insights
to some crucial issues of the strangeness physics, e.g.,



• Provide a better and more realistic understanding of the reaction mechanisms of
the elementary processes on the nucléon. This should allow a better determination
of the fundamental coupling constants, especially ÇKAN and gKZN> providing hence
complementary informations on the structure of the vacuum [54].

• Clear up the validity of the duality hypothesis in the strangeness sector [50].

• Using nodal structure approach [49, 50], search for missing and undiscovered bary-
onic resonances [53] as predicted by QCD based approaches [55].

• Examine carefully the interplay between effective Lagrangian approaches based
on the mesonic and baryonic degrees of freedom [43] and the QCD inspired for-
malisms [56] and establish links between the two schemes.

• Investigate the electromagnetic form factors of the hadrons and especially the form
factors of hyperons and kaons including the relevant hadronic resonances [43, 57].
Recent developments in this field, based on the QCD approaches [58], appear very
promising.

• Use the elementary operators to deepen our understanding of the hypernuclei physics
[59] by studying not only natural parity hypernuclei states (as in the case of hadronic
probes) but also the unnatural parity states. Other important issues will also be
addressed: by studying the modifications of the static properties of the hyperons
in the nuclear medium find out whether there is a strange EMC effect; establish
wheteher the A inside a hypernucleus is governed by the Pauli principle (at the
quark level the answer to this question is unclear).

By the end of this century, very significant progress on these questions, and many
others, are expected due to the conjugate outcome of intense theoretical investigations
and the forthcoming data from several laboratories: BNL, CEBAF, COSY, DAQNE,
ELS A, ESRF, KEK, and SATURNE.
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Introduction
It is now universally accepted that the hadrons are made of fundamental constituents carrying several
quantum numbers. The Standard Model, the strong-interaction theory of quantum chromodynamics
(QCD), tells us that the valence quarks and the sea quarks (anti-quark) are spin-1/2 objects bound
by gluons which are spin-1 objects. The presence of spin-particles inside the hadrons has moved the
question of spin dependence to the forefront and the essential role of the spin in particle physics has
been underlined by several authors.

Until the discovery of large spin polarization in certain kinematical conditions, during the mid
1970s at Fermilab in inclusive À hyperon production [1], the spin effects in NN interaction were
thought to be a vanishing effect with increasing the energy.

The main support to this statement was that the large multiplicity of final states makes unlikely
that there are enough coherent interferences among amplitudes to get the polarization.

By using the generalized optical theorem, one can write (2]:

where / is the sum of spin independent amplitudes and g is the sum of spin dependent amplitudes.
If we get a significant polarization then / and g must have a non zero value and a simple phase
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relationship [3]. At high energies one expects / and g to be comprised of many different amplitudes
of approximately equal strength with a large number of relative phases and, using a thermodynamic
picture to describe the phase space for making the hyperon, there should be many possible amplitudes
and thus no polarization is expected.

Spin observables in hyperon production

The astonishing and baffling discovery of relevant polarization effects in the A's produced in the
inclusive reaction pA —» AJÏ" was verified by many different experiments in an energy range from 10
up to 2000 GeV/c2.

The A polarization was observed along the normal direction to the A production plane defined by
the cross product of the incident beam direction with the produced hyperon direction P6eam x PA .

The behavior of the polarization is usually expressed in terms of three kinematics variables:

• E* — sfs/2 - the energy- of the interaction in the center of mass system

• x — p*L/Pmax ' t*16 fraction of incident proton momentum carried by the hyperon in the initial
direction of the proton (in the cm.)

• PT = P sin$ - the transverse momentum of the hyperon relative to the initial proton direction

Based primarily on the huge A polarization data presently available, which span the largest kine-
matic region, the polarization was considered consistent with the kinematic behavior summarized
below:

• it is roughly independent of CM. energy between about 10 to 2000 GeV/c2;

• it linearly increases with pr up to about 1 GeV/c. Above 1 GeV/c the polarization is constant;

• it is compatible with 0 when A's are produced by a proton beam but is not equal to 0 when they
are produced by a p beam [4];

• it linearly increases with a; up to PT — 1 GeV/c; it is independent of pr above;

• it is weakly dependent on target type, and decreases with increasing atomic weight [5];

• it is positive when S particles are produced but negative for A particles inclusive production.

A more complete review and the references to the original experiments, can be found in ref. [3].
This behavior was soon generalized and extended to the polarization of other hyperons as a general

behavior of polarization phenomenon. However, recent data have cast great doubt on such a conclusion.
The fact that early experiments had shown A to be unpolarized, whereas, in the same kinematical

region the A was polarized, lent credence to the idea that polarization is a leading particle effect. This
was supported by measurements [6] showing the Q~ to be unpolarized in this kinematical region. Two
out of three quarks of the A are the valence quarks of the incident proton and the quark s is picked-up
from the sea. The fi~ is composed of three strange valence quarks, it contains none of the valence
quark of the incident proton.

But the recent measurements of the E polarization by the E576 experiment at Fermilab [7]
show ET" to be polarized by about the same amount like the S" . Similar results are obtained by E761
experiment [8] which showed that £ hyperons are produced in high energy collisions with polarization
of the same sign though roughly half magnitude than that of S + . Moreover, for the first time, the £+
polarization was observed to increase with pr, get a maximum near pr — 1 GeV/c and then decrease.
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Figure 1: Ratios R = (j>X/uX in different reactions at increasing momenta (data from Ref. [24]).

Gell-Mann-Okubo mass formula and the assumption < p|ss|p > = 0. This discrepancy is explained in
recent lattice QCD calculations [22] assuming a sizeable contents of sea ss pairs inside the nucléon.

The second point is the famous result of deep inelastic scattering measurements [23], which indicate
that As = —0.10 ± 0.03, where As is the fraction of spin carried by strange quarks and antiquarks.
The minus sign means that the strange q and q have a net polarization opposite to the direction of
the nucléon spin.

Moreover, the high KK yield in pp annihilation at rest, the backward peak in pp -*• K~K+ reaction
at p = Q.5GeV/c, and the anomalous high cross section <r(fip -» <fxf>) can be easily accommodated in
the intrinsic strangeness model of the nucléon [24].

The last experimental puzzle is the violation of the Okubo-Zweig-Iizuka (O.Z.I.) rule [25] in several
reactions.

In the naive quark model, the O.Z.I, rule put limits on the possible schemes of quark rearrangement
processes that lead to meson production.

Accordingly to this rule, it was predicted [26] that the possible values of

(f>X)

a(A + B

are R = 4.2 x 10 3 using the quadratic Gell-Mann-Okubo mass formula or R = 0.15 x 10 3 using the
linear mass formula.
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This would indicate that the polarization of anti-hyperons is a common phenomenon, and we
should now turn our attention to why the A and the fl~ are not produced polarized.

It must be mentioned that the A polarization data quoted until now have been obtained in inclusive
measurements, i.e. in reactions where only one of the reaction products is measured.

The directly produced A's cannot be distinguished from those coming from the decay of other
hyperons like E° ( E° -*• A7 ) or S = -1 resonances (Y*) or nucleonic resonances (N*) which decayed
strongly to the measured final A particle.

The important role played by hyperon resonance £"(1385) and mesonic resonances iif*(892) in the
A polarization was pointed-out by recent measurements [9]. They reveal how the new measurements,
which are able to disentangle the contribution to the polarization coming from all the possibles sources,
are required to clarify the present complexity and richness experimental scenario.

To explain these puzzling data, several theoretical attempts have been made during the last decades.
These models can be grouped in four main categories:

• the QCD inspired models;

- the Lund fragmentation model [10]

- the Thomas precession model [11]

- the quark rescattering model [12]

- the gluon fusion model [13]

- the gluon bremssthralung model [14]

• the dynamical models;

- the resonances model [15]

• the boson-exchange models.

- the Reggeized one-pion-exchange model [16]

- the kaon/pion-exchange model [17]

• the optical potential model

- the hydro-dynamical model [18]

A more exhaustive review can be found in the Kroll [19] or Soffer [2] articles which are recommended
although they were done before the polarization of the S and S was discovered.

Note that none of the above models deal with the polarization of antihyperons and with the
hyperon polarization energy dependence, with the exception of the last one where such a phenomena
are explained in the framework of an optical potential. However, in the hydro-dynamical model
the polarization occurs at the surface of the nucléon and the process applies to both hyperons and
antihyperons at the same time.

Intrinsic strangeness of the nucléon

The idea that strange quarks may reside in the nucléon was pointed out by J. Ellis, E. Gabathuler
and M. Karliner [20] to provide an explanation for a several experimental puzzles.

The first one was the controversial problem of the SU (3) chiral symmetry breaking operator mea-
sured through the TT-N a-term [21]. This term is a factor 2 higher than the expected from the
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Figure 2: Layout of the DISTO experimental apparatus, shown in plan view with a simulated A event.

• study the relationship between these observables and the N* and Y* (5 = -1) resonances;

• determine the central part of the S° - nucleus potential via the measurement of the momentum
distribution spectra of the 2° hyperons produced in quasi-free scattering on various nuclei;

• study the behavior of Y* resonances in nuclear matter by comparing branching ratios for the
decay of Y* in free space and in nuclear matter;

• measure the differential cross-section and the analyzing power Ay of the reaction pp —» pp4> near
the production threshold.

This experiment is the first attempt to carry out a complete study (including the spin) of the
reaction mechanisms through an exclusive measurement. The measurement of Dyy, simultaneously
for A and S° production, is expected to provide an especially strong constraint on various theorical
models.

The DISTO set-up
The experimental setup include the magnet S170 from CERN which provides a maximal magnetic
field of 14.7 kGauss, an angular acceptance A.0 = ±120° in the horizontal plane and A<f> = ±20° in
the vertical plane.

The detector array is designed to cover a dip angle of ±15.5 degrees and a scattering angle of 45
degrees on both sides of the curved beam trajectory.
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The experimental values of R, however, stay more typically in the range (10 -f- 20) x 10~3. Prom
this disagreement between experiment and theory a semi-empirical rule was given that implies [24]
that the O.Z.I, rule is generally violated at least at the level of 10%. As shown in Fig. 1 a much larger
apparent violation was found in pp annihilation at rest [27].

It was suggested that this strong violation of the O.Z.I, rule could be explained [20] [28] with the
existence of an admixture of ss quark pair in the nucléon even at large distances or small momentum
transfer. In ref. [24] is shown that the amount of the admixture needed to accommodate the data is
quite small. Moreover, it was shown [29], that the strange quark pairs are polarized in the opposite
direction of the nucléon spin.

The study of the <£-meson production is a particularly sensitive test of the validity of the O.Z.I.
rule because the <fr is almost a pure ss state, containing just a small admixture of Uu + dd.

An interesting consequence of this is the possible link between the polarization of the nucléon
strange sea and the different yields of the ^>-meson production from different spin states of the NN
system and from different annihilation channels. Remembering that the intrinsic spin of the 4> meson
is 3 — 1, it is expected a maximum enhancement of <j> production in the 35i channel where the spins
of strange quarks and anti-strange quarks are parallel.

Among the possible checks [24] of this model, the most straightforward one would be to measure
the 4> production rate in the reaction pp —¥ ppcj>. If the aforesaid assumptions are correct [30] the <f>
rate should be maximal when the spin of the beam and the spin of the target are oriented parallel.

Using the polarized beam of Saturne, DISTO could make a first step in that direction, as we will
allow to evaluate the cj> production rate in absolute and its dependence on the beam polarization. A
comparison with the existing data on the u> production rates can also be made. This will be the first
attempt to measure the the é production at threshold. The only two available data are at 10 and 24
GeV/c (see Fig. 1) far from the threshold.

The DISTO program

The DISTO experiment [31] was specifically designed to study the associated A and S° production

pp->pK+Y (Y = A, S°)

the vector meson production

and the proton-nucleus interaction from the threshold up to 2.9 GeV, the maximum energy of Saturne.
The experimental set-up (see Fig. 2) is designed to track the four charged products signaling A and

S° production through a strong magnetic field. The measurements of the angles and momenta of the
A decay products, of the primary proton and of the associated kaon will allow a complete kinematical
reconstruction of the missing mass of the reaction products. Only in this way the contributions to the
A polarization coming from different sources can be disentangled. For the S° production, only the
photon from the (100% branch) S° -> A7 decay is missing.

Taking advantage of the high quality of the polarized beam produced by Saturne, the DISTO
collaboration plans to:

• measure the differential cross-sections da/dCl for A and S° productions;

• measure the polarization P of the hyperons produced;

• study the dependence on the beam polarization of these observables getting the analyzing power
Ay, and the depolarization parameter Dyy\
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The tracking detectors comprise two left-right pairs of semi-cylindrical scintillating fiber chambers
(two stereo layers, u-v planes, and one horizontal y plane, of 1 mm square fibers); similarly two pairs
of x-u-v planar multi-wire proportional chambers will be mounted at the edge of the magnet poles.

Located radially at about 140 cm from the unpolarized 2-cm thick liquid hydrogen target, a scin-
tillator hodoscope records particle multiplicities, allows p vs K+ time-of-flight particle identification,
and provides a sample of pp elastic scattering events to monitor the beam polarization and intensity.

Finally, behind the hodoscope, a vertically segmented Cerenkov counter gives information on the
velocity of crossing particles making easier the separation between pions, kaons and protons on the
whole spectrum of particles produced.

A hardware (Level 1) trigger selects events with at least four charged prongs within the detector
acceptance, while a software (Level 2) trigger could search, for instance, the protons or kaons by
looking at the correlation between momentum and pulse height on the Cerenkov detectors or will
simply reject unreconstructible events. The flexibility of the 2nd level trigger algorithm will permit to
record A and 4> triggers at the same time.

Preliminary results

The installation of the apparatus is close to the completeness. Beam tests of the DISTO detector
assembly, level 1, a simplified version of level 2 trigger, and track reconstruction software has been
done during the last November-

Some preliminary results are shown in Fig. 3. They were obtained at 1.6 GeV/c2 using a two-body
elastic trigger.

We can draw, from these preliminary results, a good agreement between simulated and measured
data. The performance of the set-up seems to be good and we are confident that we will successfully
complete the foreseen experimental program before the final stop of Saturne.

For instance we can see that the angle correlation (a), coplanarity (b) and the reconstructed beam
momentum are rather good. The momentum resolution, at least on the right side, is close to the
designed value (d). The reconstructed left/right momentum is balanced (e, f) and, finally, we can
clearly seen the 2 cm thickness of the liquid hydrogen target (h). The analysis of the four-prongs
trigger data either at 1.6 GeV/c2 and 2.85 GeV/c2 are in progress.

Conclusions

The observation of large polarization effects in high energy particle physics shows that the spin degrees
of freedom play a significant role in hadron dynamics.

For short distance physics, the spin properties of hadrons constituents are crucial and spin effects
should discriminate between challenging models.

The DISTO experiment could make an essential contribution to clarifying the present puzzle of
polarization phenomena and, in turn, the role of the strangeness in the nucléon and nuclei.

A relevant step in this direction will be the check of nucleonic models dealing with the intrinsic
strangeness contents of nucléons.

The collaboration is now working very hard in order to have the full set-up completely operational.
The installation is scheduled for the completion during the spring, and the pp -4- pK+Y and pp -> pp4>
production running are scheduled to begin during the summer 1996.

We are confident that, with the detector fully operational, we can complete the experimental
program during the Saturne life time left over.
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Résumé

La théorie des perturbations chirales permet de relier certains processus hadroniques

à basse énergie où interviennent les mésons pseudo-scalaires ir, K et rj à des observ-

ables non-perturbatives de la Chromodynamique Quantique qui reflètent la brisure

spontanée de la symétrie chirale. Les possibilités de sonder la structure cbirale du

vide de QCD dans plusieurs projets experiment aux de physique hadronique en cours

de réalisation sont examinées.

1 Introduction

La brisure spontanée d'une symétrie continue, globale ou locale, est un phénomène fasci-
nant, qui apparaît dans des contextes variés. En physique de la matière condensée, elle est
à l'origine de certaines transitions de phase. Les exemples les mieux connus concernent sans
doute les systèmes de spins. A haute température, l'état fondamental est invariant par rap-
port aux rotations, et correspond à une phase dépourvue d'ordre magnétique à longue portée
(phase paramagnétique). En-deçà d'une température critique, certains matériaux exhibent un
comportement radicalement différent : il apparaît un ordre magnétique à longue portée, qui se
manifeste par une forte corrélation entre des spins même très éloignés, et qui traduit le fait que
l'état fondamental a cessé d'être invariant sous les rotations d'espace. A ce type de transition
de phase est souvent associée la notion de paramètre d'ordre [1], qui désigne toute observable en
mesure de signaler la brisure spontanée de symétrie. En général, pour un système donné, dont
l'état fondamental est caractérisé par des propriétés de symétrie différentes à haute température
et à basse température, il existe un ensemble infini de tels paramètres d'ordre. Cependant, la
description structurelle de la phase ordonnée se fait souvent en dégageant un paramètre d'ordre

* Unité de Recherche des Universités Paris XI et Paris VI associée au CNRS.
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principal [1], qui joue un rôle plus important que les autres, dans la mesure où il nous ren-
seigne de façon plus précise sur la structure de l'état fondamental. Ainsi, dans l'exemple des
systèmes de spins, la phase de basse température dite ferromagnétique est d'abord caractérisée
par l'apparition d'une aimantation spontanée < M >j^ 0. Par contre, ce paramètre d'ordre
n'est pas pertinent pour décrire une phase anti-ferromagnétique, où < M > peut être nul même
dans la phase ordonnée. Le choix d'un paramètre d'ordre principal pour décrire une transition
de phase suppose donc d'avoir une connaissance préalable du mécanisme qui est à l'origine de
la brisure spontanée de symétrie.

Des phénomènes analogues affectent également l'état fondamental (le vide) en physique
des particules. Par exemple, les masses des bosons intermédiaires Z° et W± du Modèle Standard
proviennent de la brisure spontanée de la symétrie (locale) SU(2) x 2/(1) électro-faible. Un
autre exemple concerne la brisure spontanée de la symétrie chirale S£7(3)L X SÏ7(3)R dans le
secteur des interactions fortes (QCD) du Modèle Standard. Notre connaissance des mécanismes
qui sont à l'origine de ces brisures spontanées de symétrie en physique des particules reste
cependant encore très rudimentaire. Dans le secteur électro-faible, se pose la question de savoir
si le Higgs est une particule élémentaire, ou un état fortement Eé dans une théorie sous-jacente
plus fondamentale. L'étude expérimentale de ce secteur du Modèle Standard, et la recherche
d'une réponse à cette question, constituent les motivations principales pour le programme du
LHC [2].

Dans cet exposé, nous allons étudier de plus près la situation dans le cas de la symétrie
chirale en QCD. La section 2 constitue un résumé succinct des principaux aspects théoriques.
La section 3 est consacrée à la diffusion pion-pion à basse énergie. Nous y verrons comment
ce processus peut nous renseigner sur le mécanisme de brisure spontanée de la symétrie chirale
en QCD. D'autres processus hadroniques intéressants de ce point de vue sont discutés dans la
section 4. Enfin, quelques conclusions sont présentées dans la section 5.

2 Le sort de la symétrie chirale en QCD

Dans la limite où les masses des quarks légers «, d et s tendent vers zéro, le lagrangien
de la Chromodynamique Quantique (QCD) est invariant sous l'action d'une symétrie globale
SU(3)L X SU(Z)R. L'origine de cette symétrie vient d'une propriété bien connue, à savoir
que pour des fermions de masse nulle, les projections d'hélicité droite et d'hélicité gauche
(qui coïncident dans ce cas avec les projections de chiralité droite et gauche) sont découplées,
même en présence du champ de jauge gluonique. On peut donc effectuer des rotations de
SU(3) indépendantes sur les triplets (^LJ^LJ^L)

 e"t (^R?^RÎ^R)J avec T^R) = | (1 ± 7s)tt ...
Ces transformations laissent invariant le lagrangien de QCD lorsque mu = mj = ms = 0. La
construction de Noether habituelle conduit à 16 courants (vectoriels et axiaux) conservés,

-q , a = 1, ... , 8 , (1)
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où les matrices Aa désignent les générateurs de SU(3) (matrices de GeU-Mann) et

q(x) = d(x) . (2)

Les charges vectorielles et axiales correspondantes, Qy et Q\, commutent avec le hamiltonien

de QCD dans la "limite chirale" mu,md,ms —> 0. Cette symétrie chiraie 577(3)L X SU(3)R ne se

reflète cependant pas intégralement dans le spectre hadronique. Ce dernier exhibe, au mieux,

une symétrie approchée SU(Z)v, qui est un sous-groupe du groupe chiral S77(3)L x SU(3)R,

et qui correspond à "l'Octuple Voie" de Geîl-Mann et Ne'eman [3]. Cette différence entre les

symétries du lagrangien et les symétries du spectre traduit une brisure spontanée de symétrie :

bien que toutes les charges Qv et Q\ soient conservées, le vide | 0 > de la QCD dans la limite

chirale n'est invariant que sous les transformations engcsndrées par les charges vectorielles, mais

pas sous celles engendrées par les charges axiales,

a ^ | 0 > = 0 , Qa
A\0 >yé 0 . (3)

H s'avère que cette propriété du vide de la QCD peut se démontrer : elle est en fait une
conséquence directe des identités de Ward de la symétrie chirale et du confinement. Ainsi, le
sort de la symétrie chirale en QCD est réglé par deux théorèmes, que nous énoncerons sans en
donner les démonstrations.

• Théorème 1 [4] : En QCD, si on suppose que l'angle du vide ÔQCD
 es* nul, le

sous-groupe des symétries vectorielles ne peut pas être brisé spontanément.

Ce théorème nous donne donc un premier renseignement, à savoir que le vide de QCD

est toujours invariant sous les symétries vectorielles, Qy | 0 > = 0. Une situation où certaines

charges vectorielles n'annihileraient pas le vide n'est pas permise. Ceci ne nous dit rien sur

les propriétés de transformation du vide sous les symétries axiales. Par contre, certaines possi-

bilités, comme par exemple la brisure spontanée de SU(3)j_, x SU(3)R vers SU{2)iJ x SU(2)R,

sont exclues.

• Théorème 2 [5] : Si le spectre des états physiques ne contient pas d'états colorés

(confinement), et si le nombre de saveurs de masse nulle est au moins égal à S, alors

les symétries axiales sont brisées spontanément.

La démonstration [5, 6] de ce second théorème repose sur les identités de Ward anormales

de la symétrie chirale et sur le résultat du théorème 1.

La possibilité de déduire la brisure spontanée de la symétrie chirale en QCD à partir des

principes premiers est en soi remarquable, puisqu'il s'agit là d'une propriété non-perturbative

de la théorie. Ce résultat ne demande qu'un nombre minimal d'hypothèses "techniques" : la

théorie confine la couleur, ce confinement ne modifie pas les identités de Ward de la symétrie
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chirale, l'angle du vide BQCD est nulx , et le nombre de saveurs de masse nulle est au moins égal
à 3. Cette dernière condition mérite d'être soulignée. Si on considère la limite mu,nid —* 0 en
fixant ms à sa valeur physique, le lagrangien de QCD exhibe une symétrie chirale SU(2)h x
5!7(2)R, qui devrait être brisée spontanément vers la symétrie d'isospin SU(2)y. Dans le cas de
seulement deux saveurs de masse nulle, il n'existe cependant pas de démonstration à partir des
principes premiers que cette brisure spontanée de la symétrie chirale a bien lieu (le théorème 1
reste vrai).

Combinés avec le théorème de Goldstone, les deux théorèmes précédents impliquent que
le spectre des états liés de QCD contient un octet (sous la symétrie non brisée SU(Z)\) de
bosons pseudo-scalaires de masse nulle. Celui-ci est identifié à l'octet des mésons les plus légers
x, K, et ??. Bien entendu, les masses de ces derniers ne sont pas nulles, et ce pour une raison
bien comprise : dans le monde réel, les quarks u, d et s possèdent une masse, qui est petite
devant l'échelle A# ~ 1 GeV à laquelle sont formés les autres états hadroniques (p, w, iV, ...),

mu,rnd,m3 <C AH . (4)

Alors que ceux-ci restent massifs dans la limite chirale, les masses des mésons TT, K, et 7? tendent
vers zéro avec mu, m^ et ms.

Ainsi, les mésons TT, K, et 77 sont les seuls états hadroniques dont l'existence est prédite

par QCD ! En fait, les identités de Ward de la symétrie chirale nous donnent même beaucoup
plus de renseignements sur ces états. Par exemple, toute amplitude de diffusion de ces mésons
pseudo-scalaires est d'ordre E2 (dans la limite chirale) lorsque l'énergie E tend vers zéro.

Ces résultats, bien que très importants, ne nous éclairent cependant pas sur le mécanisme
qui est à l'origine de la brisure spontanée de la symétrie chirale. Sur le plan théorique, nous
ne disposons actuellement d'aucun renseignement précis à ce sujet. Il est communément admis
que la brisure spontanée de la symétrie chirale est le résultat d'une forte condensation de paires
de quarks-antiquarks dans le vide. Dans ce scénario "standard", le rôle de paramètre d'ordre
principal serait joué par le condensât de quarks < qq >0. Plusieurs arguments peuvent être
invoqués pour étayer cette hypothèse. D'abord, le condensât < qq >o est le plus simple des
paramètres d'ordre de la brisure spontanée de la symétrie chirale. Les autres paramètres d'ordre
sont soit des condensats plus compliqués (condensât mixte < q(<r • G)q >Q, condensats à quatre
quarks < (qTq) {qTq) >o, •••) ou alors des fonctions de corrélation à deux points, à trois points
..., par exemple certaines fonctions de Green des courants vectoriels et axiaux. Mais la raison
essentielle qui a conduit à privilégier le scénario standard vient du fait que le condensât < qq >o
décrit les déviations à la limite chirale pour des masses de quarks infinitésimales. Par exemple,
le développement des masses des bosons pseudo-scalaires est de la forme (nous négligeons ici la
différence mu — raj, et nous posons mu = m^ = m, m = (mu + m<{)/2)

Ml = 2mB0 + ••• , M2
K = (m + ms)B0 + ••• 5 ( 5 )

1 L'angle du vide de QCD provient de la possibilité d'ajouter au lagrangien de QCD un terme ~ BQCD G • G

qui induit une violation de P et de T dans les interactions fortes. Les bornes sur le moment dipolaire électrique

du neutron donnent BQCD < 10~10 [?]•
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avec (Fo désigne la valeur de la constante de désintégration du pion Fw = 92.4 MeV [8] dans la
limite chirale)

< ûu >0 < 3d >o _ < ss >o , „ ,
E12 p"2 ff2 ' \ )

L'hypothèse d'un condensât grand (i. e. BQ ~ AH ~ 1 GeV) consiste à supposer que ce terme
linéaire représente également la contribution principale aux masses des pseudo-scalaires [9] pour
les valeurs physiques des masses des quarks (qui sont par ailleurs des paramètres libres dans le
Modèle Standard),

2 m BQ (fn.3 "f" '>

* 2 ' Ml
Une conséquence immédiate de l'hypothèse (7) appliquée aux équations (5) conduit à prédire
le rapport des masses des quarks [10, 11]

t=r 2 — 1 ~ 25 . (8j

En fait, bien que cette image standard soit tout à fait plausible, elle ne représente pas une
nécessité absolue dans l'état actuel de nos connaissances théoriques. Ainsi, il est parfaitement
permis d'imaginer un scénario très différent, où le condensât BQ ne jouerait qu'un rôle marginal,
voire même d'envisager le cas extrême où il serait nul. Dans le cas d'un condensât très petit,

2 771 BQ y-\

^ < < l ( 9 )

la contribution dominante aux masses des mésons pseudo-scalaires légers vient du terme quadra-
tique dans les masses des quarks (pour une discussion plus détaillée voir les articles [12,13, 14]).
Dans le cas général, le rapport m3fm n'est plus fixé, mais varie dans l'intervalle 6,3 ^ ms/m ^
25, où la valeur inférieure correspond au cas extrême d'un condensât nul,

^ ~ 2 ̂  - 1 ~ 6,3 pour Bo - 0 . (10)
m

Aucun argument théorique ne permet actuellement de trancher en faveur d'une possibilité au
détriment de l'autre. De même, il n'existe actuellement pas la moindre indication expérimentale
qui permettrait de rejeter l'une ou l'autre de ces éventualités. Deux raisons au moins permettent
de comprendre l'origine de cette situation :

- d'abord, ce n'est qu'au cours de ces dix ou quinze dernières années qu'a été développé
un cadre théorique précis, la théorie des perturbations chirales [15, 16,17], qui permet de relier
les données expérimentales sur les processus qui mettent enjeu les mésons pseudo-scalaires ir, K

et 17, à des quantités qui décrivent la structure non-perturbative du vide de la QCD. Le principe
de la théorie des perturbations chirales consiste à utiliser les deux propriétés mentionnées plus
haut, à savoir, d'une part, que les bosons de Goldstone, issus de la brisure spontanée de la
symétrie chirale, interagissent faiblement à basse énergie dans la limite chirale, et, d'autre part,
que les masses des quarks légers, qui sont responsables de la brisure explicite de la symétrie
chirale, sont petites par rapport à une échelle hadronique typique A# ~ 1 GeV. Ces deux
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ingrédients permettent de résoudre de façon systématique, dans un développement simultané

par rapport aux transferts d'impulsion et aux masses des quarks légers, les identités de Ward

de la symétrie chirale satisfaites par les fonctions de Green des courants axiaux et vectoriels

partiellement conservés de QCD ;

- ensuite, puisque le condensât apparaît toujours multiplié par une masse de quark

dans les observables physiques (voir les formules (5)), il s'agit, sur le plan expérimental, de

mettre en évidence des effets de brisure explicite de la symétrie chirale, ce qui est extrêmement

difficile, ces effets étant très petits. Les données existantes sont soit contradictoires, ou alors

n'atteignent pas la précision requise.

Nous reviendrons sur ces deux points au travers de quelques processus particuliers qui

font l'objet des deux sections qui suivent.

3 La diffusion TTTT à basse énergie : une sonde de la

structure chirale du vide de QCD

Dans cette section, nous étudions d'une manière plus détaillée un premier exemple, la dif-

fusion pion-pion à basse énergie, qui illustre la situation décrite à la fin de la section précédente.

Si on néglige les violations d'isospin, la diffusion pion-pion est décrite par une seule am-

plitude A(s\t, u), définie par

< 7ra 7T6 out j in TTC 7rd > = < T° xb in | in irc ird >

+ i(2x)46W(Pf-Pi)x[6ab8cdA(s\t,u) + perm.] . (11)

La brisure spontanée de la symétrie chirale implique que, dans la limite chirale, cette amplitude

tend vers zéro avec l'énergie E des pions:

A{s\t, u) ~ 0{E2) . (12)

A basse énergie elle peut être décrite dans le cadre de la théorie des perturbations chiraies par

un développement en puissances de l'énergie et en puissances des masses des quarks,

)(*\t,v), (13)

où A^ est d'ordre O(En) lorsque s, t, u et mqu^ tendent vers zéro. A l'ordre le plus bas du

développement chiral, on a [12]

n>2

avec

/3 = 1 + 0(mq u a i k) , a = 4 - 3 • ( - ^ j + O(mquaxk) . (15)

On constate déjà à cet ordre que l'amplitude de diffusion pion-pion à basse énergie est très

sensible à la structure chirale du vide de QCD : l'amplitude au point symétrique, s = t = u =
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3, varie d'un facteur quatre lorsqu'on passe du cas standard (forte condensation de paires

de quarks-antiquarks), 2mBo/M% ~ 1, a ~ 1, au cas extrême d'un condensât nul, a — 4 [18].

En même temps, la longueur de diffusion de l'onde S et d'isospin 1=0,

M2

4 = g g ^ (5« + 19/3 + O(mquark)) , (16)

varie de a® = 0,16 (la valeur initialement obtenue par Weinberg [19]) à a° = 0,26.
Avant de comparer ces chiffres à la valeur expérimentale (a°)exp = 0,26 ± 0,05 [24], il faut

s'assurer du contrôle sur les corrections des ordres supérieurs dans la formule (13) (et indiquées
par la notation 0(raquark) dans les formules ci-dessus). Ces corrections ont été calculées à l'ordre
d'une boucle dans le cas standard [16] et dans le cas général [13, 20]. Depuis peu, les effets
à l'ordre de deux boucles sont également connus [21] (un calcul à deux boucles indépendant,
mais restreint au cas standard, est également disponible [22]).

La connaissance de ces corrections permet d'abord de tester quelques propriétés du
développement chiral, par exemple :

i) le domaine de validité : l'expression de l'amplitude pion-pion à deux boucles satisfait,
par construction, à toutes les contraintes imposées par les identités de Ward à cet ordre. De
plus, elle possède toutes les bonnes propriétés d'analyticité, de croisement et d'unitarité pour
des énergies E < 450 MeV [21] ;

ii) la convergence : les contributions à une boucle représentent une correction d'ordre
20% par rapport à l'amplitude à l'ordre dominant, Eq. (14). A leur tour, les corrections à
deux boucles modifient le résultat précédent d'environ 5% (voir la figure la). Sur la base de ces
résultats, il est raisonnable de s'attendre à ce que les corrections des ordres supérieurs (trois
boucles et plus) aient des effets inférieurs à 1%.

L'expression de l'amplitude .A(sjt, u) avec les corrections à deux boucles fournit donc une
description théorique satisfaisante des paramètres de seuil et des déphasages pion-pion pour
des énergies E < 450 MeV.

L'ajustement des deux paramètres libres a et /3 aux données sur les déphasages pion-pion
obtenus à partir des désintégrations K& [23], conduit au résultat suivant :

(a)exp = 2,16 ± 0,86 , (/3)exp = 1,074 ± 0,053 . (17)

En termes de la longueur de diffusion a°, et compte tenu des corrections d'ordre supérieur dans

(16), ce résultat reproduit la valeur expérimentale citée plus haut, («o)exp
 = : G>26 ± 0,05 [24].

Sur le plan théorique, les différentes situations conduisent à des prédictions précises (pour une

discussion plus complète, voir [21]),

al = 0,21 ±0,01 pour a = 1,04 et & = 1,08

a°0 = 0,31 ±0,01 pour a = 3,00 et /? = 1,10 (18)

Ainsi, toute l'information sur le condensât < gq >o est enfouie dans les barres d'erreur

expérimentales. La même situation, traduite en termes de la combinaison S^—S\ des déphasages
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Figure 1. La différence des déphasages pion-pion 6% — S\ dans le domaine d'énergie accessible
dans les désintégrations KM et les points expérimentaux de [23] :
a) les ordres successifs (de bas en haut) du développement chiral ;

b) la prédiction à deux boucles pour différentes valeurs des paramètres a et /? : de bas en haut,
les courbes correspondent à a = 1.04 et j3 — 1.08, a = 2 et j3 — 1.08, a = 3 et /? = 1.12.
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pion-pion dans la région du seuil, est représentée sur la figure lb. La différence 5$—6\ est obtenue

à partir des désintégrations Ku, et les points expérimentaux de la figure 1 proviennent de

l'expérience Genève-Saclay [23] d'il y a une vingtaine d'années. Dans ce contexte, la perspective

de pouvoir obtenir, à partir d'une nouvelle expérience Ku qui sera réalisée par KLOE à DA$NE

[25], des déphasages pion-pion avec une précision considérablement plus grande [26], revêt un

intérêt tout particulier. L'expérience DIRAC au CERN [27], qui se propose de mesurer le temps

de vie T^+T-^ des atomes ir+ — ir~ (une expérience similaire est également envisagée aux Etats-

Unis [28]) relève du même intérêt. Il existe une relation précise entre r^+^-j et la combinaison

(a[j — O/Q) des longueurs de diffusion pion-pion dans l'onde S,

où G est une constante connue (voir [27] pour de plus amples détails). Une mesure de

avec une erreur relative de 10% fournira une information indépendante sur \O,Q — O.Q| avec une

précision de 5%. Les prédictions qui correspondent aux valeurs de a et de fi de l'équation

(18) sont T(w+ff-) = 3.7 x 10~15 secondes et r(ff+ff-) = 2 x 10~15 secondes, respectivement, une

différence qui est supérieure à l'incertitude expérimentale escomptée sur le temps de vie (voir

aussi [21]).

4 Quelques autres processus intéressants

Dans l'attente de données plus précises sur la diffusion pion-pion à basse énergie, il est
certainement utile d'exhiber d'autres processus qui sont sensibles au mécanisme de la brisure
spontanée de la symétrie chirale. Des possibilités intéressantes de ce point de vue semblent se
dégager dans la désintégration en trois pions du méson Î}, et dans les déviations aux relations
de Goldberger-Treiman dans l'octet des baryons, ou encore dans l'analyse des facteurs de forme
des désintégrations K^ [29]. Nous nous restreindrons ici à une brève description des deux
premiers cas.

4.1 La désintégration rj —» 3?r

Les processus 77 —* 7r+7r~7r° et 77 —» 7r°7r°7r0 sont interdits si l'isospin est conservé. Deux

sources de violation d'isospin sont à considérer :

- l'interaction électromagnétique, qui ne contribue qu'à l'ordre O(e2E2) (théorème de

Sutherland [30]), et dont les effets sont négligeables [31] ;

- la différence des masses mu — ro^ ; celle-ci étant également petite, il suffit de travailler

au premier ordre, et nous négligerons donc les effets d'ordre O ((mu — w<i)2) par la suite.

Dans ce cas, les deux processus r\ —* ir+ir~T° et rj —* 7rox°7ro sont décrits par une seule

ampHtude F(s\t, u), qui possède un développement analogue à celui de l'ampEtude pion-pion

dans l'équation (13) ; à l'ordre dominant, elle prend la forme

So) + § ( M* 2 " Ml)\ 'So s Ml + \M2« • (20)
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Les paramètres à et f3 dépendent du rapport ma/m, m = (mu + m<i)/2, ou, ce qui revient au
même, du rapport 2m,Bo/M%. De plus, l'amplitude F(s\t, u) est inversement proportionnelle à
un autre rapport de masses de quarks,

R_ rns-m

Une estimation de R à partir des différences des masses des baryons donne [11]

R = 43,7 ± 2 , 7 . (21)

Dans le cas standard (ma/m ~ 25) la situation est la suivante : à l'ordre dominant,
à — 0 — 1, et la largeur partielle vaut [32]

- • TT+TT-TT0) = 66 eV . (22)

Les corrections à une boucle sont importantes (~ 50% dans l'amplitude) et donnent [32]

T1 boucie(77 -» TT+TT-T0) = (160 ± 50) eV . (23)

Les corrections à deux boucles n'ont pas été calculées à ce jour, mais une estimation de leurs

effets, basée sur le calcul à tous les ordres d'une classe de corrections d'unitarité, conduit à [33]

T(v -» TT+TT-X0) = (209 ± 20) eV . (24)

La valeur expérimentale citée dans les tables [8] est

rexp(77 -• TT+TT-TT0) = 281 ± 28 eV . (25)

Ce nombre résulte de la combinaison de deux grandeurs : le rapport de branchement

et la largeur en deux photons du rj. Pour cette dernière, la valeur citée par [8],

T(7? _• 7 7 ) = 460 ± 40 eV , (27)

est une moyenne de résultats expérimentaux contradictoires (une différence de trois écarts-type)

provenant, d'une part, de la production de TJ par collisions photon-photon dans les processus

e + e ~ —+ e+e~ri,

Te+e~(v -* 77) = (510 ± 26) eV , (28)

et, d'autre part, de l'effet Primakoff, qui conduit à une valeur beaucoup plus petite,

Pri 46 e V . (29)

Ce dernier chiffre donne une largeur T(r} —* 7r+7r~7r°) = (198 ± 29) eV, en accord avec la
prédiction (24), obtenue pour la valeur (21) de R et pour msjrn = 25,7 ± 2,6 [17]. Par contre,
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Ce dernier chiffre donne une largeur T(rj -+ 7r+7r~7T°) = (198 ± 29) eV, en accord avec la

prédiction (24), obtenue pour la valeur (21) de R et pour ms/m = 25,7 ± 2,6 [17]. Par contre,

si on utilise (28), on obtient P(Î; —» 7r+7r~7r°) = (310 ± 20) eV. Pour reproduire ce résultat

avec Tnajm = 25,7 ± 2 , 6 , il faut accepter que JR prend des valeurs plus petites que (21), soit

R = 36,9 ± 4,2. Une analyse du même processus dans le cadre plus général, sans hypothèse

à priori sur le condensât, montre que pour ms/m ~ 10, la prédiction à l'ordre le plus bas est

augmentée d'un facteur deux, T^fy —» 7r+7r~7r°) ~ 130 eV. Le calcul des effets à une boucle

dans le cas général est en cours [34]. Si on suppose pour un instant que les corrections relatives

seront du même ordre que dans le cas standard (c'est ce qui est observé pour la diffusion pion-

pion), alors une valeur T(r) —> TT+TT'X0) ~ 300 eV à l'ordre d'une boucle est compatible avec

(21) si majm est sensiblement inférieur à 25.

La désintégration T} —» 3 T est un processus susceptible de nous renseigner sur la structure

chirale du vide de QCD ou sur les rapports des masses de quarks. Mais une clarification

préalable de la situation expérimentale concernant la largeur en deux photons du méson T}

s'avère indispensable.

4.2 La règle de somme de Dashen-Weinstein pour les déviations
aux relations de Goldberger-Treiman

Une autre situation potentiellement sensible au mécanisme de brisure spontanée de la

symétrie chirale a été discutée dans la référence [35], et est reliée à un problème ancien, les

déviations aux relations de Goldberger-Treiman (voir [36] pour une discussion plus récente).

Considérons l'élément de matrice du courant axial chargé non-étrange entre deux états du

nucléon ($, = (p - p%),

= ûP(p>) [wsGN/{q2) + q»1sG»p{q2)] uN(p) . (30)

La conservation partielle du courant axial, ^ (£757^) = {mu+md)ui^5d, conduit, pour q2 = 0,
à la relation

(MN + MP)G%P(G) = 2FKgvNN + (m, + md)H
NP(0) . (31)

Dans cette formule, g^-NN désigne la constante de couplage pion-nucléon, et HNP(0) décrit
l'élément de matrice (à transfert d'impulsion nul) de la densité pseudo-scalaire ûi'jsd, après
soustraction du pôle du pion,

< P{p')\ûil5d\N{p) > = ûP{p')i^uN{p) \HNP{q2) + pôle du pion] . (32)

Dans la limite chirale, l'équation (31) conduit à la relation de Goldberger-Treiman, et les
déviations à celle-ci s'expriment en termes de l'élément de matrice inconnu HNP(0). De la
même façon, considérons les éléments de matrice du courant axial étrange entre un nucléon et
un hypéron. La même procédure conduit à des relations similaires,

(33)
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où à la place de la constante de couplage pion-nucléon et de la constante de désintégration du
pion FK apparaissent les constantes de couplage kaon-nucléon-hypéron, g& et g%, et la constante
de désintégration du kaon FR. Développons ensuite les éléments de matice HNP(0), HAP(Û)

o

et HNZ(0) par rapport aux masses des quarks, HNP(Q) =HNP (0) + 0(mqUark)j et utilisons
l'invariance sous la symétrie SU(3)v dans la limite chirale pour obtenir

HNP (0) = F + D

1 \
(34)

HNX (0) = -F + D .

Les équations (31) et (33) nous fournissent ainsi trois relations pour les deux éléments de matrice
réduits inconnus F et D. Leur élimination conduit à la règle de somme de Dashen-Weinstein
[37] (les quantités PA et Ps sont définies dans [35]),

V$ , 1 or ^ r , F*gxNN - MNG%p(d) ms+rn , n( 2
-7T9A + rSS = âï A + 1 s H r^; ^ h U{m k) . [65)

Cette règle de somme relie le rapport m s/ra à des quantités expérimentales. Comme on ne
connaît qu'une borne supérieure sur g% (|<7s| < 7), l'équation (35) ne permet d'obtenir qu'une
borne supérieure sur m s/ra. Celle-ci est particulièrement sensible à la valeur de la constante
de couplage pion-nucléon g^NN j comme le montre la table ci-dessous :

13,55

13,40

13,23

13,14
13,06

9*

±
±
±
±
±

o,
o,
o,
o,
o,

\f

14

08

12

07

03

[38]

[39]

[40]

[41]
[42]

(ms/7n)max

9,7±4,3
12,3 ±5,1
17,2±8,6

22 ±10
28 ±12

Nous avons utilisé F* = (92,4 ± 0,2) MeV , G^p(0) = 1,2573 ± 0,0028 et les valeurs

données dans l'article [35] pour les autres quantités. Une confirmation de la valeur élevée de

g^NN obtenue dans la référence [38] permettrait d'ores et déjà d'exclure une valeur msjrn ~ 25

telle que l'exige un grand condensât. Par contre, pour des valeurs plus petites de g^NN, toutes

les possibilités restent permises. Pour des valeurs de g^NN encore plus petites que celles qui

figurent dans la table ci-dessus, par exemple g^NN = 12,71 ± 0,16 [43], l'équation (35) ne

contraint plus ms/m en pratique.

Les valeurs centrales de (m5/m)max déduites delà règle de somme (35) dépendent également

des autres données expérimentales, en particulier les valeurs des constantes g& et g%. Par

exemple, si la borne sur \g%\ se voyait réduite d'un facteur deux, les valeurs de (ms/m)max

diminueraient de plusieurs unités, et le cas standard ne serait compatible qu'avec des valeurs

plus faibles de gnNN- L a détermination expérimentale des constantes g& et g% est indirecte :

elle demande une extrapolation dans la région non-pkysique des amplitudes de diffusion KN
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ou KN. Cette extrapolation est un problème délicat, que la présence en-deçà du seuil de

résonances hypéroniques rend encore plus difficile (pour une discussion plus élaborée, voir les

articles cités dans la référence [35]). Des données plus précises sur la diffusion KN ou KN,

qui pourront être obtenues auprès de FINUDA à DA$NE [44], contribueraient à une meilleure

détermination des constantes g& et g%. En principe, celles-ci peuvent également s'obtenir à

partir de données suffisamment précises sur la photo-production d'étrangeté associée (pour une

discussion de ces processus, voir l'exposé de B. Saghai à ces Journées d'Étude). Cependant, les

problèmes évoqués ci-dessus deviennent encore plus aigus : distance plus grande entre le seuil

de la réaction et le pôle du nucléon, présence de plusieurs résonances baryoniques en-deçà du

seuil, ...

Une détermination expérimentale précise et fiable des constantes de couplage g^NN, 9A et

g-z représente certainement un enjeu important dans le contexte de la règle de somme de Dashen-

Weinstein. Sur le plan théorique, une évaluation des corrections O(mgUark) dans l'équation (35)

reste à faire.

5 Conclusions

La QCD avec trois saveurs de quarks légers possède une symétrie chirale 5Î7(3)L X SU(3)R

qui est nécessairement brisée spontanément. Cette propriété non-perturbative du vide de QCD
implique l'existence d'un octet de mésons pseudo-scalaires légers, TT, K et 77, qui interagissent
faiblement à basse énergie.

Les processus où interviennent ces mésons pseudo-scalaires peuvent être étudiés dans le
cadre d'un développement systématique par rapport à l'énergie et par rapport aux masses des
quarks, mu, m<j et ms (la théorie des perturbations chirales), qui tient compte de toutes les
contraintes imposées par les identités de Ward chirales.

Ce développement chiral introduit des paramètres, ou constantes de basse énergie, qui
sont des paramètres d'ordre de la brisure spontanée de la symétrie chirale. Ces constantes de
basse énergie peuvent également être reliées au comportement à petits transferts d'impulsion
de fonctions de corrélation de QCD, ce qui rend leur évaluation possible, en principe, par des
méthodes non-perturbatives (réseaux, règles de somme de QCD, ...).

A l'inverse, certaines données expérimentales à basse énergie, si elles sont suffisamment
précises, peuvent nous apporter, par une détermination phénoménologique de ces constantes de
basse énergie, des renseignements sur la structure chirale du vide de QCD. En particulier, elles
sont susceptibles de confirmer ou d'infirmer l'image standard, qui attribue la brisure spontanée
de la symétrie chirale à une forte condensation de paires de quarks-antiquarks dans le vide.

Les processus qui, à l'ordre dominant du développement chiral, sont sensibles aux effets de
brisure explicite de la symétrie chirale par les masses des quarks légers, sont particulièrement
intéressants, puisqu'ils font intervenir le condensât < qq >0 , plus précisément les rapports
2m < qq >0 fF%M% ou ms/m. Des exemples de tels processus sont donnés par les diffusions
x — x et x — K k basse énergie, la désintégration J? —» 3TT, ...
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Le manque de précision des données expérimentales actuellement disponibles suscite un
intérêt particulier pour plusieurs expériences en cours de réalisation :

- la possibilité, pour KLOE à DA$NE, d'effectuer une nouvelle expérience jfif/4, qui
pourrait conduire à une détermination des déphasages pion-pion à basse énergie avec un gain
de précision considérable ;

- la mesure, avec une précision de 10%, du temps de vie des atomes TT+ — TV~ par
l'expérience DIRAC au CERN ;

- la possibilité, pour FINUDA à DA$NE, d'effectuer des expériences de diffusion KN

et KN à grande statistique, susceptibles d'améliorer les évaluations des constantes g& et g%.

L'extraction de ces constantes à partir des expériences de photo-production d'étrangeté associée
prévues à GRAAL, par exemple, est plus problématique à priori ;

II serait également très intéressant d'arriver à une meilleure détermination de la constante
g^NNi on de la largeur en deux photons du méson 77. Des données plus précises sur les paramètres
(taux, structure du diagramme de Dalitz, ...) de certaines désintégrations de ce dernier (77 —» 3TT,
TJ —> 7r°77, ...) seraient également utiles. Une étude quantitative des possibilités de GRAAL
dans ce domaine reste à faire.
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Abstract

The 77 —> 7T°77 and 77 —>• jti+/z~ decays are discusssed in Chiral Perturbation
Theory.

1 Introduction
The Saturne facility at Saclay appears as a golden plate to study the 77 particle. Most
of the T] decays detected so far [1] are of electromagnetic (e.m.) origin. This is the
case for processes with external photons, as 77 -» 77, r\ —* 7r+x~7, 77 —*• 7r°77 and
those mediated by virtual photons, like 77 —> fi+fi~ and 77 -*• 7r°e+e~. The remaining
ones, 7} -» 7r+7r~7r°, 7? —• 37r° are purely hadronic but violate G-parity (or isospin
symmetry) and represent a sssensitive probe of the symmetry breaking generated by
the quark masses. Being the rj mass, mn ~ 550 MeV, just above the kaon mass, the
variety of 77 decays represents, in principle, an excellent laboratory to test the Chiral
Perturbation Theory (ChPT) approach, both in the anomalous and non-anomalous
sectors. The main drawback is played, however, by the 77 — 77' mixing which requires
the inclusion of the non Goldstone boson 771 (a pure SU(3) singlet) in the ChPT
framework. In this contribution we consider the processes 77 —» 7r°77 and 77 —* /J,+/X~ .
The former, closely related to 77 -» 7r°7r°, is interesting by itself as a check of the
ChPT predictions in the non-anomalous sector. However, there is strong discrepancy
among several theoretical predictions and the experimental data. In addition, a good
knowledge of the process is needed to study CP violating observables in 77 —> n°e+e~
and KL —» e+e~. The latter process, rj —> ̂ + / i ~ , proceeds through the anomalous
intermediate 77 -» 77 state, and plays a role as background for parity violating studies
in

"This work was partly supported by CICYT under contract AEN95-0815 and by EURODAPHNE,
HCMP, EEC Contract #CHRX-CT920026
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2 ?7—particle in Chiral Perturbation Theory
ChPT provides an accurate description of the strong and electroweak interactions
of pseudoscalar mesons P at low energies [2]. At lowest order, ChPT is essentially-
equivalent to Current Algebra (CA) [3]. At higher orders, loop effects appear giving
rise to both finite corrections and divergences. The former are known to improve
the lowest order (or CA) predictions, while the latter require the introduction of
counterterms and destroy the renormalizability of the theory. In spite of being non-
renormalizable, the theory has still prediction power, provided one can fix the needed
coiinterterms by using experimental information of related processes. If this is not
possible, the counterterms can still be estimated, in a model dependent way though,
using some of the succesful scenarios as i) saturation with low-lying resonances, ii)
EN JL models or iii) constituent quark loop models. Our results will mainly concern
to the resonance saturation mechanism.

The nonet of pseudoscalar mesons P is described in terms of the 5/7(3) octet and
singlet matrices

P& =

V2 ' V6

Kc

K+

-2

( i )

which appear in the ChPT lagrangian through the parametrization

E = £8 = exp ( j(P8 + P1 (2)

with / = 132 MeV, as can easily be deduced from the charged pion decay [2, 1]. The
transformation properties of £ under chiral U(3)L X U(3)R are given by S -
and the physical i] particle deviates from being a pure 5f7(3)-octet

— cos 9 sin 9 rji ~
v3

+ dd - ss), -1/3, (3)

as deduced from r\ — rf phenomenology and its recent treatment in the ChPT context
[4, 5]. We assume that nonet symmetry gives a good description of the whole nonet
except for the singlet mass which gets an extra term, correcting the 17 (̂1) problem.
The mixing angle (3) is not negligible and can have rather large effects in r\ decays.

The lowest order lagrangian of ChPT —order two in particle four-momenta or
masses, O(p2), and ignoring the extra singlet mass term— is

L2 = (4)

where the covariant derivative D^ = d^ + ieA^lQ,!:] contains the photon field AM

and the quark charge matrix Q [Q = diag(2/3, —1/3, —1/3)] thus generating the
e.m. couplings of charged P's through the commutator [Q,S]. The non-derivative
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terms in Eq. (4) with x = X* = B M contain the quark mass matrix M [M
diag(mu, m^, ms)] and lead to

2 / / v*j j j 11 v a ' * *̂?X | * * ^fx ' ' ^î/. CL CL "LL

where m2
0 is the mass matrix element describing TT0-?? mixing and

Am2
K = {m\0 - rn2

K+ ) Q C D ^ 6.0 X 1Û~3 GeV2 (6)

is the QCD (or tadpole or non-photonic) K° - K+ squared mass difference [9].
The next order lagrangian, O(p4), contains a series often counterterms identified

and studied by Gasser and Leutwyler [2], and the Wess-Zumino (WZ) term [6],
responsible for the anomalous processes. Accurate numerical predictions need the
knowledge of the counterterm values. One can rely on experimental data to fix the
finite part of their coefficients, as was originally done in [2] or, alternatively, saturate
them by the contributions of low-lying resonances (vector mesons usually providing
the largest contributions) [7]. Vector mesons can be introduced using the hidden
symmetry formulation of Bando et al.[8] assuming ideal mixing and nonet symmetry.
In order to identify the contribution of the vector mesons to the finite part of the
renormalized amplitudes one has to integrate out the p nonet fields assuming their
masses to be much larger than all the momenta. The details can be found in Ref.
[5].

Let us focus our attention to the processes 7] —» TT°77 and r] —* /A^/J, . The
former is non-anomalous and has been object of great attention recently. The latter
is mediated by the anomalous intermediate rj —> 7*7* process. These and other r\
decays are discussed in Ref.[9].

3 Tf —> TT "J'y

At lowest order in ChPT, one predicts a vanishing rj -* TT°77 decay width contrasting
with the measured value [1]

T(77 -» 7T°77) = (7.1 ± 1.4) X 10~4 T(rj -* all) = 0.84 ± 0.18 eV. (7)

The amplitude for the decay rj(P) -+ 7r°(p)7(ft)7(g2) can be written in the following
form

M = Y^(4 + o,f)A + Y^(b* + 6f )B, (8)
i i

where A and B are the two kinematically possible amplitudes

• Ç2) ~ («i

B = - (ei • €2)(P • qi)(P • q2) - (ex • P)(e2 • P)( f t • q2)
P){P • ft) + (€l • P)(e2 • qi)(P • q2).

Their coefficients c|, b\ refer to the tree-level and counter-term contributions, whereas
af, bf, with P = 7T or K, refer to the contributions of pion or kaon loops. The sum
extends from the lowest order terms, i = 2, to higher ones i = 4,6,...
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As previously stated, there is no lowest order O(p2) contribution from £2 to the
77 —»• 7T°77 amplitude, i.e. a\ — b\ = 0, as can be immediately seen from Eq.(4) with
[Q, E] = 0 for neutral pseudoscalars. At next order, 0(p4), the tree-level amplitude is
also zero, a\ — b\ = 0. This absence of counterterms implies that loop contributions
at this order cannot be divergent. They contain two vertices of the lagrangian £ 2

and a (charged) pion or kaon loop. The 0{pA) loop contributions to the rj —y TT°^J

width give [10]
(4) > 7r°77) = 3.89 x l t r 3 eV, (10)

more than two orders of magnitude below the measured width (7). The pion loop
contribution is small due to the G-parity violation in the vertex r)ir+ir~Tr°, which
makes the amplitude proportional to m^ — mu or Am?K. The contribution of the
G-parity conserving kaon loops is also small due to the large value of TUR. Further
contributions are therefore required.

At order six, O(p6), one has the contributions coming from the tree level (or
counterterms), from one-loop and from two-loops. For rj —* n0^^ (involving only-
neutral particles), the former reduce to two types of counterterms in C$. Restricting
to terms with only a single flavour trace, which are the leading ones in 1/NC, they
read:

L6 = d!F^F

with low-energy constants di, d2 and 0Î3 to be fixed from experiment or estimated in
a model dependent way. In terms of the amplitudes (8) and (9), Eq.(ll) implies

4 = ^ l ^ P -P-diP- (?i + fe) - 4d3ml], bl = ^ 5 ^ 2 (12)

In Ref.[10] the 0J3 term was neglected and dlj2 were fixed through resonance satu-
ration, with the inclusion of vector mesons (which are dominant), the ao(980) and
the a2(1310) resonances. The tree level O(p6) rate was found to be Fi^ (?? -*
7r°77) = 0.18±0.02 eV. But, apart from these tree-level (or counterterm) resonance-
dominated contributions from Lg, loop-corrections are also possible at this same or-
der O(p6). One-loop corrections can be generated taking vertices from £2 a-nd one
from the non-anomalous part of £4 . Similarly, taking three vertices from £2 one
generates two-loop corrections of order O(p6). However, all these loop corrections
are suppressed because G-parity is violated for pion loops and the large kaon mass
suppresses the G-parity conserving kaon loops. Explicit computations [11] show that
these corrections are significantly smaller than those from previous order, 0(p4).
quoted in Eq.(10).

A new type of loop effects appears at O(p8). Taking two vertices from the anoma-
lous Lwz one obtains a finite, non-anomalous one-loop correction of O(p8). The
structure of the anomalous vertices is such that it removes the suppression that was
present in the 0(p4) loops. Pion loops, for instance, are no longer suppressed because
there is no G-parity violation in the innr"/ and -q-KTvy vertices. Indeed, one obtains
an O(p8) contribution similar to the O(p4) result (10).

A more careful analysis including the constant ^3 was considered in Ref.[12].
Its determination is ambiguous, however. Either it is fixed by the experimental
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•q _* 7T°77 width, renouncing to its prediction in ChPT and leading to unexpectedly
large values for dz (which would suggest in turn the need of further counterterms
contributing to the pion polarizabilities and the related process 77 —* ir°n°), or
conversely, when estimated through resonance saturation, its contribution to the
rate does not substantially modify the above results.

The fact that the counterterms clearly dominate over the loop contributions sug-
gests to make an "all-order" counterterm estimation in terms of the full VMD am-
plitude,

where t = (P - Ç2)2', u = (P — qi)2 and l& ô-yl = 0.71 GeV"1 is obtained from
the datum F (a; -+ iroj) = 717 ieV [1]. A convenient way of presenting the ChPT
predictions for T(T) -* xoj7) consists in summing up all the contributions, i.e., the
non-anomalous pion and kaon loops at O(p4) and O(p6), the O(p8) loops with two
WZ vertices, and the "all-order" sum of VMD counterterms. This implies [10]

rfa -> 7r°77) = 0.42 ± 0.20 eV (14)

where the error comes essentially from the estimated contribution of the ao and a^
resonances and the lack of knowledge of higher order contributions.

There are several recent analysis performed in ENJL models with different es-
timations of the O(p6) counterterms, leading to different predictions for the decay
width, varying from 0.27 to 0.77 eV. See Ref.[13] for a complete list of references and
critical discussion of the different results. Moreover, phenomenological quark models
can accomodate the experimental decay width using a constituent quark mass of 300
MeV [14].

A new and better measurement of the rj —> 7r°77 decay rate would help to under-
stand and clarify the origin of the discrepancies among different theoretical results.
To this end, the determination of the energy spectrum of the photons could be deci-
sive.

4 rf —» M + M~
New experimental data on the rare r\ —* /J.+H~ decay have been obtained recently.
The 7? tagging facility at Saturne reports [15] a branching ratio BR{TJ —> fi+(i~) =
r(?7 -» fj,+fi-)/T(r) -> a//) = (5.6±g;? ± 0.5) x 10"6, that normalized to ?? -* 77 reads

= (1.4 ±0.2) x 10~5 , (15)

where the branching ratio [1] BR{rj -» 77) = 0.388 ± 0.005 has been used. This
reduced ratio (15) can be expressed in terms of a dimensionless reduced amplitude
R, normalized to the intermediate rj —* 77 amplitude, leading to

2/3 - ^ | JR(^-+ / i+ i t t") |2 , (16)
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where /3 = , / l — Arn^/m2. Notice the presence of the mM factor in Eq.(16) which
reflects helicity suppression.

Assuming the dominance of the two photon contribution, the P —> H reduced
amplitude reads [16]

R(q
2) = 4 ^ / ^ * w T - ^ W ^ W T^(k\k% (17)

ir2q2 J k2(q k)2[(p k)2 mf]mf]

where q2 = m^,,p2 = mf and k' = q - k, and F(k2,k'2) is a generic and model-
dependent form factor (with F(0,0) = 1 for on-shell photons) needed to regularize the
P —» 7*7* vertex in order to get finite results for ReR. The on-shell 77 intermediate
state generates the model-independent imaginary part of R

ImRiv-^ii+ji-) = ^ l n i ^ l = -5.47 , (18)

which is related to the unitary bound (obtained setting ReR = 0)

Bvnit(ri-^ fi+fj,-) = 1.11 x 1CTS. (19)

In terms of Bunit, the Saturne's result reads B/Bunit = 1 + (ReR/ImR)2 = 1.3 ± 0.2
and can be used to extract ReR from experiment

Re R(r) -* M V ~ ) = ± (3.0±?;|) . (20)

Recently, Savage et al. [18] have discussed the P -* /+/~ decays from the ChPT
point of view. Its treatment essentially consists in a constant form factor F(k2,k'2) =
1, leading to a divergent value for ReR, which is rendered finite through the inclusion
of local counterterms in the Lagrangian

Let. =
•yzre <• •

(21)
The finite ChPT result is

•n n / 2 2\ Xl(A) + X2(A) 5 mi
&eR{q = rnP) = — + 31n —

(22)

where A is the subtraction point. The Saturne experiment should require a countert-
erm (for A = Mp = 0.77 GeV) given by

(23)

In turn, the less precise ir° -> e+e~ available experimental data [19] translate into

. (24)



44

Notice that the first values are consistent with the existence of a unique counterterm.
while the second ones are not and, consequently, have to be discarded. Notice also
that fixing the counterterms in one process, say 77 —» fi+jJ,~, corresponds to predictions
for the other, ir° -* e+e~ and 77 -» e+e~.

An alternative way to proceed consists in assuming that the relevant, finite part
of the ChPT counterterms are saturated (dominated) by the contributions of meson
resonances. In this sense, VMD estimates for P —>• l+l~ decays can be considered
as rather safe calculations in the context of ChPT with resonance saturation. The
invocation of VMD to fix the form factor F essentially implies to neglect direct P77
and (single V) VPj vertices, thus assuming the full dominance of the (double V)
chain P -» VV —* 77. The form factor in this case is

_ ( 2 5 )

It has been argued that this VMD form factor is fully justified in the "hidden sym-
metry scheme" [8] and the "massive Yang-Mills approach" [17], two recent attempts
to include vector-mesons in chiral lagrangians. Theoretical predictions for the real
part of the amplitude in this conventional VMD model have been worked out in Refs.
[20, 16]. One gets

ReR(V - / T V ) = ~1-3±8:I, B(V - ^ V ) = (l-18±g:g|) X 1(T5, (26)

in reasonable agreement with the corresponding experimental values (20,15). For
completeness, we also quote the corresponding results for the 77 —* e+e~ decay
amplitude: Re£(77 -» e+e~) = 31.3 ± 2.0, lmR(ij -> e+e~) = -21.9 and
B(rj -> e+e~) - (3.04 ± Q.26)Bunit = (1.37 ± 0.12) X 10~8.

This further confirms that VMD amplitudes represent a good description for the
P —T l+l~ processes. Thanks to the resonance saturation hypothesis, one can predict
the value of the finite part of the ChPT counterterms. This amounts to choose
Mp = 0.77 GeV as both the subtraction point A and the mass Mv appearing in
the Fw form factor (25). The previous result for rj -* f/,+/J,~ (26) can be taken also
as the prediction from ChPT with resonance saturation. In this context, it leads
to xi(Mp) + X2{Mp) ~ —14, close to the experimental values displayed in the first
row of Eqs.(23,24). Notice that the VMD saturation hypothesis does not strictly
lead to a constant counterterm, as explicitly required in Ref.[18], but to a function
smoothly depending on Mv-, mp and m;. Alternatively, one can rely on (constituent)
quark model ideas [21] to regularize the 77 —• 7*7* vertex, thus obtaining a finite and
reasonable value for Rej?. In these models, one obtains rather stable results which
are in reasonable agreement with the data.

A more precise measurement of J9(?7 —> ^fi") at Saturne would help to fix the
ChPT counterterm with better accuracy and would lead to a better prediction for
7T° -* e+e~. The predictions for B(rj -*• e+e~) ~ 10""8 indicate that this channel can
be measured at Saturne.

5 Concluding remarks
It is needless to say that the Saturne facilicty will study and analyze other rj decays
in addition to those considered here. Precise measurements on 77 —*• TTKT for instance,
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will shed light on the difficulties to match theoretical predictions with the existing
experimental data. [22] Rare decays can also be detected and bounds on C, P or CP
violating processes will certainly improve.
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Abstract: The cross section and tensor analysing power <20 of the dd —» ??4He
reaction have been measured at eight CM momenta 20 < p* < 184 MeV/c. The
threshold value of t^o is consistent with I/A/2, which follows from parity conserva-
tion and Bose symmetry. The much slower momentum variation observed for this
amplitude squared, as compared to that for the analogous pd —> t] 3He case, suggests
strongly the existence of a quasi-bound state in the 7j4He system and possibly in
j?3He as well.

The near-threshold data on the pd —+ ?7sHe reaction [1, 2] are remarkable for
both their overall strength and energy variation. To quantify this, define an average
amplitude squared in terms of the cm. cross section by

Pq \ dÇl

where pj. and pn are the initial and final cm. momenta respectively. The threshold
value for rj production is as big as that for n production at its threshold despite, the
much larger momentum transfer [1, 2] and this has been interpreted as evidence for
two-step processes with intermediate virtual pions [3]. Secondly, while remaining
essentially isotropic, | / |2 falls by over a factor of three from threshold up to pn «
0.35 fm"1 [2]. Since this corresponds to the change of only a few MeV in incident
beam energy, it must be associated with an interaction in the final state between
the ij and 3He [4], If this interaction is parametrised by an S-wave scattering length
formula,

where fs is slowly varying, the best fit is obtained with a scattering length [2]

a=±(3.8±0.5) + i(1.6±0.9)fm. (3)

It should be noted that the data are completely insensitive to the sign of the
real part of the scattering length and, moreover, that the errors on the real and
imaginary parts of a in the fit are strongly correlated.

The very large scattering length raises the question [4] of whether the t] meson
can form quasi-bound states with nuclei much lighter than those originally sug-
gested [5]. The existence of such states depends critically upon the sign of the real
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part of the scattering length, with Re (a) < 0 corresponding to "binding". This
quantity is difficult to estimate ah initio due to both uncertainty in the form of the
multiple scattering schemes to be used [6] and incomplete knowledge of the basic
rj-nucleon input [7].

Independent of any details of the 77-nucleus scattering scheme, the ?74He system
is expected to be more bound than 7?3He due to the smaller radius of the 4He
nucleus and the presence of one extra nucléon. This implies that

£e[a(*74He)] < Be [a fo'He)] , (4)

which will help us to resolve the ambiguity in the experimental sign of Re(a) and
hence cast light on the existence of 77-nucleus states.

The ?74He channel is most easily accessed through the dd —>• 7;4He reaction
though, since the cross section is likely to be much smaller, the signal-to-background
ratio is expected to be less favourable than for the î?3He case. The signal can be
enhanced by using a tensor polarised deuteron beam since the parity constraint
on a system of two identical deuterons ensures that at threshold or in the forward
direction only deuterons with helicity m = ±1 can initiate the reaction [8], which
means that the tensor analysing power for producing 77's under such conditions is
t2o — I/1/2 • By measuring a—particle production with a tensor polarised beam, it
is possible to separate cross sections of different helicity through

(To - (1 - V2t2o)cr , <T±l = (l + t2o/V2)<r, (5)

where cr is the unpolarised cross section. Near threshold the 77 signal should only
be observed in

Data on the unpolarised dd —» Tj4Ee reaction near threshold have been taken
at the SPES4 spectrometer at the Laboratoire National Saturne (LNS) [9] for 77
cm. momenta pv between 14 and 40 MeV/c. Over this small pv range the average
amplitude squared | / , |2 shows little momentum dependence. This result, together
with the 77 — 7T° mixing model of Coon and Preedom [10], allows one to predict
the cross section for the isospin forbidden reaction dd —* 4Hex° just below the 77
threshold [6, 9], a measurement of which had previously been reported [11].

The present experiment was carried out over a much wider range of pv at the
large acceptance spectrometer SPES3 at LNS. The dd —+ 7j4He reaction was mea-
sured at 8 different beam energies between 1121 and 1200 MeV (pn < 190 MeV/c)
with a tensor polarized deuteron beam. An additional measurement was performed
at Id — 1118 MeV, just below the 77 threshold, to study background contributions
coming from the dd —* X 4He reaction. The SPES3 spectrometer was used to de-
tect a—particles produced in a forward laboratory cone of ±3°. The momentum
acceptance is psPES3/z = 600 — 1400 MeV/c, which covers the whole possible mo-
mentum range of the dd —•> X 4He reaction. The large angular acceptance, with
a solid angle Af2 = 10 msr, allows a full phase space acceptance for 77 production
from threshold up to 1127 MeV. Even at Td = 1200 MeV, about half of the 77 phase
space is available to the spectrometer. This is a clear advantage over the SPES4
experiment where, even close to threshold, only 5-18% of the phase space could be
seen [9].

A cryogenic liquid deuterium target of 70 mg/cm2 thickness was used. Target-
empty measurements showed a flat background contribution which could be easily
subtracted from the target-full results. The deuteron beam flux was monitored
with an ionization chamber in the beam and two scintillator telescopes viewing
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the target. Absolute normalization of this monitoring system was provided by the
carbon activation method [13]. After also taking into account uncertainties in the
target thickness and angular acceptance, an overall accuracy in the cross section
measurements of ±15% has been achieved.

The phase space rises quadratically as a function of the beam energy so that
good knowledge of the ij momentum is vital in evaluating the cross section very
close to the meson threshold. The nominal beam energy delivered by the Saturne
synchrotron might have a slight offset of up to 1-2 MeV, though changes of a few
MeV required in this experiment can be controlled to ±100 keV. We observed both
the forward and backward cm. a-peaks and close to threshold their separation is a
very sensitive determination of p^, which depends very weakly on the precise value of
the i] mass. Taking the value for this quoted by the Particle Data Group [14], m,, =
(547.45 ± 0.19) MeV/c2, and introducing it in a two-body Monte Carlo program,
the beam energy is the only free parameter and this could be fixed by comparing
data with the simulation. As a check on this method, the dd —* n3He reaction
was observed in the same runs and the clean neutron peak leads to an independent
determination of the beam energy and mass resolution. Both evaluations show that
the nominal beam energy must be corrected by (—1.2 ± 0.1) MeV.

1200C h
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Figure 1: Momentum spectrum for the dd —> X 4He reaction measured at SPES3
for Td=1127 MeV. The solid line stands for the data while the hatched shows a 4th

degree polynomial fit (of the central part of the spectrum only) of the continuum
arising mainly from two-pion production .

The experimental set-up is described in detail in reference [12]. The a—particles
were identified by energy loss measurement available from the first scitillator ho-
doscope and time-of-flight measurement performed between a second hodoscope
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and the first one, placed 3m apart. Electronics were tuned to suppress online
most of the other particles produced so that about 90% of the events written on
tape were a—particles. Position measurement and trajectory reconstruction of the
a—particles to the target were obtained by using the information from two CERN-
type multiwire chambers. The observed position and angle are directly related to
the a—particle momentum by means of SPES3 magnetic field.

Beam polarization allowed the dd —> 774He total asymmetry Ayy measurement.
Near threshold, the asymmetry was found to be —0.542 ± 0.022. It is consistent
with the predicted near threshold tensor analysing power Ï20 = l /v2, which follows
from parity conservation and Bose symmetry.

Figure 1 shows the measured momentum spectrum for the dd —> X 4He reaction
in the laboratory system at Ta = 1127 MeV. The clear peak in the center of the
spectrum is due to the r\ production. The continum due to two-pion production
is fitted with a 4th degree polynôme only in the central part of the spectrum to
emphasize the evidence of the 77 signal.

M i f ï ^ 250 Pi, /

-0.5 0 0.5
1118 m=1

-0.5 0 0.5
1127 m = '

-0.5 0 0.5

Diff 27-18 m=0

0.5
Diff 27-18 n=1

Figure 2: Momentum spectra of the dd —+ X4He reaction, transformed into
the cm. system, as described in the text. The data at (a) Td=1118 MeV and
Ta=1127 MeV for m=0 and (b) for m=l are subtracted in (c) to reveal two narrow
peaks corresponding to forward and backward r\ production in the cm. system.

The continuum can be suppressed by the helicity selection and this would allow
count rates for rj production to be extracted. It is possible to further enhance
the signal-to-continuum ratio and hence minimize the systematic errors due to the
continuum subtraction by transforming the spectra into the cm. system. This
has been achieved using a "scaling variable" defined to be the a-particle center
of mass momentum normalized to the center of mass momentum of an "object"
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corresponding to the missing mass of two pions.

The resulting m — ±1 spectra at 1118 and 1127 MeV are shown in figure 2 on
an expanded scale which represents only the data in the centre of spectrum of fig. 1.
The result of subtracting the 1118 MeV data from that at 1127 MeV is shown by
fig. 2c.

The 7] production signal now appears as two narrow peaks corresponding to
forward and backward production in the cm. system. Using equation (1), straight-
forward extraction of the amplitude squared | / |2 from the total cross section has
been achieved , assuming the precise knowledge of the spectometer acceptance for all
measured data points whose phase space is cutted by the spectrometer acceptance.

Incident Energy
(MeV)
1120.7
1121.8
1122.6
1125.8
1131.8
1138.8

pc.m.

(MeV/c)
9.7

23.0
29.4
47.0
72.4
90.5

Total Cross Section
(nb)
7.13
8.81
9.73
12.80
13.80
15.90

e-32

3.99
3.13
2.70
2.23
1.56
1.44

Table 1: Total cross section and amplitude squared for the dd •
7?4He measured at SPES3

0 20 «0 60 80 100 120 :<0 160 180 200

impulsion CM (MeV)

Figure 3: amplitude squared |/ |2 as a function ofp£m-, (D) from SPES4 dd -+ r?4He
data , (*) from pd —> rç3He data , (•) our data.

The p , amplitude squared variation is summarized in table 1 together with the
measured cross section and is plotted in figure 3. The SPES3 dd —* ?74He data



51

are compatible with those of SPES4 [9] and lay in a larger range in p,,. The first
data point (at threshold) has an underestimated error bar which does not take into
account the systematic errors on the beam energy mean value and its width. The
two last data points which correspond to Td=1170 MeV and 1200 MeV are not
reported on table 1 but still plotted on fig 3. They are preliminary and do not enter
in the calculation of the fit as well as the first data point. The best fit is obtained
with a scattering length

c = ±(1.3±0.6)+i(1.8±0.9)fm. (6)

The scattering length imaginary part for both the ?73He and the 7?4He systems has
a positive sign and is slowly varying. The scattering length real part sign of the
773He system can be eitheir positive or negative. The real part of the the 7?4He
system is as expected from equation (4) smaller than that of the 77 3He. Its sign
cannot be determined from the data but, has to be negative to satisfy the condition
of a the greater strength of the binding in this system compared to the 7?sHe [15].
Therefore, the much slower momentum variation observed for the amplitude squared
of the dd —* 7?4He reaction, as compared to that for the analogous pd —> 773He case,
suggests strongly the existence of a quasi-bound state in the 774He system and
probably in 7?3He as well.
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THE NUCLEON AND ITS RESONANCES

F. IACHELLO
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Yale University, New Haven, CT 06520-8120

ABSTRACT

The present understanding of the structure of the nucléon is critically evaluated.
New experiments to clarify the situation are suggested.

1. Introduction

The composite nature of the nucléon has been known for over 50 years. Informa-
tion on the excitation spectrum was accumulated mostly in the 1960-1970's mainly
through 7p and ir^p scattering. The 7p and n^p total cross sections1 are shown in
Fig. 1. They show marked resonance structures at Ec.m. = 1230, 1530, 1680, 1950
MeV. Phase shift analyses have been performed. The established 1=1/2 and 1=3/2
resonances1 are shown in Fig. 2. Despite several theoretical efforts, many aspects
of the interpretation of the data remain elusive. In this contribution some of these
aspects are discussed.

2. Puzzles in baryon spectroscopy

2.1. The "spin-orbit" crisis.
A major aspect of Fig. 2 is the absence in the data of a spin-orbit splitting. One

gluon exchange terms give rise to spin-spin, s\ • £2, spin-orbit, s- £, and tensor, S12
forces. While there is strong evidence for spin-spin forces (splitting of N(939) and
A(1232)) there is no evidence of a spin-orbit interaction. The expected splitting of
N(1535) and N(1520) of ~ 250 MeV is not present in data.

2.2. The "signature" crisis.
Another major aspect of Fig. 2 is the "almost" degeneracy of the states 1~,2,+

and 3~,4+.
Any solution of Schrôdinger-like equations with local interactions produces a se-

quence of states 0" f ,l~,2+ ,3~,4+ ,--- with the 1~ inbetween 0+ and 2+ , and 3~ in-
between 2+ and 4+ . (A consequence of the centrifugal term oc l(£ + 1).) The near
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Figure 2: Four (continuous Une) and three (broken line) star resonances with I — 1/2
(left part) and I = 3/2 (right part) (from Particle Data Group 1995). Assignments
to the right are JP(LP; S).

degeneracy of 1~,2+ and 3~,4+ can only be "explained" by the addition of signa-
ture dependent terms. (In the constituent quark model this problem is "solved" by
arbitrarily changing the harmonic oscillator frequencies of the positive and negative
parity states).

2.3. The "Roper" crisis.
A final major aspect of Fig. 2 is the fact that the first excited state appears

to be 0+ (Roper resonance.) Any solution of Schrodinger-Iike equations with local
interactions cannot produce a 0+ state which is below the 1~ state (the wave function
has one more mode.) (In the constituent quark model this problem is "solved" by
arbitrarily adding a perturbation whose size is larger than the zeroth order itself.)

3 . The nucléon as a top

In recent years, the structure of the nucléon has been mostly discussed in terms
of a "single-particle" constituent quark model2. Since the results obtained within
the framework of this model are well known, I will discuss here only an alternative
model, a "collective" constituent model3. In this model, the nucléon is treated as a
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9-*-

u-vibration s- vibration w- vibration

Figure 3: (a) Collective model of baryons and its idealized string configuration (the
charge distribution of the proton is shown as an example) (top portion), (b) Vibra-
tions of the string configuration (bottom portion) .

(relativistic) symmetric top with 3-fold symmetry (Fig. 3). The properties of this
model can best be analyzed not by solving a Schrodinger-like equation, as in Ref. 2,
but by making use of algebraic methods (spectrum generating algebras)4.

The spectrum of a top consists of rotations and vibrations. Its quantum numbers
are | vi,V2,vs; L,K,M > . Here t?i,«2,V3 label the vibrations, Fig. 3, while L,K,M
are the angular momentum, its projection on a body fixed axis and its projection on
a laboratory fixed axis. A mass formula has been suggested3

2, v3; i , K, M) = Mo
2 + a i J32(v2 + v3). (3.1)

Since the top is assumed to have threefold symmetry, the transformation properties
of the wave functions under S3 and parity are important. (The point group Dzh)-
The representations of this group are labelled by Ai,E,A2, where A\ is the totally
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symmetric representation, E the mixed symmetry representation and A2 the totally
antisymmetric representation. The spectrum of Eq. (3.1) is shown in Fig. 4. It is a
very regular spectrum displaying several degeneracies. The most notable degeneracy
is "parity doubling", i.e. the occurrence at the same energy of two states with the
same value of L and opposite parity, 1±,2±,--- .

In order to compare with the experimental spectrum, spin (5 = 1/2 or S = 3/2)
must be added, and spin-flavor interactions must be included. A simple form of these
interactions is a diagonal breaking given by the mass formula

M2 = Ml + aL + 0lv1 + fcfa + v3) + a [< C2(SU3f(6)) > -45]

+b [< C2{STJf{Z)) > -9] + c [< C2(SUS(2)) > - 1 ] . (3.2)

In this formula, the last term accounts for spin-spin forces, while the fifth term ac-
counts for "signature" dependent interactions. Fig. 4 shows how these interactions
modify the spectrum. No spin-orbit term is included. The mass formula (3.2) with
M0

2 = 0.882, A = 1.192, fa = 1-535, a = 1.064, a = -0.042, b = 0.030, c = 0.124,
(all values in GeV2) gives an overall fit to 3 and 4 star resonances with a root mean
square deviation of Srms = Z9MeV.

A comparison between the mass formula (3.2) and the data shows clear evidence
for rotational excitations (Regge-trajectories), Fig. 5. The slope of the trajectories
as = 1.064CreV2 is consistent with that found in mesons5, <XM ~ 1.08lGeF2. The
occurrence of rotational bands is the strongest evidence for a collective behavior of the
nucléon. However, it should be remarked that these rotational bands are somewhat
unusual. They are relativistic (note that in (3.2) the mass squared, M2, operator is
expanded in X) and furthermore the linear dependence on L requires that the nudeon
swells as the angular momentum increases, i.e. its radius increases as R — RQ(1-\-£L),

with £ s a .
Contrary to the case of rotations, there is no compelling evidence for vibrations.

Although one can assign the Roper resonance to the breathing vibration Vi — 1,̂ 2 +
. Î;3 = 0 and the state N(1710)Pn to V\ — 0,tf2 +1?3 = 1, this assignment is somewhat
arbitrary (one parameter per data point).

4. The nucléon response

A complete understanding of the nucléon and its resonances can only come from a
study of its response to external probes. (The response to photons and pions is shown
in Fig. 1). In order to calculate the nucléon response one needs an extra ingredient,
namely the structure of the operator inducing the transitions. In the absence of a
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Figure 5: Plot of M2 versus £ for a selected number of nucléon resonances. The lines
represent the fit with a - l.Q64(?eV2.

"first principle" theory, one can expand the transition operators in terms of operators
having the appropriate transformation properties under the Lorents (for relativistic)
or rotation (for non-relativistic) group. In the case of the response to photons (or
electrons) the appropriate operator is the electromagnetic transition operator. Using
the lowest order expansion, one can calculate6 the response to photons (jp scattering).
This response is shown in Fig. 6, where the transverse amplitudes

AT | 2 =| As/212 , (4.1)

are plotted as a function of the total cm. energy, in the "collective" model. The
electromagnetic transition operator excites predominately rotational excitations, 1~,
2+ , 3~,4+, •••. The calculation of the transverse amplitudes to these excitations is
parameter free. The electromagnetic operator can also excite vibrational excitations
but their strength depends on one extra parameter. On the other side, the electro-
magnetic transition operator cannot excite the unnatural parity (rotational) states

The calculated response to photons is compared with the experimental response
in Fig. 6. One can see that the calculation describes the data reasonably well. In
particular, the observed response is almost exclusively to rotational excitations, with
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Figure 6: The transverse amplitudes
values), bottom (theoretical values).

in GeV~l at Q2 = 0. Top (experimental

the possible exception of the small (and uncertain) peak at the location of the "Roper"
resonance. Also, both in the calculation and in the data there is a "lumping" of the
strength into four regions, at 1230,1530,1680 and 195QMeV.

The response of the nucléon to TT* has also been calculated in the "collective"
model7 and is in qualitative agreement with experiment. Here too the unnatural
parity states l + ,2~ , • • • are decoupled, and the excitation of the Roper resonance is
model dependent.

5. New experiments

The research program at CEBAF promises to produce more accurate data on the
response of the nucléon to electromagnetic probes. This new information may re-
duce the experimental errors on the transverse amplitudes of Fig. 6 and thus provide
more stringent tests of nucléon models. However, in view of the selection rules of
electromagnetic probes, it is quite unlikely to provide qualitatively new information.
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For this reason, an imaginative use of hadronic probes may be more appropriate. In
particular, two problems require a qualitative understanding:
(i) The location of the I"1" and 2~ strength. In "collective" type models this strength
is expected to be relatively low-lying. The lowest 1+ state should be in the region
1400 — 1700MeV. The location of this state, which, when coupled with spin, will
produce two almost degenerate states with Jp = l /2 + and 3/2+, is crucial in under-
standing the precise nature of the nucléon spectrum. Since this state does not couple
to photons or to pions, it is expected to be relatively narrow. Earlier compilations8

show a one star state iV(1540)Pi3 with Jp = 3/2+ which cannot be accommodated
by the "single-particle" model. If this state is the 3/2+ member of the 1+ doublet, the
other member should be nearby. The reaction (d, d') appears to be ideal for studying
this problem. The overall (unnatural parity) response, l + , 2~ ,3 + , ••• is presently be-
ing calculated. The absolute magnitude of this strength cannot be predicted but the
location and relative magnitude can.
(ii) The location of the 0+ strength. When coupled to spin, this too produces states
with Jp = 1/2+ (for OJJ and JF = 1/2+ and 3/2+ (for 0 J) . If there is a low-lying
1+ state in the region of 1400 — 1700MeF, this will prodxice the interesting situation
of two l / 2 + states in that region. The phase-shift analysis of Ayed 74 suggests8 a
split Pxi "Roper" resonance with

Mlom = UlZMeV, r4ot = 187MeF, xe{ = 0.55,
(5.1)

Mhigh = 1532MeF, Ttot = BZMeV, xel = 0.12.

This phase shift analysis is consistent with the 1 + state being at ~ 1530MeF with
two members l/2+JVr(1530)Pu and 3/2+iy(1540)P13. The {a,a') reaction appears
to be ideal to study this problem. It should predominantly excite Mi^, since this
state is expected to have 0+ orbital angular momentum. As a result, the excitation
strength observed in (a, a') should be located at a cm. energy which is lower than
the c m . energy quoted in Ref. 1, 2V(1440).

Even if the splitting of the Roper is established, there remains the question of the
precise nature of this state. Three scenarios are possible:
(a) The state iV(1440)Pn is a stretching vibration (breathing mode) of the top
(Morsch et al9).
(b) The state N(144Q)Pn is a quasi-bound state of the nucléon and gluons (N — G)
(Close et al10).
(c) The state iV(1440)Pn is a quasi-bound state of the nucléon and (irir)£-o (N —
(TTV)S).

Although the location of this state can be reproduced by the collective model, its
low-lying character is somewhat unusual. Radial excitations are known to occur in
mesons5 at ~ 1300-1500JfcfeV[ir(1300),/>(1450)]. Using these energies as an estimate,



61

one expects radial excitations in baryons to be in the range 1650 — 1750MeV. The
explanation (b) seems also unlikely. Glueball masses with Jp — 0+ are estimated
to be ~ ISOOMeV. It seems extremely unlikely that the "Roper" is a quasi-bound
state of N and a glueball. The most "natural" explanation of the Roper resonance
seems to be (c). This explanation is corroborated by the fact that a bump is seen in
production experiments in the pmr mass plot. The decay modes of #(1440) contain
a large (5 — 20%) branch into iV(x7r)s.

6. Conclusions

The rather complex situation encountered in baryon spectroscopy where only the
ground state is bound, and all excited states are resonances (with large widths), makes
it a precise determination of the nucléon structure very difficult. A simple probe (the
electromagnetic probe) may not be sufficient to determine the structure uniquely.
A combination of electromagetic and strong probes may elucidate the situation, in
particular the study of the response of the nucléon to (p,p'),(d^d') and {a,ar). This
study is ideally suited for Saturne.

This work was supported in part by D.O.E. Grant DE-FGG02-91ER40608.
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1 Introduction

After years of energies devoted to the A(1232) resonance, the Roper N* (1440)
is revealing itself as an important ingredient in the understanding of many pro-
cesses at intermediate energies. Yet, there is a relative ignorance in some of the
N* (1440) properties. For instance, the Particle Data tables [1] quotes a width
F = 250 — 450 MeV, and the branching ratios still have uncertainties of 20-30
%. In particular there is a branching ratio which plays and important role in
certain reactions and which is only known with relatively large uncertainties.
This is the N*(1440) -* N(inv, s-wave, T = 0) decay channel, which has a
branching ratio of 5-10%. This channel is very important for tests of chiral
symmetry in the baryon sector. For instance in the TriV —>• TTTTN reaction near
threshold, chiral symmetry introduces two nonvanishing terms at threshold,
the pion pole and the contact terms, given in figs, la, lb respectively

a)

Fig. 1

b)

A realistic model of this reaction above threshold requires many more terms
and is given in ref. [2]. However, most terms vanish at threshold. One
exception is found in the terms of fig. 2 which involve the coupling

a) b)

N*

c)

Fig. 2

N*

d)

of irNN or TTNN* and then the NN(inr s-wave) or the NN*(Tmr, s-wave, T = 0)
couplings. The terms in figs. 2a, 2b do not vanish at threshold, but they cancel
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since the energy denominators of the propagators of the intermediate nucléons
are respectively

1 1

Similarly the terms of figs. 2c, 2d do not vanish, but unlike the other
two diagrams now there is no cancellation since the energy denominators are
respectively

1 1
M + 2mw-MN* ' E(p)-2mv-EN*(p) K)

which do not cancel because of the different mass between the nucléon and the
Roper resonance. The contribution from these two terms at threshold is very
important and comparable to the one from the chiral terms of fig. 1. Hence
a proper assessment of the chiral symmetry properties of the process requires
the proper consideration of the Roper terms, as it was already done in [2] and
more recently in [3].

Similarly to what happens in the -KN —* TVKN reaction, the analogous terms
to fig. 2, substituting the incoming pion by a photon, play a very important
role at threshold [4, 5] in the -yN —» -K-KN reaction and give contributions
even bigger than those obtained from chiral perturbation theory [6, 7] in some
isospin channels.

The Roper also plays and important role as a test of quark models of
nucléon structure [8] or from the point of view of collective variables [9].

Another point worth noting is that most of the properties of the Roper are
obtained by exciting it in the xN system. It is then and isovector excitation.
In this talk I will report upon the isoscalar excitation of the Roper in (a, a')
collisions on the proton.

2 Isoscalar excitation of the Roper and back-
ground from A excitation in the projectile

The precursor reactions for the (a, a') were the (3He, t) reactions carried out
by the delta excitation group at Saturne [10, 11]. In the (3He,t) experiment
on proton targets one can see a clear peak (see fig. 3), which was attributed
to A excitation in the target (DET) in various works [12, 13, 14] (see for 4a)

A .. II > 8

1400 1600 1800 2000

Fig. 3
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On the other hand there have been works which simultaneously have in-
cluded the mechanism of A excitation in the target (4a) and in the projectile
(4b) [15, 16, 17] (DEP). The latter was shown to play a small role in the
(3He, t) reactions on proton targets, but it was very important for the same
reaction on neutron targets [16], as can be seen in fig. 3, and hence in nuclei
[17].

In order to produce the Roper excitation in similar reactions one must
increase the energy of the beam and look for higher excitation energies. Ob-
viously it would be helpful to kill the A contribution, if possible.

All such steps were given by P. Morsch and collaborators in the work of ref.
[18]. The (a,a') reaction was particularly suited for the experiment because,
as shown in fig. 5a, there is no A target excitation. The reason is

T=0

T=0

T=3/2
A

1=1/2
a)

T=0

T=0 T=1
Fig. 5

b)

that the exchanged object in fig. 5a must be of isospin zero to couple to a, a'.
but with T — 0 we can not excite the A from the nucléon. Hence the A
excitation in the target is forbidden here and the only one allowed is the A
excitation in the projectile of fig. 5b. Having killed the DET mechanism we
could hope that the dominant terms would be the Roper excitation. However,
the experiment (see fig. 6 a) shows a large background, which was correctly
attributed in [18] to the DEP mechanism.

Fig. 6
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Indeed, calculations done on a similar reaction, the (3He,3He) reaction
on the proton [17], prior to the (a, a') experiment, showed a dominance of
the DEP mechanism which revealed a shape identical to the one found in the
(a, a') experiment, as one can see in fig. 6b.

Before we pass to analyze the Roper excitation in the (a, a') reaction it
is worth paying some attention to this DEP background found, because it is
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very important by itself. Indeed
1) It proves the relevance of the mechanism of delta excitation in the pro-

jectile, which prior to this experiment was much debated.
2) It is an indirect measure of "coherent pion production" [19, 20, 21]. This

latter process is very interesting. It corresponds to the reaction

n + A3
g

S
s + r+ ( 3 )

In a region of dominance of the A, the reaction proceeds as shown in fig.
7. A virtual pion is created in the

\ .
N

Fig. 7
N

a)
P /

b)

pN-K vertex which excites a A on the nucleus (7a). The Ah excited propagates
in the nucleus as shown in fig. 7b. The whole picture qualifies as production
of virtual pions followed by the elastic scattering of these virtual pions with
the nucleus, till eventually they leave the nucleus as real pions. The potential
of this reaction to enlarge our knowledge of the pion nuclear interaction, one
of the cornerstones of intermediate energy physics, is enormous and the first
experimental steps in this direction [22] are very much welcome.

3 Model for Roper excitation and DEP in
the (a, a') reaction

We have already discussed the mechanism of DEP. Now we show in fig. 8 the
diagrams for the possible mechanisms contributing to the reaction

a x a

\AAA,
o

. . • • • '

I XI X3

c

X X i

r 1
* p

Fig. 8
We have the following mechanism: (a) Delta excitation in the projectile, (b)

Roper excitation in the target (isoscalar), (c) Roper excitation in the projectile
with 1 7T emission (isovector), (d) Roper excitation in the projectile with 2TT
(s-wave, T — 0) emission (isoscalar), (e) Double A excitation.
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All the couplings needed for the evaluation of the diagrams are known
except for the strength of the isoscalar transition NN -* NN* needed in
diagrams (b) and (d). The ratio of these two diagrams shows, however, that
diagram (d) is negligible, and similarly one shows that the diagrams (c) and (e)
give negligible contributions such that only (a) and (b) are left to explain the
data. The data is then used to obtain the strength of this unknown isoscalar
transition. For this purpose we assume it to correspond to the exchange of
an effective V (different in principle to the a exchanged in meson exchange
models of the NN interaction, which would contain UJ exchange in addition in
this channel). But in order to set the scale one fixes the V " NN coupling and
form factor to the same ones used in the Bonn model [23] for aNN and then
one obtains the V" NN* coupling from a best fit to the data of the p(a, a')X
reaction.

The data are compatible with M* = 1430MeV , T(s = M*2) = 300 MeV,
and g%NN./4:K — 1.33 (glNN/^ = 5.69 from [23] for reference) and the same
form factor for the V " NN* vertex as for the crNN of [23] is assumed. This
provides a handy parametrization of the transition amplitude which allows to
make predictions for other nuclei and in different energy domains.

The results obtained for the p(a, a!)X reaction are shown in fig. 6a for the
energy distribution and in fig. 9a for the angular distribution of the a' particle
in the lab frame (this latter one containing only Roper excitation).

Fig. 9
One can observe in fig. 9a two important features: i) The strength of the

DEP is bigger than the one for Roper excitation; ii) There is an important in-
terference between the two mechanisms, whose consideration is very important
in order to extract the proper information from the analysis of the experiment.

The details of the calculation for the DEP mechanisms can be seen in ref.
[24] and for the whole spectrum including the Roper and the interference with
the DEP mechanism in ref. [25].

The effective V " exchange obtained can be connected to recent studies
of the NN interaction in the context of the nonreiativistic constituent quark
model, where, in addition to the explicit quark degrees of freedom, one is
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coupling pions to the quarks and also an effective V", the chiral partner of the
pion in a nonlinear sigma model, which collects the strength of all the isoscalar
channels and is responsible for the intermediate range attraction [26]. One can
exploit this idea and derive within the same context, the isoscalar NN —> NN*
transition comparing it to the one determined empirically here. Such studies
can serve as tests of chiral symmetry in the baryon sector.

Now we come back to another piece of information that one obtains from
Morsch experiment. This is the angular distribution of the Roper excitation
strength that is shown in fig. 9a. This monotonical decrease of the cross
section has been attributed by Morsch in talks at Conferences and seminars
to a peculiarity of the Roper resonance which would qualify as a monopole (L
=0) excitation or breathing mode of the nucléon. Our study, however, shows
that the angular distribution of fig. 9a is exclusively due to the form factor of
the 4He projectile and has nothing to do with the intrinsic properties of the
N*.

4 Further progress with Roper excitation

In fig. 6a one can see a handicap for the extraction of the Roper properties. In-
deed the background for DEP is larger than the Roper signal and, furthermore,
the presence of an interference term of strength similar to the Roper signal
makes the use of a model necessary, since the usual assumption of and inco-
herent sum of DEP and Roper excitation mechanisms is not accurate enough
for a proper extraction of the Roper properties.

It would be very interesting to find a reaction in which the Roper signal
would be magnified and the interference terms diminished. This is possible,
as shown in ref. [27] and depicted in fig. 9b, by increasing the beam energy
in the p(a, a')X reaction. While crN*l&& — 1/4 in the Saturne experiment at
Ea ~ 4.2 GeV, at Ea = 15 GeV we see that the situation changes drastically:
the N* and A peaks are now similar and the strength of the JV* peak is
about 12 times larger than at 4.2 GeV. Furthermore, the interference term
becomes negligible now. All these welcome features make these higher energies
(accessible in present accelerators at Dubna) specially suited for studies of the
Roper properties, in particular the isoscalar excitation mode.

On the other hand, the reason for the small interference between DEP and
Roper excitation at high energies is that the pions from the DEP mechanism
move basically forward, following the motion of the A in the p rest frame,
while those emitted from the Roper decay are more or less isotopic. This led
J.P. Didelez to suggest, as it is indeed the case, that if pions are detected at
a certain angle they would be coming from the Roper excitation mechanism
and one thus eliminates the large background of the DEP mechanism. We
have found numerically that at Ea = 4.2 GeV, u = Ea - E'a = 550 MeV (the
Roper excitation region), and for pion angles bigger than 90° with respect to
the a beam direction, the cross section for the Roper signal is about 100 times
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bigger than the contribution of the DEP mechanism.
It is clear that we are just at the beginning in the exploitation of the Roper

with the isoscalar source and future experiments are likely to find new and
relevant information concerning the JV*(1440) and its decay channels, which
is much needed, as we indicated at the beginning.

5 Conclusions

A few concluding remarks are in order
1) We have succeeded in a model that accounts for the A excitation in the

projectile and Roper excitation in the p(a, a')X reaction. The analysis of the
experiment allows to extract the, so far unknown, strength of the isoscalar
NN -» NN* transition. The analysis was compatible with M* = 1430 MeV

)
2) The idea of the isoscalar "<r" as a chiral partner of the pion is catching

up and can help introduce chiral symmetry in present quark models.
3) We have shown that the Roper signal is better seen at higher energies

and detecting pions in coincidence.
4) There is a need to improve on our knowledge of N* properties for the

interpretation of many processes at intermediate energies. The isoscalar mode
of excitation and future experiments in this direction can certainly help in that
purpose and would be much welcome.
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1 Electromagnetic Interaction

The Roper resonance, JV*(1440), with Jp = l /2 + , / = 1/2 was first observed in the phase shift
analysis of TVN elastic scattering [1], then it was studied in reactions of photo- and electro-
production of pions on nucléons, 7 + N —> N + TX and e~ + N —ï e~ + N + TT. In the general
case the electroexcitation of the Roper resonance (RR) on the nucléon, i. e. a transition
7* + N —> N* ( 7* is a virtual photon) is characterized by two electromagnetic formfactors:
magnetic (absorption of virtual photons with transverse polarization) and electric (absorption
of virtual photons with longitudinal polarization). Due to the isospin non-conservation in
the electromagnetic hadron interaction, each of these formfactors has isovector and isoscalar
components. Therefore four independent ( real in the space-like region of momentum transfer)
formfactors describe the elecro-excitation of the RR. These formfactors contain the complete
information about the structure of N* (the N* wave function) and about the mechanism of
the interaction of the virtual photon with quarks and gluons in a compound system as N*.
It is a microscopic information which is more rich then the global characteristics such as Jp,
I, mass and width, branching ratios for different decays (JV* -> Nn, N* —> NTTTT, N* -> An,
N* -» Na.....), which can be obtained from the phase shift analysis of 7r + JVT~elastic scattering,
2n- production in 7riV-collisions, TTN —>• n -f 7r + iV,photoproduction of pions on nucléons etc..

The electromagnetic formfactors of the vertex 7 + N -f JV*(1440) can be extracted from
different polarization observables for the electroproduction of pions on protons and neutrons,
e~ + N —v e~ + N -\- 7c. Adequate methods of analysis of such data allow to extract the k2 —
dependence of formfactors of the electroexcitation of different nucleonic resonances. Informa-
tions about masses, widths, JF and / for N* must be taken from other reactions such as, for
example, elastic nN scattering.

Of course any multipole analysis of e~ + N —>• e~ + N + -n data is not free from model-
dependent assumptions, however it has to be considered as the most direct source of informa-
tions about the electromagnetic structure of the N*. This is due to the well known properties
of the electromagnetic interaction. In case of e + N —t e + N* (Fig. 1), we know precisely:

• the reaction mechanism -4 the one-photon exchange;

• the mediator of the interaction vertex between leptons and hadrons —> the photon;

• one vertex —> the fee-interaction given by QED.

Therefore CEBAF will give new and interesting informations about the electromagnetic form-
factors of the excitation of different nucleonic resonances, including the RR. These informa-
tions will be essential for our understanding of the internal structure of the nucléon and of the
nucleonic excitations in the non-perturbative regime.
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2 Strong interaction

A different picture holds for the excitation of the RR in the strong interaction. Let us con-
sider first the ap inelastic scattering with RR excitation, more exactly the inclusive reaction
p(a, a')X. Different problems appear in the description of this process, in particular concern-
ing the reaction mechanism. In case of a + p —» a + p + TT0 the 7r-meson can be produced in
both vertexes ( Fig. 2). Instead of a single constant e for the -jee-vertex e + N -4- e + N* many-
different vertexes can contribute, which are charactrized not only by formfactors but also by
different amplitudes ( with eventually a complicated spin structure). All these different con-
tributions to the total amplitude interfere strongly with large polarization effects. Therefore
the interpretation of the process p(a, a')X in terms of excitation of RR is not so simple. A
large 'resonance-iike' contribution in the X-mass spectrum from the pion production in the
a-vertex (Fig. 2a), (classical Deck effect, [2] which is sometimes interpreted as A excitation
of the projectile), constitute a very large background in the resonances region.

In such situation polarization effects may be very important in order to find the correct
mechanism. In this respect processes like d(d. d')X or d(p, d')X, may be more interesting then
(a, a') scattering, still conserving the advantages of being an isoscalar probe.

The first experimental data about the easiest measurable polarization observable in d+p —>
d + X, the tensor analyzing power T20, obtained in Saturne and Dubna in 1995 [3], show
clearly that the main mechanism for 7V*-excitation can not be related to a exchange. The
experimental data show large negative values of T2o, independent of energy and of the target.
Models based on cr-exchange cannot reproduce these features, for any choice of the interaction
constants and formfactors (at least models which do not contain derivatives in the dda-vertex).

On the other hand, these properties are naturally reproduced in the framework of u ex-
change (Fig. 3), as they are typical for a spin one particle exchange. Moreover, the spin
structure of the u>dd vertex is identical to the *y*dd vertex, and all three possible formfactors
of the u>dd vertex coincide with the corresponding electromagnetic formfactors of the deuteron
(charge, quadrupole and magnetic ) because the deuteron isospin is equal to zero. The avail-
able data on T20 from different reactions as e~ + d —> e~ + d [4] and d(d, d')X [3] confirm
this prediction. As a consequence T20 is not very sensitive to the properties of the Roper
excitation. A polarized target in p(d,d) X seems more adapted to the study of the properties
of the proton vertex in the RR excitation. Future polarization experiments in p(d, d')X or
d(p,d)X will allow a deeper understanding of the reaction mechanism giving informations
about the isoscalar formfactors of u;NN transitions. In this case we will have a new method
for the study of the isotopic structure of the electroexcitation of N*, as efficient as the elec-
troproduction experiments. However the complete reconstruction of the isotopic structure of
the electro-excitation amplitudes needs a neutron target.

However the best experiment to study the isoscalar excitation of any nucleonic resonances
with / = 1/2 is the diffractive dissociation of high energy protons scattered by a nuclear
target, for example p + p -> p + N* . At small t and large s the Pomeron exchange (Fig. 4)
is the main reaction mechanism, as the recent experiments in HERA seem to confirm.
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Figure Caption

Fig . 1 One-photon mechanism for the electroexcitation of N*.

Fig. 2 Possible mechanisms for the a+p-ïa + N + v: a) Deck mechanism; b) Roper
excitation.

Fig. 3 u>—exchange for the process d-\-p—> d -{• TT + N.

Fig. 4 Pomeron exchange for the diffractive dissociation of the proton.
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ABSTRACT

We present data on the decay of the A resonance excited in XH, 2H,
4He , Î2C and 208Pb by the (3He, t) reaction at 2 GeV incident energy.
The quasi-free decay of the A resonance and the absorption process
are investigated. In addition, we find indication for a coherent process
where a pion is emitted and the target nucleus is left in its ground
state. This process will be studied with the dedicated set-up Spes4ir.
The first data with this new detection have just been taken.

1. Introduction:

Les réactions d'échange de charge aux énergies de .6 a 1 GeV/nucléon ont été étudiées
de façon détaillée à Saturne [1, 2], Gatchina [3], Lampf [4] et Dubna [5]. Ces réactions ont
montré une forte excitation de la résonance A dans les noyaux ainsi qu'un déplacement
vers les faibles énergies transférées de la résonance obtenue sur les noyaux par rapport à
la résonance libre. La fig. 1 illustre cet effet dans le cas de la réaction (3He, t) étudiée à
Saturne. Les spectres en énergie transférée ont même position et même largeur sur tous
les noyaux, du carbone au plomb et sont déplacés vers les faibles énergies transférées par
rapport au spectre obtenu sur la cible d'hydrogène. Les calculs réalisés dans le cas des
réactions (3He, t) et (p,n) [6, 7, 8] ont montré qu'environ la moitié de ce décalage pouvait
s'expliquer par des effets de mouvement de Permi ou de champ moyen, l'autre moitié
étant due à des corrélations A-trou dans la fonction de réponse de spin-longitudinal(cr.g).
Cependant Oset et al. [9] insistent sur le fait que ces approches ne tiennent pas compte de
l'excitation du projectile ni des processus quasiélastiques qui contribuent dans la région
de basse énergie du spectre en énergie transférée.

Pour obtenir des informations supplémentaires sur l'origine du décalage de la résonance
A dans les noyaux et donc apporter des contraintes supplémentaires sur ces modèles,
l'étude de la décroissance de la résonance A dans le milieu nucléaire a été entreprise à
Dubna, KEK et Saturne au moyen d'expériences exclusives[10, 11, 12, 13].

Au Laboratoire National Saturne, nous avons étudié la réaction exclusive (3He, t) à 2
GeV avec le détecteur à grande acceptance Diogène.



75

Nous avons étudié 3 modes de
décroissance:

• le processus quasi-libre A—> 7r + N,
où le A se désexcite sans interagir
avec les autres nucléons de la cible

• le processus d'absorption AN —*• NN

• le processus cohérent AA —> 7r +
Ags, où un pion est émis, et le noyau
cible reste dans son état fondamen-
tal.

Un jeu de données complet a ainsi été
obtenu sur des cibles d' ^ H , 12C, 4He
et 208Pb.

Fig.l: Spectres en énergie transférée pour la
réction ^Se, i) sur les noyaux à 2 GeV [14]
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2. Dispositif expérimental :

En coïncidence avec le triton détecté à petit angle, les pions chargés et/ou protons
émis par le noyau sont détectés dans le détecteur Diogène. Le bras de détection pour les
tritons se compose d'un aimant dipolaire et de 2 chambres à dérive permettant la mesure
de l'angle entre 0° et 4° et de l'énergie entre 1.4 et 2 GeV. Les résolutions en énergie
(FWHM) et les résolutions angulaires varient respectivement de 25 MeV à 45MeV et de 1
à 4 mrd suivant la géométrie des cibles. Une rejection en ligne de 99% des deutons produits
par la cassure de l'3He sur la cible est assurée par la coïncidence entre 2 hodoscopes de
scintillateurs situés derrière les chambres.

Le détecteur à symétrie cylindrique Diogène est constitué de 10 chambres à dérive
trapézoïdales dans un champ magnétique longitudinal de 1T[15]. La reconstruction des
traces et l'analyse des amplitudes de signal permettent l'identification des particules et la
mesure de leur impulsion et de leurs angles (9-,<f>) pour des angles polaires compris entre
20° et 132°.

La résolution en impulsion (FWHM) est typiquement de 18% pour les protons et de
10% pour les pions. Les angles sont mesurés avec une précision de quelques degrés et les
seuils de détection sont d'environ 15 MeV pour les pions et 35 MeV pour les protons.

L'expérience a été réalisée sur des cibles d'hydrogène liquide, (1.3g/cm2), de deuterium
liquide (3.1g/cm2), d'hélium 4 liquide (1.125g/cm2), de carbone (0.36g/cm2) et de plomb
(1.135 g/cm2).
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Fig.2: Dispositif experimental.

Nous nous intéresserons par la suite aux événements pour lesquels une ou deux parti-
cules emportant une fraction importante de l'énergie transférée à la cible ont été détectées
en coïncidence avec le triton.

3. événements 7r++p :

Lorsqu'un pion et un proton sont détectés dans Diogène en coïncidence avec le triton,
le noyau résiduel est laissé avec une énergie d'excitation inférieure en moyenne à quelques
MeV [16].

De plus, les spectres en énergie transférée ont même position et même largeur à 15
MeV près sur toutes les cibles étudiées dans notre expérience (fig 3.).

Ces 2 résultats montrent que ces événements sélectionnent une décroissance quasi-
libre de la résonance A et ne contribuent pas au décalage observé dans les données inclu-
sives. Les calculs de cascades [17] montrent que ces événements 7r++p correspondent à la
désexcitation de deltas produits très à la surface du noyau.

4. événements 2p:

Les spectres en énergie transférée obtenus pour les événements 7r++p., 2p et 3p sont
comparés sur la fig. 3 aux spectres inclusifs.

Sur la cible de deuterium, le spectre des événements 2p ne présente pas de bosse dans
la région du A, ce qui montre que le processus d'absorption AN —• NN sur cette cible
est faible.

Sur la cible d'4He, une structure très claire apparaît dans le spectre des événements
2p avec un décalage d'environ 130 MeV par rapport à celle observée pour les événements
Tr+4-p. Ce décalage est de plus en plus faible pour les cibles de 12C et 208Pb. Les calculs
de cascades réalisés dans le cas de la cible de 12C montrent qu'une partie importante du
décalage observé entre les positions des pics pour les événements 7r++p et 2p s'explique
par des effets d'espace de phase[17]. Cependant, ces calculs ne permettent pas de rendre
compte de la partie à basse énergie du spectre des événements 2p. Les calculs dans le
cadre du modèle A-trou montrent que la section efficcice dans cette région est due aux
corrélations[18].
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Pour la cible d'4Ee, l'énergie d'ex-
citation moyenne du noyau résiduel de
deuterium est inférieure à 5 MeV, ce qui si-
gnifie que les 2 protons emportent presque
toute l'énergie transmise à la cible. Sur les
cibles de 12C et 208Pb par contre, le noyau
résiduel a de plus en plus d'énergie d'excita-
tion, l'énergie transférée à la cible est donc
partagée par un nombre de nucléons crois-
sant. Pour les faibles énergies transférées, les
2 protons peuvent alors avoir une énergie
trop faible pour être détectés. Cet effet
peut expliquer le décalage apparent des
événements 2p vers les grandes énergies
transférées lorsque la masse de la cible aug-
mente.

Comme le souligne E. Oset, une par-
tie des événements 2p sur les cibles lourdes
pourrait aussi provenir de l'absorption
des pions réels émis dans la décroissance
de la résonance A [19]. Ce processus ap-
paraîtrait au même transfert d'énergie que
les événements 7r++p et contribuerait à
déplacer le spectre des événements 2p vers
les grandes valeurs d'énergie transférée.

Une structure apparaît aussi pour les
événements 3p, elle est déplacée vers les
grands transferts d'énergie par rapport à
celle des événements 2p à cause du seuil de
détection du proton supplémentaire.

Pour la cible de 208Pb, l'excès de neut-
rons et le grand nombre de rediffusions
peuvent expliquer la diminution globale du
nombre d'événements à 2p et 3p au bénéfice
des événements à 1 proton ou vides.

Dans le cas des cibles de 12C et sur-
tout de 208Pb, l'analyse des corrélations à
2 protons est difficile car l'énergie des par-
ticules non détectées est importante. Nous
nous sommes donc concentrés sur l'étude
des cibles de 2H et 4He. Sur la cible de
deuterium, les spectres de masse manquante
permettent de sélectionner les événements
lp et 2p pour lesquels il n'y a pas eu
émission de pions.
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Fig.3: Spectres en énergie transférée pour tous
les événements ( traits pleins) , événements
Tc++p (tirets), 2p (points) et 3p (trait mixte)
pour les cibles d' 1H, 2H, AHe, 12C et 208Pb.
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a

Q.
Q.

Les spectres en énergie d'excitation du système des 2 protons sont présentés sur la
figure 4 pour ces événements pour différentes tranches en quadritransfert.

Pour les grands quadri-transferts,
2 processus se distinguent clairement,
d'une part à faible énergie d'exci-
tation des 2 protons, un processus
quasi-élastique qui domine aux petits
quadri-transferts, d'autre part à grande
énergie d'excitation des 2 protons un
processus résonnant lié à l'excitation
de la résonance A. Un résultat sem-
blable avait été observé dans la réaction
pd—»npp à 1 GeV étudiée à Dubna et
la section efficace dans la région de
la résonance A était bien reproduite
par les calculs de C. Wilkin dans un
modèle d'échange d'un pion[20]. Pour
la réaction (3He, t), des calculs du
même type réalisés récemment par C.
Wilkin conduisent à une surestimation
globale de la section efficace d'environ
70% avec une contribution située envi-
ron 40 MeV trop haut en énergie d'ex-
citation.

10"'

ID"*

ID"3

-

: &

~wSA

a

a*
o

•
A

K
"A

tous les evts 2p

-t>.011(GeV/c)J

- t> .02 (GeV/c)'

- t>.040 (GeV/c)!

\
•

"W
\

•

H

0.1 0.2

E-pp (GeV)
0.3 0.4 0.5

Fig.4: Spectres en énergie d'excitation des 2 protons
obtenus sur la cible de 2S pour les événements Ip
et 2p sans pion émis pour différentes tranches en
quadritransfert.
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Fig5: Distributions angulaires des protons
dans le référentiel de ta cible de2 H ex-
citée (traits pleins). Les événements Ip
et 2p sans pion émis et avec énergie
d'excitation supérieure à 150 MeV ont
été pris en compte. Les lignes de ti-
rets (respectivement de points) sont les
résultats d'une simulation avec distribu-
tion angulaire uniforme (respectivement
en l+Scos2^) dans le référentiel de la
cible excitée (voir texte).

Par analogie avec les réactions •yd-» pp et xd—>pp, nous avons aussi étudié les distri-
butions angulaires dans le référentiel de la cible excitée en sélectionnant les événements
avec énergie d'excitation des 2 protons supérieure à 150 MeV pour éliminer le processus

V80
(deg)
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quasi-élastique. Ces distributions angulaires sont comparées sur la fig.5 aux résultats d'une
simulation incluant les effets d'acceptance et de résolution et supposant des distributions
angulaires isotrope (tirets) ou en l+3cos2# (points) des protons dans le référentiel de la
cible excitée. Cette dernière distribution est celle obtenue en absorption de pions réels où
l'interaction est longitudinale (S.qoù. S est l'opérateur de transition de spin N—> A et q
est le transfert d'impulsion) [21]. A faible quadri-transfert, les données sont compatibles
avec une distribution angulaire isotrope ou ayant un maximum plat autour de 90°, comme
celle observée dans les réactions induites par pilotons réels où l'interaction est transverse
(Sxq}[22\. Lorsque le quadri-transfert augmente, les distributions angulaires se creusent et
leur forme se rapproche plus de la forme en l+3cos2#, caractéristique de la dominance du
A dans le processus d'absorption de pions. Cette analyse suggère que, pour ce processus
d'absorption, la contribution de la composante longitudinale de l'interaction augmente
par rapport à celle de la composante transverse lorsque le quadri-transfert augmente.

Pour la cible d'4He, la contribution des processus quasi-élastiques est moins importante
dans les événements 2p que pour le 2H. Nous avons sélectionné les événements compatibles
avec l'hypothèse du modèle quasi-deuton qui suppose que le quantum énergie-impulsion
échangé entre le projectile et la cible est absorbé sur une paire (p,n) en mouvement dans
le noyau d'4He[23]. Pour ces événements, les distributions angulaires dans le référentiel
de la paire (p,n) excitée montrent la même évolution que pour la cible de deuterium.
A grand quadri-transfert, elles sont cependant plus creusées et sont compatibles avec la
distribution en l+3cos2# obtenue en pions réels.

5. événements 1TT+:

Les processus incohérents contribuent aux
événements à 1 pion. Il peut s'agir de pro-
cessus inélastiques où le noyau cible est laissé
dans un état excité ou du processus quasi-
libre, si le nucléon émis n'est pas détecté, soit
à cause des coupures en acceptance de DIO-
GENE, soit parce qu'il est neutre . D'autre part,
les pions peuvent être produits dans un proces-
sus cohérent où le noyau reste dans son état fon-
damental. Les spectres en énergie d'excitation
des noyaux résiduels pour les événements lir+

sont présentés sur la figure 6 pour les réactions
sur les cibles d'4He , 12C et 208Pb. Pour les cibles
d'4He et 12C, on observe une accumulation de
coups autour d'une énergie d'excitation nulle,
alors que le maximum attendu pour le processus
quasi-libre est à environ 30 MeV [17].Bien que
la résolution ne soit pas suffisante pour isoler
l'état fondamental, ce résultat donne une forte
indication de l'existence du processus de pro-
duction de pions cohérents.

0 100 200 300

E* (MeV)

Fig.6: Energies d'excitation du no-
yau résiduel pour les événements
1T+ pour les cibles dAHe, 1 2C et
208Pb.
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4He ( 3He, t n+ )

2.5"<el<41

12C ( 'He, t TT+ )

2.5° < 0, < 4°

Les pions correspondant aux énergies d'excitation du
noyau résiduel les plus faibles ont une distribution angu-
laire très piquée par rapport à la direction de l'impulsion
transférée. Pour les tritons émis à petit angle, une grosse
fraction des pions cohérents est donc émise dans le trou
d'acceptance du détecteur DIOGENE. Leur distribution
angulaire est présentée sur la figure 7 pour des tritons
émis à des angles supérieurs à 2.5°. Dans ces conditions,
l'angle du vecteur transfert d'impulsion par rapport à
l'axe de DIOGENE est supérieur à 27° (pour w=250
MeV ) et les coupures en acceptance sont donc réduites.

45 90 135

©(?.?«) (deg)

Fig.7: Distributions angulaires des pions par rapport à la
direction de l'impulsion transférée pour les événements 1TT+

avec énergie d'excitation du noyau résiduel inférieure à 25
MeV pour les cibles dAHe (haut) et 1 2C (bas). Seuls les tri-

180 tons d'angle compris entre 2.5° et 4° sont sélectionnés.

La largeur corrigée des effets d'acceptance de ces distributions est de 24° pour la cible
d'4He et 16° pour la cible de 1 2C Ces événements correspondent aussi à des transferts
d'énergie plus faibles (fig. 8).

Nous avons évalué respectivement à 10.6% ± 1.0% et 5.4% ± .6% la proportion du
processus cohérent par rapport à l'inclusif. Pour la cible de 208Pb, ce taux est inférieur
à 1%. Ces résultats sont en accord avec les prédictions théoriques [24, 25, 26]. pour la
production cohérente de pions. Es ne sont cependant valables que dans la région en angle
du triton de 2.5° à 4° où la section efficace est faible mais où les effets d'acceptance
peuvent être corrigés.
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Selon ces modèles, les pions cohérents sont
produits essentiellement par la composante lon-
gitudinale de l'interaction et sont donc très sen-
sibles aux corrélations A-trou, d'où l'intérêt de
1' étude spécifique de ce processus qui est entre-
prise à Saturne avec le détecteur Spes47t\

Fig.8: Spectres en énergie transférée pour les cibles
4ITe (haut) et 1 2C (bas). Les traits pleins cor-
respondent à tous les événements , les lignes en
points aux événements 1TT+ . et les lignes en ti-
rets aux événements 1TT+ avec énergie d'excitation
inférieure à 25 MeV.
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6. Expérience SpesIV TT:

Le nouveau détecteur SpesIV TT consiste en l'installation autour du point cible du spec-
tromètre SpesIV d'une détection composée d'un aimant de large entrefer, d'un hodoscope
de scintillateurs et de grandes chambres à fils, bien adaptée à l'étude de la production
de pions cohérents [27]. La résolution en masse manquante attendue avec ce dispositif,
de l'ordre de 3 MeV/c2 doit permettre de signer le processus sans ambiguïté. L'accep-
tance complète aux petits angles et le taux de comptage élevé que peuvent supporter
les détecteurs rendent possible une étude du phénomène en fonction de l'impulsion et de
l'énergie transférée et pour différents couples projectile-ejectile (3He,t),(d,2p), (12C,12N).
Une première expérience a eu lieu en décembre 1995 dans le but de mesurer la production
de pions cohérents dans la réaction (3He,t) à 2 GeV sur des cibles de 12C et de 40Ca.
Le dispositif expérimental a donné toute satisfaction. La séparation entre les pions et les
protons est de bonne qualité et la majorité des coïncidences fortuites peut être éliminée.
L'analyse des données est en cours.

7. Conclusion:

En conclusion, l'étude exclusive de la réaction (3He, t)à 2 GeV sur les cibles d' XH, 2H,
4He, 12C and 208Pb permet de séparer trois voies de décroissance.
a) Les événements pour lesquels un pion et un proton sont détectés en coïncidence avec
le triton émis à l'avant sélectionnent une excitation quasi-libre de la résonance A avec le
même transfert d'énergie sur les noyaux que sur le nucléon libre.
b) Les événements 2p sont reliés au processus d'absorption de la résonance A. Ce processus
domine dans une région de transferts d'énergie plus faibles où les corrélations jouent un
rôle important. L'analyse des distributions angulaires des protons dans le référentiel d'une
paire (p,n) excitée donne des indications intéressantes sur le rapport des composantes
longitudinales et transverses de l'interaction. Ce mode de décroissance met en jeu un
nombre de nucléons croissant au fur et à mesure que la masse de la cible augmente.
c) Une indication a été trouvée sur les cibles d'4He et 12C pour un processus cohérent
conduisant à l'émission d'un pion et laissant le noyau cible dans son état fondamental. Ce
processus est directement relié au canal de spin longitudinal de l'interaction. Une étude
spécifique de ce processus avec le dispositif expérimental SpesIVîr est en cours à Saturne.
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Le développement des méthodes de datation par les phénomènes
nucléaires naturels a été, à partir des années 50, une révolution dans les
Sciences de la Terre et en Archéologie. La notion de datations absolues était
née. Ces méthodes, basées sur des mesures de radioactivité, ont fourni les
premiers jalons de la chronologie de l'histoire de la Terre. Ainsi, la
méthode de datation par le 14C, proposée par Libby en 1947, a t-elle permis
de mieux comprendre les grandes étapes de l'évolution culturelle de
l'Homme et de décrire son environnement dans les 50.000 dernières
années.

Depuis le début des années 1970, les chercheurs, toutes disciplines
confondues, se sont rendu compte que les problèmes qu'ils se devaient de
résoudre ne pourraient l'être que si l'on était capable d'analyser ou de dater
des échantillons représentatifs de très petite taille. Ceci était
particulièrement crucial pour les radioéléments produits par interaction du
rayonnement cosmisque avec les atomes de la haute atmosphère. Ces
isotopes tels que 10Be 14C, 26A1,32Si, 36C1 et 41Ca présents en très faible
abondance (<10~10) ne pouvaient être mesurés par spectrométrie de masse
classique, principalement, parce qu'ils ne pouvaient être séparés d'ions
moléculaires (ou autres) de même masse. Ainsi, dès les années 1980 sont
apparus .les premiers spectromètres de masse couplés à un accélérateur
tandem qui allaient donner une nouvelle impulsion aux Sciences de la
Terre. Le Centre des Faibles Radioactivités (laboratoire mixte CNRS/CEA) a
pu bénéficier en 1983, de cette technique pour la mesure du 14C, lui
permettant de conduire des programmes de recherches concernant
essentiellement l'étude du cycle du carbone et des gaz à effet de serre, la
Paléoclimatologie et l'Archéologie. Après un rappel de la méthode de
datation par le carbone 14 et une brève présentation du tandétron, nous
présenterons ces thèmes de recherches et les principaux résultats obtenus
dans les disciplines citées précédemment.
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Le carbone 14 et le tandétron
I-Le carbone 14
Le carbone de masse 14 est le résultat de l'action dans la haute atmosphère
des neutrons secondaires, créés par les protons cosmiques, sur l'azote de
l'air.

Radioactifs ((3"), ces atomes se désintègrent avec une période de 5730
ans. De leur formation et de leur disparition simultanées résultent un
équilibre qui correspond à une radioactivité extrêmement faible: 13,56 ± 0,07
désintégrations par minute et par gramme de carbone, 1 atome pour 10^^
atomes de carbone est radioactif. Les atomes de ^C créés sont rapidement
oxydés et donnent du gaz carbonique (14(302) qui se mélange au gaz

carbonique de l'air.
Assimilé par les plantes au cours de la photosynthèse, il marque de sa

radioactivité le carbone des végétaux, puis ensuite celui du monde animal :
le carbone des organismes vivants présentent donc la même radioactivité
que celle du CO2 atmosphérique. Après la mort, tout échange avec

l'atmosphère cesse. Les atomes de ^C présents se désintègrent et
disparaissent selon une loi exponentielle, à raison de la moitié tous les 5730
ans.

Ainsi, en mesurant l'activité résiduelle d'un échantillon d'origine
biologique (charbon de bois, bois, coquilles ou os), peut-on déduire le temps
qui s'est écoulé depuis sa mort, c'est-à-dire l'âge de l'échantillon. La
méthode repose sur l'hypothèse que la quantité de carbone 14 dans
l'atmosphère ait été constante au cours des temps soit environ 50.000 ans
qui constitue en pratique la limite de datation de cette méthode.

Associée à de nombreuses disciplines (archéologie, paléoclimatologie,
palynologie, géologie, volcanologie.-) cette méthode est abondamment
utilisée pour retracer l'histoire de l'Homme et de son environnement
pendant le Quaternaire récent.
Si sa principale utilisation reste la datation, les essais nucléaires
atmosphériques soviétiques et américains des années 1958 à 1963 qui ont
doublé la quantité de ^C dans l'atmosphère, ont permis une nouvelle
avancée dans les Sciences de la Terre en injectant, à l'échelle globale, un
traceur des échanges océan/atmosphère très utilisé par les géochimistes,
climatologues et océanographes .
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II-Le Tandétron
Le Tandétron est un spectromètre de masse couplé à un accélérateur

tandem dont le schéma de principe est reporté sur la figure 1. Cet appareil
comprend trois parties:
-un étage de basse énergie constitué d'une source d'ions carbone négatifs
suivie d'un éléctro-aimant permettant une première séparation de masse,
-un accélérateur tandem dans lequel les ions sont accélérés dans une
première section de cette machine par un potentiel de +2 millions de volts.
Les ions passent ensuite dans une colonne d'argon à faible pression
(stripper) où ils sont "dépouillés" de quelques uns de leurs électrons
donnant des ions carbone positifs (C^+). Dans la seconde section de la
machine, où le potentiel redescend de +2 millions de volt à zéro, ces ions
sont à nouveau accélérés par répulsion.

-la troisième partie correspond à un étage de haute énergie dans lequel sont
réalisés la séparation finale des ions et leur détection.
Une description détallée de l'appareil et de la préparation des cibles
(échantillons) est donnée dans Duplessy et Arnold (1985).

Cette méthode permet de résoudre les problèmes auxquels était
confrontée la spectrométrie de masse classique car elle permet:
-d'éliminer dans le stripper les ions ou radicaux de même masse (l^CHH",
13CH", 14]\j-) qUi sOnt dix mille fois plus abondant que le ^C
-de fournir aux ions une énergie suffisante (quelques Mev au lieu de
quelques Kev) permettant de mieux séparer les différents ions pour les
compter sur des détecteurs spécifiques.

Les grands avantages de cette technique résident dans le fait que l'on
peut mesurer en quelques minutes l'activité ^C d'échantillons mille fois
plus petits (0,5 à Img C) que ceux traités par la méthode classique de
comptage (3 qui nécessite des échantillons de quelques grammes et des
temps de comptage de plusieurs jours. La précision des mesures et la limite
de datation sont équivalentes pour les deux méthodes, la méthode par
comptage (3, à performances égales, reste très utilisée en raison de son faible
coût.

Applications aux Sciences de la Terre et à l'Archéologie

I-Le cycle du carbone et les gaz à effet de serre
Au cours du dernier millénaire, la concentration du gaz carbonique

dans l'atmosphère est restée stable à ± 3% près. Avec l'avènement de "l'air"
industriel son augmentation avoisine 30% dont 12% depuis les trente
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dernières années. Cette perturbation induite par l'homme sur le cycle du
carbone peut agir sur tout le système climatique en raison du pouvoir
absorbant du CO2 atmosphérique dans l'infrarouge. Les activités humaines
relarguent annuellement environ 6 milliards de tonnes de carbone (GtC)
sous forme de CO2 dont environ 3,5 GtC s'accumulent dans l'atmosphère.
Le reste est réabsorbé par les deux grands réservoirs de carbone que sont
l'océan et la biosphère continentale.

Pour toute prévision de l'évolution future du CO2/ il est
indispensable de séparer les rôles respectifs de l'océan et de la biosphère c'est
à dire de déterminer leur capacité d'absorption du CO2- Pour cela,
l'influence de la circulation océanique doit être mieux comprise.

La stratégie développée est d'utiliser le l^ç d'origine nucléaire
comme traceur des échanges de CO2 entre l'océan superficiel ou profond et
l'atmosphère. Le marquage des eaux océaniques par le carbone 14 nucléaire
et sa pénétration dans les eaux profondes permet d'une part de mettre en
évidence quelles sont les zones de l'océan qui sont des puits ou des sources
de CO2 pour l'atmosphère et les facteurs qui régissent leurs intensités et
d'autre part, comment la circulation océanique intervient dans le transfert
de CO2 (voir Bard et al, 1988).

Ces programmes répétés environ tous les dix ans font appel à des
milliers de mesures couvrant tout l'océan et reposent donc sur une
collaboration internationale très large où les équipes du Centre des Faibles
Radioactivités et du Laboratoire de Modélisation du Climat et de
l'Environnement jouent un rôle important tant par l'acquisition des
données que par la modélisation des échanges de CO2 entre les différents
réservoirs.

2-La Paléoclimatologie
Comme évoqué au chapitre précédent, l'activité humaine est capable

de modifier le climat du troisième millénaire. Pour pouvoir être en mesure
d'avancer quelques prévisions, il est impératif de connaître la variabilité
naturelle du climat. Une attention particulière est portée aux variations
abruptes parce qu'elles constituent une manifestation tangible de la non
linéarité du système climatique, de plus elles sont susceptibles de se
développer, dans le futur, en réponse aux perturbations résultantes de
l'activité humaine. La compréhension des mécanismes associés aux
changements climatiques est essentielle afin de prendre en compte les
paramètres déterminants dans les modèles de prévision climatique.
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Une des stratégies appliquée est d'établir une reconstitution des
grands changements climatiques du Quaternaire, plus particulièrement du
dernier cycle climatique puis à identifier les mécanismes impliqués et tester
leur rôle par une modélisation simple. Ces études nécessitent de resituer
précisément les événements dans le temps et d'évaluer leur durée; seule la
datation l^C par spectrométrie de masse par accélération permet d'accéder à
cette chronologie fine.

Le climat de la Terre dépend de la quantité d'énergie qu'elle reçoit,
notamment aux hautes latitudes. Ainsi, sa position par rapport au soleil va
t-elle être déterminante: la précession des equinoxes, l'inclinaison de l'axe
de rotation et l'excentricité de l'ellipse constituent trois paramètres
responsables du forçage astronomique sur le système climatique. Ainsi avec
une périodicité de 100.000 ans, le climat oscille entre deux extrema: un
maximum glaciaire et l'optimum climatique correspondant à notre climat
actuel. Se surimpose à cette évolution, toute une série de petites oscillations
dépendantes des variations de la circulation océanique, de la dynamique
propre des calottes de glace et de la teneur en gaz à effet de serre (CO2) dans
l'atmosphère.

Grâce au Tandétron, qui permet de dater directement les fossiles
enregistreurs du signal climatique, des résultats importants ont été obtenus.
Ainsi, la figure 2 montre un réchauffement des eaux de surface de l'océan
Atlantique nord au large du Portugal, de plus de 10°C en moins de 400 ans il
y a 12.500 ans. Cet événement est accompagné de la fonte des calottes
glaciaires (Laurentide et Fenno-scandienne) qui atteignaient jusqu'à 3 km
d'épaisseur. Ces glaces sont constituées de molécules d'eau très appauvries
en l^o, par conséquent, leur fonte introduit donc dans l'océan une quantité
importante d'eaux marquées par un faible rapport l^o/léç). Ceci est
enregistré dans la composition isotopique des tests carbonates des fossiles
marins tels que les foraminifères. La datation l^C de ces coquilles a permis
de montrer que la fonte des glaces était extrêment brutale entraînant une
remontée du niveau marin de un à deux mètre par siècle. Cette période est
caractérisée par une très nette amélioration du climat sur le continent
caractérisée par une augmentation des températures et de la pluviométrie
permettant le développement d'une végétation plus dense. Durant la
dernière époque glaciaire (60-13.000 ans), d'autres événements de fonte, plus
limités, (Heinrich events) correspondant à des décharges massives
d'icebergs ont été identifiés et datés entre 13 et 14.000 ans, 21 et 23.000 ans, 26
et 28.000 ans, 34 et 36.000 ans et 43 et 45.000 ans.
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Cependant l'introduction d'importantes quantités d'eaux douce, donc
de faible densité, n'est pas sans conséquences. Le transfert de chaleur vers les
hautes latitudes dans la mer de Norvège se fait par l'intermédiaire de la
dérive nord Atlantique qui prolonge le Gulf Stream. Ce courant chaud et
salé, responsable du climat tempéré que connaît la façade atlantique
pratiquement jusqu'au cercle polaire ne peut exister que si une quantité
d'eau identique à celle qu'il transporte est évacuée vers les eaux profondes
de la mer de Norvège. Cela se produit quand les eaux de surface de la mer de
Norvège, enrichies en sel par la dérive Nord Atlantique, sont suffisamment
refroidies pour atteindre la densité leur permettant de plonger et de
s'écouler sur le fond vers le sud. L'apport d'eau douce résultant de la fonte
des glaces contrarie ce phénomène et arrête ainsi la convection
thermohaline bloquant, pour une période de quelques centaines à quelques
milliers d'années, le transfert de chaleur vers les hautes latitudes. Sur la
figure 2, le réchauffement vers 12.500 ans est suivi d'une période froide et
sèche d'une durée d'environ 1.000 ans bien connue sur le continent sous le
nom de Dryas récent.

Les reconstitutions des variations de salinité (densité) des eaux de
l'Atlantique Nord ont clairement montré le rôle essentiel que jouent la
convection thermohaline sur la circulation océanique globale. Ces zones de
hautes latitudes, en interaction directe avec les calottes polaires, sont très
sensibles aux moindres variations du cycle hydrologique qui se traduisent
par une variabilité rapide et de grande amplitude des paramètres du climat.

3-L'Archéologie
L'utilisation du Tandétron en Archéologie a contribué puissamment

à ouvrir de nouvelles avancées notamment pour tout ce qui concerne
l'étude de l'art pariétal préhistorique. Jusqu'à ces dernières années, les
peintures dans les grottes étaient datées sur des critères stylistiques ou
indirectement, quand, par chance, quelques éclats de peinture étaient
trouvés dans une couche archéologique datée. Ces estimations, souvent
divergentes selon les spécialistes, conduisaient à des polémiques
vigoureuses dont les récentes découvertes des grottes Cosquer et Chauvet en
sont la parfaite illustration. La datation directe d'un seul milligramme de
charbon, prélevé sur ces peintures, a permis de mettre un terme à ces débats
et conduit à une révision importante des concepts utilisés dans l'étude de
cet art. Cette technique non seulement permet de vérifier l'authenticité des
oeuvres mais aussi de mieux comprendre l'évolution des techniques
picturales préhistoriques. Les datations effectuées dans la grotte Cosquer près
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de Marseille ont montré deux grandes périodes d'occupation séparées de 8 à
9.000 ans: la plus ancienne avec le tracé des mains négatives se place vers
27.000 ans la seconde avec les représentation d'animaux vers 18.000 ans soit
environ 2.000 ans avant Lascaux. Les datations de la grotte Chauvet ont
également apporté une révolution dans notre perception de l'art
préhistorique. Les âges situés autour de 31.000 ans obtenus pour les
rhinocéros ont constitué une véritable surprise car aucun préhistorien
n'avait avancé des âges aussi anciens, qui repoussent le début de l'art
pariétal au début de la culture Aurignacienne soit 5.000 ans plus tôt que les
plus anciennes représentations peintes connues en Europe occidentale. Pour
ces deux grottes, la datation directe des peintures par le Tandétron a été
primordiale, car, si l'on n'avait tenu compte, comme on ne pouvait que le
faire autrefois, que des datations des restes de foyer retrouvés au pied des
parois peintes, Cosquer aurait 18000 ans et Chauvet 23 à 29.000 ans (tableau
d'après Clottes et al., 1995). Ce programme de datations directes des oeuvres
pariétales se poursuit et, il serait bien étonnant qu'il ne nous livre pas
d'autres surprise.
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Fig. 1 Schéma de principe du Tandéiron. spearomèire de masse utilisant un accélérateur et
permettant la mesure des rapports i*C,n2C et l3C.'l2C. On pourra voir dans le
chapitre sur la mesure du béryllium ( Yioc et RAISBECK. Chapitre XIII} comment le
même appareil peut également être utilisé pour mesurer ce cosmomtcléide.
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Enregistrement paléoclimatique de la dernière déglaciation.La température moyenne de l'océan
au large du Portugal est connue grâce au rapport isotopique ^ O / ^ O d'un foraminifère vivant
près de la surface et dont l'âge est mesuré par ^ c grâce au tandétron.(D'après Duplessy et Laj,
ClefCEA 14,2-15, 1989)
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Tableau Les datations radiocarbone obtenues. Données sur les échantillons et leurs résultats. L'erreur
citée est à 1 o (67 % de chance).

Radiocarbon datings obtained. Data on samples and results. The error quoted is one o (67%
probability).

Échantillons

Rhinocéros affrontés :

Rhinocéros de droite (n°2)

aliquote a

aliquote b

moyenne pondérée

Rhinocéros de gauche {n°3

Grand bison du fond :

Charbon de bois (n°9)

Fraction humique (n°9)

Charbon debois(n°1):

aliquote a

aliquote b

moyenne pondérée
Fraction humique (n°1)
Charbon de bois (n°4)

Références
de mesure

Masse
brute

Masse
analysée

Échantillons pris sur les peintures

GifA95132

GifA95133

) GifA 95126

GifA95128

GifA 95155

46,8 mg

6,9 mg

57,6 mg

1,40 mg
1,22 mg

0,80 mg

0,83 mg

0,42 mg

Échantillons pris sur les mouchages de torche

GifA 95129

GifA 95130

GifA 95158
GifA 95127

100 mg

19,6mg

2,30 mg

1,76 mg

0,308 mg

1,22 mg

Age"C

m

32 410 ±720

30 790 ± 600

31 460 ± 460

30 940 ± 610

30 340 ± 570

30 800 ± 1 500

26 980 ±410

26 980 ± 420

26 980 ± 300

25 700 ± 850

26 120 ±400

Échantillons prélevés sur le sol

Charbons dans la Galerie des Mégacéros, sous le cheval à double crinière

Charbons Ly-6878 13 g 5 g 29 000 ±400

Charbons sous les rennes du grand Panneau des Chevaux

Charbons Lyon-ll8/Oxa 1g 2,5 mg 24 770 ±780

Charbons au sol dans la Salle Terminale

Charbons Ly-6879 5 g 2 g 22 800 ±400
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LA MICROSONDE NUCLEAIRE
DU LABORATOIRE PIERRE SUE

B. BERTHIER

ABSTRACT

The nuclear microprobe of the Pierre SUE Laboratory located in the Centre d'Etude of Saclay is
operational since 1993. It can perform highly sensitive pinpoint analyses and can map the microscopic
distribution of the elements within the regions of interest. It provides a good efficiency to determine the
isotopes of the light elements. It is also used for nondestructive recording of concentration profiles or maps

It is currently constituted of a 3.75 MV Van of Graaff accelerator. Four types of light particle beams
can be provided to the user, proton, deuteron helium_3 and heliumjf. The beam is analyzed by a magnetic
dipole into two beam lines. One, situated at 90°, is used for all studies actually in progress. The other, at 45°,
is under test and will be used for radioactive sample studies.

Measurements of beam sizes have been done with proton deuteron and heliumjf beams in the energy
range 0.5 MeVto 3.5 MeV. The beam sizes were deduced from the elastic scattering measurements at 175° on
0.5 pan wide gold strips. A resolution down to 0.8 pm has been archived.

Intensities of commonly used beam vary from some nanoamperes for 10x10 nm2 beam sizes to 100
picoamperes for I /jm2 beam sizes.

The scattering chambers are equipped with four detectors usable simultaneously, an annular silicon
detector for RBS measurements, a telescope detector for RBS NRA and ERDA measurements, a X ray detector
and a Gamma ray detector.

An automatic scanning with minimum step of 0.3 i<m is in operation for profiling and mapping.

La microsonde nucléaire du laboratoire Pierre SUE est opérationnelle depuis 1993. A la
période de démarrage consacrée à la mise au point des lignes de transport de faisceau et à la
mesure de sa résolution spatiale, a suivi la mise en exploitation en octobre 1993. Nous
présenterons dans cet article, les caractéristiques principales de la microsonde et les dispositifs
expérimentaux disponibles.
Les recherches développées auprès de cet outil sont consacrées à deux grands thèmes. Le
premier concerne les études en Science des Matériaux, le second les recherches en Sciences de
la Terre. Une description succincte des méthodes d'analyse par faisceaux d'ions sera présentée.

DESCRIPTION DE LA MICROSONDE

La microsonde nucléaire [1] est un outil de recherches utilisant les interactions atomiques et
nucléaires d'un faisceau d'ions avec une cible pour obtenir une analyse quantitative des
constituants des échantillons à étudier. Son originalité réside dans la taille du faisceau dont les
dimensions au point d'impact peuvent descendre à 1 um2.

ACCELERATEUR ET SOURCE D'IONS
Le faisceau d'ions est fourni par un accélérateur de type Van de Graaff de 3,75 MV (figure 1),
équipé d'une source HF. Quatre types de faisceau sont actuellement disponibles, protons,
deutérons hélium-3 et helium-4. Le choix du faisceau se fait par commutation d'ouverture de
vanne de l'une des quatre bouteilles de gaz équipant le terminal de l'accélérateur. La
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MICROSONDE NUCLEAIRE

Voie 45'

Aimant d'analyse

lils»

Quadripoles

Fentes objet

Voie 90°

Collimateurs
, angulaires

Détecteur Y

ACCELERATEUR Van de Graaff
KN 3,75

CARACTERISTIQUES

Faisceaux,.. ; p , d, 3He, 4He

Energies
gamme : 0>3 à 3,75 M©V
résolution : d & E 4 10"4

Intensités , ; SO pA à 10 nA

Résolution spatiale
opBmum, : 0,6x1,5 fim8

courante : 2 x 2 um2

Figure 1
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disponibilité de faisceau d'ions lourds tels que carbone, azote et oxygène est envisagée pour un
avenir proche.

L'intensité maximum possible à la sortie de l'accélérateur est d'environ 150 uA. Celle-ci est
beaucoup trop élevée et ne contribuent pas à l'amélioration de la qualité des microfaisceaux.
Elle est généralement réduite à 5 uA pour améliorer remittance de la source qui fonctionne
alors avec des pressions de gaz de l'ordre de 5 10-7 mbars. La brillance du faisceau dans la
ligne de microfocalisation en est alors suffisante pour les expériences. Des valeurs typiques
d'intensités de faisceau utilisées sur cible est de quelques centaines de picoampères par micron
carré.

Des faisceaux moléculaires sont toujours observés avec les faisceaux d'ions :

• H-H+ et H-H-H+ avec les protons
• H-D+ et D-D+ avec les deutérons
• H-D+etH-H-H+ avec les hélium-3
• D-D+ avec les hélium-4.

Dans les trois derniers cas, les faisceaux parasites sont dus aux fuites des vannes d'alimentation
en gaz de la source. Ce phénomène est très difficile à supprimer car on ne peut pas assurer un
taux de fuite nul pour toutes les vannes utilisées, ni attendre plusieurs heures de pompage de la
source lors d'un changement de gaz.

L'utilisation d'un aimant d'analyse à la sortie de l'accélérateur permet d'éliminer certains
faisceaux moléculaires, sauf dans les deux derniers cas cités. Une négligence de ce phénomène
peut entraîner des erreurs de mesure. Une attention particulière est faite d'autant plus que ce
phénomène est variable en fonction des conditions de réglage de la source. Une solution
utilisée pour s'affranchir de ces faisceaux moléculaires parasites est l'utilisation d'une cible
éplucheur mince placée avant l'aimant d'analyse.
Certains faisceaux moléculaires sont par contre très utiles pour obtenir des faisceaux de basse
énergie avec une bonne stabilité. Par exemple, un faisceau de 300 keV de protons ou de
deutérons est obtenu à partir d'un faisceau moléculaire de H-H* ou D-D+ de 600 keV d'énergie.
Les rapports d'intensité observés ET7H-H+ OU D+/D-D+, en sortie d'accélérateur, sont de l'ordre
de 2. Le nombre de particules arrivant sur la cible est donc indépendant du choix ion ou
molécule.

AIMANT D'ANALYSE
Un dipôle d'analyse situé à 3.5 m de la sortie de l'accélérateur de 1 m de rayon permet de
dévier le faisceau dans deux lignes de microfaisceau. L'une dites à 90° est utilisée pour les
études générales. L'autre à 45° est spécifique de l'étude d'échantillons irradiés. Le dipôle
d'analyse sert à définir l'énergie du faisceau. Un système de lèvres de régulation est monté au
point image de cet aimant. La mesure différentielle de l'intensité de faisceau interceptée par ces
deux lèvres sert à corriger la tension d'accélération. La stabilité observée varie entre 10"3 et
4 10"4 pour des énergies variant entre 0,5 et 3,75 MeV.

LIGNES DE MICROFOCALISATION
Le principe des deux lignes de microfaisceau est le même.
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Le point objet de la ligne est défini par un jeu de quatre lèvres, situé au point image de l'aimant
d'analyse, dont l'ouverture est réglable dans la gamme ± 100pm, ± lum
La divergence angulaire est définie par un deuxième jeu de lèvres situé 6 m plus aval. Il est
réglable entre ± 5 et ± 0,1 mm.
Ces systèmes de lèvres sont construits à base de cylindres d'acier inoxydable polis. Chaque
couple de définition en x ou en y du faisceau est décalé de façon à ce que chacun des cylindres
serve partiellement d'antiscattering au précédent. Ces lèvres sont refroidies pour minimiser
toute évolution de réglage au cours du temps.

La focalisation du faisceau sur l'échantillon est assurée par un doublet quadripolaire. Les deux
lentilles sont fixes l'une par rapport à l'autre. Ce montage a été rendu possible car les pôles des
lentilles ont été usinés en même temps. Le doublet quadripolaire est monté sur une table afin
d'optimiser la position de l'axe optique par rapport à l'alignement géométrique.

Deux déflecteurs électrostatiques
situés de part et d'autre de la
lentille quadripolaire sont utilisés
pour optimiser la position du
faisceau sur l'échantillon. Ces
déflecteurs sont également utilisés
pour balayer le faisceau sur la
cible. La zone balayée peut
atteindre lxl mm2 avec un pas
minimum de 0,1 um. La ligne de
faisceau située à 45° est
actuellement en cours de
construction. Elle sera utilisée
pour l'analyse des échantillons
radioactifs (figure 2). Ces
échantillons arriveront sur le site
dans des containers appelés
Padirac, et seront transférés dans
une cellule de contrôle de
contamination. Seuls les
échantillons non contaminants
seront transférés vers la chambre
d'analyse par l'intermédiaire d'une
cellule tampon reliée à la casemate
de mesure par un pneumatique.

8

V*

i

II
Figure 2

CHAMBRE D'ANALYSE
Les échantillons sont montés sur un porte échantillons dont le positionnement par rapport au
faisceau est assuré par un goniomètre X-Y-Z-0. L'amplitude et la résolution des déplacements
sont donnés dans la table 1.
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Axes

X
Y
Z

9 (degrés)

Amplitude (mm)

20
150
20
180

Résolution (]wm)

0.5
0.5
0.5

0.01

Table 1

L'utilisation du goniomètre et des déflecteurs électrostatiques permet d'ajuster la position du
faisceau sur la cible avec une précision inférieure à 0,2 |im. L'observation de la position du
point d'impact du faisceau sur réchantillon se fait à l'aide de deux microscopes optique. Le
premier de grossissement 40 vise la cible avec an angle de 45°. Il est utilisé comme préréglage.
Le deuxième a un objectif annulaire pour lasser passer le faisceau et permet une observation à
0° avec un grossissement de 400. Ces deux microscopes sont associés à des cameras vidéo
pour une observation à distance. L'éclairage de l'échantillon est assuré par des fibres optiques.

La mesure des interactions atomiques et nucléaires entre le faisceau et l'échantillon est faite par
trois types de détecteurs :

• SiLi pour le rayonnement X
• Ge pour le rayonnement Gamma
• Si pour les particules chargées.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU FAISCEAU

Les dimensions, l'énergie, l'intensité et le type de particules sont très dépendantes des
expériences réalisées auprès de cet équipement. Après deux années de fonctionnement, on peut
observer les points suivants : Les trois faisceaux p, d et 4He, sont utilisés un tiers du temps
chacun. Le faisceau 3He n'est utilisé que pour des expériences sur le deuterium.
Les énergies couvrent la gamme comprise entre 0,300 et 3,5 MeV.
Les tailles de faisceau couramment utilisées sont comprises entre 20x20 um2 et 3x5 jam2 avec
des intensités variant entre 100 pA et 10 nA.
Les microfaisceaux de 1x1.5 um2 sont de plus en plus utilisés soit pour des mesures de profil
soit pour l'imagerie.
Certaines analyses de profil ont pu être réalisées en utilisant un faisceau de deutérons de 0,8
um et d'intensité comprise entre 150 et 200 pA.
Ces dimensions de faisceau corrélées à une intensité raisonnable ont été obtenues après
optimisation des conditions de fonctionnement de la source, amélioration de l'injection dans la
ligne de microfocalisation, et alignement minutieux du quadripole de focalisation.
Chaque utilisation de microfaisceau est précédée d'une mesure de sa taille. La méthode
couramment utilisée est une mesure de diffusion élastique sur des barreaux d'or de 0,5 um
déposés sur un support en silicium. Cette mesure se fait avec un détecteur annulaire. Le
faisceau est déplacé par pas de 0,2 um perpendiculairement à ces barreaux dont l'épaisseur de
0.1 um est constante sur toute leur surface.
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METHODES ANALYTIQUES

INTERACTIONS

L'analyse des échantillons se fait au moyen des trois types de rayonnements, X, y et particules.

Le rayonnement X émis par l'interaction du faisceau d'ions avec le nuage électronique des
atomes est utilisé pour l'identification et le dosage de tous les éléments de numéro atomique
supérieur à 13. Cette limite est imposée par la fenêtre d'entrée du détecteur utilisé. Des limites
de dosage de quelques ppm peuvent être atteintes par cette méthode.

La mesure de la diffusion élastique est très utilisée pour l'analyse d'échantillons dont la
composition reste relativement simple, ou dont les éléments constitutifs sont de numéro
atomique relativement différents. Un des avantages de cette méthode est de pouvoir faire une
mesure de distribution à trois dimensions. La distribution en latéral est donnée par le
déplacement du faisceau d'ions, la distribution en profondeur par la déconvolution du pouvoir
d'arrêt et de la section efficace rutherford.

Les réactions nucléaires (p,p), (p,a), (d,p), (d,a),(3He,p) ... sont utilisées pour quantifié un
élément spécifique. Elle sont intéressantes pour l'analyse isotopique des éléments de numéro
atomique inférieur à 15 Des teneurs de quelques ppm peuvent être mesurées par cette
méthode. Un cas particulier des réactions nucléaires concerne les réactions résonantes. Celles-
ci ne se produisent que lorsque l'énergie du faisceau est en accord avec l'énergie résonante.
L'ajustement de l'énergie incidente pour que ce phénomène ait lieu à une profondeur bien
déterminée dans l'échantillon permet une analyse en profondeur avec une résolution de
quelques dizaines de nanometres. Un deuxième cas particulier concerne les réactions
conduisant à un état excité du noyau résiduel. Ce dernier retombe dans son état fondamental
avec émission d'un rayonnement gamma typique du noyau émetteur.
La mesure simultanée de tous ces rayonnements permet une étude très complète en chaque
point de mesure

PROFBLAGES ET IMAGERIE
Les études poursuivie au Laboratoire Pierre Sue peuvent se classer en trois catégories :

• Les analyses ponctuelles où des mesures précises en différents constituants sont
réalisées sur quelques points.

• Les profilages mesurés avec des faisceaux de 1 um2 sur des section transverses
d'échantillon permettant d'étudier des profiles de nitruration d'oxydation ou de
diffusion de différents éléments.

• Des imageries à deux dimensions utilisées pour étudier des répartitions de différents
constituants sur des surfaces de quelques 100x100 um2. La figure 3 donne un
exemple d'utilisation du microfaisceau. Un échantillon de verre préalablement irradié
par un faisceau intense 10x10 um2 a ensuite été étudié en balayant la zone irradiée
par un faisceau de 2x2 [im2. L'évolution de répartition de deux éléments le sodium
et le calcium a ainsi pu être mise en évidence.
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figure 3
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PERSPECTIVES

Trois axes de développement sont à l'étude pour faire progresser les recherches entreprise
auprès de la microsonde nucléaire.
Le premier concerne la modification de la source pour élargir le type d'ions accélérés. En effet,
l'étude des hydrures sera facilitée par l'utilisation de faisceaux lourds comme l'azote le carbone
et l'oxygène. Ces faisceaux pourront ouvrir d'autres champs d'investigation avec les mesures
de rayonnements gamma de diffusion inélastique.
Le changement de la source HF par une source ECR améliorera remittance du faisceau, ce
qui, à courant égal, améliorera la brillance du faisceau.

Le deuxième point concerne l'amélioration du transport du faisceau. L'accélérateur et les
lignes de faisceau seront prochainement simulées à l'aide d'un programme de transport de
faisceau afin de mieux optimiser la position des éléments de transport et de diagnostique de
faisceau. Ce programme permettra de faire un pas vers un ajustement automatique des
paramètres de conduite du microfaisceau.

Le troisième point concerne la diminution de la taille du faisceau sur la cible. Une limite
intrinsèque est lié à la dispersion en énergie dans le faisceau. Un projet est de remplacer la
lentille quadripolaire de focalisation par un doublet achromatique [2].

[1] Design and possibilities of the new «Pierre Siie Laboratory nuclear microprobe, NIM B54
(1991) 84-90.

[2] Generalization of the Zgoubi method for ray-tracing to include electric fields, NIM A340
(1994) 594-604.
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ABSTRACT

The application of hadron accelerators (protons and light ions) in cancer therapy is discussed. After a brief
introduction on the rationale for the use of heavy charged particles in radiation therapy, a discussion is given on
accelerator technology and beam delivery systems, Next, existing and planned facilities are briefly reviewed. The
Italian Hadrontherapy Project is then described in some detail, with reference to both the National Centre for
Oncological Hadrontherapy and the design of different types of compact proton accelerators aimed at introducing
proton therapy in a large number of hospitals.

1. INTRODUCTION

The applications of particle accelerators in biomedicine are many and varied. They range from the
widespread use of small electron linacs for radiation therapy, to the application of 10-20 MeV proton cyclotrons for
radionuclide production or elemental analyses, to the use of 50-60 MeV proton accelerators for neutron therapy or
proton treatment of eye melanomas to the recent larger hadron accelerators installed in hospitals for cancer therapy
with proton or ion beams. Here we will only focus our attention on the use of hadron accelerators in cancer radiation
therapy.

The use of hadron beams (protons, neutrons and light ions such as carbon, oxygen and neon) in cancer
radiation therapy has grown considerably since the first trials in the mid-fifties and now a few hospital-based
facilites are in operation, with a few others being built or designed. A very comprehensive and up-to-date review of
the field can be found in refs. [1, 2]. About 17,000 patients have been treated worldwide. Pathologies for which
protons have a clear clinical indications are: uveal melanomas, chordomas and chondrosarcomas of the skull base,
spinal and paraspinal tumours, parasellar meningiomas, optical nerve gliomas, craniopharyngiomas, acustic nerve
schwannomas, artero-venous malformations and hypophysis adenomas. There are other classes of tumours for which
protons should prove superior to conventional radiotherapy bût still need clinical investigation.

The rationale for the use of protons in radiation therapy relies on the superior dose distribution which can
be achieved with respect to photons and electrons: this is due to the low lateral scattering undergone by protons,
their well-defined range and the increasing ionization (i.e., dose deposition) with increasing penetration in tissue,
which produces the well known Bragg peak (Fig. 1). Ions heavier than protons show an even improved dose
distribution and the additional advantage of an increasing biological effect (RBE) at the end of range [3]. The depth
of the Bragg peak depends on the initial energy of the protons and its width on the energy spread of the beam. By
varying the energy during the irradiation in a well controlled manner, one can superimpose many narrow Bragg
peaks and obtain a Spread Out Bragg Peak (SOBP) to treat an extended region in depth. Although this implies an
increase of the skin dose, the overall dose distribution is still far better than that achieved in conventional radiation
therapy. Fig. 2 shows the range-energy curves in tissue for protons and various ions. From these curves it is easily
seen that, in order to irradiate deep seated tumours, the minimum required energy for protons and carbon ions is 200
MeV and 400 MeV/u, respectively. All the clinical needs can be satisfied with proton energies in the range 60 - 250
MeV and beam intensities of the order of 5x10^ - 10* * protons/s. For light ions the corresponding figures are 120 -
400 MeV/u and 10^ - 1010 ions/s, according to the type of ion (carbon or oxygen). These requirements represent the
basic specifications which must be met by a hadron accelerator designed for cancer therapy.

The actual specifications which must be met by a proton or ion radiation therapy facility to provide a
reliable and effective tool against cancer are much stricter. The performance specifications of the accelerator and of
the beam transport and delivery systems must satisfy a number of clinical requirements. These performance
specifications are expressed in forms of energy range, energy variability, beam intensity, lateral penumbra, distal
dose fall-off, source-to-surface distance, time structure of the extracted beam, raster scanning system specifications
and beam abort time. A discussion on these specifications may be found in ref. [4].
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Fig. 1. Depth-dose curves for photons (from a Fig. 2. Range-energy curves in tissue for protons
Cobalt source and a 8 MV linear and light ions,
accelerator), neutrons, 20 MeV electrons
and 200 MeV protons. With protons the
highest dose is released near the end of
their range in tissue giving raise to the
Bragg peak. SSD is the source-to-skin
distance.

2. ACCELERATOR TECHNOLOGY AND INSTRUMENTATION

The two types of hadron accelerator which are the best candidates for medical use are the cyclotron and the
synchrotron, but the linac is also being studied, as discussed in Section 6. The obvious advantages offered by a
conventional cyclotron working at fixed energy (i.e., fixed frequency and fixed field) are simplicity and reliability of
operation and continuous beam. The dc beam yields beam intensities well exceeding the requirement for therapy
and sufficient for other potential applications such as radionuclide production and neutron therapy. The
disadvantage with a fixed energy accelerator is that the beam has to be degraded in energy down to the value
corresponding to the maximum depth of penetration for the given treatment. This is done by means of an absorber
placed just outside the extraction port of the accelerator, before the beam is transported to the treatment room.
Degradation of beam energy implies degradation of beam quality; this has to be compensated by analyzing the beam
in momentum, with loss of beam intensity and activation of components in the beam transfer line. Therefore,
according to the amount of energy degradation required, for a given beam intensity to be delivered at the isocentre, a
higher intensity must be accelerated in the machine. The proton intensity required for therapy is of the order of a
few nA and cyclotrons can deliver extracted beams of several tens of p.A, so that in this respect the above
requirement does not constitute a restriction. Nevertheless since the extraction efficiency in a proton cyclotron is not
particularly good (60-70%), the higher is the beam current accelerated in the machine, the higher are the prompt
radiation generated and the induced activity in the vacuum chamber. In principle, the absorber can be placed in the
treatment room at the end of the transfer line (which presents the advantage that the magnets in the beam line
operate at fixed field), but in this case no clean-up in momentum can be made and reaction products from the
dégrader can reach the patient. This is particularly critical in the case of treatment of ocular melanoma, where only
70 MeV are required and degradation of the beam quality subsequent to the energy reduction would therefore be
much pronounced.

Whereas a cyclotron is made up of a large magnet and the particle beam, in the course of the acceleration
process, moves along a spiral trajectory starting from the machine centre, in a synchrotron the beam circulates along
a fixed orbit and the magnetic and radiofrequency fields vary according to the acceleration process. The obvious
example for the synchrotron solution is the facility at the Loma Linda University Medical Center (LLUMC) in
California [5] described in the next Section, where a Radio Frequency Quadrupole (RFQ) injects protons at 2 MeV
into a compact synchrotron of 20 m circumference which then accelerates the beam to a final energy in the range 70
- 250 MeV. The main advantage offered by a synchrotron is its energy variability. An interesting possibility is that
the energy of the extracted beam can be varied from one cycle to the next in steps as small as 1 MeV, so that the
modulation of the Bragg peak (see below) can be achieved without the use of absorbers, thus preserving beam
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quality and reducing the amount of shielding required. In this case it is obvious that the same rapid adjustment of
the magnetic field is necessary for the magnets in the beam line and gantry (see below). This possibility should not
be underestimated since the use of absorbers causes scattering and straggling that increase the transverse and
longitudinal size of the beam and blur its edges. On the other hand the accelerator is more complex than a cyclotron
working at fixed frequency and fixed field, because of its peculiar operating principle relying on rapid field
variation. However many synchrotrons far more complex that the ones required for therapy are in operation
worldwide.

To allow full flexibility in patient treatment, the accelerator should be coupled, via a beam transfer line, to
an isocentric beam delivery system called "gantry". A gantry is a rotating mechanical structure which supports and
positions the terminal tract of the beam transfer line (the bending, focusing and steering magnets, as well as the
"nozzle") in order to focus the proton beam on the patient's tumour from any desired angle in the plane of rotation,
as is routinely done in conventional radiotherapy. In this way the conformation of the dose distribution (especially
for tumours having a complex shape) can be obtained and the dose delivered to the surrounding healthy tissue is
reduced. The gantry can be isocentric or eccentric (in which case the gantry and the couch rotate around a common
point, the isocentre), as the unit designed at the Paul Scherrer Institut (PSI), Villigen, Switzerland [6]. An isocentric
gantry of the "corkscrew" type, similar to that installed at LLUMC, is shown in Fig. 3. With this geometry the
longitudinal dimension is reduced as compared to a gantry with an in-plane configuration and is only fixed by the
space needed by the movements of the patient couch in the horizontal plane for patient positioning. The radial
dimension is determined by the source to isocentre distance, which should be large enough in order to minimize the
skin dose. This geometry achieves a minimization of the overall swept volume. The outer diameter of the gantry
shown in the figure is about 11 m with a distance between the exit of the last dipole and the isocentre of 3.4 m.

Fig. 3. "Corkscrew" isocentric gantry.

To achieve a conformai irradiation of the target volume, the beam has to be spread both longitudinally (i.e.
in depth) and transversally. This can be achieved either with "passive" or "active" methods. Modulation of the beam
energy is necessary to obtain a SOBP matching the entire tumour extension in depth. With a fixed energy
accelerator this is obtained with a rotating absorber of variable thickness placed in the beam path, or via a so called
range shifter. With a synchrotron energy variation can be achieved on a pulse to pulse basis, as discussed above.
Lateral beam spreading can be achieved with a passive device. This system makes use of a double scatterer: the first
spreads the incoming pencil beam, the second flattens the dose distribution in order to obtain a large and uniform
irradiation field. Lateral and distal shaping are obtained by means of a collimator and a compensating bolus. Better
results in conformai therapy can be achieved by an active scanning method, either voxel or raster. In this case an
optimized dose delivery without the use of any patient specific hardware is obtained. Magnetic beam scanning fully
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displays its advantages when, instead of irradiating regularly shaped areas, scanning is limited to the cross section
of the target volume including only a small safety margin around it. With raster scanning the beam is scanned
continously across a slice at a given depth and the dose delivery is controlled by the scanning speed and/or by the
beam intensity.

Present facilities still make use of passive systems for conforming the dose to the tumour. We shall briefly
discuss the dosimetry of therapeutical proton beams with reference to such systems. The dosimetry instrumentation
depends on the time structure of the proton beam, which is a function of the type of accelerator employed (i.e., a
cyclotron, a synchrotron or a linac). Dosimetry of the therapeutical beam is needed for:
1) control of position and intensity of the proton beam emerging from the modulation and spreading devices;
2) control of the uniformity of the proton fluence in the cross-section of the therapeutic beams;
3) absolute beam calibration, i.e. knowledge of the absorbed dose in a tissue element exposed to the beam at the
isocentre under standard physical conditions;
4) knowledge of the relative tri-dimensional distribution of the absorbed dose in the irradiated region;
5) knowledge of the values of microdosimetric quantities in the irradiated region.

The primary purpose of a monitoring system is to ensure the correspondence between prescribed and
delivered dose at a reference point, within a given overall uncertainty which needs to be +/- 2.5%, according to
clinical requirements. Dose delivery must be promptly stopped as soon as the prescribed dose is reached. The
agreement between nominal and actual proton range in water has to be periodically tested with a relative system.
Instrumentation for on-line monitoring of the beam includes ionisation chambers, multiwire ion chambers,
secondary emission monitors (SEM) and silicon diodes. Instrumentation for reference dosimetry includes a water
calorimeter, ionisation chamber and Faraday cup.

Medium energy proton medical accelerators produce secondary radiation, mainly neutrons, from the beam
interaction with accelerator components (the magnets in particular), beam delivery devices (such as collimators) and
the patient. Although the beam intensity is much lower than that typical of research accelerators, the fact that such
accelerators may be installed inside a hospital or in highly populated areas calls for a shielding design which should
virtually reduce to zero the radiological impact on the external environment. Typical shielding thickness ranges
from about 1.5 m of ordinary concrete (for shielding of the treatment room from the beam transfer line, where beam
losses are limited) up to 4 m (for shielding the forward secondary emission in the case of a treatment room with a
fixed horizontal beam). Shielding thickness obviously also depends on whether one should ensure dose equivalent
limits compatible with occupationally exposed workers or with the general public.

As stated above, a particular situation with a medical proton facility is the use of an isocentric gantry in one
or more treatment rooms. The fact that the beam can be rotated 360 degrees in one plane imposes specific
requirements on the shielding walls of the room, as well as accurate assumptions on the use factor of the shields.
Access to the treatment rooms needs to be a two or three leg maze, several metres long, to avoid the use of a massive
shielding door which would not be compatible with the clinical use of the facility. At most, a polyethylene door like
those used in conventional radiation therapy units provided with electron linacs may be used. Interlocks must
obviously prevent access to the accelerator hall and to any room when the beam is present, but the possibility of fast
beam abort and immediate entrance into the treatment room must be ensured in case the patient needs assistance.

3. FACILITIES

At present, protontherapy centres are located in the United States, in Russia, in Japan, in South Africa and
in Europe. Most of the clinical experience has so far been obtained at research institutions which have devoted, at
some stage, part of the accelerator time to medical uses. Loma Linda is the first hospital-based proton radiotherapy
facility for treatment of deep-seated tumours (Fig. 4). The Northeast Proton Therapy Center (NPTC) to be built at
MGH (Massachusetts General Hospital, Boston, USA) will be the next, where patient treatments should start in
1998 [7]; it will have 2 or 3 isocentric gantries with an in-plane configuration but with equivalent performances of
the "corkscrew".

The only centre with experience in light ion therapy is the Lawrence Berkeley Laboratory (LBL) in the
USA, which terminated its clinical activity in February 1993 [8]. LBL was equipped with a fixed horizontal beam
and with a "wobbler" beam spreading system. A hospital-based centre for light ion radiotherapy (HEMAC) has
recently started operation in Chiba (Japan) [9]; it is equipped with a combination of fixed horizontal and vertical
beams. Together with GSI at Darmstadt (see below), this centre will provide during the next years crucial
information on the effectiveness of ion therapy and will define the needed protocols.

Let us now briefly review the situation in Europe. Hospital-based centres for treatment of ocular melanomas
are in operation at the Centre Antoine-Lacassagne (Nice, France) and at the Douglas Cyclotron Unit (Clatterbridge,
UK). Eye treatments are also given at non-hospital facilites: PSI Villigen (Switzerland), CPO in Orsay (France),
UCL in Louvain-la-Neuve (Belgium) and GWI in Uppsala (Sweden). At PSI a medical beam line provided with an
isocentric gantry, a new room and a medical annex building have been constructed; the beam tests are completed
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and patient treatment will begin in Spring 1996 [6]. The facility is intended for experimental cancer therapy and
should treat about "100 patients per year. A similar project is under way at the Gesellschaft fur
Schwerionenforschung (GSI) in Darmstadt (Germany), but treatments will be performed with light ion beams,
probably carbon [10]. Radiobiological experiments and tests of instrumentation are under way. The project has been
funded by the German government; the medical beam line, the instrumentation and the medical building are under
completion and patient treatments should start in 1996. The facility will treat approximately 70 patients per year. A
proposal also exists for setting up a beam line dedicated to proton therapy at the cooler synchrotron COSY in Mich
(Germany) [11]. The facility will be equipped with an isocentric gantry. At the Hahn-Meitner-Institute in Berlin
(Germany) a project was started in 1992 to build a proton therapy facility for the treatment of ocular melanomas
using the 72 MeV beam of the V1CKSI cyclotron [12]. The cyclotron building is being modified and the treatment
of the first patients is scheduled for October 1996. Another project is to upgrade the existing proton therapy facility
at the Douglas Cyclotron Unit (Clatterbridge, UK). A design has been completed for a booster linac to raise the
proton energy from 62 MeV to 200 MeV [13]. Plans also exist for setting up proton therapy at KVI in Groningen
(The Netherlands) using the AGOR cyclotron and at Munich University (Germany) using the Tritron cyclotron [14].
Research on ion cancer therapy is also part of the AUSTRON project [15]. The only plan for a large hospital-based
facility is the project for the Hadrontherapy Centre to be built in Italy and discussed in the next Section.

Fig. 4. Loma Linda University Medical Center, California, USA (adapted from ref. [5]).

4. THE TERA PROJECT

The aim of the TERA Project (Hadrontherapy Project) [16] is to set up a nationwide network of
protontherapy centres which has been named RITA (Rete Italiana Trattamenti Adroterapici, Italian Network for
Hadrontherapeutical Treatments). The centre of the network is occupied by the National Centre for Oncological
Hadrontherapy (Centra Nazionale di Adroterapia Oncologica, CNAO) which will have four rooms for proton
treatments. This hospital-based Hadrontherapy Centre should be a "centre of excellence" and it is conceived to
provide the techniques and the tools that are related to state-of-the-art radiation therapy. The facility will aim at the
treatment of 1000 patients/year and is designed with a relatively easy upgrading path to ion treatments. The other
nodes of the RITA network are various Protontherapy Centres, which should make use of relatively "cheap" and
"compact" proton accelerators to be installed, due to their reduced space requirement, in a number of hospitals
distributed over the entire nation. Multimedia connections established among the centres will allow physicians and
medical physicists to discuss the cases by exchanging CT, MRI and other diagnostic images and possibly plan the
best treatment at a distance. Following such preparatory work, the patients will be referred to the closest or more
convenient centre for hadron treatment. Some patients may be treated locally with conventional radiation and
receive elsewhere only a proton (or ion) boost.

5. THE HADRONTHERAPY CENTRE

The CNAO (Fig. 5) [16, 17] will be provided with: I) three treatment rooms equipped with an isocentric
gantry capable of transporting protons up to 250 MeV; 2) one room equipped with two horizontal beam lines, one
for irradiation of eye tumours and one mainly devoted to head and neck treatments; 3) one room with one horizontal
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beam for experimental activities with both protons and light ions (dosimetry, radiobiology, calibrations, etc.); 4) one
smaller room served by the 11 MeV proton beam from the injector, for thermal neutron production for boron
neutron capture therapy (BNCT). The possibility also exists for the production of positron emitting radionuclides for
PET diagnostics ( n C , ^ N , 15O and % ) .

Fig. 5. 3-D view of the National Centre for Oncological Hadrontherapy (CNAO).

The complex will consist of two buildings: an underground, heavily shielded area (the "bunker") housing
the accelerators and the treatment rooms, and a surface building above ground with conventional facilities and office
space. The bunker has a surface area of about 3000 m?. The clinical area is located at a different level than the
accelerator and services. The advantages of this solution are in terms of optimized patient flow and decoupled
clinical and research/service activities. The building is made up of 4 floors or levels (numbered -1 to -4 top to
bottom), with the two lower levels occupied by the accelerators (synchrotron and injectors), an experimental area
and services (power supplies, ventilation, cooling, workshops, etc), and the two upper levels by the clinical area.
The high energy beam is brought from level -4 to the main treatment area on level -2 by a single beam line. After a
sufficient clinical experience has been gained with proton treatments, the accelerator can be upgraded to start
treatments with light ions. After initial operation with one horizontal beam line, the building can be expanded with
the addition of one or two additional treatment rooms for ions.

The main accelerator is a synchrotron capable of providing 60-250 MeV proton beams with an average
intensity of about 10 nA [16-19]. The injection energy in the synchrotron is 11 MeV. The injector is an RFQ + DTL
structure, delivering average currents of 50-100 p.A, sufficient for producing positron emitting radionuclides for
PET diagnostics [20] and thermal and epithermal neutrons for BNCT [21, 22]. The synchrotron can also accelerate
H ~ ions and extract them by charge exchange in a foil [23]. The possibility exists of upgrading the complex to
accelerate fully stripped light ions up to ^°O to a final energy in the range 120-400 MeV/u with minor interventions
on the ring and the addition of a second ion source and injector. A synchrotron has been preferred as it easily
provides pulse-to-pulse energy variability over fine steps, as required by the clinicians. In addition, the cyclotron and
linac options are ruled out by the request of future upgrade to light ion acceleration.

The synchrotron design has been modified with respect to the description given in refs. [16, 18, 19]. A
multi-turn injection scheme has been adopted [17], instead of single-turn. The present version of the lattice presents
the following features: 1) implementation in one long straight section of multi-turn injection of protons, light ions
and H ~ ions. This requires the installation of two electrostatic septa and four fast magnets to provide a bump of
variable amplitude corresponding to the exit of one of the two septa; 2) implementation in one long straight section
of: a) resonant extraction of protons and fully stripped light ions by means of an electrostatic septum and two DC
magnetic septa of increasing thickness in cascade; b) stripping extraction of H ~ ions by means of a beryllium foil
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placed inside a short dipole magnet; the latter provides a kick to the orbit of the stripped ions sufficient to channel
them into the magnetic septa used for resonant extraction.

Proton treatments will most likely start by using passive beam delivery systems, i.e. the scattering foil
technique. This method is basically not sensitive to the time structure of the beam, so that resonant extraction will
be adequate. When raster scanning is implemented, an effort will be made to ensure beam stability over a time scale
of jis or tens of us. If resonant extraction does not provide the required beam stability, the linac and synchrotron
operation can be converted to accelerate H ~ ions and extract them by the charge-exchange technique. The magnets
to produce the orbit bump and to separate the stripped protons from the circulating H ~ beam are included in the
lattice.

The advantage of accelerating H" ions lies in the very simple extraction scheme, in which a slow orbit
bump, produced by two small dipoles, drives the beam against a thin stripping foil (e.g., beryllium or carbon); the
H" ions undergo charge exchange in the foil, are turned into protons, separated from the circulating beam by a short
dipole placed downstream the foil and extracted. This extraction mechanism is simpler than resonant extraction and
should allow a better control of the therapeutic beam, which is, as mentioned above, particularly important when a
scanning technique is adopted.

Acceleration of H* ions requires an ultra-high vacuum (of the order of 10"^° ton) and a low magnetic field
(which translates into a ring of relatively large radius) to prevent beam losses caused by collisional electron
detachment and magnetic stripping [24]. These two requirements do not constitute major constraints in the present
design, as acceleration of ions needs a residual pressure as low as 10"^ torr and a ring of comparable size.

6. THE COMPACT ACCELERATOR PROJECT

Another main goal of the TERA project is the development of a "compact" proton accelerator for hospital
installation. Such an accelerator should satisfy the following requirements (or at least most of them): 1) it should
accelerate a minimum of 2x10^ protons/s to at least 190 MeV; 2) it should be built (including ancillary systems) in
less than 300 m2 (shielded area and service space); 3) it should consume less than 250 kW and 4) it should cost,
with one external beam (but without civil engineering) less than 10 M$; this figure should include the cost of
controls and beam delivery, but the cost of the injector can be excluded if it is also used to produce PET
radionuclides for the same hospital. Four options have been considered: 1) a synchrotron using pulsed magnets with
a peak field of 4 T; 2) a linear accelerator; 3) a superconducting cyclotron and 4) a weak focussing synchrotron of
the LLUMC type but of reduced circumference. The demonstration of the feasibility of one (or more) of these
designs would represent a significant technology transfer from the research field to industry and the medical field.
The four designs are thoroughly discussed and compared in ref. [25] and a brief overview is given in ref. [26]. Here
we will only discuss the two designs which are most advanced, i.e. the linac and the superconducting cyclotron.

Linear accelerator. Medical electron linear accelerators (6-25 MeV) are commonly used for radiation
therapy, where they have largely replaced cobalt-60 units. The typical RF frequency of these machines is 3 GHz, for
which many RF power supplies are commercially available. To develop a compact proton linac one is therefore
tempted to use this frequency, although it is unusual for accelerators, as such a high frequency is not compatible
with a large bore aperture (i.e., high proton intensity). However, the proton current required for therapy is so low (a
few nA) that the use of a 3 GHz structure becomes feasible.

The linac (Fig. 6) is designed for a maximum energy of 200 MeV. The accelerator structure is made of: 1)
an ion source and low energy beam transport; 2) an RFQ operating at 750 MHz, accelerating protons to 5 MeV,
with total length of 2.6 m; 3) a 3 GHz Side-Coupled-Drift-Tube-Linac divided in 6 sections, to accelerate protons to
70 MeV; each section, less than 2 m long, consists of a number of tanks and requires less than 1.5 MW peak power.
Focussing is achieved by permanent magnet quadrupoles; 4) an achromatic magnetic system to bend the beam 180°
(either in the horizontal or in the vertical plane - the latter solution is preferred to minimize the surface area
required), made up of 2 dipoles, 2 quadrupoles and 2 re-bunching cavities; 5) a Side-Coupled-Linac accelerating
protons from 70 to 200 MeV, with a peak power requirement of 30 MW. The SCL is made up of 30 tanks, each
consisting of 14 cells. The total length of the SCL structure is 12 m. The facility should be equipped with one beam
at a fixed energy of 70 MeV (from the exit of the SCDTL) for eye treatments and one gantry transporting the 200
MeV beam from the exit of the SCL. The energy should be variable in steps by switching oflf some of the SCL tanks.

Superconducting cyclotron. A superconducting cyclotron is an interesting solution for a hospital-based
accelerator, since size and cost are inversely proportional to the magnetic field, operation costs are much reduced
with respect to a room-temperature cyclotron and superconductivity is a well-established technique, already used in
hospitals (NMR imaging). A superconducting cyclotron accelerating deuterons to 50 MeV has been designed and
built at the Michigan State University and is in use at the Harper Grace Hospital in Detroit for neutron therapy [27],
A small superconducting cyclotron (12 MeV) for the production of PET radionuclides is marketed by Oxford
Instruments [28].
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Fig. 6. The 200 MeV linac, folded vertically, supplying two treatment rooms.

Fig. 7. Schematic view of the superconducting cyclotron.

The cyclotron presently under study is a joint project between the University of Milan and the Centre
Antoine Lacassagne in Nice. The cyclotron (Fig. 7), designed for a fixed energy of 200 MeV, has a three sector
configuration and uses three RF cavities located in the valleys. The extraction radius is 0.7 m. To simplify the
construction and the operation of the cyclotron and to reduce cost, the following solutions have been adopted: 1) the
isochronous field is obtained by shimming the poles, thus avoiding the necessity of trim coils; 2) the
superconducting coils are operated in the persistent mode by shortening them with a superconducting cable; 3) there
is no LHe liquifier, but the cryostat only requires a periodic refilling (about once a fortnight); 4) acceleration is
achieved with 3rd RF harmonic; 5) use is made of an internal proton source. The estimated power consumption of
the cyclotron is 120 kW. The magnetic field at the centre is 2.53 T. The extracted proton current for therapy
application is limited to 500 nA.
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7. CONCLUSIONS

Advantages and disadvantages of different options for a medical proton accelerator, whether it should be in
particular a cyclotron or a synchrotron have been largely addressed, but no definitive answer has been given, and is
likely to not exist. There are several factors which have to be balanced: fixed versus variable energy extraction, time
structure of the extracted beam (continuous versus pulsed), flexibility versus simplicity of operation, reliability,
space requirements, capital and running costs, etc. As a point of fact, a synchrotron was chosen at LLUMC, and a
cyclotron for the NPTC to be built at the Massachussetts General Hospital in Boston. For ion acceleration, the
synchrotron seems to be the only choice, as has been demonstrated by the European study EULIMA.

The linac may prove to be a successful candidate, while the use of a superconducting magnet can
drastically reduce size, weight and the possible cost of a cyclotron. The next few years will hopefully bring
interesting technological developments to this field, not only on the accelerator side, but also in the beam delivery
system. The development of more compart gantry systems is as important as the construction of compact proton
accelerators. If these advances do come about, it is possible that proton (and possibly ion) therapy will become a
widespread clinical tool.
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Abstract. Accelerators, and cyclotrons in particular, have long been dedicated to research.
Nowadays, they are industrial devices heavily used in various fields. The Belgian company Ion
Beam Applications, probably the largest private company manufacturing cyclotrons, has largely
contributed to the dissemination of this technology into the medical and radio-pharmaceutical
community. This paper will present different applications of cyclotrons in these fields, from
radioisotope production to radiotherapy, based on IBA's experience since 1986, date of
construction of the CYCLONE 30 prototype, a cyclotron that revolutionised cyclotron technology
for medicine and industry. Possible industrial applications of cyclotrons will also be mentioned,
together with applications of another type of accelerator recently introduced in the market by IBA:
the Rhodotron.

1. Introduction

IBA is a spin-off of the research centre for cyclotrons of the Catholic University of Louvain, in
Louvain-la-Neuve (Belgium). In 1985, the accelerator research team of the university developed
the design of a high extracted beam intensity, low power consumption H" cyclotron for the
production of medical radioisotopes. The design was extremely innovative in many respects, and a
patent was filed by the university. Facing the difficulty to find local industries interested in further
developing this new cyclotron concept, the decision was taken, in 1986, to start a small private
company to develop the new technology and to industrialise and sell the new cyclotron design.
Today, with 90 employees and 35 accelerators sold, IBA is probably the largest private company
manufacturing cyclotrons [1], Since 1986, IBA has diversified into 4 different markets -
radioisotope production, Positron Emission Tomography (PET), radiotherapy, and sterilisation &
industrial irradiation - and has developed accelerator-based systems for various applications. The
present paper is based on this experience.

2. Cyclotron-based production of radioisotopes for nuclear medicine

Cyclotrons were used first for fundamental research in nuclear physics. Today they are used for
studies in a variety of other disciplines and are also heavily used in various production processes,
for example for the production of medical radioisotopes.

2.1 Radioisotopes for imaging and diagnosis in nuclear medicine

Radioisotopes are now essential in diagnosis and study of the human functions and are at the basis
of the fast growth of imaging in nuclear medicine. They allow to study the functions of parts of the
human body and to take pictures of organs that can not be represented in another way. In fact,
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radioisotopes injected in the human body produce weak radiation that can be read, for example, by
gamma cameras. Various radioisotopes are produced [2], according to the organ that must be
represented. They include Gallium 67 (used in cancer and hidden infection diagnosis), Iodine 123
(used for all in-vivo studies of the thyroid), Thallium 201 (used in patients with heart disease),
Krypton 81m (for diagnosing the threat of pulmonary embolism), Mercury 195m (for blood flow
rate studies), among others.

The access to the full range of radioisotopes used in nuclear medicine is vital to the early diagnostic
and treatment of a wide variety of problems including cancer and heart disease. To produce such
radioisotopes, a medium energy cyclotron is a suitable device. In Europe, in the USA and in Japan,
commercial companies operate cyclotrons to produce radioisotopes that they market themselves.
All these commercial companies operate several cyclotrons in the same facility. Many important
hospitals and clinics are now also equipped with cyclotrons producing radioisotopes for their own
use or for a distribution on a regional scale. This is possible because the half-life of these
radioisotopes is expressed in half-days so they can be transported over a reasonable distance.
Remote countries, like Australia or Iran for example, too far to be serviced by these companies, are
also equipping in cyclotrons.

This evolution was possible because of the high degree of automation, reliability and simplicity
characterising the cyclotrons used nowadays for radioisotopes production. The CYCLONE 30
cyclotron produced by IBA is the world standard for radioisotope production [3]. It is a 30 MeV,
fixed-field, fixed -frequency, dual extracted beam, H- cyclotron. Cyclone 30 is a very reliable, fully
automated push-button system, with minimal activation of the machine and minimum radiation
exposure for the personnel thanks to the H- technology. It was designed to give high extracted
beam intensities (up to 500 uA) while keeping the power consumption very low (less than 100 kW
with a 15 kW extracted beam). Since 1986, sixteen CYCLONE 30s have been manufactured and
are in routine operation at radioisotopes production plants and in research centres around the world.

2.2 Increasing demand for high beam intensities

These characteristics, in particular the extracted beam intensities, were up to now well adapted to
the production constraints, in particular from the point of view of the maximum current the targets
may support. However, recent developments in target technology are at the root of an increasing
interest, from the radioisotopes producers, for higher beam intensities. In parallel, there have been
important progress in negative ion source technology. In this field, IBA is working in collaboration
with AEA Technology, Culham, in the UK.

As a consequence, IBA is able today to propose an intensity upgrading system allowing a
significant increase of the beam intensity of any existing Cyclone 30. This system includes a new,
7 mA H~ cusp ion source (or a 25 mA source, depending on the final current to be achieved) and a
new RF amplifier. In some cases, it may also include a new injection line and/or a vacuum
upgrade. A flexible installation program is foreseen in order to minimise the unavailability of the
machine during the implementation of the upgrade. For the radioisotopes producers, the main
advantage of this option is that the isotope production rate of their existing CYCLONE 30 can be
increased while keeping unchanged the production facility (no need for an important investment in
a new building) and most of the cyclotron operation costs (no need for additional personnel for
example). Alternatively, this may be a way of reducing operation costs. Finally, high beam
intensities may be needed for new cyclotron-based production of radioisotopes (see paragraph 2.3).
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In parallel, for potential customers interested in a new machine, IBA is now marketing high
intensity versions of Cyclone 30 in addition to the standard version. As well as for the intensity
upgrades, extracted currents of up to more than 2 m A are proposed today.

2.3 The particular case of mTc

As mentioned in paragraph 2.1, gallium 67 and thallium 201 are among the most common medical
radioisotopes produced with cyclotrons. However, the most frequently used radioisotope for
nuclear medicine is produced with nuclear reactors: technetium 99m, which is distributed as99Mo
=> mTc generators. Mo can be produced in nuclear reactors either by neutron activation on a
natural molybdenum target through the reaction 98Mo(n,y)99Mo, or by neutron induced fission on
highly enriched uranium 235 via the reaction U(n,fission) Mo. The last reaction is the preferred
one as higher production yields and higher specific activities are obtained. Most of the nuclear
reactors used for this production are due, in the next years, for a major refurbishment or for
decommissioning. The problem of the future availability of nuclear reactors suitable for99Mo
production - a fission product of U - has prompted a renewed interest on alternative production
methods. Two possible alternative production methods are presently under development: one of
them is based on the direct accelerator production of mTc or Mo, the other one is the proton-
driven fission neutron source for the production of fission 99Mo as proposed by IBA in
collaboration with SCK-CEN, Mol, in Belgium (see [4,5] and paragraph 6.). Both methods require
the use of high intensity cyclotrons.

As far as the direct accelerator production of 99mTc or 99Mo is concerned, three possible cyclotron
production techniques (one for Mo and two for mTc) are currently being investigated [6]:

a) the low energy (20 MeV) production of 99mTc through the 98Mo(p,y)99mTc reaction,
b) the medium energy (40 MeV) production of mTc via the Mo(p,2n) mTc reaction,
c) and the high energy (70 MeV) proton-induced fission on 238U targets to produce 99Mo.

The technical feasibility of these alternative production methods is still being evaluated. Among
others, there are questions regarding the specific activity of "instant Tc" and the separation
chemistry of 99Mo. There are also some practical questions to be addressed regarding the licensing
process and the distribution logistics for "instant Tc". Nevertheless, some results of these
investigations are very encouraging and, in the future, directly produced Tc could become a
product complementary to generator produced Tc. In this case, the most promising methods will
require high intensity proton beams, in the 2 to 5 mA range.

As far as the production of fission 99Mo is concerned, the IBA proposal (see also paragraph 6.) is
based on a 150 MeV, 1.5 mA cyclotron driving a sub-critical intense neutron source, generating
thermal neutron fluxes similar in intensity to those of nuclear reactors used for the production of

Mo. The proposed accelerator is a cyclotron of the same kind than the high intensity, low energy,
cyclotrons proposed by IBA to industrial producers of radioisotopes. It includes most of the
advanced fundamental characteristics of these cyclotrons, in particular the negative ion technology.
The accelerated particles are H- ions and the extraction is made by electron stripping on a thin
carbon foil. This technology, well known by IBA, allows for a 100% extraction efficiency. This
machine will take advantage of the experience on high efficiency RF power amplifiers developed
for the Rhodotron accelerators (see paragraph 7.), of the experience of Cyclone 18+ on high beam
power conversion efficiency (see paragraph 4.), of the experience with the high intensity versions
of Cyclone 30, and of the above-mentioned development of the 25 m A H" ion source with AEA
Technology.
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3. Cyclotrons specifically designed for Positron Emission Tomography centres

Positron Emission Tomography (PET) is a powerful diagnostic tool at the forefront of modern
medical imaging. PET images biological function and physiology instead of anatomy. It uses short-
lived radioactive isotopes ( "C , ^ N , ^ O , *°F) which can be produced by low-energy cyclotrons
(<20 MeV) accelerating protons and/or deuterons.

The CYCLONE 30 (see 2.) may be used to produce the radioisotopes needed for PET, and in fact
some of them are used for this purpose but also for the production of other radioisotopes used in
nuclear medicine. However, the very short life-time (a few minutes half-life) of most radioisotopes
used in PET makes convenient and appropriate to place the isotope production equipment very
close to the scanners. For centres using exclusively the PET technique, a CYCLONE 30 cyclotron
would probably not be appropriate because they would use only a small part of its possibilities.
IBA has therefore developed a range of turn-key systems which, in addition to cyclotrons, include
targets and automated chemistry modules, and specifically cover each segment of the PET market.
Most IBA's cyclotrons for PET inherit the best features of the CYCLONE 30 model [7].

The CYCLONE 3 is an extremely compact, easy to operate system for the production of the
positron-emitting radio nuclide ^O through the exothermic (d,n) reaction on natural nitrogen. It is
a 3.8 MeV positive ion cyclotron designed for easy operation and reliability. The magnet cross-
section is square, with a vertical acceleration plan, allowing the cyclotron structure to be used as
shielding. The extraction is performed by means of an electrostatic deflector. Typical external
beam intensity is around 50 uA. This cyclotron is ideal for centres mainly interested in production
of l^O for a number of blood flow studies, and that can obtain 1%-FDG (also very useful for PET)
from a radioisotopes distribution centre.

CYCLONE 10/5 is a self-shielded 10 MeV proton / 5 MeV deuteron cyclotron dedicated to the
production of the most frequently used PET isotopes. This cyclotron is equipped with two internal
sources permanently installed in the cyclotron, one for H~, the other for D" ions. The extraction of
ions from CYCLONE 10/5 is done by the stripping method. Up to eight targets are located
internally, i.e. inside the circular return yoke of the magnet which serves as a primary neutron and
gamma ray shield. This cyclotron is oriented towards the clinical environment.

CYCLONE 18/9 (18 MeV proton, 9 MeV deuteron) allows large quantity production of all
radioisotopes currently used in PET. It is also equipped with two negative ion sources, and the
extraction is done by the stripping method. Targets can be located either internally or externally.
This cyclotron has been designed to meet the special requirements of regional radioisotopes
distribution centres, or medical research institutions which use * $¥2 (requiring a deuteron beam of
minimum 6 MeV) and large amounts of ^ C .

Today, fifteen centres around the world have selected PET cyclotrons from IBA for clinical and
research purposes.

4. Production of radioisotopes for therapy (brachytherapy)

Medical radioisotopes are generally used for imaging and diagnosis in nuclear medicine. But some
of them are used for cancer therapy. Radioisotope production for therapy applications may require
high intensity cyclotrons. In 1992 IBA was asked to develop a very high intensity, 18 MeV
cyclotron for the production of the radioisotope !03Pd. This radioisotope is marketed, in small
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sealed sources, for the local treatment of prostate cancer by the company Theragenics. It can be
produced by a (p,n) reaction on Rhodium, a good material for internal target. However, the reaction
yield is low and large beam currents are needed to achieve the desired production levels.

The development of this cyclotron by IB A, the CYCLONE 18+, was a new step in the evolution of
cyclotrons for radioisotope production, in particular from the maximum intensity point of view.
Indeed, since January 1993 CYCLONE 18+ operates continuously at 2 mA beam on target (twice
the specification required by the customer). It is therefore demonstrated today, experimentally, that
a cyclotron with an internal target can operate routinely at 2 mA beam current. Also 5 mA currents
have been observed, and space charge calculations made for cyclotrons that do not require turn
separation indicate that the intensity limit is probably around 10 m A average beam current [8]. This
applies not only to positive ion cyclotrons using an internal target but also to negative ion
cyclotrons where the extraction is made by charge exchange.

5. Cyclotrons for radiation therapy

5.7 Proton Therapy

The advantage of protons in radiation therapy, especially their ballistic accuracy, is widely
acknowledged. However, the development of proton therapy as a clinical tool has been hampered
by the complexity, the size and the cost of proton therapy facilities. Indeed, the medical use of
protons require high energy accelerators not adapted, up to now, to the hospital environment.
Pioneering institutions had to work with complex, inadequate equipment designed for research in
nuclear physics.

IBA has integrated the technologies developed for its low and medium energy cyclotrons into a
high energy system dedicated to proton therapy. The objective was to meet all the clinical
specifications of a state-of-the-art proton therapy facility in the most simple, reliable and cost
effective manner. The main elements of the IBA integrated system are the following [9]: a
compact 235 MeV isochronous cyclotron, a short energy selection system transforming the fixed
energy beam extracted from the cyclotron into a variable energy beam, one or more isocentric
gantries fitted with a nozzle, a system consisting of one or more horizontal beam lines, a global
control system including an accelerator control unit and three independent but networked therapy
control stations, a global safety management system independent of the global control system, and
a robotic patient positioning system.

In May of 1994, the Massachusetts General Hospital (MGH) of the Harvard Medical School in
Boston, MA, USA, a pioneer in proton therapy since 1959, selected IBA to supply the proton
therapy equipment of its new Northeast Proton Therapy Centre.

5.2 Neutron Therapy Systems

Neutron therapy may be more effective than conventional radiation for certain advanced tumours
because it has the propensity to kill tumours cells which are low in oxygen and often become
resistant to the usual forms of radiation.

IBA has a long track record in the design and development of equipment integrated in the Neutron
Therapy Facility of the University of Louvain (UCL), an innovator in the field. This experience
was instrumental in the conclusion of an agreement for marketing the Neutron Therapy System
developed by Dr. Blosser at the Michigan State University. This system consists of an ultra-
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compact, supraconducting, 50 MeV-deuteron cyclotron which rotates around the patient [10]. The
neutron beam is produced by the (d,Be) reaction on an internal Beryllium target. A prototype is in
operation at Harper Hospital in Detroit, MI, USA.

Figure 1. The 235 MeV isochronous cyclotron for proton therapy.

6. Neutron sources for radioisotope production, research and industrial applications

To replace the ageing nuclear reactors used for research, industrial applications, and radioisotope
production, IBA, in collaboration with SCK-CEN, proposes the use an accelerator based spallation
neutron source, with neutron multiplication by fission.

The proposed production system includes the following elements [4,5];

1) a cyclotron able to accelerate 1.5 mA of beam at 150 MeV with low acceleration losses and
almost 100% extraction efficiency;
2) a beam transport system, transporting the proton beam without losses to one of several possible
neutron sources;
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3) a primary target, made of molten Pb-Bi, where the proton beam produces spallation (mostly
evaporation) neutrons. The expected neutron yield at 150 MeV is about 1 primary neutron per
incident proton;
4) a water moderator surrounding the primary target;
5) a number of secondary targets made of highly enriched 235TJ ancj iocated in the water
moderator, at a close distance from the primary spallation target. Because the mass of235u j s

strictly subcritical, and arranged so as to produce the highest possible reactivity, any perturbation to
the system will reduce the reactivity. The mechanical layout of the system will be such that the
introduction of additional targets will be a mechanical impossibility.

Typical thermal neutron fluxes at the targets location should be around 2 1014 n/cm2.s, which is
similar to what is obtained in nuclear reactors used in these fields. But the non-critical nature of the
system will make it more acceptable for the public than a nuclear reactor and should simplify the
licensing process. Price, cost of operation, of disposal of radiowaste and of decommissioning
should also be advantageous compared to nuclear reactors.

7. Sterilisation and industrial irradiation

During the last two years, with the Rhodotron, IB A entered also the field of high energy, high
average beam current electron accelerators for sterilisation and other industrial applications. This
new accelerator concept, developed by the team of Professor Pottier at the CEA in Saclay (France),
was licensed to IBA. IB A started the development of a 10 MeV, 100 kW Rhodotron. The prototype
completed successfully the beam tests at the end of 1994 and is presented in detail in [11]. Three
Rhodotrons were sold in 1995.

Rhodotron accelerators are based on an innovative concept of using a single "re-circulating cavity"
to provide high energy (up to 10 MeV) / high power (up to 200 kW) electron beams, with high
electrical efficiency.

Such design makes it possible to achieve CW acceleration of electron beams to high energies.
Rhodotron models open the doors to industrial applications for which high energy and high current
electron beams are needed: crosslinking of plastics, sterilisation of medical products,
polymerisation of composite materials, etc.

8. Ion beam techniques for material analysis and other industrial applications

Radioactive elements produced by cyclotron-delivered ion beams are at the basis of a number of
techniques for analysis of industrial equipment, solids and thin films. One example is the
measurement of degradation processes, like wear and corrosion affecting mechanical parts of
machines, engines and industrial equipment. It is based on the activation, by an ion beam, of a well
delimited area located on the surface of the mechanical part to be monitored. The depth of the
activated zone and the resulting radioisotopes are carefully determined in accordance with the type
and duration of the measurements to be performed. The level of radiation is extremely low and
causes no alterations to the physico-chemical properties of the material. The mechanical part is
then mounted onto its machinery and monitored by a measuring device designed to detect the
gamma rays emitted from the labelled area. Once the machinery resumes operation, the wear and
corrosion process begins, causing loss of material. This loss entails changes of radioactivity in the
labelled area. These changes are detected and converted into measured values. Another means of
measuring is to monitor the increasing amount of radiation in the lubrificant due to the loss of
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material from the activated area. Whichever method is applied, the precision is in the order of 1/10
of a micron. It is a non-destructive measurement system carried out on-line under real conditions.
The method covers a wide range of application, among others in the automobile industry, the
aircraft industry, and the chemical, petrochemical and power industries [12].

Figure 2. The Rhodotron, a high power electron accelerator for sterilisation and other industrial
applications
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ABSTRACT

An extensive experimental program with the aim of studying rj production in p-N
and p-nucleus collisions near threshold (Tp=1.26 GeV) has been recently carried out
at SATURNE. The ?]-mesons were detected via the r\ —*• 77 decay by the two-arm
PINOT spectrometer. The results concerning the pp -+ pprj reaction in the incident
energy region 1.265 GeV < Tp < 2 GeV are presented here, as well as A-dependence.
T,,-dependence, Tp-dependence of pA —» r]X doubly differential cross sections.

1. Introduction

The production and scattering of mesons heavier than pions has began to be
studied only recently, despite they play a fundamental role in the nuclear forces for the
medium and short range parts. In particular interest in n mesons physics has grown in
a significant way during the last 10 years. The n meson is a pseudoscalar meson which
occupies the same position in the SU(3) octet diagram as the TT0, differing from this
one essentially for the isopin (1=0 for v, 1=1 for TT°). This is the reason why vN system
couples only to the N* resonances, making possible to use n meson as a selective probe
to identify N* resonances in nuclei in order to extract informations on N* production
and propagation in the nuclear medium. Furthermore the measurement of reactions
in which n meson is produced is the only way to study rjN and nA interactions,

*On leave from Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Departainento de Fisica Nuclear e Altas
Energias - 20550, Rio de Janeiro, Brasil
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because the short lifetime of rj meson (r^=0.75 10 18s) excludes any possibility of
producing 77 beams, but is sufficiently long to allow 77 to travel inside the nucleus.

Finally a detailed knowledge of pN —> pNrj and pA —> TJX cross sections is
the basis of all models describing 77 [1] and dilepton production [2] in nucleus-nucleus
collisions in the GeV region.

An experimental program aiming to study rj production in pN and pA inter-
actions has been performed at SATURNE, by means of the two-arm spectrometer
PINOT. The working principle of this detector was based on the simultaneus mea-
surement of the energy and the angle of the 2 7 rays emitted in the rj electromagnetic
decay (b.r. 39%); r\ events appeared as a peak in the 77 invariant mass spectrum.
More details on the detector are given elsewhere[3].

2. rj production in pN interaction

Different calculations have been published describing 77 production in nucleon-
nucleon scattering within one-boson exchange models[4,5.6,7]. All these models as-
sume that close to threshold the reaction proceeds via the formation of the Ar*(1535)
resonance, excited through the exchange of different mesons (7r,p,r?,u;), which then
decays into the 77N channel with a large branching ratio (~ 50%). The main uncer-
tainty in all these models is the assumptions made in the evaluation of the coupling
constants of the exchanged mesons to the NN* vertex. Despite that in all the calcula-
tions the contribution due to the exchange of isovector meson (TT and p) turns out to
be dominant. This leads to the common prediction that the summed pn —» pnrj/drj
total cross section is larger than the pp —)• pprj one, although the size of these cross
sections also depends on the the relative signs of the contributions of different meson
exchanged[4,5,7].

The relevant theoretical interest briefly outlined here has triggered the exper-
imental study that we have carried out at SATURNE[8,9], as well as other experi-
mental programs at SATURNE[10] and at CELSIUS[11].

The experimental scenario was rather poor before these recent measurements;
in fact no pp —» ppr\ total cross section data existed below Tp=2GeV[12] and only one
measurement of np —> 7̂7 total cross section had been performed close to threshold[13].

By means of the PINOT spectrometer we studied rj mesons production in pp
interaction from threshold up to 2 GeV, namely at Tp— 1.265, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7,
1.85 and 2 GeV; the p — d interaction has been investigated at Tp= 1.3 and 1.5 GeV
in order to extract informations about the pn —•>• TJX reaction. The beam used for
the measurements reported here had typical intensity of about 5xl08 protons/burst
(the burst duration was ~400 ms) and impinged on a 5 cm. thick liquid hydrogen
(deuterium) target.

Measurements of the doubly differential cross sections < d2cr/dQ^dT*>, aver-
aged in different phase space regions, have been performed for the pp -> pprj reaction.
Corrections due to empty target contribution (tipically of the order of 20 — 30%) ,
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Figure 1: rj kinetic energy distribution in the cm. for the pp —*• pprj reaction at Tp=1.3 GeV; the solid

line represents the 3-body phase space distribution.

global detection efficiency (~ 90%) and dead time (typically of the order of 30%) have
been included. Up to TP~1A GeV the whole phase space accessible to the pp -> ppij
reaction has been covered while at higher incident energies we studied only the back-
ward cm. hemisphere, using the forward-backward symmetry of the reaction in the
cm. frame.

The observed behaviour of the doubly differential cross section at different in-
cident kinetic energies can be summarized as a function of rj production angle and
energy in the cm.. Close to the threshold (namely at Tp=1.3 GeV) the rj angular dis-
tribution turns out to be isotropic, while the rj energy dependence shows a monothonic
increase as as a function of T* (see fig. 1). This behaviour, which differs from 3-body
phase space (solid line in fig. 1), is predicted by the calculations of Laget[o] and
Wilkin[4] as a consequence of the final-state interaction of the proton pair.

In the incident energy interval 1.4 GeV< Tv < 1.7 GeV the r\ angular distri-
bution becomes moderately anysotropic while the rj energy distribution in the cm.
shows a behaviour similar to 3-body phase space for the pp —» ppr\ reaction, i.e. a
distribution which has a maximum at T* ~ 0.5 T*max and which is roughly symmet-
ric with respect to the maximum. Finally, at Tp >1.85 GeV the energy spectrum
differs from 3-body phase space, since the low T* region is now more populated. Two
different mechanisms could contribute to generate the observed effect:

1) the opening of the pp -» pNitr} channel at Tp=1.615 GeV; close to its
threshold this reaction can only contribute to the low energy region in the rj cm.
kinetic energy spectrum of the pp —> pprj reaction;

2) the assumption that r\ meson is produced via the excitation of the iV*(1535)
resonance; in this case the expected r\ cm. kinetic energy spectrum is symmetric from
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F i g u r e 2: pp -> ppr/ (pp -> ppr}X for Tp >1.7 GeV) total cross section versus incident kinetic energy.

threshold up to Tp=1.6 GeV and becomes more populated in the low T* region at
higher incident energies.

Our data don't give us the possibility to disentangle the contribution due to
these two mechanisms.

The total cross section has been obtained by integration of the measured <
d2aI'dCt*dT* > over the phase space. The behaviour of aioi as a function of the
incident energy Tp is shown in fig. 2. It must be stress that the 77 detection provides
an unambigous signature of the pp —> ppr] reaction below the pp —> pNrjn threshold
(Tp=1.615 GeV); at Tp >1.7 GeV a contribution from this reaction could be present.

The data up to Tp=l.b GeV are already published[8], while at higher Tp they
are still preliminary. In the same figure the SPESIIIflO] and CELSIUS[11] data
are also shown which are in good agreement with our measurements. The data
are compared with the predictions of two versions of the calculation of Laget et
al.[5] with constructive and distructive rep interference and with the Vetter et al.[6]
predictions. Even if no calculation is in full agreement with the data at all the
incident energies studied, both Vetter et al. [6] and Laget et a l [5], with distructive
TTp interference, are not too far from the experimental points. This seems to indicate
that the basic assumptions on the reaction mechanisms made in the calculations
are correct, suggesting that the crucial role is played by the JV*(1535) resonance
excitation. Close to threshold(Tp <1.4 GeV) the strong energy dependence of the
measured total pp —¥ ppr/ cross section is well described taking into account NN and
77N final state interactions[7].

Informations on rj production in pn interaction have been extracted by a com-
parative study of the pp —» pprj and pd —>• r/X reactions[9]. The ratio between the
doubly differential cross sections for the pn —> rjX and pp -* ppr] reactions that we
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Figure 3: Doubly differential r\ production cross section on carbon versus incident kinetic energy. The

detected rj mesons were emitted in the kinetic energy interval 30 < Tn < 100 MeV and in the angular domain

0° < 8V < 40° in the laboratory frame. The solid circles represent the PINOT data. The data are compared

with the prediction of a folding model[16] (open circles).

obtain is of the order of 10 at 7^=1.3 GeV and ranges between 4 and 8 at 1.5 GeV.
The larger ratio measured at 1.3 GeV could be due to the pn —> drj reaction, which is
expected to have a large cross section close to threshold[5j. This strong isospin depen-
dence implies that the exchange of isovector mesons (TT,/J) dominates r\ production at
these incident energies, as predicted by the theoretical calculations[4,5,6,7],

3. 7? production in pA interaction

The PINOT collaboration has also carried out at the Saturne an experimental
study on r/ production in proton-nucleus interactions near the pp-4-pp?7 threshold
(Tp=1.26 GeV). Â-dependence, T^-dependence and Tp-dependence of?; production
cross sections have been investigated.

A first set of data corcerning the subthreshold rj production on nuclei have
been already published. The A-dependence of the doubly differential cross sections
have been studied at .9 and 1 GeV[3,14], as well as the -q kinetic energy spectrum on
Boron at Tp=l GeV[15]. I will not report on these subjects.

With the aim of studing r\ production mechanisms at different incident energies
the PINOT collaboration has measured the excitation function on a light nucleus,
namely of the pC —)• rjX reaction. The measurements have been done at different
incident proton energies ranging from .8 to 1.5 GeV (fig. 3).

The experimental data are compared with the results of a folding model [16],
which describes r\ production in nuclei via a one-step process (pN->pN?7) and a two-
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Figure 4: Doubly differential r\ production cross section as a function of A at Tp=1.3 GeV for three
different n kinetic energy interval: 60 < Tn < 120 MeV (a), 120 < Tv < 220 MeV (b) and 200 < Tn < 340
MeV (c); the angular interval covered was 0° < 9n < 20°. The solid circles represent the PINOT data. The
data are compared with the prediction of a folding model[16] (open circles); the results of the calculation
with affl—2<T°bx[l6] are shown as open triangles.

step process (pN—>pNîr, followed by TTN—»7iN). The total and differential cross sections
for the two step process have been taken from a compilation[17]. We modified the
original code of the theoretical calculation in order to use for the one step process a
parametrization of our experimental data[8,9]. Such elementary cross sections have
been folded with a Hartree-Fock distribution of the internal motion in target nucleus
and with the PINOT spectrometer acceptance. Finally r? reabsorption in nuclei is
treated using a semi-classical model which evaluates the numbers of effective nucléons
for the direct and the two step elementary mechanism[18]. The 77-nucleon absorption
cross section affî has been estimated by detailed balance applied to the n~p -» rjn
reaction assuming that this reaction, as well as 7? reabsorption on nucléons, occurs
via N*(1535) excitation[16,19].

In fig. 3 we observe that the discrepancy between the data and the the-
oretical calculation increases for low Tp; it must be stressed that in the folding
model an Hartree-Fock distribution of the internal motion in target nucleus is used
which neglect high momentum components. Some peculiar reaction mechanisms, as
pN -» AAr followed by r? production in AN interaction[22,23], could also play a role
in the subthreshold region. A more speculative interpretation of the 77 production
excess observed at Tp <1.26 GeV could be an 77 and or IV* effective mass decrease in
the nuclear medium.

A second set of data is represented by our preliminary results on 77 production
at Tp=1.3 GeV, just above pN->pN77 threshold. The A dependence of the doubly
differential cross section d2a/dCl^dTr, have been measured for 3 different 77 kinetic
energy intervals respectively 60 < Tv < 120 MeV, 120 < Tn < 220 MeV and 200 <
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Figure 5'. Doubly differential tj production cross section on carbon and gold versus r? kinetic energy at

Tp=1.3 GeV. The horizontal bars represent the fwhm of the kinetic energy acceptance for the different

configurations of the spectrometer; the angular interval covered was 0° < 0n < 20*. The solid circles

represent the PINOT data. The data are compared with the prediction of a folding model[l6] (open circles);

the results of the calculation with ff^s=2cr^[l6] are shown as open triangles.

Tn < 340 MeV. The doubly differential cross sections d2a/dVlndTn shown in fig. 4 as
a function of the target nucleus mass clearly saturate for large values of A.

The data are compared with the predictions of the folding model. The as-
sumptions made on the reaction mechanisms should be in this case more realistic
because the incident energy is above the threshold, so indications on rj absorption
cross section could be extracted. The folding model overestimates systematically the
experimental data, in particular it is evident that the discrepancy between the data
and the theoretical calculations increases for high T,,. This discrepancy can be sig-
nificantly reduced increasing the values of <x '̂ foreseen in the folding model. This
is in agreement with a suggestion of Wilkin [20], who needed a rçN scattering length
much larger than the value extracted by Bhalerao and Liu [19] in order to explain
the striking energy variation of the dp —¥ He^rj reaction near the threshold [21]; a
large 77N scattering length has been confirmed recently by a coupled-channel analysis
of the 7r~p —y 7]n reaction [25].

The theoretical results with C^S=2<T°J|[16] well reproduce the experimental
data for the two lower values of T,,, while at the highest r\ kinetic energy subsists a
discrepancy between the model and the measurements, indicating a T^ dependence
of cr̂ jy different than the one used in the model.

Finally at Tp=1.3 GeV it has been measured the rj kinetic energy spectra
on carbon and gold (fig. 5). 7) of kinetic energies ranging from 30 to 330 MeV
have been detected. The model overestimates experimental data especially on gold,
where 77 reabsorption becomes more important. The results of the calculation with

16] are closer to the measurements.
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In June 1995 we have performed our last measurements by means of the PINOT
spectrometer studying the excitation functions of the pC —$• rjX reaction (Tn ~170
MeV) and pW -> rjX reaction (Tv ~60 and 170 MeV); the data are in course of
analysis.
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Abstract

Recent developments in the understanding of the pd —* 3He X° and dd —> *He r/ reactions are
reviewed. The importance of final-state interactions in the np —» nprijdi) processes is stressed.

The low energy 77-meson programme at Saturne is one of the big success stories of the laboratory

which has opened the field for further exploitation elsewhere. Let me summarise some of the major

achievements, not necessarily in chronological order.

• First measurement of the pd —* 3He r\ reaction near threshold and the establishment of a high

threshold rate [1].

• Precision determination of the near-threshold pd —> 3He r\ amplitude with its indications of quasi-

bound rj3Ee states [2].

• The use of tagged 77 'beams', produced via this reaction, in order to study rare decays of the

particle [3] and to measure its mass with the highest precision yet achieved [4].

• Discovery of high rates for the analogous dd -> 4JSe r\ reaction at SPESIV [5] and SPESIII [6] and

confirmation that the rj4fle state is 'bound'.

• First indications that the np —* drj reaction is very strong near threshold [7, 8].

• First measurements of r\ production in proton-proton scattering near threshold at Pinot [9] and

SPESIII [10].

• First experimental proof that rj production near threshold is much stronger in proton-neutron

collisions than in proton-proton [9].

Though some attention has now switched to the heavier w, 77' and <f> mesons [11, 12], these are as

yet far less exploited. Since there have already been two talks on experimental aspects of some of these

reactions, my task today is to explain how theoretical understanding has progressed since my equivalent

talk at Mont St Odile three years ago.

The production of a heavy meson X° at threshold in a pd —> 3He X° reaction necessarily involves a

high momentum transfer. In such processes the deuteron cm. momentum pd is given by

d = 2(m| + mp
2) + {mj - mp

2)2/(mfe + mxf , (1)

where nip, rra<j, m^, and mx are respectively the masses of the proton, deuteron, 3He, and X°. The

momentum transfer between the deuteron and ̂ e therefore ranges from 880 MeV/c for 7j-production

up to 1260 MeV/c for the $• Under these conditions one cannot expect that a single-step model, where

there is a spectator nucléon in the 3Se nucleus, to be of any relevance. This is to be contrasted with TT°

Electronic address cw@hep.ph.ucl.ac.uk
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production where the momentum transfer is only 408 MeV/c and a spectator model [13] reproduces all

of the features of the new and beautiful SPESII data [14] to within a normalisation factor of two.

In a microscopic model for jj-production, Laget and Lecolley [15] showed that the dominant contri-

bution to the amplitude involves a double-scattering graph where a ir-meson, produced on one of the

nucléons in the target deuteron, is converted into the observed rç-meson through an interaction on the

second of the target nucléons. In such a model there are no spectator particles, allowing the momentum

transfer to be be shared between all three nucléons in the zHe nucleus. Kilian and Nann [16] noted

that the threshold kinematics for 7?-production are magic, in the sense that for zero Fermi momentum

in the 3He and deuteron nuclei, the intermediate pion suggested by Laget and Lecolley is close to its

mass shell. They estimated the pd —* pdr) cross section for low excitation energies of the pd system in

a semi-classical model, using experimental values of pp —+ dir+ and x~y> —> nr\ cross sections.

Inspired by the Laget-Lecolley paper, Germond independently suggested a similar phenomenological

but quantum-mechanical model, which is summarised for X° production by the graph in Fig. 1, and

this has been investigated in a series of papers with Fâldt [17]. The same basic model has been studied

within a different approximation scheme by a Russian group [18].

Fig. 1

Providing Fermi motion and off-shell effects in the input amplitudes and other corrections discussed

in ref.[17] are neglected, the cm. cross section for X° production is proportional to those for pp —* dir+

and x + n —> X°p times the square of the form factor

S(W, V) = (2TT)3 / dt eitAE°ij>* {-tW)<p{tV), (2)
Jo

which involves an integral over configuration-space deuteron Up) and 3He (tp) wave functions. It is a

function of the relativistic velocity vectors V and W in the pd and zHe X° systems respectively. It also

depends on AEQ, which is the energy mismatch between the intermediate and external energies for zero

Fermi momenta. At the production threshold, this is given by

AE0 = rnx + mh - md - En{\pd) - Ev{\pA), (3)

and magic kinematics is the statement that this quantity is small for 77 production.
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Omitting the typically 10% effects due to nuclear D-states, the model predicts that

zSeX°)\ = xFxN

It is crucial to note that this model predicts a smooth behaviour for the production amplitudes as

a function of the beam energy; it does not yet include the final-state-interaction effects necessary to

describe the near-threshold ^-production data discussed by Amina Zghiche in her talk. For the moment,

let me represent these final state interactions in the r) case by a factor F (ss 2.2), which I will come

back to soon.

Rg. 2

700 800 900 1000 1100

In addition to the intermediate deuteron in fig. 1, there are also diagrams with d*'s, i.e. spin-singlet

NN pairs. At low energies it is known that NK -+d*iris relatively weak, but it is not measured at the T?

threshold (Tp « 900 MeV). Since the d* adds coherently, even a modest contribution can be significant.

It is therefore not surprising that the model underestimates the data slightly. What is remarkable is that

with an overall fudge factor of N = 2.6, to account for the neglected d*, the gross trends of threshold

meson production are reasonably well reproduced. Remember that the near-threshold i/ cross section

is three orders of magnitude lower than that for the JJ. TO show the variation of the model and data

with the mass Jfefy of the produced meson, the ratio of the pd and iv~p cross sections

F [px dQK dnK (5)
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is plotted versus

The general agreement in fig. 2 is fair, except for the anomalously high <j> production, which Wurzinger

[19] ascribes to a much stronger violation of the OZI rule in pd production than in ir~p. Alternatively,

there could be an extra reaction mechanism involved in this case. It should be noted that most of the

mass variation comes about through the energy dependence of the pp —• dir+ cross section; that solely

due to the two-step form factor is shown as the dashed line, and this is fairly smooth.

The analogous model for the threshold dd —> 4lfe rj reaction, with the intermediate 3He + n state

shown in fig. 3, works even better [17].

(V)

~Pd

Fig. 3

The model leads to

m%

IPxdU \cm lPr,dQ \cm

where the form factor 5( W, V) now involves an integration over deuteron and 4J3e : n3Ee wave functions.

Including a small correction due to final state interactions, this predicts |/|2 = (44 ± 8) nb/sr at

threshold, as compared to experimental values [5, 6] of about 30 nb/sr. The good agreement could in

part be due to there being no d* contribution in this case.

In case you are tempted to use a tritium target, the p3H —> 4fie r) cross section can also be predicted

in a similar model. This suggests a value of (21 ±4) nb/sr, which is only half that for dd. Experimentally

it would be quite difficult to detect.

The two-step model, with the intermediate virtual pion beam, gives a reasonable description of the

entrance into the heavy meson + nucleus channel, though it does not yet include the dynamics of this

final system itself. There are plenty of places where the model can be extended. For 77 production

far away from threshold, nuclear distortion, i.e. multiple scatterings, will have to be included in order

to get the angular distribution right. One can also look at unbound final states as, for example, in

pd-* pd-q and some data on this were taken at SPESIII [20] and CELSIUS [21]. However the biggest

challenge is to find a reaction for which the kinematics favour an intermediate 77 or w meson. In this
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context it is interesting to note that the thresholds for np -4 du and pd —> 3He</> almost coincide and

so it is not inconceivable that it could be intermediate w's which provide the extra <f> strength required

by the data [19].

Turning now to the dynamics of the low energy 77-nucleus system, it was while returning by train

to Paris from the Mont St Odile meeting that I realised that the striking energy behaviour seen in the

pd —* 3He r\ data [1, 2] was evidence for a strong final state interaction (FSI) between the r? and zHe

[22]. This is because the amplitude squared |/|2, while remaining essentially isotropic, falls by over a

factor of three from threshold up to pn m 0.35 fm"1. Since this corresponds to the change of only a few

MeV in incident beam energy, it cannot be associated with an interaction in the initial state or in the

two-step reaction mechanism.

If the FSI is parametrised by an S-wave scattering length formula,

fB
iapv

(7)

where / B is a slowly varying amplitude (e.g the two-step amplitude already discussed), then the best

fit is obtained with a scattering length [2]

a = [±(3.8 ± 0.5) + Î(1.6 ± 0.9)] fm, (8)

and this is shown in fig. 4. It should be noted that the data are completely insensitive to the sign of

Fig. 4

0.05 0.) 0.15 0.2 0.3 0.35

the real part of the scattering length2 and, moreover, that the errors on the real and imaginary parts

of a in the fit are strongly correlated.
2In the convention used here, a weak attractive potential gives rise to a positive scattering length..
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Whereas theoretical models can give scattering lengths as big as this, it is very hard to make sound

quantitative predictions for a for a variety of reasons, of which the principal ones are;

• The Tj-nucleon interaction is very strong, leading to interesting coupled channel cusps. However, fits

to experimental data yield scattering lengths with real parts which differ by over a factor of two [23].

• Since there are only three nucléons in 3He, the I/A corrections become very large. Thus there are large

differences between the optical potential prediction in ref.[22], which suggests that Re{avr} < 0, and the

multiple scattering with repulsive correlations [24] which, with the same rjN input, gives Re-{aVTy > 0.

The difference is important because a negative scattering length corresponds to having a bound

state in the system — remember the case of the singlet and triplet np scattering lengths. Things are

more complicated here because of the large imaginary part which gives a width to the r) states but,

roughly speaking, if the real part of the scattering length is negative then the nearby pole in the system

is below threshold and this signals a quasi-bound nucleus. The closer the pole is to threshold, the

steeper is the momentum dependence of |/|2. Since the pd —*• 3Hen results [2] are much steeper than

those for dd —> ^Hev [5, 6], this means that the v4He pole is further from threshold than that for

r)3He. However all theoretical calculations predict greater binding in 4J5fe than 3Se. The inevitable

conclusion is therefore that there is a quasi-bound state in rj^Ee (and probably in r)3He as well). It is

this comparison of two experiments which resolves the sign ambiguity in Jîe{a^Q}. This justifies my

statement that Saturne has established the existence of light quasi-bound 77-nucIeus states.

It should be noted that this quasi-bound-state pole is not the mere displacement of the iV*(1535)

by 50 MeV — the widths are completely wrong for this. It is rather the generation of a new state due

to the large rjN scattering length. One challenge is to find other manifestations of the state and my

preferred option is to look at the momentum variation of pd —+ 3He-x+ir~ where the dipion mass is

kept fixed at a few MeV less than that of the rj. This allows one to probe just below threshold.

In contrast to 77 production, near-threshold experiments on w production show a strong threshold

suppression [12], which is probably connected in part to the rescattering of the decay pions from the

recoil nucleus. However, lack of time does not permit me to discuss this and more exotic explanations.

Let me turn instead to the production of the 77 in the two-nucleon sector. The main experimental

challenge here is to measure the np —» drj cross section near threshold. Apart from testing reaction

mechanisms, it would also shed light on whether there is an t]d quasi-bound state. The Saturne I data

on this reaction [7, 8] indicate an anomalous threshold behaviour with a width in Q, the final cm. kinetic

energy, of the order of Qo sw 3 MeV. Ueda [26] predicts theoretically that there should be a dibaryon

here with a width of about 7 MeV. Let me stress that if such sharp dibaryon states really do exist then

they cannot be thought of in terms of a bag of six quarks. The relevant degrees of freedom here are

those of two nucléons plus a meson. Combining these indications with the dominance of r/ production

observed in the 1 = 0 channel [9], it means that it is a promising place to work. But it is rather difficult.

There are very preliminary results available from Celsius [25] on pd —» 77 X*Y, where the direction

of the X+ is determined in coincidence with the momentum vector of the rj. Kinematically the events
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are completely consistent with quasi-free pn —> dn, i.e. X+ = d, Y = proton spectator, and indeed

the energy information on the particle X+ is consistent with that. The experiment is only sensitive to

values of Q between 10 and 100 MeV and in this range the amplitude squared had a fall-off parametei

Qo « 40 MeV.

At first sight this gives no support at all to the dibaiyon case since the typical energy scale here is

40 MeV rather than 3 MeV. However the Celsius result is not sensitive to events below 10 MeV and the

magnitude of the cross section (f» 40 fib) is much less than that claimed in ref.[8]. Hence if we believe

both normalisations then there is a big fall-off in the amplitude-squared in the first 10 MeV bin. An

isoscalar dibaryon might indeed be hiding there!

It is possible to extract extra information from the CELSIUS experiment since they also measured

the ratio of continuum to bound-state production,

R = <r(jpn -* {vn)i-ori)f a{pn -* dtj),

though with limited energy resolution. Now to the extent that ^-production involves a matrix element

of a short range operator and we forget r\ final state interactions, then these two cross sections are

closely linked. This is because the np and deuteron wave functions are related by

where k is the np relative momentum and a2 = med. Up to deuteron D-state effects, this is an exact

relation when extrapolated to the deuteron pole [27]. This allows us to estimate most of the np final

state interaction effects quite accurately.

Integrating this over phase space leads immediately to a back-of-the-envelope estimate for the np

S-wave contribution of

(l + V l + <?/«-) • (10)

In the rj case the formula gives R « 0.6 at Q = 35 MeV and, working harder with the np triplet scat-

tering wave functions, increases the estimate to 0.7. In fact the very preliminary experimental data [25]

follow quite closely the predictions of eq.(10} up to Q as 70 MeV and so the situation looks very promis-

ing. This simple formulais also of use in describing low energy pp —> pn7r+ and pd —» pd-n0 cross sections.

Though Saturne is in its final years, many of its successes will live on afterwards. I am proud to

have participated in so many of its programmes, and in particular that concerned with the rj meson. I

would be happy if my epitaph were
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L'ETA, C'EST MOI !

(as interpreted fay Jean-Philippe Saatucci [28])
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PARTICULARITES MESUREES DANS L'INTERACTION NN
ET MODELES DE LEURS INTERPRETATIONS.

François Lehar
CEA-DAPNIA, CE Saclay, 91191 Gif sur Yvette Cedex, France

RESUME
Les particularités intéressantes observées dans la diffusion élastique nucléon-

nucléon et dans les sections efficaces dépendants du spin sont présentées. La ma-
jeure partie de ces effets a été observée à SATURNE II, d'autres, mesurés dans des
laboratoires différents sont liés au programme NN de Saclay.

INTERESTING FEATURES MEASURED IN N-N INTERACTIONS
AND MODELS FOR THEIR INTERPRETATIONS

ABSTRACT
The present report is a summary of interesting features observed in nucleon-

nucleon elastic scattering and total cross section measurements. A major part of
presented effects was observed at SATURNE II, some of them, measured in other
laboratories, are related with the Saclay NN program.

1. Introduction
The Nucléon Nucléon (NN) program at SATURNE II was carried out during

15 years in a large international collaboration. The aim of the program was a sys-
tematic measurements of the spin dependent observables in the SATURNE energy
range in a large angular region. Most of the measurements were performed with
polarized proton, neutron and deuteron beams using the Saclay polarized target.
Experiments concerned the pp and rip elastic scattering, as well as the quasielastic
scattering of protons and neutrons in accelerated deuterons and quasielastic pp and
p'n scattering in deuterized targets. About 3000 pp and 1800 np spin dependent data
points for different observables were obtained, published and used in theoretical and
phenomenological analyses.

Present report shows several interresting features observed in the energy and
angular dependence of observables. References are strongy reduced, most of unquoted
references can be found in [1]. Throughout this paper will be used the nucleon-nucleon
formalism and the four-spin notation of observables developed in [2].

2. Total Cross Section Differences
The (NN) total cross section differences Acrj- and A<7£, together with the spin-

independent total cross section <TQtot are integral quantities linearly related with three
non-vanishing imaginary parts of the NN forward scattering amplitudes via optical
theorems. The pp and np observable ootoi has been measured during the last fifty
years from 10~2 eV up to thousands of TeV. A surprising behaviour in the energy
dependence of (jQtot(pp), namely an increase of this quantity above 200 GeV, has
been observed and remains unexplained. The measurements of spin-dependent total
cross section are rare due to a lack of polarized beams and targets.

The total cross section differences for pp scattering were first measured at the
ANL-ZGS and then at TRIUMF, PSI, LAMPF and SATURNE II. Results cover
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the energy range from 0.2 to 12 GeV, with another point at 200 GeV measured at
FERMILAB. Existing results are discussed in [1] and in references therein.

Neutron-proton observables, ACT and A<7£, measured with free polarized neu-
trons, were first obtained in 1987 at SATURNE IL These results, with large errors,
have been completed by new accurate measurements at 9 to 10 energies, between 0.31
and 1.1 GeV for each observable. They were soon followed by PSI measurements in
the energy region from 0.14 to 0.59 GeV, using a continuous neutron energy spec-
trum. The PSI and Saclay sets allowed to deduce imaginary parts of np and 7 = 0
spin-dependent forward scattering amplitudes from 0.14 to 1.1 GeV.

The observable Acri{np) has also been measured at five energies at LAMPF
[M.Beddo et al., 1991] with a quasi-monoenergetic polarized neutron beam produced
in pd =4> n + X scattering of longitudinally polarized protons.

Recently Aoi{np) results were obtained at 1.19, 2.49 and 3.65 GeV at the Syn-
chrophasotron of the Laboratory of High Energies (LHE) of the Joint Institute for
Nuclear Research (JINR) in Dubna. This accelerator provides the highest energy
polarized neutron beam, which can be reached now.

To be complete, at low energies, the observable Aai(np) at 66 MeV was mea-
sured at the PSI preaccelerator [P.Hafner et al., 1992], Acrr(np) was determined at
9 energies between 3.8 and 11.6 MeV in TUNL [W.S.Wilburn et al., 1993, 1995) and
at 16.2 MeV in Prague [J.Broz et al., 1996].

All existing — Acri{np) data measured with free polarized neutrons are shown in
Fig. 1. The data smoothly connect in the entire energy region. The solid curve was
calculated by the energy dependent phase shift analysis (PSA) [3] extrapolated to
1.35 GeV. We observe a dip around 0.6 GeV, followed by a large maximum centered at
0.9 GeV. The JINR results show a fast decrease in the — A(XL,{np) energy dependence.

In fact, for the first time Acri,{pn) results were deduced in 1981 from the Aai{pd)
and A&L(PP) measurement at the ANL-ZGS [4]. Taking a simple difference between
pd and pp results, corrected only for beam and target polarizations and for Coulomb-
nuclear rescattering including deuteron break-up, yields data in fairly good agreement
with free np data. Any correction for Glauber-type rescattering provides a disagree-
ment [1]. In Fig. 2 the fit to free np data above 0.4 GeV (curve 1) is compared
with the results obtained at the ANL-ZGS [4]. We observe a good agreement above
1 GeV. ;

The similar quantity, Aai(pp), also decreases with energy [1] and tends to zero.
This agree with the prediction of a nonperturbative QCD model for spin effects,
which predicts that the quark interaction induced by strong fluctuations of vacuum
gluon fields, i.e. instantons, provides the large contribution to the Aai observable
[5]. Important features of this interaction are its spin and flavor dependence. The
interaction cannot vanish only for the quarks which have the same helicity but a
different flavor. The maximal instanton contribution to the — Aai{np) is shown in
Fig. 2 by the dot-dashed curve (2). Two minima were predicted : one close the
two-pion production threshold (a), second one at the (27r + 77) threshold (b). The
model qualitatively explains the observed A<TL(NN) energy dependence.

The lowest lying exotic quark configurations in the isospin state 7 = 1 and the
spin-singlet state ^ 0 with the mass of 2.7 GeV (Tfcjn(p) ~ 2.0 GeV) was predicted
by Lomon, LaFrance and Gonzalez (1985,1986,1987,1989,1990]. The authors used
the Cloudy Bag Model and an R-matrix connection to long range meson exchange
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forces. Their prediction is in qualitative agreement with Resonating Group Method
calculations for constituent quark models (CQM), as predicted by Wong (19S2) for
the relativistic CQM, and by Kalashnilcova, Narodetskii and Simonov (19S7) for the
non-relativistic CQM.

Fig. 1

A resonance-like structure has been suggested by the energy dependence of the
in ref.[4]. This structure was also indicated by the measurements of the spin

correlation parameter A0Onn(pp) at 90°CM. Other indications were found by Bugg
et al. (1966), Spinka et al.(19S3), Bertini et al. (19S5.19SS) and Yonnet et al. (1993).

Using the known Acr[,(pp) data one calculates A<7£,(/ = 0) = 2Acri{np) —
&°L{PP)- The results deduced from PSI, LAMPF, Saclay, JINR-Dubna and ANL-
2GS measurements are plotted in Fig. 3, together with the PSA predictions.

The —ù><?i(I = 0) value sharply increase towards low energy (at 66 MeV
—Acr £,(!.= 0) = (SS.6 ± 4.0) mb). At high energies we observe an unexpected
although well pronounced maximum somewhere above 1.5 GeV, followed by a rapid
decrease with increasing energy. This behaviour is in qualitative agreement with the
instanton model. More strongly it supports the prediction of LaFrance and Lomon
(1994) concerning a lowest lying exotic quark configuration for isospin / = 0 and
the spin-triplet 3Sj around T*,-n = 1.8 GeV. In this observable the spin-singet state
partial wave *So (I — 1) is absent and the 3S\ wave (/ = 0) may be predominant.

Note that Aox is a mixture of spinrsinglet and both coupled and uncoupled spin-
triplet states. The uncoupled spin-triplet is absent in the Acrr) observable. It will be
very interesting to measure Aar(njp) above the SATURNE II energy range. Results
may distinguish between different model predictions.

3. t-Dependent Structures in the pp Analyzing Power

An interesting behavior was observed in the t-dependence of the pp analyzing
power over a very broad energy domain [Lehar et al., 1987). Let us consider this
observable between 0° and 90° CM where AOOno(pp) — AO0<>n(pp) crosses zero. A
minimum at — t ~ 1.0(GeV/c)2 followed by a maximum at — t ~ 1.7(GeV/c)2 was
observed for all energies. The Aoono(pp) values in the minimum may be positive or
negative at different energies. Only positive values in each maximum were observed.
This behaviour is shown in Fig. 4. Minima and maxima appear at fixed i.

This is one of the basic structures in pp scattering. The experiments at SAT-
URNE II showed that this behaviour is independent on energy. The observed os-
cillations were confirmed by new results of the analyzing power, measured at the
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BNL-AGS at 17.59 GeV and 23.08 GeV. The data at 23.08 GeV [6] are shown in
Fig. 5 and compared with the previous CERN results at the same energy [Antille et
al., 1981]. and BNL-AGS results at 27.08 GeV [Cameron et al., 1985]. Moreover, the
BNL data allowed to determine the next Aoono(pp) minimum at — t ~ 3.5(GeV/c)2.

-t(GeV/c)2
03 i 7 ? I i

Fig. 4
-t(GeV/c)2

Fig. 5

3 4 5 6
- t [(GeV/c)2]

Similar plots have been made for Aoonn(pp) [Lehar et al., 1987] and A0Okk{pp)
[Lehar et al., 1988], but this observation requires more data at high energy.

In the region described by Regge poles (—t < l.Q(GeVfc)2), the maximal value
of Aoono(pp) decreases monotonously. The observed oscillations suggest that in the
region of semi-hard (1.0 < — t < 4.0(GeV/c)2) and hard (large -t, QCD range)
interactions may exist a common energy independent dynamic of interactions.

4. Absolute Values of the NN Analyzing Powers

All spin dependent NN results depend on an exact knowledge of Aoono. For this
reason different types of polarimeters were developped. Any poiarimeter measures a
product of e = PBAoono under well defined conditions. A choice of scattering angle
is related to the differential cross section and to the AOOno magnitudes. Due to high
da/dû value, forward scattering angles are used. The second advantage of this choice
is a smooth decrease of Aoon.o as mentionned in Section 3.

The oscillations of Aoono (Section 3) allow to measure e(pp) = P^Aoono(pp), set-
ting polarimeter angles at the second Aoono maximum, at least for pp scattering.
Here the Aoono(pp) value at high energy may be larger than in the Regge pole region,
but dcr/dQ. decreases. To interpolate Aoono{pp) between different energies is conceiv-
able under the condition that well established oscillations represent a unique existing
structure in this observable. The pp amplitude analysis at 2.1 GeV showed two dis-
tinct solutions, OIK: smoothly connected to other energies, and a. second one suggesting
strong variation of one spin-triplet amplitude. Only the dedicated measurements of
other independent observables allowed to establish that the smooth solution is valid
in this energy region. An interpolation of results and their renormalization becomes
possible (see below).
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How to determine PB when Aoono remains unknow was often dicussed. Let us
recall a deceleration method, first tested at SATURNE II and applied succesfuly at
the JINR Synchrophasotron, or double scattering on a carbon target, used in the
past, mainly at lower energies.

In the NN program at SATURNE II the PB at each energy was determined by
comparing the Aoono and Aooon angular distributions that must be equal by the Pauli
principle. The absolute value of the target polarization PT is independent of the beam
energy and is known to an absolute precision better than ±3% by measurement with
NMR. This error is mainly due to the measurements of the NMR signal of the target
thermal equilibrium (T.E.) polarization and of its temperature.

The method was succesfuly applied to determine the neutron beam polariza-
tion, since no depolarizing resonances for polarized deuteron beam occur and Pg is
constant below 11.4 GeV.

The Pg value at SATURNE II changes from one energy to another. Any observ-
able depending on the product PBPT-, deduced from the P£ data, will be affected
by {PT)2- This is, e.g. the case of the spin correlation AO0nn(pp) data deduced from
different measurements of the target T.E. polarization. Small variation of PT may
provide a considerably different absolute normalization of results.

Finally note that at SATURNE II, using the ion source HYPERION, it is im-
possible to determine a possible difference between two opposite beam polarization
values, since one cannot check experimentally that for the HYPERION "unpolarized"
state PB is strictly zero. It may be valid for many existing accelerators. This fact
may be neglected for ACTT,L measurements, but may be important for all scattering
observables.

5. Search for the Singlet-Spin Structure at 1=1
As mentionned in Section 2, some predictions and observations suggest a

resonance-like dibaryonic structures in the kinetic energy region from 1.8 to 4.0 GeV.
. . Such dibaryons, when first proposed, were predicted to be at substantially lower
energies [7] using the MIT Bag Model, with an equilibrium radius that would be
relevant if the multi-hadron systems were confined and if there were no long range
forces. For similar reasons, this lower range of predicted exotic masses was obtained
by other early model calculations of exotic dibaryons. No SIGNIFICANT anomaly
in this region was never confirmed, and- no experimental indications survived.

A search for spin-singlet structure is easier than that for spin-triplet structure,
since the last one could hardly be measured by the energy dependence of one elastic
scattering observable. The best choise in this case is to determine the the spin
correlation parameter Aoonn at 90° CM, which is the symmetric function with respect
to this angle. Using invariant or spin-singlet amplitudes [2], we obtain at 9Q°CM :

|t|2 _ I 12 _ h i ^

A resonance in the spin-singlet state appears as a shoulder (or a maximum) in the
|6(90°)|2 amplitude energy dependence. A fast decrease of the Aoonn(90°) observable
in a small energy range would represent a serious indication for this structure.

The Aoonn(pp) observable was measured at many energies from 1.8 to 2.8 GeV
during several beam periods. The experiment measures principally the single scat-
tering observables Aoono, Aooon and Aoonn with a high accuracy.
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The pp measurements are impossible around 2.2016 GeV, since there exists a
strong depolarizing resonance jG = 6. For this reason some of the energies were
obtained by inserting different copper degraders in the 2.24 GeV beam.

The shape of the Aoonn(pp) over the angular range 60° < 8CM < 108° changes as
a function of energy. Above 1.8 GeV Aoonn(6cM) monotonously increases with Be M
up to 90°CM. This slope decrease with increasing energy and Aoonn{BcM) become
practically constant for 6CM) above 60° at 2.5 GeV (see Fig. 6). At 2.8 GeV as
well at at higher energies one observe a weir pronounced dip in the Aoonn angular
distribution around 90°CM and the Aoonn value at this angle drops down by a factor
of 3. This suprizing feature is also demonstrated in Fig. 6.
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The energy dependence of ^4oonn(90°CM) is a generally decreasing function be-
tween 1.8 and 3.2 GeV. This was established by all the previous ANL-ZGS and
Saclay measurements. The new results are shown in Fig. 7. The data from different
beam periods in 1993, 1994 and 1995 still remain unnormalized. The 1992 results
(published in ref.[8) and not plotted here) are intrinsically consistent, and their slope
is in agreement with the new results. In the same figure are also plotted former
Saclay and ANL-ZGS results. We observe a decreasing slope above 1.9 GeV, and

"a-very fast decrease between 2.7 and 2.8 GeV. Up to 8 GeV the ANL-ZGS values
remain constant.
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In order to drawn a preliminary conclusion, the energy dependence of the spin-

siglet amplitude was calculated. The pp elastic differential cross section data at
90°CM which were taken from ANL-ZGS experiment [9]. It should be noted that the
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ANL-ZGS was a weak-focussing accelerator with a momentum uncertainty of ±3.5%
(ATkin ± lOOMeV in this energy region). Fig. 8 shows a shoulder in |6(90°)|2 in the
vicinity of 2.1 GeV and Fig. 9 another one in the vicinity of 2.8 GeV. This behaviour
qualitatively agrees with predictions of Lomon et al. for resonances in 1SQ and 1£>2
spin-singlet waves. Of course, the experimental data do not allow to attribute any
partial waves to this effect, but they are in agreement with all "necessary" conditions
for a resonance-like behaviour of the spin-singlet amplitude. To determine that these
conditions are also "sufficient" is out of present possibilities.

6. Elastic and Quasielastic Scattering
During the NN program several pp and np spin dependent observables were mea-

sured either with free incident nucléons, or with a polarized deuteron beam, consid-
ered as a beam of quasi-free nucléons. No significant difference of the elastic and
quasielastic quantities has been observed. This interesting observation agree with
the ANL-ZGS measurement of AcrL(np) data [4] (Section 2). At PSI it was also
found that from 300 to 600 MeV, the energy dependence observed in the polariza-
tion transfer parameters Kok"ko and Konno for the pC -» n + X inclusive reaction is
surprizingly similar to the one, predicted by PSA for elastic np scattering [Binz et
al., 1989]. This observation is still not understood.

It could be stated that NN observables can be measured with good accuracy
using a polarized deuteron beam. In the NN program was checked if the same is
valid for a polarized protons scattered on the polarized bounded protons or neutrons
in target nuclei.

The binding energy of the target compounds has to be as small as possible,
i.e only deuterons and 6Li may be considered. During a long period, deuterated
aliphatic alcohols were used. A sizeable step was achieved with deuterated Amonia.
Concerning lithium compounds two isotopes of Li are available : 7 Li and 6Li.

7LiH is usable as PPT but, with 12.5% of H content,
less advantageous than aliphatic alcohols.
6LiD target with equal number of protons and neu-
trons is more suitable, and binding energies of 6£i
and D are comparable and small. In order to dis-
tinguish between polarization of neutron in 6Li and
polarization of neutron in D, it is useful to perform
6 Li H target. One may assume that 6Li behaves as
bounded 4He and D.
As an example of the performance of this kind of tar-
gets,a measurement of the pp analyzing power us-
ing the polarized 6LiH target is shown in Fig. 10.
Very preliminary results of the beam and target ana-
lyzing powers, Aoono(pp) (black dots) and Aooon(pp)
(open circles), respectively, obtained with highly po-
larized proton beam at 1.10 GeV are plotted. The
hydrogen and 6Li target polarizations were of about
30% and 6%, respectively. Results are compared with
the A00no — A-oono data (crosses), measured with the

Fig. 10 Pentanol-1 PPT.
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Since the polarization of free target protons in the 6LiH target is small, the Aooon

data points have larger errors. Angular distributions of different sets have the same
shape, but the AOOOn data (dashed curve) have systematicaly smaller values then
AOono ones (solid curve). This is due to a contribution of pp quasielastic scattering
on protons in 6Li to a hydrogen peak, which was not taken into account. For this
reason a weighted average polarization of free and bounded polarized protons in the
target is slightly lower than that for the Pentanol target.

Due to a deuteron content, any 6LiD target, reaching more than 32% of the D-
polarization, is advantageous with respect to deuterated aliphatic alcohols, polarized
to 50%. The target polarization may considerably increase using stronger magnetic
fields. Determination of the polarization value by a NMR procedure is more accurate
due to a simple shape of NMR spectra. Nevertheless it is difficult to foresee when
the Zz'-compounds will be currently used in experiments. A target preparation needs
an irradiation cryostat with a good stability of temperature, a high-intensity elec-
tron beam in a convenient energy region and accurate measurements of the electon
dose. The relatively long time of a target polarization procedure is still a major
impeachment to frequently repolarize the targets.

9. Conclusion
Several examples of interesting features observed in NN scattering and trans-

mission experiments were shown. Two of them suggest well justified evidence for
resonance-like structures of two different scattering amplitudes for two isospin states.
These structures may be also explained by another model. Energy independent os-
cilations in the t-dependence of the pp analyzing power remain unexplained. An exact
measurement of the beam polarization ivolves several important problems. First em-
ployment of Xz'-compounds for the polarized target shows a possible improvement of
these very efficient tools for spin physics in future experiments.

Due to several existing free neutron polarized beams and polarized proton tar-
gets a number of spin-dependent data points is large enough to perform a direct
reconstruction of the np scattering amplitudes as well as the np PSA below 1.1 GeV.
In contrast to this encouraging fact an absence of the differential cross sections in
the angular range from 30° to 120°CM above 0.8 GeV make this data treatment
extremally uncertain. '

SATURNE II, as a best accelerator of polarized particles in the world will be
closed. Nevertheless, an enormous number of ideas and results obtained at this
accelerator will stimulate new experiments in other laboratories.
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Résumé

Les observables de spin mesurées au LNS sont discutées dans l'approximation d'impulsion.
L'approximation des ondes planes permet de donner des expressions analytiques de la probabilité
de spin-flip et de définir les réponses relatives isoscalaires de spin. Les résultats préliminaires sur
le 90Zr et le 208Pb sont présentés.

1 Problématique

Depuis de nombreuses années, on a cherché à reproduire les propriétés des noyaux à la fois dans
leur état fondamental et dans leurs états excités. La diffusion inélastique de particules légères
avec une bonne résolution en énergie a constitué un moyen privilégié pour determiner les fonctions
d'onde des premiers niveaux de basse énergie d'excitation. Une des caractéristiques importantes de
la transition entre l'état initial et un état particulier final est la densité de transition. Elle définit
la variation de la densité du noyau lorsqu'il passe de l'état fondamental à cet état excité. Des
modèles microscopiques de plus en plus sophistiqués au cours des années ont été développés pour
reproduire des différentes grandeurs expérimentales mesurées. Tous ces modèles ont en commun le
fait que l'hamiltonien qui va décrire ces grandeurs contient une interaction effective. En principe ces
calculs permettent de prédire, en fonction de l'énergie d'excitation, la distribution de ces densités
de transition et les multipolarités associées ( J*... ). La venue de faisceaux d'énergie de plus
en plus élevées a montré que si les spectres obtenus par diffusion inélastique sont dominés par
certains niveaux discrets à basse énergie d'excitation, les sections efficaces restent partout loin
d'être négligeables et des structures largres peuvent même apparaître. Des calculs de type RPA
dans le continu devraient être à même de nous renseigner sur la nature de ces transitions.

La force effective Nucléon-Nucléon, qui tient compte du fait que les nucléons dans les noyaux
ne sont pas isolés, est paramétrisable en quatre canaux selon les valeurs des spin S' et d'isospin
T" transférés. Si on classe les canaux par le couple (5', T'), on a les quatre possibilités:(0,0), (0,1),
(1,0), (1,1).

En sélectionnant le projectile et l'énergie incidente, on peut choisir les réactions favorisant plus
particulièrement certains transferts ( Table 1 ).

Réaction
(P,PO
(d,d>)
(a, a')

S'
0,1
0,1
0

F
0,1
0
0

(S',Tr) dominants
(0,0) et (1,1)

(0,0)

Table 1: Sélection du couple (5', T') en fonction de type de réaction
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Parmi ces quatre canaux, le couple (1,0) est le plus mal connu. Les raisons en sont simples:
l'intensité de la force est petite et pour exciter ces transitions, il faut un projectile isoscalaire
( isospin nul } possédant un spin non nul. Le DEUTON est le candidat idéal. L'énergie incidente
de 400 MeV ( 200 MeV par nucléon ) qui correspond au maximum du rapport V\QIVQQ est la mieux
adaptée pour exciter ces transitions de spin S'=l. Comme nous le verrons dans le paragraphe
suivant, la mise en évidence de ces transitions nécessite aussi la mesure de variables de spin.

Quelle que soient les observables mesurées, on obtient un spectre de nombre d'événements en
fonction de l'énergie d'excitation. Se posent alors deux problèmes. Le premier est le suivant: Quelle
observable de spin doit-on mesurer pour sélectionner les transitions S' — 1. Quel outil peut on
utiliser poux faire un bon choix? Le second problème est de savoir comment relier ces spectres à la
distribution des densités de transition?.

La réponse à la première question est simple: Si on veut trouver les observables intéressantes,
on doit passer par un modèle de la réaction qui permet un calcul analytique au moins au premier
ordre. Il faut donc travailler en ondes planes ce qui est possible car l'énergie de 400 MeV est
suffisamment élevée pour que la distorsion soit relativement faible.

Pour relier les grandeurs mesurées aux grandeurs intrinsèques du noyau nous déterminerons
les sections efficaces différentielles associées aux transferts 5 ' =0 et 5 ' =1 ainsi que les réponses
relatives de spin isoscalaires.

2 Formalisme

2.1 Approximation d'impulsion

Supposons pour l'instant que le projectile soit un nucléon. L'énergie incidente étant suffisamment
élevée, on prend comme interaction entre le projectile et les nucléons du noyau l'interaction Nucléon-
Nucléon libre. On peut, pour la même raison, négliger l'impulsion des nucléons dans le noyau. Avec
ces hypothèses, l'interaction entre le projectile et un nucléon i du noyau s'écrit dans l'espace des
impulsions:

< k',l<- j Mi | k,k, >=< k' | M? | k > 6(k' + k' - k - k<) (1)

où k et k' sont les impulsions du projectile avant et après la collision et k,- et k( sont les quantités
correspondantes pour le nucléon i dans le noyau. L'amplitude de diffusion < k' [ Mf j k > est
donné dans le centre de masse des 2 nucléons en interaction par:

?(q'; n'; p'; q'; E') = (Ao + A.T-n) + (Bo + Blr-rt)aïntatnl + (Co + CiT-ri

+ (E0 + £qT-Tï)<rV0-lV + (F0 + FiT'Ti)<Tlp,<Tip' (2)

avec q' = k' - k, n' = k X k', p ' = q' X n'.
Les coefficients dépendent de fait des trois variables q'2, k2 et k'2, cependant la dépendance en

k2 et k'2 est faible devant la variation en q12. Aussi, on suppose que les valeurs hors couche d'énergie
peuvent être approximées par la valeur sur couche d'énergie à une énergie égale à E'— —-•

Dans notre approche [1, 2, 3], les termes d'échange sont inclus implicitement et l'amplitude de
diffusion nucléon noyau est non locale. Dans l'approximation des ondes planes (PWIA), 1' expression
de l'amplitude de diffusion nucléon noyau est simple:
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avec q = K& — Ka, n = Ka x K&, p = q X n et i? = m
 g . Les opérateurs de spin interviennent

uniquement par leurs projections sur les directions asymptotiques des impulsions du projectile et de
l'éjectile. Nous faisons l'hypothèse que lorsque les ondes planes sont remplacées par les ondes distor-
dues ( DWIA), ce sera encore le cas. Mf(q'; n'; p'; q'; E1) = M?(g'; n; p; q; E) = M;. L'amplitude
de transition nucléon-Noyau devient locale et peut être généralisée à la diffusion Deuton-Noyau
pour donner

x

(4)

où ri2 représente la distance entre les deux nucléons dans le deuton. Celui-ci ayant un isospin nul,
la matrice Nucléon-Nucléon qui contribue à la diffusion inélastique a une forme plus simple que
dans les cas du nucléon:

M°(q'; n; p; q; E) - Ao + 50<rlno-in + C0(<rin + <rin) + Eoaiqcriq + Foeripaip (5)

Les opérateurs de spin avec l'indice i agissent sur le nucléon i dans le noyau et vont induire les
transitions S'=l.

L'amplitude de transition en DWIA peut s'écrire schématiquement sous la forme:

T « Idq' dva X^,(k6 , r a) xWm, (ka ,rj «-*'*. M(q') KD(q') JA(q') (6)

Les termes Ko{q') et j7k(q') représentent respectivement la densité du deuton dans l'espace
des impulsions et la transformée de Fourier de la densité de transition dans le noyau A.

En général, la densité de transition est caractérisée par son moment angulaire orbital V', le
transfert de spin S' et son moment angulaire total J . Pour des transitions naturelles elle est la
somme de deux termes JA{Q') — JA(*I'J &' ~ J,S' = 0)+ J7k(q; V — J, 5 ' = 1) ( seul le premier
terme existe dans la transition 0+ —> 0+ ). La transition de spin S' — \ est très faible et elle est
souvent négligée comme dans les modèles macroscopiques ( excepté pour la transition 0+ —* 1~ où
seul le transfert S' =1 est autorisé ). Pour les transitions non-naturelles, il existe ( excepté pour
la transition 0+ —» û~ ) deux valeurs du moment angulaire orbital transféré. J^A(<I') — XtC^l'j &' =

J - 1,5' = 1)+ JAW; L' = J + l,S'= 1).
Le détail du calcul de l'amplitude de transition dans le cas des ondes distordues a été publié par
ailleurs [4]. L' expression équivalente en ondes planes est:

T « M(q) KD(q) JA(q) (7)
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2.2 Choix des observables de spin.

Si on écrit Sa et S& les spins du projectile et de l'éjectile, le moment angulaire total transféré jp

peut prendre des valeurs qui vérifient les inégalités usuelles: j Sa - Sb |< jp < Sa + Sb- La structure
de la matrice de diffusion Nucléon-Nucléon montre une symétrie complète ( excepté pour le terme
Co ) entre les opérateurs de spin agissant sur le projectile et ceux agissant sur les nucléons de la
cible. La fonction d'onde du deuton étant dominée par l'état S, on s'attend à trouver une relation
étroite entre les transferts de spin dans le noyau et dans le projectile. Un premier choix d'observable
pourrait être celui où on mesure les transitions jp—l entre le deuton initial et le deuton final:

di(T r 1 CiCT

2* u o

Cette quantité est très difficilement mesurable; elle nécessite un faisceau polarisé vectoriellement
et tensoriellement, un polarimètre vectoriel et tensoriel et il faut faire tourner le spin pour avoir les
composantes suivant Ox et Oz.

Dans le cas de la diffusion inélastique de deutons, la projection m,jp de ce moment angulaire sur
un axe quelconque peut, en valeur absolue, prendre les valeurs 0, 1 ou 2 unités de h. La section
efficace différentielle associée à ces transferts est appelée section efficace différentielle de spin-flip et
le rapport de chacune de ces sections efficaces partielles sur la section efficace différentielle totale
est la probabilité de spin-flip associée. Ces probabilités s'expriment en fonction des observables
cartésiennes par les relations suivantes:

So = i(2 + ZKl + Kg) Sx = ^(4 - P » - Ayy - 2Kg) (10)

S2 = ~ ( 4 + 2Pyy + 2Ayy - 9K% + Kg) (11)
lo

La quantité Si est naturellement une observable intéressante. Sa mesure nécessite l'usage d'un
faisceau polarisé tensoriellement et un polarimètre tensoriel. Les relations précédentes permettent
de définir une nouvelle signature S*?

Sy
d = S1+ 4S2 - i ( p w - Ayy) = ^ + 2-Ayy - 2K% (12)

La principale contribution au transfert jp = 2 provient de la présence de l'état D du deuton et
en conséquence est très faible. On peut aussi espérer que la différence entre les pouvoirs d'analyse
tensoriel Ayy et le pouvoir polarisant tensoriel Pm est également faible. On en déduit S% « «Si. Un
calcul en onde planes dans lequel on néglige l'état D dans le deuton donne e>2 = 0, Pyy = Ayy, soit
Sj = Sj. La mesure de cette signature demande la présence d'un faisceau polarisé vectoriellement
et tensoriellement mais uniquement d'un polarimètre vectoriel. Les calculs en DWIA à la fois sur
les niveaux discrets et dans le continu montrent que 5^ est une bonne approximation de l'observable
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2.3 Amplitude de transition et Observables en PWIA

Pour comprendre le lien entre la distribution de la densité de transition et le spectre de grandeurs
observées, nous procédons de manière à trouver des formules analytiques, ce qui est possible unique-
ment en ondes planes et si nous négligeons l'état D dans le deuton. Le détail des calculs sera donné
par ailleurs [5]. L'amplitude de transition Deuton-Noyau s'écrit

= JV [ < §<^fc I 50 I $5o ta > (AoXo - CoP • X r )
C I JR "***"'a v. f~^ V

** I *5ota > (,Oo-*0

b ' , a > F nil

avec

J4O == 2 £-ooo(?) oî -"0 = 2 Cooo(î) -Bo! JPO = 2 Cooo(?) -Fbî (̂ -̂ )

La structure radiale du deuton dans l'espace des moments apparaît uniquement comme un
coefficient multiplicatif Cooo(?) dépendant de l'impulsion transférée. Les fonctions # représentent
la structure en spin et en isospin du deuton sur lesquelles agissent les opérateurs vectoriels 5,-,
i = x, y, z et l'opérateur unité SQ.

Les termes XQ, Xr ( Transverse ) et Xx, ( Longitudinal ) correspondent dans l'élément de
matrice nucléaire respectivement à l'opérateur e~ tq r ' et aux opérateurs o-;Xq e~iq'r>' et cr,-q e~ t q r ; .

Les contributions de type longitudinal ou de type transverse sont des fonctions de la même
densité de transition mais leur influence s'exprime d'une manière différente par l'intermédiaire des
coefficients de Clebsch-Gordan. A partir de cette amplitude de transition, il est possible de calculer
les différentes observables [5]. Celles ci s'expriment par l'intermédiaire des fonctions de réponse
scalaire RQ (q,Sf = 0) et transverse R^{q,S' = 1) pour les transitions vers les états de parité
naturelle et par l'intermédiaire des fonctions de réponse tranverse RÇ~(q, S' = 1) et longitudinale
R'h (?> S' = 1) pour les transitions vers des états de parité non naturelle. Les observables qui nous
intéressent ici sont la section efficace difféntielle, l'observable S\, la section efficace différentielle de
spin-flip définie par le produit de la section efficace différentielle par la probabilité de spin-flip Si.
Une autre grandeur intéressante est le coefficient aD_A qui est égal au rapport de la section efficace
de spin-flip sur la section efficace 5' = 1.

3 Analyse des résultats expérimentaux

Par définition on a:

Le calcul en ondes planes donne alors
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'•D-A a
avec t] =

D-N

(16)

Dans cette expression, le coefficient ctD_N est l'équivalent de OLD_A pour la diffusion Deuton-Nucléon
et est indépendant de la structure du noyau ainsi que les termes A et B {A < B). Les autres
termes dépendent de la structure nucléaire et sont définis à partir des fonctions de réponse de spin
trans verse:

4
j

et des rapports des fonctions de réponse longitudinale aux fonctions de réponse transverse:

Rrr

Avec une bonne approximation, on peut poser:

dcr.
dO,

(S' = 1)
D—N

dcr

In
(S.F)

(17)

(18)

(19)

En prenant comme numérateur
la section efficace expérimentale,
on en déduit la section effi-
cace " expérimentale " associée
au transfert de spin 5' = 1
dans le noyau. La section effi-
cace différentielle correspondant
à 5' = 0 est alors donnée par

de * , dcr d(r .

(20)
Ces grandeurs, mesurées sur la
ligne SPES1 de SATURNE sont
présentées dans le cas du 90Zr sur
la figure 1 et dans le cas du 208Pb
sur la figure 2, les résultats étant
encore préliminaires.

400 10

c (MeV)

Pig. 1 : 90Zr( d, d') 400 Me V 4°lab.

30 40

>

S

Les sections efficaces différentielles Deuton-Noyau S' = 0 et S' — 1 sont proportionnelles aux
sections efficaces différentielles Deuton-Nucléon correspondantes:
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dn{ (22)

Nous ferons alors l'hypothèse que cette factorisation peut toujours être effectuée en présence de
distorsion:

—(5 ' j = JV5/ fs> ~7x(D — •" j S ) (2<v

Dans cette expression, le terme /$/ est l'intensité de la force associée à la transition S'. En l'absence

de distorsion, sa valeur est égale à RQ OU Rx\l + AI^-O^.^ — T ^ J J - Le dernier terme Nsr contient
à la fois le coefficient cinématique et l'atténuation due à la distorsion.

On définit alors R® comme la réponse relative de spin isoscalaire par la relation suivante:

R h = 1
* fo + fi 1 +

D'après l'hypothèse de factorisation ci-dessus, le rapport /0//1 devient

/o &(S' = Q) Ni êk(D-N;S'=l) fa ^ Nx %{D - N;S' =
NQ %(D - N; S' = 0)

(24)

Les résultats obtenus sur les deux noyaux en prenant comme hypothèse Si — S%, a = «£>-#• et
Ni = No sont présentés sur les figures 1 et 2.
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Une détermination plus précise des grandeurs précédentes peut être obtenue si on introduit le
paramètre 7) dans le calcul du coefficient <xD _A en ondes planes ou si on effectue ce calcul en DWIA.
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Dans les deux cas il est nécessaire d'introduire un modèle pour décrire la structure nucléaire. On
trouve que la valeur de ce coefficient est plus grande que celle de otD_N pour les énergies d'excitation
supérieures à 25 à 30 MeV dans le cas des noyaux légers et partout dans le cas des noyaux moyens et
lourds. Les sections efficaces S' — 1 déterminées en prenant la valeur de la diffusion Deuton-Nucléon
libre sont donc surestimées. Par exemple, à 40 MeV d'énergie d'excitation, cette surestimation est
de l'ordre de 30% dans le cas du 12C.

Il faudrait corriger la réponse de spin isoscalaire mesurée en prenant d'une part a =
calculé en DWIA. D'autre part, le rapport NI/NQ a pu être estimé en comparant les sections
efficaces calculées en ondes planes et en ondes distordues. Dans le cas du 12C on a:

l!lDWIA;S0)aO;.
%{PWIAS' <1)

p 0 3
%(PWIA;S'=\)

on trouve donc dans ce cas jtf- « | . L'analyse sur l'ensemble des noyaux étudiés (12C[6, 7], 4OCa[8],
90Zr, 208Pb) est actuellement en cours.
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INTRODUCTION

The subject of hot nuclei draws a number of engaging problems. Broadly speaking
one can divide the interest into three; the heating dynamics *"3; properties of hot nuclear
matter 4 and the decay processes D. All this is within the confines of a relatively small
number of nucléons interacting through an interplay of short and long range forces 5.
In this contribution we report on a study of hot nuclei, where through an appropriate
choice of incident channel and event selection, dynamical effects are attenuated and
multifragmentation is limited. Herein, we aim at giving three preparatory results; (i)
the 3He(1.8 GeV) -j- naiAg can be described using an intranuclear cascade, INC, model;
(ii) through a suitable selection of events we give a limit of the excitation energy that a
nucleus can absorb without breaking into large pieces; (iii) we show that corresponding
alpha decay is consistent with an, evaporative process.

Before indulging in the experimental set-up, it is practical to adopt a general
outlook of the reaction processes involved in light ion induced reactions at GeV.A
incident energies. Within a BUU6 description, the projectile nucléons are subject to
n-n collisions and are then, more often than not, ejected over a time scale compatible
with ~ 15 fm/c. This primary process leaves behind an abundant number of energetic
7T, A and nucléons. Over a time period covering say, 15 to 100 fm/c the residual system
evolves through a sequence of dynamic evolutions with processes (TT reabsorption, etc),
in part, leading to thermalisation. As pointed out by Wang et al.3, the coupling to the
mean field could have a determining effect on the final channel through the formation
of spatial density variation. However, we consider that at 1.8 GeV the consequences of
these effects are less marked than at 4.8 GeV3. Beyond 100 fm/c the mean field settles
down to give a predominantly thermalised hot nucleus. Herein we consider an INC
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description, where beyond ~ 30 fm/c the resultant complex is assumed to nave normal
sherical, uniform density distribuitions with the energy being shared between thermal
and rotational degrees of freedom. On average at 1.8 GeV, the angular momentum is
20H and the residual mass varies weakly with the calculated excitation energy'. As
for the calculations presented, all impact parameters are considered with each event
generated by the INC code1 being fed into an evaporative routine, EUGENE8. Where
necessary the events are filtered by the experimental acceptance (code FILTER). No
effort was made to adjust the parameters of the INC and EUGENE.

Experimental Set-Up

The experiment was performed at the Laboratoire National Saturne using 3He
beam at 1.8, 3.6 and 4.8 GeV . In this contribution we present the lower incident
energy data set. The target was natural Ag of thickness 1.08 mg/cm2. Briefly, the
experimental set-up consisted of essentially four parts, (i) To measure leading protons
ARCOLE was used 9. This consists of a forward plastic wall made up of 28 fast plastics
and mounted so as to have a hole in the center for the beam. Light from each plastic was
read out by two photomultipliers and gives the energy loss and impact position. This
assembly covered an angular range of approximately 2.5 to 12° and was positioned to
give a minimum flight path from the target of 4 meters, (ii) To detect heavy fragments,
HF, a circular hodoscope, DELTA, which includes 30 high field Si detectors was used.
The target-detector flight path was 60 cm and covered angles between 5 to 10°. (iii)
Light charged particles (Z < 2), LCP, and intermediate mass fragments (Z < 20), IMF.
were detected in an array called ISiS 10 which contains 162 triple detector telescopes
in a tight geometry. Each telescope is composed of a gas-ionisation chamber, a fully
depleted 500 /im ion-implanted silicium detector and a 28 mm CsI(T £ ) crystal. The
geometrical acceptance is typically 70% and thresholds are better than 1 MeV.A. The
charge, Z, resolution ranged up to 20. Mass resolution is obtained for those particles
which punch through the Si crystal, (iv) An active collimator assembly was employed
to vetoe the beam halo particles reaching ISiS.

Possibly the only distinct signal of the reaction primordial time that we captured
with our set-up are the fast leading protons. In fig. 1 we give the overall proton
multiplicity in ARCOLE with a minimum trigger of 2 particles in ISiS. The lower energy
threshold in ARCOLE is approximately 50 MeV for protons. The dashed histogram
gives the filtered proton multiplicity from the INC calculations and illustrates the fair
description of the data.

Analysis

Fig. 2 gives the superimposition of 26 mass vs velocity plots from DELTA for
fragments under the minimum trigger condition. The mass was computed from the
time between DELTA - ISiS and energy measurements. Correction due to time delay n

and energy defect 12 were included. The latter was achieved through a coincident set-
up with slowed down fission fragments in a separate measurement. Software velocity
thresholds were set at 0.25 cm/ns. We remark that in light ion induced reactions it is
expected that the highest yield of HF should be for mass values close to that of the
target 13. The shift seen in the figure towards a mean mass of ~ 70 amu is largely due
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Figure 1. Probability for the multiplicity for high energy protons in the plastic wall ARCOLE with
minimum trigger. The dashed histogram refers to the INC+EUGENE+FILTER prediction.

to the target thickness energy threshold effects. It is important to note, however, that
the fragments of interest here are the ones about (mass,velocity)=(45,0.6), which in
fact are not strongly perturbed by the choice of target thickness.

Before detailing the analysis of how we assign excitation energies it is helpful
to note and remark that; the data-model (INC+EUGENE+FILTER) comparison for
events with minimum bias show a reasonable agreement for the global parameters. The
total multiplicity, Mtou is well described (fig. 3) for example, and this is also true for
the total detected charge, IMF multiplicity, MIMF, and so on. Less evident is the
comparison of the linear momentum transfer. No inconsistency is found but the widths
for the data and model are too wide to make a quantitive comparison. These results
substantiate, in a circumstantial way, the model and allows us to examine our method
to extract and correct the experimental excitation energies.

In this paragraph we describe the simple prescription we have employed to recon-
struct what we call here, "thermal" excitation energy Et/i, and mass, Mth • By thermal
we refer to the energy and mass that is left over after the pre- equilibrium/cascade par-
ticles have escaped from the nuclear complex. Similarly, we consider Zth- To compute
these quantities experimentally we encounter three difficulties; (i) our set-up does not
include a direct measure of neutron multiplicity and summed neutron kinetic energy. It
is important to emphasise, that even with the present favourable choice of target, the
calculated energy released through the neutrons can be as much as one half of E^; (ii)
detector geometrical acceptance and in particular the mass resolution at low energy:
(iii) establishing a criteria of rejecting particles within an event which are considered
of non-thermal descent. These points are of no revelation. Different groups have devel-
oped different techniques to reduce source of error. Item (i) and (ii), for example, have
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Figure 4. Experimental Eth as a function of residual mass.

been reasonably covered by the MBI + Ganil group at Cern 14. The method employed
here, and elsewhere lo'16, to account for (iii) is somewhat brutal; within an event, only
those LCPs with KEs smaller than a given value are treated. As for the IMFs they
have practically no pre-equilibrium component. The total detected Mioi mass, which
includes the HF is then obtained event-by-event. Where only the charge is detected,
the mass is derived through a function giving values in the valley of stability. In the
case of low energy Z=l these are given unit mass values. The total detected charge in
ISiS and DELTA, Z^, is obtained by transforming the HF mass into charge. The value
of Mth is then obtained through a lookup table of ratios MthfZith given by INC. The
difference between Mth and Mtot gives the number of neutrons. Finally, E^ is obtained
by summing over the KE of the selected particles and adding in the appropriate up-
values. For the neutrons we adopted a mean KE of 7.5 MeV/neutron, a value extracted
from the INC+EUGENE code. It is important to stress that at this point we do not
correct for geometrical acceptance. However with the above prescriptions and using the
INC+EUGENE+FILTER as guide, we deduce the mean correction in extracted Eth-
In the zone of interest, the correction in experimental E^ is of the order of 25%.

In fig. 4 we plot the residual mass as a function of Eth- This was obtained
by demanding software triggers of a HF in DELTA for MIMF — 0. Note that this
condition on M/MF, is equivalent to having ~40% probability to have, in the event,
an undetected IMF. Further, the HF velocity and accompaning charge distribution for
events which do have IMFs in coincidence indicates that fission is not a competing
process for the higher Eth- Projecting a Et]x spectrum with a window on the residual
mass of (40,45) yields a Gaussian like peak. Correction for the acceptance gives a mean
excitation energy of 625 MeV. As is evident from the figure, shifting the mass window
to lower values increases this
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Figure 5. Energy spectrum for alphas in coincidence with HF for e* =5-6MeV/A.

The HF-coincident a (note no mass resolution in ISiS for Z=2 at low energy)
particle spectra as a function of e*= Eth/Mtk and Mth >35 have been extracted and
compared with the INC+EUGENE+FILTER calculations. In fig. 5 the spectra with
a window of e* = 5-6 MeV/A are compared. Other comparisons, such as mass of the
HF, KF-MIMF o r HF-Mtot, are of equivalent merit.

Conclusion

In conclusion, we report on an experimental study of 3He(1.8 GeV) +noiAg where
we detect LCP 4- IMF with a large geometrical coverage in conjuction with heavy
fragments and fast protons in the forward direction. The global parameters with this
configuration are effectively reproduced with an INC + EUGENE description. An
attempt is made to extract the highest excitation energy reached that decays in a
non-multifragmentary fashion. Values of e*/binding energy of 78% are obtained. The
data-model comparison for the a-spectra indicate that at relatively high excitation
energy the system can still decay through an evaporative process.
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Résumé :
Ce rapport passe en revue les problèmes spécifiques aux machines à rayonnement synchrotron. On
souligne que ces problèmes proviennent de la nécessaire conciliation entre l'objectif de haute
brillance et les caractéristiques de compacité, de flexibilité et de confort d'utilisation. Des
exemples sont donnés sur les performances atteintes à ce jour.

1 - INTRODUCTION

Depuis les années 70 où le rayonnement synchrotron a été utilisé, d'abord en mode
parasite, puis sur des machines spécialement dédiées, la principale caractéristique dont on demande
des performances de plus en plus élevées concerne la haute brillance des sources de lumière.

Cette haute brillance tant convoitée est en fait à l'origine de tous les problèmes rencontrés
dans la conception des machines à rayonnement synchrotron, surtout pour les toutes récentes dites
de 3ème génération. Les difficultés sont d'autant plus marquées quand ce critère de haute brillance
entre en conflit avec d'autres caractéristiques souhaitées pour ce genre de sources, comme par
exemple :

- la machine doit être relativement compacte à cause de raisons évidentes de coût de construction
qui dépend directement de sa taille.

- la machine doit présenter une grande flexibilité vue qu'elle est destinée à une large communauté
d'utilisateurs scientifiques venus d'horizons très divers.

- la machine doit offrir un minimum de confort lors de son utilisation, la durée de vie du faisceau
devant être suffisamment longue et sa stabilité suffisamment grande pour perturber le moins
possible le déroulement des futures expériences d'utilisateurs.

Ce rapport passera en revue les implications dues à la haute brillance ainsi que les quelques
procédures d'optimisation permettant d'allier ce critère avec ceux de compacité, flexibilité et
confort d'utilisation.

Plus précisément, les thèmes abordés sont :
- brillance
- types de maille
- émittance et fonctions optiques
- chromaticité, ouverture dynamique et acceptance en énergie
- défauts magnétiques, orbite fermée et correction
- insertions
- haute intensité
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2 - BRILLANCE

La brillance B d'une source est le nombre Np de photons émis par seconde, par éléments
de surface dS, d'angle solide dQ, dans une largeur relative de bande en longueur d'ondes

- n r :
X

d4ND
B = ^ - (1)

dtdSdQ—
A.

On voit donc que, mis à part l'aspect spectral, pour augmenter la brillance il faut chercher à
augmenter le nombre de photons émis par seconde par électron, à diminuer les dimensions dSdfî
de la source d'émission, et finalement à augmenter le nombre d'électrons dans le faisceau.

2.1 - Nombre de photons émis par seconde

Les photons sont émis aux endroits où la trajectoire de l'électron est déviée, c'est à dire :

- dans les dipôles de courbure, avec un spectre très large centré sur la longueur d'onde critique

À.C(A) = 5.58 p(m)/E (Gev), et avec un nombre de photons émis par seconde proportionnel

àE/p, où E est l'énergie de l'électron et p le rayon de courbure.
- dans les wigglers à N périodes qui peuvent être considérés simplement comme une succession de

dipôles, c'est à dire présentant le même type de spectre mais avec Xc plus court en général, et le

nombre de photons émis est alors plus important d'un facteur N.
- dans les onduleurs à N périodes où il y a addition cohérente du rayonnement, c'est un spectre de

raies qui prédomine et le nombre de photons est cette fois-ci multiplié par N .

Une façon d'augmenter la brillance est donc d'installer de longues insertions.

2.2 - Dimensions dS dû. de la source d'émission

Les écarts-type des dimensions en étendue et en angle du faisceau d'électrons ax, ox ', oz,
az' et du faisceau de photons OR, OR' s'ajoutant quadratiquement, on a :

a x ' - o T j j x 2
avec Hx "• Jt
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où J3X, pz, aXj c% Dx, Dx ' sont les fonctions optiques courantes, êx, s2, oE/E sont les émittances
transverses et la dispersion relative en énergie du faisceau d'électrons.

Pour avoir des sources de faibles dimensions dS dfi, il faudrait alors :

- diminuer remittance horizontale, on va voir comment ci-après
-diminuer remittance verticale en réduisant le coefficient de couplage K = s z /sxrégi par le

couplage des mouvements transverses, cela avec un ensemble de quadrupôles tournés par
exemple.

-diminuer aE /Een augmentant le rayon de courbure p, mais celui-ci est fixé par la longueur
d'onde critique visée.

- réduire ou annuler la dispersion Dx dans les sections droites où il y a des onduleurs ou des
wigglers.

- adapter les ellipses de phase des faisceaux d'électrons et de photons aux points sources, ce qui
implique des valeurs particulières de |3X, pz en ces points.

3 - TYPES DE MAILLE

Aux premiers stades de la conception d'un anneau à haute brillance, on est toujours à la
recherche d'un type de structure de maille permettant d'obtenir une faible émittance avec une
grande flexibilité d'ajustement des fonctions optiques à différentes valeurs voulues, tout en offrant
de longues sections droites pour y installer des insertions de types onduleur ou wiggler.

On ne peut pas démontrer de façon rigoureuse quelle est la structure idéale ni quel genre
de structure est à rejeter définitivement, seules quelques tendances générales peuvent être
énoncées. Les principaux types de structures employés pour les sources de rayonnement
synchrotron sont représentés à la fig. 1.

Les structures de type FODO proviennent des grands anneaux de la physique des particules
et comportent une succession de quadrupôles alternativement focalisants et défocalisants. Elles
permettent d'atteindre de faibles émittances mais nécessitent l'adjonction de sections d'adaptation
pour dégager des sections droites achromatiques pour insertions. Comme machines utilisant une
structure de type FODO, on peut citer par exemple Photon Factory et SRS.

Plus spécifiquement conçue pour les anneaux à rayonnement synchrotron est la structure
Chasman-Green qui comporte des mailles symétriques à deux dipôles séparés par un quadrupôle
focalisant au centre, avec aux deux extrémités des sections droites achromatiques (Fonction
dispersion Dx = 0). Cette structure très compacte n'est par contre pas très flexible par manque de
quadrupôles pour ajuster à loisir les fonctions optiques. NSLS-VUV, NSLS-X, MAX entre autres
ont cette structure.

Une version généralisée de cette structure à été employée, appelée Chasman Green
Modifiée ou DBA (Double Bend Achronat), consistant en un ajout de quadrupôles tant entre les
dipôles qu'aux deux extrémités. Cela permet d'atteindre la grande flexibilité nécessaire. On trouve
dans cette famille Super ACO, BESSY II, ESRF, APS, Spring-8. Une variante est d'utiliser des
aimants à indice qui peuvent conduire à une émittance théorique plus faible mais cela au détriment
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de la flexibilité comme c'est le cas pour ELETTRA. Des versions non achromatiques sont aussi
employées à faible énergie pour des petits anneaux tels que ACO, UVSOR, Max IL

Des variantes ajoutant un dipôle au centre dans la partie dispersive, appelées TBA (Triple
Bend Achromat), ou plus de dipôles encore (QBA, etc.), visent à atteindre des émittances plus
faibles que ne l'aurait permis une structure DBA. L'inconvénient est que le nombre de sections
droites pour insertions est réduit pour un même nombre de dipôles. SRRC, PLS, ALS par exemple
ont une structure TBA.

En fait, parmi les plus récentes machines ou les derniers projets de machine, on trouve une
majorité employant la structure DBA, sans doute parce qu'elle offre le meilleur compromis entre
faible émittance, flexibilité, nombre d'insertions et compacité. Un regain d'intérêt pour cette
structure a été en plus observé lorsqu'on s'aperçoit qu'en sacrifiant V achromat ici té tout en gardant
néanmoins une dispersion très faible, on peut diminuer encore plus remittance et donc gagner en
brillance.

Pour le projet SOLEIL, après quelques essais initiaux, c'est la structure DBA avec dipôles
sans indice qui a été adoptée.

FODO J 3 I 1
U

C.G. n , j n

DBA ..n,, i 1 ,,nn
ETTP H J L T 1 r Ll LJ

TBA ..n,, 1 L_JLJ U
LJ u ' nj ' • in rLru

Fig. 1 : Principales structures utilisées pour les sources de rayonnement synchrotron.

4 - EMITTANCE ET FONCTIONS OPTIQUES

Une fois les caractéristiques géométriques et la configuration de la maille définies, on peut
s'occuper de l'optimisation des paramètres optiques. Un travail important en vue d'obtenir une
grande brillance consiste à minimiser remittance horizontale. Cette dernière s'écrit :

7C

OÙ

13Cq=3.S4 1Crljm,
y = E/Eo est le facteur de lorentz,

Jx est le coefficient de répartition de l'amortissement de l'espace de phase en horizontal,
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27tp J PxDx2 2<XXDXDX (4)
dipoles

A une énergie donnée, pour minimiser sx on peut augmenter p mais cela augmente la taille
de la machine et p est d'autre part fixé par la longueur d'onde critique Xc voulue. On peut aussi
augmenter Jx en introduisant un indice dans les dipôles mais Jx ne varie que très peu, généralement
que du simple au double au maximum. La fonction<H) par contre peut varier de plusieurs ordres
de grandeur et sa minimisation est de loin plus bénéfique.

La minimisation de<H> revient à imposer des conditions sur les fonctions optiques dans les
dipôles. Lorsque l'angle de déviation des dipôles est faible, ce qui est très souvent le cas, un calcul
au premier ordre permet de déterminer les paramètres au minimum théorique de<H>. Deux cas se
présentent (voir fig. 2) :

3L

24p

0

Fig. 2 : Fonctions optiques dans le dipôle au minimum de(H>.

- On impose Pachromaticité Dx= 0, par exemple à l'entrée du dipôle qui est de longueur L.
<H)est alors minimum lorsque px passe par un minimum à la distance 3L/8 de l'entrée et doit
avoir pour valeur

(5)J3X min =

L'émittance minimale théorique est alors de
8VÏ5

y2

4
(6)

où 6 est l'angle de déviation du dipôle.

- On n'impose pas l'achromaticité. On trouve alors que <H)est minimum lorsque J3X et Dx passent

par un minimum au milieu du dipôle, e t 2

)x min =
24p

• 4
(3X min — — p x min

(7)

(3)
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min = -sxmm (9)

C'est à dire que remittance minimale est plus faible avec un Px min plus élevé.
Ces valeurs minimales théoriques de remittance sont en fait très difficiles à atteindre. Dans

le cas de SOLEIL par exemple, on voit qu'on doit obtenir un (3X min « 0.09 m alors qu'une valeur
« 0.3 m est en général souhaitable pour que les forces des quadrupôles restent réalisables et que la
fonction px n'atteigne pas des valeurs prohibitives à l'extérieur des dipôles.

Les graphiques de la figure 3, montrent dans l'exemple de PESRF0 que la diminution de
remittance est obtenue au prix d'une augmentation de la valeur crête de px, et conséquemment
d'une plus grande sensibilité de l'orbite fermée aux défauts magnétiques ainsi qu'une plus grande
chromaticité. D'un autre côté, lorsqu'on accepte d'avoir de la dispersion non nulle partout, on
peut obtenir une émittance plus faible d'un facteur 1.5 à 2, avec toutes les autres conditions égales
par ailleurs.
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Fig. 3 : Variations de px max, de la sensibilité de l'orbite fermée aux défauts magnétiques, et de la
chromaticité en fonction de remittance, dans l'exemple de l'ESRF.

Le tableau de la figure 4 donne les valeurs des émittances minimales atteintes comparées
aux valeurs minimales théoriques pour quelques machines à structure DBA.
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Fig. 4 : Emittance minimale théorique (achromatique) et émittance minimale atteinte à la
conception (achromatique ou non), pour quelques machines employant la structure DBA ' ' .

5 - CHROMATICITE, OUVERTURE DYNAMIQUE ET ACCEPTANCE EN ENERGIE

De façon analogue qu'en optique classique, la chromaticité traduit la différence de
focalisation des quadrupôles sur les particules ayant une énergie différente de l'énergie nominale.
Sur une machine circulaire, on parle alors de différence de fréquence d'oscillation, ou plus
précisément de variation du nombre d'ondes v avec l'écart relatif en moment dp/p0, et on définit le
chromaticité £, comme

dp /p 0 47Î

où (3 est la fonction optique et K un gradient réduit de quadrupôle.

d s

Or, comme dit précédemment, l'impératif de haute brillance entraîne de grandes fonctions
p dans les quadrupôles et de fortes focalisations de ces derniers, d'où une chromaticité importante.
Cela fait qu'une grande partie des particules du faisceau va traverser des zones interdites de
nombre d'ondes dont l'origine sont les résonances présentes dans les machines circulaires. De
plus, une chromacité largement négative favorise les instabilités dues aux interactions faisceau-
paroi.

Il est nécessaire alors de corriger la chromaticité à une valeur proche de zéro ou même
résolument positive. On emploie pour cela des hexapôles placés dans les endroits où la fonction
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dispersion n'est pas nulle, où les particules, oscillant autour d'orbites d'équilibre séparées
spatialement suivant leur moment, peuvent subir une compensation sélective de focalisation.

Mais les hexapôles introduisent eux-mêmes d'autres aberrations : variation du nombre
d'ondes avec l'amplitude d'oscillation, variation des fonctions betatron et dispersion avec le
moment. Il s'ensuit une diminution de l'espace de stabilité à long terme du faisceau appelée
ouverture dynamique, ainsi que du domaine d'énergies acceptées appelé acceptance en énergie.
Les conséquences sont une durée de vie du faisceau plus courte ou même nulle, et une injection de
plus longue durée ou même impossible.

Pour compenser ces aberrations, on emploie d'autres hexapôles placés si possible en des
endroits où la fonction dispersion est nulle. Quoi qu'il en soit, le nombre d'hexapôles doit être
suffisant et une procédure d'optimisation doit être mise au point pour compenser en même temps
la chromaticité et les aberrations. La procédure mise au point dans notre groupe par exemple7' 8,
rapide et efficace, a permis d'obtenir de très bons résultats3' 9 (voir fig. 5). Elle est basée sur des
formules analytiques au premier ordre, de la chromaticité qu'il convient d'annuler ou de porter à
une valeur positive, et des coefficients d'aberration qu'il s'agit d'ajuster pour rejeter au plus loin
possible le déplacement des nombres d'ondes sur les résonances non linéaires.
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6 - DEFAUTS MAGNETIQUES, ORBITE FERMEE ET CORRECTION

Toujours à cause de l'objectif haute brillance, la sensibilité de l'optique aux défauts
magnétiques va être beaucoup plus importante, vu qu'elle varie toujours en (3P Kq où p et q > 0.

On peut regrouper les défauts sur le positionnement ou sur les composantes de champ des
éléments magnétiques en trois catégories, ceux entraînant
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- des défauts de champ dipolaire qui dévient l'orbite fermée, ce qui, en présence des hexapôles,
entraîne une variation des nombres d'ondes et une réduction de l'ouverture dynamique.

- des défauts de champ quadrupolaire, c'est-à-dire de focalisation, qui changent les nombres
d'ondes, les fonctions optiques, l'ouverture dynamique.

- des défauts de champ multipolaire qui agissent sur l'ouverture dynamique.

Un calcul perturb atif au 1er ordre permet de calculer analytiquement les principaux effets
des défauts magnétiques10' H ' 12 (voir fig. 6). On peut alors fixer immédiatement les tolérances
mécaniques et magnétiques sur les électro-aimants ainsi que la garde au niveau de la chambre à
vide pour contenir les déplacements du faisceau dus aux défauts. Ces paramètres sont très
importants car ils déterminent en grande partie le coût de la machine.
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Fig. 6 : Effet des défauts magnétiques standards pour SOLEIL
a) Valeurs rms des déviations d'orbite fermée dues aux défauts dipolaires
b) Perturbations des fonctions J3 dues aux défauts quadrupolaires

Les effets les plus virulents sont en fait ceux des défauts dipolaires provenant des
dépositionnements des quadrupôles sur l'orbite fermée, d'une part parce que la sensibilité à ces
défauts est la plus élevée, d'autre part parce que les déviations engendrées sur l'orbite fermée sont
très importantes comparées à la taille du faisceau qui est très faible avec la haute brillance.

Pour SOLEIL par exemple, en valeurs rms, un dépositionnement des quadrupôîes

<Ax> = l 10~4m engendre un déplacement d'orbite <Ax> = 57 lO^rn dans les longues sections

droites où la taille du faisceau est <Ax> = 25 10~4 m.

Une correction s'impose donc en implantant des correcteurs dipolaires le long de la maille.
Dans notre groupe, une stratégie claire a été élaborée pour cela, procédant par une analyse précise
des sites d'implantation possible, suivie d'une méthode de calcul utilisant des valeurs propres,
appliquée à un traitement statistique qui permet d'aboutir à des formules analytiques 12, 13, 14
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On arrive ainsi quasi-immédiatement à la solution optimale, où le nombre, les
emplacements et les forces des correcteurs sont précisément connus.

Un exemple de résultat de correction est donné à la figure 7 pour SOLEIL. On voit qu'il

est possible de corriger jusqu'à <Ax>= 1.5 i(T5m en valeur rms dans les longues sections droites.

Il faut aussi signaler que pour des raisons de confort d'utilisation de la lumière
synchrotron, il est nécessaire que la position de l'orbite soit reproductible et stable à 1/10 des
dimensions du faisceau aux droits des sources de lumière. Un système de feed back est donc
souvent à envisager, et la stabilité des alimentations à fixer.
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Fig. 7 : Exemple de correction d'orbite fermée pour SOLEIL. Valeurs rms après correction.

7 - INSERTIONS

Comme on a vu en 2.1, la plus grande brillance est obtenue dans les plus longues
insertions. Il faut donc réserver de longues sections droites libres sur la machine. L'anneau du
projet SOLEIL dans sa phase actuelle dispose de 4 très longues sections droites allant jusqu'à
14.1 m et de 12 sections droites moyennes de 7.4 m (la longueur max de - 14 m étant dictée par
des considérations de stabilité de la cavité optique du laser à électrons libres). Ces longueurs de
sections droites tout à fait conséquentes associées à une bonne optimisation des fonctions J3 ont
permis d'atteindre une brillance maximale élevée de ~ 1020 photons /s/mm2/mad2/0.1% b.p, dans
les sections droites longues aussi bien que moyennes. On n'a pas pour autant sacrifié l'aspect
compacité de la machine car le rapport entre la totalité des sections droites et la circonférence de
la machine est de 0.43, ce qui est très élevé en regard d'autres projets. Le tableau de la'figure 8
donne à titre comparatif les caractéristiques des machines récentes, en construction ou en projet
dans la même gamme d'énergie.
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• CÏÏSA)
ANKA

(Allemagne)
BESSY U •

^Allemagïte)
DÏAMONB
(Angleterre)
ELETRRA

(Italie)
1LSB

(Espagne)
MAX H
(Suède)

ShS
(Suisse)
SOLEIL
(France)

Sections'

iv&hrtmn

12 x 6.75 m

4x4m

8x5.7 m
8x4.9 m
2x20 m
14x5 m
12x6 m

Ï2x6m

10x3.2 m

2x 16.6 m
2x8 m
2x6m

4x 14.1 m
12x7.4 m

Ci*W»fer«jt<te

192 m

97.2 m

240 m

338 m

259 m

226.96 m

88 m

252 m

336 m

. 2 Seek droites

' CireoBférence

0.42

0.16

0.35

0.32

0.28

0.32

0.36

0.24

0.43

Balance m&x \

1019

1013

1018

1019

1018

1020

1020

Fig. 8 : Tableau comparatif des machines récentes, en construction ou en projet dans la gamme
d'énergies autour de 2 Gev.4,5

Mais plus les insertions sont longues et plus elles engendrent des perturbations importantes
sur l'optique de la machine. Théoriquement, un onduleur construit avec beaucoup de soin ne
devrait induire ni angle, ni déplacement par translation sur l'orbite fermée, et on y arrive en
disposant convenablement les blocs d'aimant permanent pour annuler localement les défauts
d'intégrale de champ dipoîaire. Il subsiste cependant tous les défauts intrinsèques qui sont dus au
fait qu'une insertion est un assemblage de dipôIes droits (voir tableau, fig. 9) :

a) Focalisation supplémentaire dans le plan vertical, d'où perturbation du nombre d'ondes vz

et de la fonction (3Z. On voit que ces perturbations sont proportionnelles à la longueur de
l'insertion, mais varient comme le carré du champ sur l'axe et comme l'inverse du carré de
l'énergie. L'effet d'un wiggler est bien plus viailent que celui d'un onduleur, et un
onduleur dont les effets sont presque négligeables sur une machine à 6 GeV peut devenir
plus dérangeant sur SOLEIL à 2.15 GeV. Il faut alors prévoir des corrections
quadrupolaires locales et /ou globales.

b) Emission supplémentaire de rayonnement synchrotron, d'où perte d'énergie
supplémentaire qu'il faut prévoir compenser par l'énergie HF. L'énergie rayonnée varie
comme la longueur et le carré du champ de l'insertion. La perte d'énergie engendrée par
un wiggler peut donc être plus importante encore que celle due aux dipoles de l'anneau. Il
faut aussi noter les perturbations résultantes des mécanismes de rayonnement sur
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remittance, la dispersion en énergie et les constantes d'amortissement. Un ajustement des
paramètres permet d'utiliser un wiggler pour diminuer l'émittance comme cela a été
proposé sur la machine PEP.

Perturbation sur

Focalisation

Honibre tTondes

Fonction p

Perte d'énergie
Synchrotron

A A- \\ - L B °
^ (p/e)

APZ Pz-^ Bo
Pzo 4sin(27rvz)(p/e)2

AU L B§

UQ 4-rcp / e B d

Valeur à 245 <?«?Vi

0.017 m"2

0.0028

1.84%

1.3 %

\ Valeur lUCeV

0.002 m"2

0.0004

0.2 %

0.5 %

Fig. 9 : Tableau donnant les principales perturbations dues à un onduleur. Les formules
sont données au 1er ordre dans le cas d'un champ magnétique sur axe sinusoïdal. Les
valeurs numériques sont données pour un onduleur de SOLEIL :
L = 6.9m, B0 = 0.51 T, pz = 2m, v z= 18.3, Bd= 1.56 T.

8 - HAUTE INTENSITE

Comme dit au début du paragraphe 2, la poursuite de l'objectif haute brillance nécessite
bien évidemment un grand nombre de particules dans le faisceau, c'est-à-dire, ou une grande
intensité totale du faisceau avec le maximum de paquets remplis, ou des paquets intenses dans le
cas de fonctionnement à peu de paquets pour voir la structure temporelle.

Dans le cas de SOLEIL par exemple, il est prévu un mode de fonctionnement à 500 mA
avec 560 paquets remplis, et un mode avec 8 paquets de 10mA chacun.

Or les effets collectifs des particules peuvent conduire à une dégradation des performances
ou à des instabilités limitant l'intensité. Ils sont de deux natures : ceux liés à des instabilités
cohérentes et ceux dus à la diffusion coulombienne.

8.1 - Instabilités cohérentes

Des instabilités peuvent naître suite à l'interaction résonante du faisceau avec son propre
champ électromagnétique par la création d'un champ de sillage dans les parois. On distingue deux
cas :
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1er cas : résonateur à bande étroite (Q élevé).

Le champ de sillage sur les modes d'ordres supérieurs des cavités RF a une décroissance
longue sur plusieurs tours et induit des instabilités longitudinales muitipaquets, d'où augmentation
de la dispersion en énergie et détérioration de la brillance. On peut y remédier, soit en réduisant les
modes résonants par réglage de la cavité et/ou en employant un feed back électronique, soit en
utilisant des cavités monomodes supraconductrices.

De façon similaire, des instabilités transverses multipaquets peuvent être créées, avec pour
effet la limitation de l'intensité totale du faisceau. Les moyens pour combattre ces instabilités sont
du même genre. La partie résistive de l'impédance des parois contribue en plus à aggraver le
problème, ce qu'on peut partiellement éviter en employant des nombres d'ondes situés en dessous
des demis-entiers.

2ème cas : résonateur à large bande (Q faible).

Le champ de sillage dans les parois de la chambre à vide est à décroissance rapide et induit
des instabilités à l'intérieur d'un même paquet. Dans le plan longitudinal, on observe un
allongement des paquets avec l'intensité, ce qui nuit à la structure temporelle et réduit la brillance.
Le couplage des modes dans le plan transverse quant à lui limite le courant par paquet. Pour
réduire l'allongement ou rejeter le seuil d'instabilité à des courants plus élevés, il convient de
réduire autant que possible l'impédance de la chambre à vide en adoucissant toutes les transitions
et en les équipants de courts-circuits RF. D'un autre côté, une chromaticité positive permet de
stocker des courants par paquet plus élevés.

8.2 - Diffusion coulombienne

La diffusion coulombienne entre les particules du faisceau et le gaz résiduel, ou entre les
particules d'un même paquet, conduit à un grossissement de remittance ainsi qu'à des pertes dans
les plans transverse (dépassement de l'ouverture dynamique par déviation angulaire due aux
chocs) et longitudinal (dépassement de l'acceptance en énergie par échange d'énergie due aux
chocs). La durée de vie décroît donc avec l'intensité totale et l'intensité par paquet, mais le
phénomène est atténué aux plus hautes énergies.

Pour avoir une durée de vie raisonnable à haute intensité, on cherche donc à atteindre le
meilleur vide (10"9 torr), à augmenter les acceptances théoriques, physiques et l'acceptance de la
RF en augmentant la tension accélératrice.

9 - CONCLUSIONS

Les problèmes spécifiques aux machines à rayonnement synchrotron proviennent de la
difficile mais nécessaire conciliation entre la haute brillance demandée pour la lumière avec les
impératifs de flexibilité et de confort liés à son utilisation. Le degré de complexité de ces
problèmes est d'autant plus remarquable qu'ils sont souvent interdépendants, et un seul maillon
défaillant peut compromettre toutes les performances.
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Soulignons que le succès jusqu'à présent de l'installation des équipements de rayonnement
synchrotron a été toujours le fruit de beaucoup de vigilance et d'investissements intellectuels. Pour
la conception théorique autant que pour les réalisations matérielles, si la maîtrise des problèmes est
bien connue dans certains domaines, elle l'est moins dans d'autres. Avec la demande de
performances de plus en plus poussées, de gros efforts de développement sont encore à envisager.
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PRODUCTION DU RAYONNEMENT SYNCHROTRON
APPLICATION AU LEP ET AU LHC

F. MEOT
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UNE PARTICULE CHARGEE RAYONNE UN CHAMP
ELECTRIQUE (COMPOSANTES STATIQUE + CINETIQUE).

SI ELLE EST EN MOUVEMENT ACCELERE, SEULE
SUBSISTE, A GRANDE DISTANCE; UNE COMPOSANTE
EN 1/R, DIRECTEMENT PROPORTIONNELLE A
L'ACCELERATION.

b

t ' - t -R(t ' ) /c

E(t).
I

direction
d'observation

i .
RI*-1)

LOI DE LARMOR
(non relativiste)

idv/dtl2 sin29
!

acceleration
(m/s/s)2

Watts

PAKS MfîvJ ShPo\.e : LA PARTICULE SUBIT UNE
ACCELERATION DANS LE CHAMP MAGNETIQUE B:

dv / dt = (q / m) v x B
I

constante (car v =• constante)

l'observateur met son oeil ici,
en x (plutôt vers l'avant, a cause
des effets relativiste sur la forme
du lobe de rayonnement, comme

cela apparaîtra par la suite)

décrit le
mouvement

de la particule, en
fonction du temps t'

referentiel
considère (labo)

position (fixe)
de l'observateur

dans le labo



DOMAINE SPATIAL (DISTRIBUTION ANGULAIRE Î?U

LE LOBE DE RAYONNEMENT D'UNE PARTICULE
ACCELEREE NON RELATIVISTE, A GRANDE DISTANCE,
EST EN SIN29

direction de
Enul

> direction de
E maximum

SI LA PARTICULE SE DEPLACE PAR RAPPORT A
L'OBSERVATEUR, PAR EFFET RELATIVISTE LE CONE EST
DEFORME VERS L'AVANT DU POINT DE VUE DE
L'OBSERVATEUR

p = v/c = 1

; transforme de rcl2

dv/dt

7 »

2:83 % DE LA PUISSANCE RAYONNEE SONT CONTENUS
DANS LE CONE DE DEM-ANGLE 1 / 7.

A.N. : LEP, E - 45 GeV, 7 - 88000
=» LA DEMI-OUVERTURE DU CONE EST 117 - 11 [trad

(OU ENCORE, RAYON DU HALO - 1 . 1 mm A 100 m)

DOMAINE TEMPOREL

LES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT PERMETTENT
D'EVALUER LA DUREE DE L'IMPULSION DE
RAYONNEMENT VUE PAR UN OBSERVATEUR SITUE DANS
LE LABO.

L'ARC DE TRAJECTOIRE VU PAR L'OBSERVATEUR S'ETEND
SUR UNE DISTANCE

L = p x ANGLE DE DEVIATION = p x (2 / 7)

A.N.: 45 GeV, p - 1000 m => L= 1000m x 22prad= 22 mm

NOTE: EL Y A DE LA PUISSANCE RAYONNEE EN-DECA ET
AU-DELA DES 22 mm (PUISQUE LA PARTICULE EST DANS
LE CHAMP B QUI EST NON NUL), MAIS EN QUANTITE
NEGLIGEABLE, DU POINT DE VUE DE L'OBSERVATEUR,
PAR RAPPORT AU CONTENU DE L'ELEMENT PRINCIPAL
D'ARC DE TRAJECTOIRE EN 2 / 7.



ON EN DEDUIT LA DUREE (TRES) APPROXIMATIVE DE
RAYONNEMENT DANS L'INTERVALLE DU CONE EN 2/y:

SOIT,

At = t'2 +D/c -
2p/7pc(l-P) +

+ 2p/c(l/Y-'l/6y î)]
, AVEC (1-p) - 1/2Y2

At = 4p/373c =

ATTENTION; NE PAS CONFONDRE At ET

At' = t'2 - t'i =

intervalle de temps
le long de la trajectoire

I
longueur de l'arc de

trajectoire

t', ET t'2 SONT DEUX POSITIONS SUCCESSIVES DE
L'ELECTRON; At EST L'INTERVALLE DE TEMPS ENTRE
LES SIGNAUX CORRESPONDANT A CES 2 POSITIONS, DU
POINT DE VU DE L'OBSERVATEUR.

A.N. : ELECTRONS DE 45 GeV, y « 88000, p = 1000 m

DUREE D'IMPULSION Ai = 4 x 1000 / 3 (88000)3 3xl08

6xliï21 s
ALORS QUE L'ARC DE LONGUEUR 2p/7 EST PARCOURU EN

"ht' = t'2 - ft = (2 p/ 7) / pc = 8x10" s

•< »^c>/

pg -g r ~4

VUE PAR L'OBSERVATEUR, DANS LE "TEMPS OBSERVATEUR" t , LA
TRAJECTOIRE A L'ALLURE SUIVANTE:
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SACHANT QUE (POUR UN OBSERVATEUR SITUE A GRANDE DISTANCE)
E SE COMPORTE EXACTEMENT COMME L'ACCELERATION, LA
FORME DE L'IMPULSION ELECTRIQUE OBSERVEE S'EN DEDUIT:
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DOMAINE SPECTRAL

ON CONNAIT MAINTENANT LA FORME DE L'IMPULSION
ELECTRIQUE (e.g., Eo), ET SA LARGEUR:

At)

LE SPECTRE EST OBTENU PAR TRANSFORMEE DE
FOURIER DE E(t). IL CONTIENT DONC UNE FREQUENCE
TYPIQUE

GJc = 1 / te - 3 y5 c / 2 p ( 1 + y2!)/2)3'2

EN PARTICULIER, A \|/=0, c o c = 3 y 3 c / 2 p (notation usuelle)

A.N. : ELECTRONS DE 45 GeV, y = 88000

p » 1000 m, c = 3xlO8m/s

=> 2-cc(i|;=0) = 4x1000 / 3 (8800)3 3x10* » ôxlff2's

coc= 1/TC(V=0) = 220 feV

ALLURE DES SPECTRES
DE R.S. CLASSIQUE
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APPLICATION AU LEP

Le rayonnement synchrotron est utilisé au LEP pour le diagnostic des faisceaux e' et e'
dans la partie visible du spectre o> = leV, à proximité de l'origine dl«> <̂> .

Au moyen d'une optique de focalisation (cata) dioptique. on obtient ainsi une image de
la section transverse des bunches. L'utilisation d'une caméra à balayage rapide permet aussi
d'obtenir et analyser le profil longitudinal des bunches.

APPLICATION AU LHC

Le rayonnement synchrotron est considéré comme un moyen privilégié (car non
destructif) d'observation des faisceaux circulants, en particulier à l'injection (450 GeV). La
fréquence critique à cette énergie est <oe a 0,1 eV. En travaillant dans le visible, on se situe
donc dans ce cas dans la partie droite du spectre de rayonnement (à droite du pic, coxod

Ces conditions ne sont pas favorables : l'énergie rayonnée dans les dipôles est trop faible.
On envisage dons d'utiliser des méthodes d'amplifications telles que :

- aimant court, où te = L/2v2c (L=longueur de l'aimant = 10 cm), pour obtenir coc = leV
- onduleur, i. e. suite de N aimants courts, donnant dP/dwdO - N2.

* . ^
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INSTRUMENTATION FAISCEAU POUR ACCELERATEURS
DE PARTICULES

PatrickAUSSET.

LABORATOIRE NATIONAL SATURNE
(C.E.A./D.S.M.-C.N.R.S./I.N.2.P.3.)

I. INTRODUCTION.

Les diagnostics de faisceaux se sont développés en même temps que la technique des
accélérateurs de particules. Les paramètres faisceau à mesurer sont devenus de plus en plus
nombreux et les techniques associées de plus en plus sophistiquées de sorte que l'utilisation de
l'instrumentation faisceau peut être envisagée de plusieurs manières:

a) La mise en route et le fonctionnement d'une machine nécessitent au minimum:
- Une estimation de l'intensité du faisceau.
- Une mesure de la position du centre de gravité du faisceau dans le tube à vide.
( mesure d'orbite fermée dans un anneau).
- Une estimation de la taille du faisceau.

A ce niveau, le bunch est considéré comme une "macro-particule" et
l'échelle de temps est typiquement celle de la révolution du bunch dans une
machine circulaire ou celle de la répétition pour un accélérateur linéaire.

b) Le contrôle de la qualité des faisceaux, l'amélioration des performances et la compréhension
des phénomènes observés nécessitent un accroissement des performances des dispositifs
permettant les mesures précédentes ou l'emploi d'autres diagnostics; par exemple:

- Une mesure d'intensité précise permet l'étude des rendements d'injection, d'extraction ainsi
que la mesure de la durée de vie du faisceau dans un anneau de stockage.
- La mesure de la longueur du paquet, l'étude des instabilités longitudinales et transverses ainsi
que celles dues au couplage entre paquets seront accessibles par une augmentation de la bande
passante (meilleure résolution en temps).
- La mesure fine des profils du faisceau donnera remittance pour permettre l'adaptation entre
les machines.

On s'intéresse ici à l'observation des signaux obtenus à partir d'une portion
de faisceau plus petite que la circonférence de la machine ou même que la
longueur du bunch. Le faisceau est maintenant considéré comme une
distribution spatiale et temporelle de particules. Les signaux sont cohérents
et de forte amplitude.

Enfin, on peut effectuer des mesures dynamiques:
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- La mesure des nombres d'ondes horizontaux et verticaux s'obtient en étudiant la
réponse du faisceau à une excitation impulsionnelle créé par un kicker.

- Plus généralement, on mesure la fonction de transfert du faisceau en excitant celui-ci
de manière harmonique.

c) L'évolution des grandes machines et la sophistication des petites peuvent être telles
que les signaux fournis par les diagnostics ne sont plus simplement visualisés en salle de
commande mais utilisés pour le fonctionnement de la machine. Les diagnostics sont alors le
capteur d'une chaîne agissant sur le faisceau par l'intermédiaire de kicker afin de réduire les
émittances transverses et longitudinales. C'est le cas du cooling stochastique qui sera d'autant
plus efficace que la mesure se fera sur un échantillon court du faisceau.

Les signaux sont alors incohérents et de faible amplitude. La bande
passante dépasse le GHz.

d) L'accroissement important de l'intensité des faisceaux envisagés pour les prochaines
machines et le développement des machines supraconductrices nécessitent des diagnostics
spécifiques pour la sécurité de leur fonctionnement. Il s'agit de détecter suffisamment
rapidement des écarts d'intensité ou de position par rapport aux paramètres nominaux, afin
d'éviter un quench, la fusion du tube à vide ou simplement un accroissement de la radioactivité
ambiante.

IL PHENOMENES PHYSIQUES UTILISES.

A. Les détecteurs destructifs.

Le capteur est interposé sur le trajet du faisceau; Par exemple: Ecran, fentes, jet de gaz,
wire scanner, chambre à ionisation, chambre à émission secondaire. L'énergie perdue par le
faisceau dans le capteur peut être convertie en:

- Energie thermique.
- Energie lumineuse.
- Energie électrique.

Mais l'interposition de ce capteur pose immédiatement les problèmes suivants:
- Détermination exacte de la fraction d'énergie empruntée au faisceau par le capteur

pour effectuer sa conversion. Cette perte d'énergie peut être totale ou partielle.
- Modification de l'énergie et des qualités optiques du faisceau.
- Echauffement du capteur.

Ce type de détecteur peut être employé dans les lignes de transport de faisceau. ( un
seul passage du faisceau)

S. Les détecteurs non destructifs.

1. Le champ électromagnétique proche.

Le faisceau est accompagné de son champ électromagnétique. Dans un tube à vide de
section circulaire dont les parois sont infiniment conductrices, et pour des particules animées
d'une vitesse proche de celle de la lumière, ce champ est de type T.E.M. Il induit sur les parois
du tube des charges électriques, créant un courant de paroi égal et opposé à celui du faisceau



182

diminué de sa composante continue. La répartition azimutale de ces charges dépend de la
position du faisceau dans le tube à vide. Un détecteur de faisceau utilisera donc soit le champ
E,( radial) soit le champ H,(circulaire) soit l'association des deux, soit le courant de paroi. Ce
type de détecteur est certainement celui qui a donné Heu aux plus de développements. Il est
très employé dans les machines circulaires.( passages multiples du faisceau dans le détecteur).

•> ft.
~ds
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Fig I: Champ électromagnétique et courant de paroi associés au faisceau.

2. Le rayonnement synchrotron.

Le champ électromagnétique rayonné par une particule chargée accélérée est appelé le
rayonnement synchrotron. Dans la plupart des cas, on forme une image de la section du
faisceau et l'on peut mesurer ainsi ses propriétés loin de l'endroit où est passé le faisceau. ( ref:
présentation de F. MEOT de cette conférence).

Fig 2: formation de l'image de îa section du faisceau à l'aide du rayonnement synchrotron

Les mesures à la base de toute instrumentation sur une machine restent celles de
l'intensité et de la position du faisceau. Nous donnons par la suite quelques exemples parmi les
dispositifs les plus employés.

III. Mesure de l'intensité du faisceau et du nombre de charges.

A. Détecteurs non destructifs.

1. Le Wall Current monitor (W.C.M.)

Ce type de détecteur nécessite une interruption du tube à vide par une coupure isolante
en céramique. De ce fait le courant de paroi est obligé de circuler dans des résistances
disposées régulièrement autour de cette céramique, aux bornes desquelles on mesure une d d p
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proportionnelle à la composante alternative du courant du faisceau. La fréquence de coupure
haute est simplement déterminée par le filtre passe haut formé par la capacité du gap et
l'association des résistances. Elle dépasse aisément le GHz.

En pratique, le gap doit être protégé des perturbations électromagnétiques extérieures
par un blindage approprié, formant une ligne coaxiale supplémentaire autour du tube à vide.
On peut abaisser la fréquence de coupure basse en chargeant cette ligne par un matériau
magnétique. On descend alors vers la centaine de kHz. Ce type de détecteur est très utilisé
pour l'étude longitudinale des faisceaux bunchés.(S.P.S./C.E.R.N., AX.S./Berkeley).

Fig 3: Wall current monitor Fig 4: transformateur coaxial

Un détecteur de position horizontale ou verticale du centre de gravité du faisceau peut
être réalisé à partir d'un W.C.M. en disposant convenablement les résistances autour du gap.
Ce détecteur sera utilisé sur L.H.C. pour la mesure des fluctuations rapides de position du
faisceau.

2. La Pick-Up électrostatique. (P.U.)

Elle utilise le champ électrique associé au faisceau. Dans sa version la plus simple cette
électrode forme une ligne coaxiale avec le tube à vide. Si sa longueur est très courte devant
celle du bunch son impédance caractéristique se réduit à une simple capacité qui se trouve
chargée par influence par le faisceau et sa réponse en courant ne dépend pas alors de sa
longueur. Dans le cas contraire ( longueur plus grande que celle du bunch),elle constitue une
ligne hyperfréquence et les champs E et H du faisceau contribuent à sa réponse . Associé à un
amplificateur la P.U. électrostatique a la réponse d'un filtre passe haut. Elle est réservée à
l'étude longitudinale des faisceaux bunchés hyperrîativistes et pour les mesures de phases
faisceau - tension accélératrice.

Fig 5: schéma de principe d'une pick up électrostatique
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Le transformateur d'intensité.

Ce détecteur mesure la variation du flux du champ magnétique associé au faisceau ,
lorsque celui-ci passe à travers un tore de haute perméabilité magnétique sur lequel est
régulièrement enroulé un bobinage secondaire chargé par une résistance. La sensibilité est
proportionnelle à R/n et l'ensemble a une réponse du type filtre passe-bas dont la constante de
temps est L/R. Les réalisations commerciales ont une sensibilité de l'ordre du V/A pour une
fréquence de coupure basse de quelques dizaines de Hz. L'augmentation de la sensibilité passe
par l'adjonction d'amplificateurs ( transformateur de type Hereward); l'abaissement de la
fréquence de coupure basse par celle d'une rétroaction sur le tore au moyen d'un enroulement
supplémentaire. Dans ce dernier cas on peut atteindre des constantes de temps de l'ordre de
1000s. Le transformateur d'intensité est utilisé pour la détection des faisceaux bunchés de
durée aussi basse que 10ns environ.

77ÎÏÏT,

Fig 6: Transformateur passif Type Hereward A rétroaction

Malgré ces améliorations, les transformateurs précédents ne peuvent pas prétendre
restituer la composante continue du signal et sont donc incapables de mesurer la durée de vie
des faisceaux d'un anneau de stockage dans lequel celui-ci peut rester plusieurs heures. Le
développement de machines du type I.C.E., puis A.A., L.E.AR. A.C. a nécessité la réalisation
de transformateurs à courant continu (D.C.C.T) utilisant un système de modulateur-
démodulateur magnétique. La précision absolue atteint 0.1mA. Il sont maintenant très
employés sur les machines à rayonnement synchrotron, les collisionneurs ainsi que sur les
sources d'ions continues.

B. détecteurs destructifs du faisceau.

l . cage de Faraday.

Par principe c'est un dispositif suffisamment large et profond pour arrêter tout le
faisceau. Le courant électrique du faisceau ainsi récupéré est dirigé vers une résistance
extérieure de mesure. La sensibilité peut atteindre quelques pA. Pour les courants de forte
intensité, on adopte une structure coaxiale et la bande passante dépasse aisément le GHz.
Enfin, on peut ajouter un système de refroidissement (en perdant la structure coaxiale) pour les
faisceaux de très forte intensité (jusqu'à 10 kW/cm2)

Par nature, la cage de Faraday est destinée à la mesure des faisceaux de basse énergie.

Fig 7: Cage de faraday à
structure coaxiale.
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Détecteur à émission secondaire.

Une mince feuille métallique interposée sur le trajet du faisceau émet des électrons
lorsqu'un faisceau de particules chargées la traverse. La production de ces électrons étant un
phénomène de surface, la feuille métallique peut être aussi mince que possible : quelques um.
Les électrons secondaires émis, de faible énergie (quelques dizaines d'eV au maximum), sont
recueillis par des électrodes . Ce type de détecteur est très utilisé pour l'observation du
déversement dans les lignes de transport de faisceaux d'électrons ou d'ions légers et lourds.

Le principal inconvénient du détecteur à émission secondaire est son mauvais
rendement : de l'ordre de 1;5% pour des protons au minimum d'ionisation. La sensibilité que
l'on peut espérer est de l'ordre de quelques pC. De plus à l'inverse du transformateur
d'intensité, il doit être calibré en fonction de l'énergie du faisceau incident.

Fig 8: principe du détecteur à émission secondaire.

IV. Mesure de la position du centre de gravité

A. détecteurs non destructifs du faisceau

1. pick-up électrostatique.

Pour réaliser un détecteur de mesure de position transverse du faisceau il faut disposer
au moins de 2 électrodes( fig?). Dans le cas de la pick-up électrostatique (longueur de
l'électrode courte devant celle du bunch), le faisceau induit d'autant plus de charges sur une des
deux électrodes qu'il s'en trouve plus proche.(fig 3 ). La somme des charges induites sur les
deux électrodes restant proportionnelle à l'intensité du faisceau. Pour une coupure diagonale
des électrodes le décentrage du centre de gravité du faisceau est donné par:

X = k. (Va - Vb/(Va + Vb)

où k est un coefficient dépendant de la forme des électrodes et de leur distance par rapport au
faisceau. Sa linéarité en fonction du déplacement du faisceau est excellente.

Ce type de détecteur est employé dans les synchrotrons à protons et ions lourds ainsi
que dans les lignes de transport. La résolution peut atteindre 0. lmm pour les faisceaux de forte
intensité jusqu'à des fréquences de 200MHz. (exemple: P.S. du C.E.R.N.).

Le cas limite d'utilisation de ces P.U. est rencontré dans les synchrotrons à électrons où
le bunch a une longueur de quelques cm . Le paramètre principal est ici la réponse en fréquence
( obtenue au détriment de la linéarité). L'électrode P.U. se réduit alors à un "bouton" de
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quelques cm2. La bande passante de l'électrode dépasse alors 10 GHz. (exemple:
L.E.P./C.E.R.N.; E.S.R.F./GRENOBLE; A.L.S./BERKELEY. ) La précision absolue dépend
de celle du montage mécanique de la P.U. dans la machine; En général une centaine de. ju m.
La résolution peut atteindre quelques dizaines de / / m e t peut encore être améliorée par le
traitement du signal associé pour les mesures d'orbite fermée.
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Fig 9: schéma de principe d'une P. (/.électrostatique deposition

2. Electrodes strip-lines.

Ce détecteur s'emploie dans le cas où la longueur du bunch du faisceau est plus courte
que celle de l'électrode et où la vitesse des particules est très voisine de celle de la lumière.
L'électrode strip-line se comporte comme une ligne hyperfrequence dans laquelle le champ
électromagnétique du faisceau et celui induit dans la ligne interfèrent. Ce détecteur se
comporte comme un coupleur directionnel lorsqu'il est chargé sur son impédance
caractéristique. Il n'apparaît alors un signal, qu'au premier port rencontré par le faisceau. Cette
caractéristique de directionnalité le rend très attractif pour les collisïonneurs afin de mesurer
indépendamment la position des deux faisceaux avec une isolation possible de 40 dB. Après
essais sur le S.P.S., ce détecteur a été choisi pour L.H.C. (800 électrodes au total ).
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Fig 10: Schéma de principe d'un détecteur de position strip-line

V. Mesure des profils.

Ces mesures sont destructives, mais indispensables pour connaître remittance du
faisceau. Dans les lignes de transport les détecteurs employés sont constitués d'un plan de fils
généralement en tungstène ( diamètre de quelques dizaines de ju m ). L'écart entre les fils
détermine la résolution spatiale du détecteur et peut atteindre 0.5 mm. Si l'on travaille en
émission secondaire le détecteur sera peu destructif et la sensibilité possible sera de l'ordre de
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quelques 108 protons/s au minimum d'ionisation. En chambre d'ionisation elle peut s'améliorer
de deux ordres de grandeur au prix d'une plus grande perturbation apportée au faisceau.

Dans les machines circulaires, l'emploi des profileurs précédents est impossible. On
utilise un wire-scanner constitué d'un fil fin en tungstène, carbone ou béryllium traversant le
faisceau très rapidement (lOm/s). La température atteinte par le fil dépend de ses dimensions,
de sa nature, de sa vitesse et de l'énergie déposée par le faisceau. A titre indicatif un fil de
carbone animé d'une vitesse de 15m/s atteint 1700° lorsqu'il est traversé par un faisceau de
protons de diamètre 2mm rms ,d'une intensité de 200mA et d'une énergie de 60 MeV.

Le wire scanner a été utilisé en 1985 au P.S./C.E.R.N. et maintenant sur L.E.P. son
emploi est prévu sur L.H.C.

VI. Mesures dynamiques.

Ces mesures se font en excitant transversalement le faisceau à l'aide d'un kicker en
régime impulsionnel ou en régime harmonique, (pour une excitation longitudinale on utilisera
une cavité). L'étude de la réponse peut être effectuée dans le domaine temporel ou fréquenciel.
L'application typique est la mesure du nombre d'onde et de la fonction de transfert du faisceau
dans les synchrotrons. En vertu du théorème de réciprocité de l'électromagnétisme, une P.U.
de position peut être utilisée en kicker. Il est donc possible d'agir sur le faisceau par
l'intermédiaire d'un champ magnétique, électrique ou électromagnétique. Le gain d'énergie du
kicker sera alors proportionnel à la sensibilité du détecteur correspondant.

Fig 11: Kicker électrique kicker magnétique kicker électromagnétique
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Fig 12: mesure du nombre d'onde
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Fig 13: mesure de la fonction de
transfert du faisceau
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VIL Conclusion.

L'évolution des machines est telle que l'instrumentation (capteur, électronique et
traitement du signal associé) fait partie intégrante de tout projet d'accélérateur. Elle doit être
étudiée dès la phase de conception, elle est indispensable pour la mise en route des machines, à
leur bonne exploitation et à l'amélioration de leurs performances. Une instrumentation bien
définie conduit donc à l'abaissement des coûts de construction et de fonctionnement des
accélérateurs.

Pour les collisionneurs circulaires ou linéaires et pour les machines à rayonnement
synchrotron, la mesure très précise de la position du faisceau doit être faite: à l'échelle du ju m.

Pour les accélérateurs forte puissance, le contrôle longitudinal et transverse très précis
du faisceau est exigé afin d'éviter une activation intolérable de la machine par les pertes de
particules. Les précisions demandées sont supérieures à 10"6 sur la distribution spatiale de
l'intensité.

Donc, l'instrumentation (capteur, électronique et traitement du signai
associé) des accélérateurs de la prochaine génération, devra prendre en
compte la structure réelle du faisceau avec son halo, ses "queues" de
faisceau (diffusion chaotique), après l'avoir simplement considéré comme
une distribution gaussienne de particules.
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La radioprotection autour des accélérateurs de protons de haute énergie est un vaste
domaine. Cet article n'a donc pas la prétention de décrire (et de résoudre) tous les problèmes
de radioprotection posés par de telles machines.

Les accélérateurs sont des sources intenses de rayonnement, constituées d'abord par le
faisceau lui-même (source primaire) mais aussi par les rayonnements secondaires très
pénétrants résultant de l'interaction des particules accélérées avec les divers matériaux
rencontrés.

En outre, les réactions induites par les particules primaires et les divers rayonnements
secondaires donnent naissance à des produits radioactifs. Cela entraîne une activation des
structures qui peut générer des débits de dose importants après l'arrêt de la machine.

Lors du fonctionnement de la machine, il est également possible d'observer une
contamination atmosphérique à cause de l'interaction des particules avec l'air.

1 Evaluation de l'exposition externe lors du fonctionnement de la machine.

En fonctionnement normal, ou par suite de défauts éventuels du champ de guidage ou
du système d'accélération, un certain nombre de protons en cours d'accélération viennent se
perdre dans les structures de la machine, où ils peuvent donner lieu à des réactions nucléaires
de spallation qui engendrent des particules secondaires par les phénomènes de cascades
nucléaires et d'évaporation.

Sur les aires d'expériences, outre les risques dus aux pertes du faisceau dans les
structures ou sur une cible expérimentale, vient s'ajouter le risque d'irradiation par le faisceau
primaire.

1.1 Evaluation du risque dans le faisceau primaire

La figure 1 donne d'après la CIPR 51 [1] le débit d'équivalent de dose en Sv.s"1 sous
10 mm de tissus vivants dans un faisceau de protons de 1.10 p.s" de section de 1 cm .
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Figure 1 : Débits d'équivalent de dose sous 10 mm de tissus vivant dans un faisceau de
protons de 1 cm2 et d'intensité L1012p.s'1 (d'après la CIPR 51 flj)

Par exemple, un faisceau de 3 GeV d'intensité 1.1012 p.s'1 présente un débit
d'équivalent de dose de 1400 Sv.s" . Rappelons pour mémoire que la dose létale 50 % (dose
qui conduit au décès de 50 % de la population exposée) est de 4 à 5 Sv corps entier. De même,
la dose annuelle maximale admissible pour un travailleur de catégorie A (Directement Affecté
aux Travaux sous Rayonnements) est de 50 mSv par an.

1.2 Evaluation du risque dû au rayonnement secondaire

Pour le rayonnement secondaire, la figure 2 donne le débit d'équivalent de dose dû aux
î 0 - î

neutrons à 1 mètre et 90° d'une cible épaisse bombardée par un flux de protons de 1.10 p.s" .
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Figure 2 : Débits d'équivalent de dose dus aux neutrons à 1 meta 90° d'une cible épaisse
n12bombardée par 1.10 protons par seconde [2]
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Par exemple, si un faisceau de 3 GeV-1.1012 p.s"1 interagit avec une cible en fer de
30 cm, on estime [2] le débit d'équivalent de dose à un mètre dû aux neutrons à 180 Sv.h"1.

Ces débits d'équivalents de dose sont extrêmement élevés, II faut donc prévoir une
protection biologique autour des points de perte du faisceau afin de les ramener à un niveau
aussi bas qu'il est raisonnablement possible.

1.3 Evaluation du risque à l'extérieur des protections

Le modèle de Moyer est une méthode de calcul semi-empirique, validé de 7,4 à
350 GeV, généralement utilisé pour calculer les blindages latéraux des accélérateurs de haute
énergie. Ce modèle a tout récemment été validé à 2,7 GeV par des mesures effectuées à
Saturne [2].

Pour avoir une description détaillée de ce modèle le lecteur pourra se référer par
exemple à la publication de Stevenson et al. (1982) [3] ou au livre de Thomas et Stevenson
(1988) [4]. Tesch et Dinter (1986) [5] ont résumé les hypothèses simplificatrices du modèle et
les conditions nécessaires pour valider celles-ci.

Avec ces hypothèses, l'équivalent de dose derrière la protection peut être exprimé par
l'équation de Moyer :

nmoy W = 2

avec (voir Fig. 3) :

- Hmoy(0) l'équivalent de dose derrière la protection au point d'observation (Sv),
- N le nombre de protons interagissant sur la cible ,
- v|/(Ep) terme source (Sv.m2),
- Ep énergie des protons (GeV),
- p paramètre de relaxation angulaire (radian" ), |3=2,3 rad"1 [4],
- A. paramètre d'atténuation (kg.m"2), X=l 170 kg.m"2 pour le béton [4],
- 9 angle d'observation (radian), 7C/3<9<2TC/3,

- d épaisseur de la protection (kg.m"2),
- r distance au point d'observation (m).

07 + 01

- \|/{Ep) = [( 4,19 ± 1,4) x 10 1 3 ] . Ep '

„ 4 . . J ^ * - . : •*; "'• d ( 9 )
P r o t e c t i o n " A T ..'••- ,. . , -

Faisceau £_ \

Cible ^

Figure 3 : schéma de la géométrie de blindage pour le modèle de Moyer
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2 Evaluation de l'activation des structures

Lorsqu'un proton de haute énergie interagit avec un noyau, des neutrons, des protons
et des fragments de noyaux peuvent être émis, transformant ainsi le noyau cible en un isotope
différent ayant une grande probabilité d'être radioactif. De plus, certaines particules
secondaires réémises lors de cette interaction peuvent être suffisamment énergétiques pour à
leur tour, former des noyaux radioactifs par des réactions de spallation ou de captures.

Pour évaluer de façon qualitative les radionucléides produits à Saturne dans différents
matériaux, des disques de cuivre, d'aluminium, de fer et d'inox ont été disposés près de
l'extraction SD3 (point de perte important du faisceau) pendant toute une période de
fonctionnement (soit environ 3000 heures). Les faisceaux accélérés durant cette période
étaient des protons ou des deutons d'énergie moyenne 1 GeV et d'intensité 1.1010 p.s"\
Chaque disque a été analysé par spectrométrie y après 100 heures de décroissance. Les
tableaux I à III résument les radionucléides trouvés ainsi que leur activité pour les différents
matériaux irradiés.

Tableau ï : Radionucléides décelés dans un disque de cuivre
exposé pendant 3000 heures après 100 heures de décroissance

Radionucléide Période radioactive Activité en Bq/kg

°Sc

51Cr

54Mn

vFe

56'Co

'Co

58Co

uCo

83.8 jours

16 jours

27.7 jours

312.2 jours

44.5 jours

77.1 jours

271.8 jours

70.8 jours

5.27 ans

243.9 jours

5700

8300

40000

19000

9000

18000

33000

120000

4900

2400

Tableau II : Radionucléides décelés dans un disque d'aluminium
exposé pendant 3000 heures après 100 heures de décroissance

Radionucléide Période radioactive Activité en Bq/kg

4Mn

22Na

7Be

312.2 jours

2.6 ans

53.2 jours

160

7500

8500

Tableau III : Radionucléides décelés dans un disque d'inox exposé
pendant 3000 heures après 100 heures de décroissance

Radionucléide Période radioactive Activité en Bq/kg

46Sc

1Cr

4Mn

22Na

6Co

7Co

58Co

0Co

83.8 jours

16 jours

27.7 jours

312.2 jours

2.6 ans

77.1 jours

271.8 jours

70.8 jours

5.27 ans

13500

53500

299000

65100

140

14000

17600

50000

730

La figure 4 montre la décroissance radioactive de ces disques de 100 à 10000 heures.
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Figure 4 : Décroissance de l'activité massique totale dans les disques de cuivre, d'inox, de
fer et d'aluminium pour 3000 heures d'irradiation

Notons que les débits de dose en p et y, mesurés au contact de certain équipement,
juste après un arrêt de la machine peuvent être de l'ordre de 10 mGy.h*1. Il faut donc attendre
un certain temps avant de pénétrer ou de travailler dans certaines zones de l'accélérateur.

3 Activation de l'air
On peut observer dans les accélérateurs de haute énergie, dans certaines conditions,

une activation de l'air.

[6].
Le tableau IV donne F activation de l'air par des hadrons et des neutrons thermiques

Tableau IV : Activation de l'air produit par un faisceau de 1012 hadrons.s"1 et des neutrons thermiques passant

dans 1 mètre d'air (d'après [6])

Activité à saturation MBq

1.2

45

52

48

48

160

13

Radionucléide

14O

15O

13N

llC

7Be

3H

4lAr

Période

1.2 min.

2.1 min.

10 min.

20 min.

53 jours

12.3 ans

1.83 heures

production en kBq.s

12

250

60

30

7.10"3

3.1C4

1.9
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II faut toutefois noter que lors de mesures de contamination de l'air dans différents
accélérateurs de protons -fonctionnant à environ 10 2 p.s"1-, seuls les éléments à période courte
ont été observés. Notons cependant que pour des intensités de faisceau très supérieures, les
éléments de plus longue périodes seraient quantifiable.

4. Contrôle des Entrées/Sorties

Comme on l'a vu au paragraphe 1, lorsque l'accélérateur est en fonctionnement, des
débits d'équivalent de dose importants régnent dans les locaux abritant l'accélérateur et les
salles expérimentales. Ces locaux alors à accès interdit ; lorsque ces locaux sont accessibles,
des dispositions matérielles doivent être prises pour ne pas envoyer le faisceau dans ces salles.

Contrôle et verrouillage des accès

Toutes les zones d'exclusion susceptibles de recevoir un faisceau de particules sont
rendues matériellement inaccessibles sauf par des accès prévus et munis de systèmes de
verrouillage et de contrôle. La fermeture effective de chaque accès est contrôlée par des
circuits appropriés. Les procédures d'accès à ces zones d'exclusion sont résumées dans le
tableau V.

Détecteur de sécurité

Dans chaque zone est implanté un détecteur dit « détecteur de sécurité ». Ce détecteur
est inhibé après que la séquence sonore d'évacuation de la zone a été effectuée. Dès que la
zone est rendue accessible, le détecteur de sécurité est ms en éveil ; il permet de détecter et de
signaler toute augmentation intempestive des niveaux de rayonnements et entraîne la coupure
de l'extraction ou de l'accélération, en cas de dépassement d'un seuil prédéterminé.

Arrêt d'urgence

Des boutons d'arrêt d'urgence sont disposés en différents emplacements des zones de
Saturne, afin d'arrêter immédiatement les équipements de l'accélérateur. Toute personne se
trouvant dans une zone au moment où retentit le signal d'évacuation doit sortir ou, en cas

d'empêchement, actionner un arrêt d'urgence.

Tableau V : Accès aux zones d'exclusion (exemple de Saturne)

Nature de la zone et rappel des
conditions de sécurité

Procédure d'accès après réalisation des conditions de
sécurité

Procédure de sortie

Synchrotron :
a) fermeture de la Vanne
d'Injection Haute Energie
b) Coupure HF synchrotron

A - Arrêt longue durée :
accès autorisé
- Pour raison de service par le personnel habilité ;
- Visiteurs accompagnés.
B - ouverture contrôlée :
a) Contrôle nominatif par le SPR
- Demande d'accès au Tableau de Contrôle des
Rayonnements ;
- décliner son identité et le numéro de la porte d'accès.
b) Contrôle automatique des entrées
- demande d'accès au PCP

- Ronde SPR

- Contrôle nominatif par le SPR;
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Nature de la zone et rappel des Procédure d'accès après réalisation des conditions de Procédure de sortie
conditions de sécurité sécurité
Zone expérimentale :
Coupure de l'extraction
et/ou
fermeture d'un bloc d'arrêt
et/ou
autres dispositions

Suivant aire expérimentale - Ronde d'évacuation
-Enclenchement du rondier
-fermeture de la porte
-Remise en place des clés
-Signal d'évacuation
-Commande de mise de la
casemate sous faisceau
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SATURNE 2 : RESULTATS ET BILANS
8 ANS APRES LA MISE EN SERVICE DE MIMAS

MIMAS a été mis en service comme injecteur de Saturne en Octobre 1987 , nous voulons ici,
faire le point sur les résultats acquis depuis 8 ans mais aussi signaler ce qui n'a pas pu être
étudié faute de temps les années précédentes et maintenant faute de personnel.
Dans une deuxième partie nous évoquerons la stratégie mise en place pour les deux dernières
années de fonctionnement de Saturne .

nRESULTATS:
Le tableau N°l représente l'ensemble des projectiles disponibles avec leurs principales
caractéristiques ; nous allons successivement les passer en revue .
A) PARTICULES POLARISEES :
A ce jour Saturne est toujours le leader mondial pour les faisceaux polarisés et ceci, à 3
niveaux :

3 types d'ions polarisés : protons, deutons, lithium 6 .
(possibilité de production et d'accélération d'hélium 3 polarisé (~1010 part/cycle)
valeur de la polarisation :

protons : 90 % jusqu'à 1 GeV, 80 % à 2,9 GeV (après traversées de 15
résonances pendant la montée en énergie).
deutons : 95 % du maximum jusqu'à l'énergie maximale (1,15 GeV/A),
pas de résonances de dépolarisation .

l'intensité des faisceaux : 2.10n prot./cycle, 3.10n deut/cycle, 109 Li 6/cycle.

L'accélération de deutons polarisés ne soulève aucun problème particulier dans MIMAS et
SATURNE 2 , si ce n'est la limite en intensité, nous reviendrons sur ce point avec les ions
légers pour les questions de haute intensité .
Le lithium 6 a été une demande marginale ( 2 runs seulement ont été effectués pour la physique),
donc on n'a pas optimisé les réglages, néanmoins une intensité de 1010 noyaux/cycle aurait
été facilement obtenue.

Le point essentiel est l'accélération des protons polarisés car on rencontre des résonances
de dépolarisation dans MIMAS et dans SATURNE 2 , et là, on peut trouver deux situations
différentes selon que y varie ou non avec :

y = 1+T/EO (T= énergie cinétique, Eo = énergie au repos)
Les résonances de dépolarisation interviennent quand :

(1) y*GP= N (GP= anomalie du moment gyromagnétique du proton=l,79
N entier compris entre 2 et 7 pour SATURNE 2)

(2) y*GP = N1 +/-vx (vx nombre d'onde horizontal, vz nombre d'onde vertical,
(3) y* GP = N' +/-vz N' entier positif, négatif ou nul )
(4) y*Gp=N'+/-vx+/-v2 dans MIMAS: 2<vXiZ<2,5

dans SATURNE 2 : 3,5<vx>z<3,8
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1ère situation : y = constante
Ce cas a lieu dans MIMAS : pendant tout le cycle , on a : l<y<l ,05 donc y # constante ,
de même ,dans SATURNE 2 pendant le palier d'éjection : y = constante .
En conséquence , si le faisceau est installé prés d'une résonance même faible ou sur celle-ci, la
polarisation pourra être profondément dégradée en raison des traversées multiples que celui-ci
va effectuer (200 msec pendant la montée la montée en énergie dans MIMAS , 100 à 1000 msec
durant l'éjection de SATURNE 2) .
Les résonances concernées sont du type (3) et (4) dans MIMAS , du type (2) , (3) et (4) dans
SATURNE 2.
Par ailleurs la charge d'espace dans MIMAS induit des variations des nombres d'ondes vx et vz

en relation directe avec l'intensité injectée . Celles-ci peuvent amener le faisceau sur des nombres
d'ondes résonants d'où des réglages de la focalisation adaptés à l'intensité désirée.
2ème situation : y variable
y est rapidement variable en fonction du temps, c'est le cas pendant la montée en énergie dans
SATURNE 2 et, dans ce cas il faut traverser des résonances fortes de type (1), (2) et (3).
La traversée est effectuée selon le cas avec ou sans renversement de la polarisation (spin flip).
Le tableau N°2 définit les principales résonances avec les valeurs polarisation et indique si la
traversée a été effectuée avec et sans spin flip .
En 8 ans , 3 reprises de réglages ont du être effectuées principalement pour :

Y*GP = 2 (108 MeV)
= vz ( -950 MeV)
= vx (-1000 MeV)

Comme nous l'avons dit plus haut ,faute de temps ,certains points importants n'ont pu être
traités ou ont été simplement abordés (liste non exhaustive):

mesure des largeurs de bande des lignes principales
test systématiques des résonances "faibles" sur le palier d'éjection
dépendance polarisation-émittance-intensité
réalisation et essais d'un "serpent sibérien partiel" sur SATURNE 2
pourquoi perte de 10% de polarisation lors des traversées de:
y*GP = vz et y*GP = vx vers 1 GeV
essais de traversée de ces lignes avec les quadrupoles rapides
correction incomplète de y*GP = 4- - vz dans MIMAS

B) IONS LEGERS /HA UTE INTENSITE :
II s'agit principalement des protons , deutons , hélium 3 , hélium 4 mais également des protons et
des deutons polarisés.
La source Amalthée a permis d'obtenir des faisceaux de 7 à 8.1011 protons/cycle mais une
intensité très supérieure à 1012 aurait du être obtenue.
Une correction systématique des résonances betatron a été entreprise dans MIMAS .
Entre temps on a constaté une anomalie dans le processus d'injection : durant celui-ci, le
champ de courbure dans MIMAS est constant ainsi que l'énergie du faisceau, en conséquence,
pour faire spiraler le faisceau vers l'intérieur ,une décélération betatron est effectuée (quelques
100 V par tour ). Théoriquement, en l'absence de cette décélération le faisceau ne spirale pas
vers l'intérieur et après quelques tours revient sur l'inflecteur et se perd sur celui-ci, en une
trentaine de passages la disparition du faisceau est complète .
En fait ,on constate que du faisceau ,en l'absence de décélération betatron , est injecté (4.1010

protons avec Amalthée) et stationne au voisinage de l'inflecteur sans se perdre , ceci quelque
soit le temps attendu, ce faisceau a été accéléré ! ! !
La figure N°l illustre ce phénomène : on injecte dans MIMAS un petit faisceau de durée
inférieure à 1 tour pour pouvoir suivre ses passages successifs sur les détecteurs :
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cas N° 1 : tension de décélération nulle : le faisceau est toujours en place après 60 tours .
cas N°2: conditions d'injection "standard " décélération 270 V/tour.
cas N°3: tension inversée (régime accélérateur, le faisceau est renvoyé vers l'extérieur)
de 120V/tour le faisceau est toujours en place après 60 tours .
cas N°4: tension inversée de 5 00V/tour, le faisceau est perdu après 30tours .

Tout se passe comme si une spiralisation due à une perte d'énergie intervenant dans les
seuls 4 premiers tours se produisait.
Ceci se produit quelque soit l'injecteur et le projectile.
A cela il faut ajouter qu'un groupement spontané se produit à la fréquence du tour (même
avec les cavités court-circuitées), ceci aussi ne dépend ni de l'injecteur ni du projectile.

Ce phénomène dont l'origine n'est pas expliquée, perturbe gravement le processus d'injection
lors des fonctionnements à haute intensité : cette "spiralisation spontanée" agrandit l'acceptance
à l'injection de manière incontrôlée et permet l'injection d'une intensité trop forte dans les
premiers tours qui amène un glissement violent des nombres d'ondes verticaux et horizontaux
et, par là, un grandissement des émittances dans les deux plans qui ne seront plus compatibles
avec un bon transfert dans SATURNE 2 .
Il ne s'agit là que d'hypothèses .
a IONS LOURDS:
La demande d'ions lourds est restée faible, et n'a représenté, en moyenne, que 10 % du temps
programmé.
En 1992 un post-accélérateur RFQ a été commandé chez PHYSIC ELEKTRONIK TECHNIC
à Darmstadt ; ce RFQ a été mis en service fin 1993 , il permet d'accélérer jusqu'à 200 keV/amu
des ions de rapport charge sur masse compris entre 0,5 et 0,25 avec une efficacité de 90 % .
En particulier on a pu accélérer lors d'études machines dans MIMAS des ions :

Xe 129 (30+) : 3.106 noyaux par cycle
Au 197 (50+) : 106 noyaux par cycle (non optimisé)

Ce post accélérateur a donc permis une amélioration substantielle des performances en ions
lourds, mais non utilisée à ce jour.
2) BTLANS DU FONCTIONNEMENT ET STRATEGIE POUHR LES 2 ANS A VENTR :
Nous donnons ici quelques résultats du fonctionnement depuis 1984 ,en vue d'expliquer la
politique adoptée depuis 1993 pour mener à bien l'ensemble des accélérateurs et des lignes
jusqu'à l'arrêt définitif de fin 1997.
La figure N°2 indique la répartition des temps de faisceau, réglages , études , etc.. depuis 1984.
La figure N°3 montre l'évolution de l'efficacité pour la physique depuis 1984 (rapport entre le
temps de faisceau réalisé et le temps prévu ) , on peut constater que depuis 1989 , celle-ci
a été maintenue au delà de 90 % même avec la prise en compte du fonctionnement des lignes
à partir de 1994 .
La figure N°4 représente l'efficacité des temps de démarrage et de réglages programmés
(c'est toujours le rapport entre le temps réalisé et le temps prévu) ; la valeur optimisée
correspond à 100 % ; on est proche de cette valeur pour 1994 et 1995 .
On peut constater que les temps de démarrage et de réglages étaient sous estimés avant 1987 ;
l'arrivée de MIMAS , la mise en place du même système de contrôles-commandes sur
SATURNE 2 et la fiabilisation systématique des équipements ont permis une bien meilleure

exécution des temps de réglages et de démarrages et ,par là, leur prédiction précise.
La figure N°5 présente rhistogramme de la répartition des incidents selon leurs durées pour les
années 1993 et 1995 ,on peut voir que celle-ci ne s'est pas modifiée .
La figure N°6 montre la répartition des intervalles de temps de bon fonctionnement pour les
mêmes années (les arrêts demandés ne sont pas pris en compte) , celle-ci ne s'est pas modifiée .
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La réduction du personnel nous oblige à revoir régulièrement la distribution des tâches des
agents , compte-tenu , des départs prévus et parfois non prévus , il est impératif de signaler
que nous avons atteint le chiffre plancher pour 1995 et 1996 ; ceci signifie que nous ne
pourrons accepter de départs imprévus d'ici l'arrêt de fin 1997 sans remettre directement
en cause le contrat d'objectif.
Le nombre des agents de quart est passé de 30 en 1989 , à 12 en 1996 , ceci s'est effectué sans
contrepartie sur la qualité du fonctionnement.
Al'heure actuelle des équipes de 3 agents de quart assurent les prestations effectuées par 5 en
1989 : ce résultat a pu être obtenu grâce à une formation pendant les postes qui a été entreprise
depuis septembre 1993.
Cette formation a consisté à former les agents sur une fonction qui n'était pas la leur en les
faisant travailler en double avec une autre équipe ; ils se sont formés ainsi entre eux .
Ce travail ..commencé en 1993 , a continué toute l'année 1994 et en 1995 tant que cela a été
possible.
Sans cela il aurait été impossible de continuer à assurer un bon fonctionnement.
C'est en fonction de ces données que nous avons pu établir et réaliser ,avec succès , les contrats
d'objectifs de 1994 et 1995 qui prévoyaient 2600 heures sur cible.
Le contrat d'objectif est établi pour 3400 heures de faisceau disponible en 1997, de même en
1997.
Nous avons signalé plus haut que les études machines avaient été trop peu nombreuses .
Depuis début 1994 celles-ci ont été remplacées par des Réglages Particuliers Pour la Physique
(RPP) qui sont des études directement liées à une expérience donnée (ex : conditions de faisceau
pour DISTO). Mais, depuis quelque temps des situations anormales sont constatées lors des
réglages et des démarrage mais ne sont pas résolues faute de temps faisceau . L'accumulation de
problèmes de cette sorte peut rapidement devenir dangereuse , si ceux-ci ne sont pas réglés
systématiquement et rapidement ; en conséquence des études machines seront faites
à hauteur de 1,5 poste toutes les 4 semaines, ce temps ne sera pas négocié.
Les RPP nécessaires aux expériences seront pris sur leur temps , ceci doit être pris en
compte lors des demandes d'attribution de temps.

En conclusion, le but que nous nous sommes fixé est, bien sûr ,d'atteindre la fin de 1997 en
ayant satisfait les utilisateurs, mais également de terminer avec l'ensemble des équipements
en parfait état de marche avec les pleines performances .
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TABLEAU N°1 : PROJECTILES
tm

POLARISES
protons
«tentons
lithium 6

LEGERS
protons
«teutons
Hélium 3
Hélium 4

LOURDS
Carbone 12

Azote 14

Azote IS

Oxygèns16

Hkttttù

Argon 4S

Krypton 84

Krypton 84

Xénon 129

Of 197

A

1
2
S

1
1
3
4

il

14

1S

18

23

4fl

14

84

12§

197

Q

1
1
3

1
2
2
2

S

?

f

8

10

ie

so

2S

33

80

Q/A

1
0.5
6,5

1
0 J
0.66
0.S

0.600

0.800

ft,4S7

8.S0O

0.600

0.400

0.3«7

0.330

e,2«8

0.263

intensité
partJcyrte

2.10 "

3.2 10 "
10™

S.10"
8.10"
2,10 n

2.10 "

1.10*

1.10*

1.1» *

1.10*

1.10*

1.2 10 *

2.10*

4.10*

3.10 8

1.10*

Energie mtn.
(ftteV/A)

150
28
2S

100
28
4e
26

2«

2fi

23

23

28

17.6

13

11J

7

7

Energie max.
(MeV/A)

2âSÔ
114S
114S

2950
1145
1730
1145

1145

114S

1040

1145

1146

826

S0O

«20

400

39S

TABLEAU N°2 : POLARISATION DES PROTONS
RESONANCES DE DEPOLARJSAHON

type W(MeVJ

yGf« 108^

r*Gp*s S 3 U

yGpw7-vz 841

ï»Spevï a i t

y»0p=vx 961

T*Spa4 1156.1

T»Gp»*-vz 1385

Y*Gp=1*vï 1485

?-Qp«6 16784

y*GpisS.V£ iggs

y»6p=2+vz 1971

?»Gps6 2201.7

y*Qps?10-vZ 2432

ir»Op«3+vz 2497

ï*Gp«7 2728.1

y»Gp=11-vz 2924
N.B. : MIMAS 1<?<1.05

Y*6p=4-vz
7*Gp=2+vx-vz

TRAVERSEE

non

flip

non flip

flip

non Rip

flip

flip

non flip

flip

non flip

non flip

flip

non flip

non flip

flip

ENERGIE DE MESURE
(MeV)

200

?00
800
900

1040

1250

1600

1800

2000

2300
2400

2630

2780
2850
2870
2910

POLARISATION {%)
1990 | 1992 | 199S

reprise correcteurs
90

4 3
-87

modifie.
dvz/dt

81

•82 -n

80

-80

-77

77
84 S3

76

.78

-82
-72

non optimisé
-76
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FIGURE N°l

CAS N°l : DECELERATION NULLE

m
CAS N°2: DECELERATION STANDARD : 270 V / tour

CAS N°l : DECELERATION NULLE

CAS N°3: ACCELERATION : 120 V/ tour

CAS N°4: ACCELERATION : 500 V/ tour
+ 1- ' I I
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FIGURE W2

FIGURE N*3 EFFICACITE POUR LA PHYSIQUE : temps réalisé / temps prévu (%)
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7èmes Journées d'Etudes Saturne - Ramatuelle - Janvier 1996

LES ACCELERATEURS DE PUISSANCE ET LEURS APPLICATIONS
M. OLIVIER - DSM- CEA

L'environnement et le traitement des déchets nucléaires, la pharmacologie, la technologie des
matériaux, les armes, la production d'énergie et la recherche fondamentale proposent des réalisations
qui impliquent toutes ce que l'on appelle des accélérateurs de puissance^ réf 1,2,3,13).

Il n'y a pas de définition rigoureuse de cette appellation mais il est maintenant couramment
admis qu'un accélérateur produisant un faisceau > 1 MW( puissance moyenne) est un accélérateur de
puissance. Ceci peut d'ailleurs être fourni aussi bien :

- avec 1 GeV -10 mA ( machines à spallation) 10 MW
- avec 40 MeV - 250 mA (cassure du deuton) 10 MW.

Dans la plupart des cas il s'agit de produire pour un usage ou un autre, un flux intense de neutrons.
Ce flux peut être modéré ou non, selon l'utilisation envisagée.

I - CLASSIFICATION DES MACHINES ACTUELLEMENT EN PROJETS Tableau.!):
Pour la recherche fondamentale, le projet type est ESS (European Spallation Source) (réf 4,7,14).:
Un faisceau puisé de 100 mA - 1,3 GeV - 1ms - accéléré par un linac est ensuite compressé
temporellement dans 2 anneaux qui ramènent la durée du puise à 1 fis. Ce puise très intense de
protons permet, après spallation dans une cible à noyaux lourds ( Ti, Hg) de produire des faisceaux
très intenses de neutrons et ainsi permet l'utilisation des techniques de temps de vol en diffusion
neutronique. La machine est cyclée à 25 ou 10 Hz permettant de délivrer des faisceaux de 5 ou 1 MW
moyens.
II existe des projets similaires au Japon ,aux Etats Unis et en Autriche et des installations existant à
plus faible puissance à Los Alamos ( LANSCE - 80 kW) et UK ( ISIS - 250 KW).
Pour la production de tritium, le projet type est Trispal ( Tritium par Spallation)(réf 12,16):
Un linac de 600 MeV délivre un faisceau continu de 40 mA continus à une cible tritigène. Comme pour
ESS, c'est la spallation sur cible lourde qui est recherchée. Mais ici, les neutrons ainsi produits sont
ensuite ralentis puis capturés dans l'hélium 3 contenu dans l'assemblage de cible afin de produire du
tritium. Le projet le plus avancé dans le domaine est APT à Los Alamos qui a décidé de construire
Pinjecteur de démonstration de cette machine ( LEDA). LEDA devra, dans 4 ans, être capable de
produire un faisceau continu de 100 mA à 12 MeV ( avec possibilité future jusqu'à 40 MeV).
Le CEA terminera, en 1996, l'étude de faisabilité de Trispa! version française de APT.
Pour le traitement des déchets, le projet type est ISAAC ( réf 8,9,10):
Ce projet ambitieux qui se développe au CEA est maintenant inclus dans un GDR (GEDEON) dont la
mission est d'établir une coopération scientifique entre les équipes du CEA, du CNRS et de l'EDF,
pour l'étude de solutions innovantes dans le domaine du traitement des déchets à vie longue, issus du
parc électronucléaire.
Le programme ISAAC ( Investigation sur les Systèmes Sous critiques Alimentés par Accélérateur)
contient un volet sur la faisabilité des accélérateurs de puissance.
A ce jour, les spécifications de cette machine ne sont pas définies mais on pense qu'il s'agira d'un
accélérateur de la classe de 1 GeV - 50 mA continus. Aux Etats Unis ( ATW) et au Japon ( OMEGA),
des études similaires sont entreprises.
Pour l'irradiation des matériaux, c'est IFMIF ( International Fusion Material Irradiation Facility) le
projet type (réf 11) :
Ce projet a été mis en place par I'AIEA dans le cadre du Programme de Fusion, afin de réaliser une
machine produisant des neutrons de 14 MeV et permettre un programme d'irradiation. Les neutrons de
14 MeV issus des réactions D,T, dans les plasmas de tokomak induisent des défauts dans les
matériaux de structure qui peuvent en abréger la durée de vie. Le CEA, au sein de l'équipe de la CEE,
participe à l'étude de l'accélérateur. Dans le cas présent ces neutrons sont produits par cassure des
deutons d'environ 30- 40 MeV sur une cible liquide à noyaux légers. L'accélérateur linéaire doit fournir
un faisceau d'énergie maximum de 40 MeV et de 250 mA. La solution retenue met en fait en oeuvre, 2
accélérateurs de 125 mA mis en paralllèle qui irradient ensemble, la même cible.
Pour la production d'énergie : l'amplificateur d'énergie EA est un projet type (réf 17,18) :
Récemment et sous l'impulsion de C. RUBIA ( CERN), un projet « d'amplificateur d'énergie »
nécessitant un faisceau d'environ 10 à 15 MW( 1 GeV 10-15 mA) est proposé avec l'ambition :
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- de produire de l'énergie,
- d'utiliser une filière Thorium-Plutonium jugée moins polluante et moins profilérante,
- capable de brûler ses propres déchets.

Les auteurs de ce projet basé sur un ensemble de cyclotrons, avancent également l'idée de la
transmutation des déchets nucléaires actuellement stockés ou en cours de production. Cette
proposition ambitieuse est suivie avec intérêt par les spécialistes du CEA et de TIN2P3 mais elle n'est
pas encore validée tant :

- du point de vue de la physique que du cycle proposé,
- du point de vue de la faisabilité de la machine elle-même, considérée comme la limite
supérieure de l'utilisation des cyclotrons.

En effet, on considère généralement qu'à partir de 10 mA continus, les accélérateurs linéaires
présentent des avantages indiscutables en terme de faisabilité car le contrôle de ce faisceau dans un
cyclotron risque d'être menacé, entre autre par l'absence intrinsèque de focalisation longitudinale.
Machine de l'ordre du MW ou proche :
II existe une catégorie d'accélérateurs de puissance immédiatement inférieure ou égale à 1MW. C'est
un domaine où l'accélérateur n'est plus obligatoirement linéaire mais peut être un cyclotron souvent
jugé moins coûteux.
A PSI ( Paul Scherrer Institut - Suisse)(réf 20), le cyclotron de 650 MeV délivrera cette année, un
faisceau de 1.5 mA ( ~ 1 MW) à une cible actuellement en cours d'installation. Ce sera la machine la
plus puissante au monde. Elle sera utilisée en recherche fondamentale mais également dans les
applications industrielles.
Il y a également un créneau à 250 MeV - 1 mA ( ~ 250 kW) pour les cyclotrons, dédié à la production
de radio isotopes.

Il - QUELQUES GENERALITES SUR LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES
ACCELERATEURS DE PUISSANCE :
a) - Linacs
Comme on l'a vu du chapitre précédent, la machine de base pour atteindre les hautes intensités de
protons ou deutons est l'accélérateur linéaire. Cependant, pour atteindre des énergies voisines du
GeV et quelques dizaines de mA, il faut procéder par étapes :
1 - Source :
L'énergie des particules ( p ou d) est portée à 100 KeV. La source doit donc fournir un faisceau
« propre » ( brillance - aberrations - débarrassé des ions inutiles). C'est généralement une source de
type ECR.
Le faisceau, issu d'une telle source est soumis à des forces internes de répulsion Coulombienne
( dites de charge d'espace) telles, que son transport vers l'étage accélérateur suivant ne peut se faire
qu'en compensant cette charge d'espace dans une cellule à gaz associée à l'action d'un solénoïde
magnétique. Cette étape vitale de la génération de ce faisceau de 100 mA à 100 KeV ainsi que son
transport jusqu'à l'étape accélérateur suivant est actuellement étudiée au LNS où la source SILHI est
en construction.
2 - l'Etage RFQ : « Radio Frequency Quadrupole »
Cet accélérateur linéaire qui permet d'atteindre quelques MeV, a plusieurs fonctions :

- regrouper les particules à la fréquence choisie,
- accélérer, sans perte, les paquets formés depuis 100 KeV jusqu'à quelques MeV,
- contenir les dimensions radiales du faisceau en régime de charge d'espace.

Toutes ces opérations sont réalisées de façon continue, le long de l'axe de propagation des particules.
3 - l'Etage DTL : « Drift Tube Linac ».
Cet étage reprend le faisceau de quelques MeV et accélère les paquets fournis par le RFQ jusqu'à
environ 100 MeV. Dans un DTL, le champ accélérateur est HF et la focalisation radiale réalisée à l'aide
de quadrupôles magnétiques placés in situ. L'énergie de 100 MeV est imposée par des raisons
économiques, car, au-delà, la puissance HF demandée par une telle structure devient prohibitive.
4 - l'Etage CCDTL : « Coupled Cavity DTL »
Cette structure plus économique en puissance radiofréquence qui est utilisée dès que les particules
ont atteint une vitesse suffisante se compose d'une sucession de cavités accélératrices entre
lesquelles on dispose les quadrupôles magnétiques de focalisation radiale du faisceau.
Dans le cas présent, cette dernière étape permet d'atteindre l'énergie de 1 à 2 GeV nécessaire à la
production efficace de la spallation dans la cible placée à son extrémité.
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Bien entendu, si l'on se réfère au projet FMI F par exemple, on se «contentera» de ia source, de la
RFQ et d'un DTL atteignant 30 à 40 MeV.
- Difficultés à résoudre pour les Linacs :
- Technologiques :
La génération et l'accélération de faisceaux continus et intenses nécessitent la réalisation des cavités
accélératrices capables de soutenir des puissances RF très importantes :

- puissance continue perdue dans les parois de la cavité de l'ordre de 100 kW/m,
- puissance à transmettre au faisceau allant du 1 MW à la dizaine de MW.

Ceci doit se faire dans des conditions parfaites de stabilité dimensionnelle de cavités résonantes et de
fiabilité des équipements chargés de transférer ces puissances. Au cours des décennies précédentes,
de nombreux prototypes ont été réalisés à Los Alamos et Chalk River .malheureusement souvent
interrompus pour des raisons budgétaires {réf. 19)
Dynamique de faisceau :
La manipulation de faisceaux intenses nécessite des simulations et des essais préalables qui
permettent :

- de s'assurer que le régime de perte de particules ne rendra pas la machine impossible à
réparer ou à entretenir, par radioactivation de ses composants. Actuellement, la perte
maximum tolérée est limitée à dl/l ~ 10-7/m. Il faut donc étudier les mécanismes de formation
de halo et les dégradations possibles des qualités optiques du faisceau tout le long des
accélérateurs ;
- d'optimiser les structures accélératrices pour en minimiser le coût de construction et
d'exploitation. Puisque les 2/3 du coût de l'accélération vient du CCDTL, il est indispensable de
réaliser une optimisation sérieuse de cet étage en se basant :

• sur les caractéristiques réalistes du faisceau délivré par les étages précédents,
• sur les meilleures technologies disponibles (choix des fréquences, distribution de

puissance et géométrie des cavités).
De nombreux laboratoires étudient d'ailleurs simultanément une version « chaude » et
supraconductrice de cet étage (réf 15).
b) - Cyclotrons :
Bien que l'efficacité et la faisabilité des cyclotrons en matière de production de faisceaux de haute
intensité ne soient pas encore. démontrées, il est bon d'en connaître quelques caractéristiques
essentielles.
Par principe, le cyclotron est une machine circulaire dans laquelle les fonctions de guidage et de
focalisation (faible) sont combinées, ce qui ne rend pas aisé leur étude en présence d'une charge
d'espace intense. Il faut avoir à l'esprit que la démarche qui a été suivie avec les machines circulaires,
destinées aux intensités fortes, a plutôt été de séparer les fonctions guidage et focalisation (forte, avec
aimants de guidage distincts des quadrupôles de focalisation), afin de bien placer le point de
fonctionnement dans le diagramme de stabilité. Les machines modernes sont réalisées sur ce
principe.
Des études récentes montrent cependant que si l'on se limite à 5 mA, on peut espérer pallier ces
difficultés. Dans ce cas, si l'on dispose de 2 branches de cyclotrons injecteurs de 5 mA chacun, on
peut espérer injecter 10 mA dans les étages supérieurs.
L'étagernent des accélérations proposé se ferait donc selon un schéma classique ( gain d'énergie d'un
facteur 10 à chaque étage) :

- source + cyclotrons injecteur : 10 MeV
- étape intermédiaire : 100 MeV
- étape finale : 1000 MeV

- Difficultés à résoudre pour les cyclotrons ::
L'expérience du cyclotron de PSI ( 660 MeV) est intéressante puisque récemment l'intensité y a été
poussée jusqu'à 1.5 mA. Cependant, les exploitants de cette machine soulignent quelques problèmes
concernant de plus hautes intensités :
- effets de charge d'espace très importants dans le plan radial qui obligent à collimater fortement ie
faisceau dans les étages basse énergie, donc à limiter l'intensité transmise.
- effets de charge d'espace dans le plan longitudinal qui oblige à recourir à des cavités dites de flat-
toping pour redresser les paquets sur la trajectoire circulaire. Sous l'effet de la charge d'espace
longitudinale, les paquets de particules prennent une position oblique par rapport à la trajectoire , de
sorte que la séparation entre tours tend à diminuer et finalement à menacer le rendement et la fiabilité
du système d'extraction.
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- la séparation des tours de ces machines synchrones impose des taux d'accélération très importants,
il faut donc disposer entre les secteurs magnétiques, un grand nombre de cavités accélératrices
excitées avec de fortes puissances.
- Le principe de funneiing des 2 X 5 mA est simple mais n'a jamais été réalisé en exploitation.

III - QUELQUES PROJETS CARACTERISTIQUES (voir figures jointes):

IV - CONCLUSION :

Les accélérateurs de particules, en tant que constituants de base de générateurs de flux intenses de
neutrons deviennent des équipements de plus en plus stratégiques. Toutes les études de faisabilité en
cours montrent qu'aucun des pays engagés dans ces études n'est en mesure de réaliser ces
accélérateurs sans R et D et que des maquettes et prototypes sont indispensables pour minimiser les
coûts de construction et d'exploitation de ces machines. Au Japon et aux Etats Unis, de telles
maquettes sont en cours de construction, voire de test. Dans ces 2 pays, le programme comprend de
larges collaborations qui impliquent en outre, une cession de maîtrise d'oeuvre à un industriel choisi
sur appel d'offre. En Europe, seuls ESS et TR1SPAL sont étudiés mais pour l'heure aucune R et D ne
s'est engagée si l'on excepte la source SILHI du LNS en vue de IFMIF et ISAAC.
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Schéma d'ensemble de TRISPAL
(Versron de référence 1995)

Longueur totale (m)
0 4 12

-ff-
Source

de protons ,_, u
(ECR) i

100 keV

5 MeV

730 m

-100 MeV

Fréquence unique : 352 MHz
Puissance consommée pour le site : - 100 MW

dont, pour l'accélérateur : 88 MW

TRI rit/M

600 MeV
40 mA

Agrandisseur
de faisceau

ible
de

production

de production

Repartition de la puissance HF
(pour la totalité de l'accélérateur)

Perles "cuivre"
dans les structures 52%

Puissance HF lolale : 54 MW

Puissance faisceau : 24 MW

Puissance réseau : 88 MW

Pertes "distribution HF"
4%

44%

Puissance faisceau

Comparaison LAMPF - TRISPAL

LAMPF (800 MeV) TRISPAL (700 MeV)

Intensité moyenne : 1 mA 80 mA

RFQ/DTL à 200 MHz 352 MHz

CCL à 800 MHz 704 MHz

cycle utile: 6% 100%

Taux de remplissage de la HF (CCL) : 1/4 1/2

Nb de protons par paquet : 5,2 108 1,4 109

- II y a un facteur 3 pour passer de LAMPF à TRISPAL.
- Avec un cycle utile de 100% et si toutes (es périodes HF
étaient utilisées, LAMPF fournirait 66 mA de protons.

L'ATOME, DS LA RECHERCHE A L'INDUSTRIE

Accelerator Front-End Test Wiii Resoive Performance
and Availability issues for High-Power CW Operation

Matching Phase III
Section Combiner Localion

î H* Injector
i"**\\ 350 MHz

I i^'-,
75keV 7MéV-' 20 MeV 40 MeV

H* Injector
Halo Scraper

7-MeV RFQ Test Assembly

LEDA
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PLAN FOR HIGH INTENSITY PROTON ACCELERATOR
DEVELOPMENT FOR TRU TRANSMUTATION

1. Basic Technology ^ ^
10 MeV, 10mA, Pulse, DutyFactor 10 %

Mock-up Test of Low Energy Portion
Basic Technology Build-up

2. Engineering Test Accelerator
1.5GeV, 10mA, Pulse, DutfFactor 10%

Plant Test, Prototype Experiments
Basic Research

3. Intense Proton Accelerator for Practical Use,
, Several Tens of mA, CW

Commercial Plant

Proton Linear Accelerator

Beam
Window

Proton Beam
1.5 GeV. 39 mA

Intermediate Steam
Heat Exchanger Generator

to Grid

100 MWe

246 MWe

Alternator

Condenser

Feed
Pump

1 ry Pump 2ry Pump

Concept of Accelerator-Based Transmutation Plant

1 0 J

OMEGA
Average currant required for waste
transmutation from 10 units of LWFI

Detailed calculation
{keff=0.89)

i ^ • • - - . kelt = 0.91
Keffe0.95 i...

0.5 1 1.5
Energy (GaV)

2.5
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Development
of

High Intensity Proton Accelerator

( Engineering Test Accelerator )
Beam Intensity: 1.5 GeV. 10 mA

Composition of S"fA
ion Source

OTL
High S t-lnac

Subject : Engineering Application of
h i r t i t P r p * 0 " BÇ§m

High Brightness Ion Sourc*

t l 2 0° m OMEGA- Nuclear Energy Technology
High f> Linac Me3on Factory

Neutron Faclory
Spallation Rl Beam Application
Nuclear Data Experiment

v T.îîGeV 10mA

(~ETA j
I OMeV tOrn A ^ ^ f

{ BTA )
Components»^ '

f R&D I steps of Development

Experimental System
for

Nuclear Transmutation

100keV/2MeV /lOMeV /ISOMeV

1200 m

1 S : High Brightness Ion Source
HFQ : Radio Frequency Quadrupole Linac
OTL : Drift Tube Linac
RFS : Radio Frequency Power Source

Beam Intensity: 1.5 GeV, 10 mA

(Peak Current:100 mA, Duty:10%)

A Conceptual Layout of ETA (Engineering Test Accelerator)

I Si Beam lRFQ(3.3m!J
* H Monitor M **•

DTL (S.6 m)

(IOOkeVî20rtiA)|

Triplet
Q L

Bending Energy
Analyzer

^Sending
* Magnet

i Triplet
i Q Lens

lOMeV 10mA

h Conceptual Layout of BTA (Basic Technology Accelerator)
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Le programme iSAAC au C£A

1 j U proflramme tfînvesUgatfon* sur la onvsiqua des system» Sous-crltlquo» .alimenté* par
f ê£s&éalavr (ISAAC) comport» la proposition at la coordnason de» ado ra virant la
' ccmprélwnsSart physique «t la validation expérimentale des svstonws SOUS-CTBICUÏS

afimerrtés par accélérateur da/ïs les domaines suivants :

a) laisaMKé iia> accétéraSau» de Ion» Imansité ; . ^
b> phoque et modélisation de la spaJlatfon ;
c} tedimilcgi» da 11 dU« et dommages au* matériaux ;
d) physic» des m i l a n muMplkateurs sous-cntfquss :
s) appfcitfon» « études "systèmes".

A » projramme participant actuellement (a OAM, ORN at OSM.

2. £h c» qui concerna (as différants domaines, îes adons suivantes sont en cours ou
sur [es deux années à. venir (t 335-1397} :

Las études an cours sont menées an ccflabc-ratfon antre (a CAM. [os équipes de fa OSM,'
CECA st OSM / OAPNIA ; aQea portant ossantfeftornant sur [es stnjcures accô^ratdcss à
coila'93 i n couplscs. sur la dynarnqua su îalsooau (Halo) o: sur les cdafnes nsoïafrsquancs.

Sn c» qui concsma la dynamique du fascaau, las <St'C»3 Ihécriquas sont complétées par
foxpérlenca FOOO (résuftsts attandus au saudame samastr» 15SS). En ouïra la corcuucSan
tfuna seutea t!» pistons ia 100mA an cononu ast an cours c!a réallsaSon dans le cadra d'une
cailabon&ion entra LNS et DSM.

Cette gérlotia d ' é t u i s s"atandra environ jusqifan Î997.

.Las travaux da fateabtfité da cas accâtérataurs reposeront alors sur :

- lesrésuitarlsaxp^rlmeniauxdalasource 100mA,
| - des résultats de simulation Issu3 da cedes sntiàrement nouveaux (études tut te halo), eu
l modlllés.
\

Pourvalîdâf at consolidar ces sinmiatfons, 3 raudnût ensuite :

• démontrer expérimentalement tes prapn'&ss tfaccétëraUon at do transport sans perte du
pranâer âtaçe d'un accélérateur à tort I ;

- maîtriser toutas la» tecnnolooias néesssal/os s! comparer les potentialités des cstviiés
supraconductrices et à T ambiante ;

- effec&ar uns eft/de économique ap&nisée bases sur ,'es connaissaiices- Sacnnlquss

Peur «"anoaasf van ces oojecsfj, 11 faudrait donc au-delà da 1S3T. potxsu/vr» rwfort d«
R & 0, pkj* spécfalemant sur fes iliémea :

• réalisation cfurw «urc» d« ptàssarK» HF, ^^

- realisation tfuno cavttA do tesi pour Ta HF (qti pourrait Stra ia ^FO ou dos c£yi(ésv
dttte) "

CaJfafeorxSen» : un M programma devrait éiro âgalement consolidé par o t iûs oa
cctiaocraooris, par exempte avec Los ATamos. les laboratoires européens impûc^iê* dans
estta éructe pour des projets es source da neutrons internes (ESS. IFMtF], eu !es lacoratatres
ieponsii (̂ AEHO.

**~oj PtiYsiçvç ft npdêfisation c*ff (a scallatiorr '*

Les actions en coura concôment la modèllsatiort d» là spallation et la validation
expérimentale.

<D La modélisation

DSM/OAPNEA, ORN/OMT et OER collaborent pour rintercomperaisen de codes de
cascades et l"am«llcration des modèles.

ORN travalll» sur les cades FUJKA et HETC (version PSI). OSM sur les codes RELA «t
PNUC OAM / PTN développe la système TIERCE qui inclut le couplasa i la noutrorùqtie. La
collaDcratton entre les équipes concernées est très fructueuse et cette action devrait
permettra d'aboutir en 1997 i un jvstème de code» optimisés.

<2 La validation expérimentale

En oe qui concerne la validation expérimentale, quatre expértencea sont en cours de
réalisation au LNS (199S-1997) :

* mesuras dos résidus de spaileticn en dele mince (coilafcorsttcri AJJemaçne, OAM),

• masures de tpallatfon en datas épaisseï (collaboration DAM, IN2P3, OSM. LNS. Seljique).

• meai&9s d» dlsiribwtion en énergi» tt en ongle c>s neulrons émis per spalfaîion
(collaboratJon DAM. DSM, LNS, Suid»),

• mesures intégrales d» product/on da neutrons en cibles épaisses (coilaccraticn
U s Alamos. 0AM%

Snnn. une cctaooraffisn d» DHN avec PSI concerne la validation expérénerMIs du modèle de
fission dans les cocîes de cascade et fa distribution on (AZ) des .-ssidus de sçsltation (thèse
«n cours MSS5-1997J.
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CONCEPTUAL DESIGN OF A FAST NEUTRON OPERATED
HIGH POWER ENERGY AMPLIFIER -

C. Rubbia, J.A. Rubio, S. Buono'), F, Caraûnati, N. Fiétiei^ J, Galvez, C. Gelés,

Y. Kzdi, R. KJapisch, P. MandiiUona>, J.P. Revol and Ch. Roche

Abstract

The basic concept and the main practical considerations of an Energy Amplifier (HA) h^vc been
exhaustively described inRef. II). HerctherealhaiioûoftheEAis funher explored and schemes JIC
described which offer a high gain* a large maximum power density and an extended bura-up, well in
excess of 100 OW x day/t corresponding 10 about five years at full power operation with no
intervention on the fuel core. Most of these benefits stem from the use of fut neuooos, « already
proposed in Rcf. (2J-

The EA operates indefinitely in a closed cycle, namely the discharge of a fuel load, with the
exception of fission fragments, is re-Injected in the sub-criitcal unit with the addition o( aarural
Thorium to compensate for the btuut fuel. After many cycles an equilibrium U reached, in which the
Actinide'concentrations art the ba)ancel>crwcen burning aod "incineration". Tbe fuel U u$cd much
more efficiently.jnamely tho power obtained ftoto 780 fcg of Thorium U roughly the same as toe one
Xtgjaj.99 ton* °- D'tive Uraflium and a PWft (33 GW x day/i of buro-up). The probability of 3
criticalîty accident is suppressed since tbe device operate* at alt timei far away from it. Spontaixous

\ . connective cooling by the sunounding airroakes » "rocjl-dowq" teak impoiiiblc *

f

(

An EA module consist* of a unit with ili dedicated 1.0 OcV proioo acccleiaiot of
.12.5 mA. A compaci, highly reliable and modular Cyclotron haî  been deaigoed. ̂ A plant y

made of seve'raï'sùch modutw. For instance a cluster of three «wtfmOdular uaiU~will produce about
2,000 MWe of primary electrical power, A relevant feature of our design Uihat itUb*«J on aitural
convtction to remove the heai generated Ituide the cote. The EA il a large, passive device in whka a
proton beam is dumped and the heat generated by nuclear cascade* it extracted, without other major
element! of variability, The delivered power U controlled exclusively by ihe current of ihc accelerator.
The fuel needi no acccji durtnj the whole bum-up and it may be kept scaled up at a non-proliferation
safeguard measure. Contrary to Fusion, there arc no major technological barriers.

After - 700 ycar$ the mdio-ioxiciiy left it about 20,000 x «nailer than the one of an ordinary
Pressurised Water Reactor (PWR) for the lame energy. Geological storage (106 yean) il virtually
eliminated or at least strongly reduced {S 100 Ci/(CWe x y) after 1000 ytarsj. Ii could be further

I reduced (< 35 Ci) "incinerating" some of the nuclides. Radioactiviiy dose to individuals truncated tj
10,000 yean and due to opération is about 1/330 of the one of PWR andaboul t/33 of Coal burning.

Geneva, 29th September, 1995

^SincrottoneTriMte, Trieste, Italy
2> laboratoire du Cyclotron, Nice, France
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Un accélérateur pour ELFE

B. Bonin
Commissariat à l'Energie Atomique, DSM/DAPNIA/SEA
91191 Gif sur Yvette cedex, France

Résumé
L'article ci-dessous décrit ce que pourrait être l'accélérateur pour ELFE, dans les deux
options actuellement les plus plausibles, à savoir un linac continu à recirculation, et un
linac puisé injectant dans l'anneau HERA.

Introduction
Les caractéristiques principales du faisceau d'électrons issu d'ELFE découlent du
programme expérimental visé : La physique hadronique demande des faisceaux de 15 à
30 GeV; beaucoup d'expériences se feront "en coïncidence", ce qui impose un cycle utile
de 100 % et une luminosité d'au moins 10^7 cm^/s pour des expériences sur cible fixe.
Les paramètres principaux de l'accélérateur sont résumés ci-dessous.

E > 15 GeV ( l è r c étape); 30 GeV (2ème étape);

I = l 0 - 5 0 n A à l 5 G e V ;

L= 1037-1038 c m 2 / s p O u r j — 50 JJA sur une cible de carbone de 1 g/cm^î

Cycle utile 100 %;

Fréquence HF > 500 MHz pour garder un bon cycle utile microscopique;

Résolution AE/E < 3.10'4 FWHM à 15 GeV; 10"3 à 30 GeV;

3 faisceaux disponibles simultanément;

Polarisation > 80% à l'intensité maximale.

Si l'on exclut l'option "anneau de stockage avec cible interne", qui ne remplit que
partiellement ce cahier des charges faute d'une luminosité suffisante, deux types
d'accélérateurs restent en lice pour satisfaire raisonnablement les conditions ci-dessus :
-un linac continu à cavités supraconductrices, avec ou sans recirculation;
-un linac puisé injectant dans un anneau de lissage pour produire un faisceau continu.

Le projet "ELFE-initial"
La première option a fait l'objet d'études entre 1991 et 1993. Un comité international
dirigé par M. Promé et rassemblant des physiciens d'accélérateurs de la plupart des pays
européens a déterminé les principaux choix pour l'accélérateur. Ce travail a abouti à la
publication d'un livre-projet (ref.l). Le concept retenu est un linac à recirculation, à
cavités supraconductrices. Quoique ses paramètres soient plus ambitieux que ceux de
l'accélérateur CEBAF, le concept d'ELFE est très proche de cette dernière machine. Le
projet technique ayant peu évolué depuis la publication du livre, le lecteur est renvoyé à la
réf. 1 pour plus de détails.
Le projet comprend un linac de 5 GeV, avec 3 recirculations (Fig. 1). Le nombre de
recirculations résulte d'une optimisation du coût de la machine, prenant en compte le coût
du linac et celui des arcs. Le rayon de 150 m des arcs de recirculation est imposé par les
pertes dues au rayonnement synchrotron. Le schéma de focalisation comprend 38 cellules
FODO de 24 m de long, avec une avance de phase de 120 degrés par cellule. Le linac
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comprend 480 cavités supraconductrices longues de 1 mètre, refroidies à l'hélium
superfluide et fonctionnant à la fréquence de 1.3 GHz. Ces cavités sont supposées avoir
un coefficient de surtension de 4.ICK et un gradient accélérateur de 10 MV/m.

Injection 0.5 GeV

Recwrbiner
2 Beams lires

1000 m

Linac 5 GeV

Spreader
3 Beams lines

15.5 GeV

Arc 3
10.5 Ge.v

Long straiçhr secrion 1

Long straight secHon 2

Matching
Straight secticn — Arc

, Marching
Arc Straight section

Fig. 1 Schéma général de l'accélérateur

Un important effort de R et D a été fait sur les cavités supraconductrices, qui représentent
le coeur de l'accélérateur. L'essentiel de cet effort a d'abord été mené (au CEA et au
CNRS) dans le cadre du projet MACSE. Ensuite est venu un autre projet d'accélérateur à
cavités supraconductrices, pour la Physique des Particules cette fois : le projet TESLA de
collisionneur e+-e~ dans le domaine du TeV, qui rassemble la plupart des laboratoires
impliqués dans la R et D sur les cavités supraconductrices. Ce projet débouche sur la
construction d'une maquette, actuellement en construction à DESY sous l'acronyme TTF
(TESLA Test Facility, ref.2).
Le projet TESLA a permis de définir de nombreux composants directement réutilisables
pour ELFE. Les cavités supraconductrices des deux projets sont identiques, ainsi que les
coupleurs et le système d'accord à froid des cavités. Le système d'alimentation HF de
TTF comprend un klystron pour plusieurs cavités. Il servira aussi de banc d'essai pour
ELFE, sur lequel une solution similaire pourrait être retenue.
Le système cryogénique a une importance toute particulière dans cette version d'ELFE, à
cause de la grande puissance totale dissipée par les cavités dans le bain d'hélium (26 W
par cavité pour un gradient accélérateur de 10 MV/m et un coefficient de surtension de
4.10^). L'installation contiendra 50 000 litres d'hélium et comportera 4 modules
cryogéniques capables chacun d'évacuer 4.6 kW à 2K, pour une consommation
électrique globale de 25 MW. Le dimensionnement de l'usine cryogénique dépend des
performances des cavités supraconductrices. Celles-ci ont fait d'importants progrès ces
dernières années. Des cavités du type TESLA-ELFE ont atteint des gradients
accélérateurs de 26 MV/m avec des coefficients de surtension de 2.1010. La
reproductibilité de ces résultats reste à confirmer. D. reste aussi à voir dans quelle mesure
ces cavités gardent leurs bonnes caractéristiques dans un environnement d'accélérateur
réel. Cependant, il paraît maintenant possible pour ELFE de tabler sur un coefficient de
surtension de 8.10^. Par rapport à l'état de l'art "1993", ceci diminue d'un facteur deux
la taille de l'installation et la puissance qu'elle consomme. En tout état de cause, il
conviendrait de réoptimiser complètement la machine pour tirer le meilleur parti de ces
améliorations.
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Le faisceau pourra être dirigé sur trois aires expérimentales couvrant les divers besoins
des utilisateurs : une aire " F ' spécialisée pour la détection aux angles avant, une aire "Q"
pour la détection à grand angle solide, et une aire "S" pour la détection avec un
spectromètre à haute résolution.
L'énergie de l'accélérateur est de 15 GeV dans une première étape, mais il est prévu la
possibilité de passer à 30 GeV par doublement du gradient accélérateur des cavités
supraconductrices.
Tel qu'il a été estimé en 1993, le coût de l'accélérateur est de 1200 MFF, répartis de la
façon suivante :
38% pour les cavités et les cryostats;
19% pour les aimants des arcs;
18% pour le système cryogénique;
11% pour le système HF;
14% pour le reste (injecteur, diagnostic et vide).
La recherche menée depuis 1993 permet d'espérer une réduction de ce coût. Elle porte
surtout sur les cavités (amélioration des performances et de la fiabilité, réduction des
coûts de fabrication) et la cryogénie (conception de cryostats plus longs et moins chers).
Elle continue à l'heure actuelle essentiellement dans le cadre du projet TESLA.

Le projet "ELFE à DESY"
Récemment, la situation a évolué dans une autre direction : profitant de la convergence de
deux événements importants à DESY, à savoir l'existence d'HERA (collisionneur e~-p,
qui comprend un anneau d'électrons de 27 GeV) et le projet de collisionneur e+-e"
TESLA, l'idée d'utiliser HERA comme anneau de lissage pour produire un faisceau
continu d'électrons a émergé (réf. 3) et est actuellement en cours de discussion. Dans ce
schéma, ELFE serait implanté à DESY et utiliserait comme injecteur un linac puisé à 15
ou 30 GeV, qui pourrait être la partie basse énergie de TESLA (Fig. 2).

to eV IP

\r 225 GeV
electron

linac
«8*

500n

injector
(polarized
electron

gun)

Fig2 Schéma de principe por "ELFEàDEST'
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Dans ce qui suit, je me contenterai de décrire le projet, tel qu'il a été défini par son auteur,
R. Brinkmann (ref.3). Le principe de base est d'accumuler dans l'anneau un grand
nombre de puises courts envoyés par le linac, puis d'extraire lentement le faisceau stocké
en induisant dans l'anneau une instabilité résonante contrôlée. L'opération serait répétée
avec la fréquence de répétition TESLA, c'est à dire lOHz. Dans ce schéma, les puises
issus de TESLA seraient partagés de la façon suivante : 1 puise sur 2 remplit l'anneau; 1
puise sur 2 continue son chemin le long du linac TESLA, vers le point d'interaction du
collisionneur. Les puises destinés à HER A sont divisés en 40 micropulses espacés de 21
H-S (durée d'une révolution dans HERA). Ceux-ci sont injectés dans HERA (sur axe)
avec un kicker rapide (60 ns de temps de montée) et uniformément répartis autour dé
l'anneau.
Pour simple qu'elle soit, l'idée ci-dessus ne va pas sans quelques modifications de
HERA, et du projet TESLA : elle implique entre autres un changement du système HF
d'HERA pour faire passer sa fréquence actuelle (500 MHz) à 650 MHz, soit exactement
la moitié de la fréquence TESLA. Elle implique aussi de doubler la fréquence de répétition
des puises TESLA pour la faire passer de 5 à 10 Hz.
L'extraction du faisceau de l'anneau serait une extraction résonante du troisième ordre,

durant 0.1 seconde. Le courant extrait de l'anneau sera ItxtnU = IstocU
 Ti*°lÂ • Ce

/ txsracùon

courant vaudra les 30 fiA requis par le cahier des charges d'ELFE à condition de stocker
dans l'anneau un courant de 150 mA, soit environ 4 fois plus que le courant actuel.
La modification ci-dessus du système HF de HERA va plutôt dans le sens d'une
simplification : à 15 GeV, le voltage accélérateur installé autour de l'anneau et destiné à
compenser les pertes dues au rayonnement synchrotron peut être réduit d'un facteur 10;
de plus, la charge d'un puise TESLA (1.6 10^ e" par bunch) est 20 fois plus faible que la
charge actuelle d'un bunch HERA. L'excitation des modes supérieurs dans les cavités de
l'anneau devrait donc être considérablement réduite. En revanche, il y aura 12000 paquets
dans l'anneau contre 180 actuellement, ce qui risque de poser des problèmes d'instabilité
cohérente multipaquets. Cette question reste entièrement à étudier.

Un point important concerne la résolution en énergie du faisceau issu de HERA : le temps
d'amortissement dans l'anneau est du même ordre de grandeur que le temps d'extraction.
Ceci fait qu'on ne peut guère espérer mieux que la résolution en énergie naturelle dans
l'anneau, soit 18 MeV FWHM à 15 GeV et 72 MeV à 30 GeV. Ces chiffres,
passablement moins bons que ceux requis dans le cahier des charges d'ELFE, sont à
confirmer par des études plus approfondies. Il reste à voir si les physiciens peuvent s'en
accommoder.

Les paramètres de HERA "modifié" sont résumés ci-dessous :

Energie du faisceau : 15 GeV (avec possibilité de monter vers 30 GeV en choisissant dès
le début un linac de capacité accélératrice suffisante);

Circonférence : 6336 m;

Perte d'énergie par tour : 7.7 MeV pour E = 15 GeV (contre 80 MeV actuellement);

Voltage installé autour de l'anneau : 12 MV (contre 125 actuellement);

Intensité stockée : 150 mA (40 mA actuellement);

nombre de bunchs dans l'anneau : 12000 (180 actuellement);

Nombre d'électrons par bunch : 1.6 1(P (3.10*0 actuellement);
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Espacement entre bunchs : 1.54 ns (96 ns actuellement);

Emittance normalisée : 3.8 10"* m en x; 1.8 10"^ m en y;

Résolution en énergie OEIE : 0.052 % à 15 GeV;

Taux de répétition du remplissage : 10 Hz;

Courant extrait : 30 MA;

Cycle utile > 85 %.

Le projet, tel qu'on le trouve dans l'article de Brinkmann, est assez sommaire. Il reste de
nombreux points à étudier pour le rendre tant soit peu crédible. Outre le nouveau système
HF de HERA, déjà mentionné, le schéma d'injection demandera à être précisé, avec une
conception de la Mgne de transfert du linac vers HERA. Le schéma d'extraction reste lui
aussi à définir en détail, pour avoir des idées plus précises sur remittance et la résolution
en énergie qui peuvent être attendues, et sur le degré d'activation des aimants à septum.

Il est bien difficile de déterminer le coût du projet "ELFE à DESY". On peut cependant
tenter de l'estimer par comparaison avec le projet "ELFE-initial" : ELFE à DESY permet
d'abord d' économiser le coût des arcs de recirculation (224 MF). Le linac étant puisé, on
économise aussi sur le dimensionnement de l'usine cryogénique de ce dernier, soit
environ 200 MF en coût d'investissement. Le coût de fonctionnement de ladite usine se
trouve lui aussi fortement réduit. En revanche, le linac est environ une fois et demie plus
long dans le nouveau projet, l'absence de recirculations étant compensée en partie par le
gradient accélérateur plus élevé. Ceci doit introduire un surcoût d'environ 230 MF,
auquel il faut ajouter le coût du nouveau système HF de HERA. Globalement, on doit
pouvoir économiser environ 200 MF en coût d'investissement en implantant ELFE à
DESY. En tout état de cause, cette estimation n'a guère de sens dans la mesure où le coût
global estimé ci-dessus comprend un morceau du linac 1ESLA qui sera utilisé aussi par
une autre communauté, à savoir celle des physiciens des particules.

En fait, l'intérêt du projet "ELFE à DESY" semble surtout politique. Il a l'immense mérite
de susciter une convergence d'objectifs entre la communauté de Physique Nucléaire et
celle de Physique des Particules. De même, il assure un avenir à long terme à l'anneau
HERA et, plus généralement, au laboratoire DESY tout entier. Pour ces raisons, "ELFE à
DESY" est probablement la meilleure chance d'ELFE, même si rien n'est acquis à l'heure
actuelle, hormis une chaude recommandation de la part du comité NUPECC.

References

1 ELFE project book (1993)
2 TTF conceptual design report (1995)
3 R. Brinkmann, TESLA report (1995)
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"Utilisation du rayonnement synchrotron en France :
Etat actuel et Perspectives"

Pierre THIRY

LURE, Laboratoire mixte CNRS, CEA, MESR
Centre Universitaire, Bâtiment 209D, 91405 ORSAY Cedex

France

Le Laboratoire LURE (Laboratoire pour l'Utilisation du Rayonnement
Electromagnétique) assure un triple rôle de laboratoire d'accueil pour les
utilisateurs de rayonnement synchrotron, de centre de recherche propre et de
pôle d'étude et de réalisation de nouvelles sources de lumière. La situation de ses
installations actuelles et la perspective de maintenir LURE à un niveau
compétitif au niveau international, en complément de la machine ESRF de
Grenoble, justifie la reconstruction de LURE autour d'une nouvelle machine dite
SOLEIL.

I - Les installations actuelles du LURE

Le laboratoire LURE est un laboratoire mixte du CNRS, du CEA et du
MESR Quatre machines sont opérationnelles :

• Un accélérateur linéaire, opérationnel depuis 1958, fournit des électrons de
2,2 GéV et des positrons de 1,1 GéV.

• Un anneau de stockage DCI, opérationnel dapuis 1976, fonctionne avec des
positrons de 1,8 GeV, et fournit des photons de 3 â 25 keV au niveau des
aimants de courbure et de 3 à 40 keV au niveau d'un wiggler supraconducteur.

• Un anneau de stockage SuperACO conçu en 1982 et opérationnel depuis 1987,
fonctionne avec des positrons de 0,8 GéV, fournit des photons de l'infrarouge
lointain aux rayons X de 4 keV, au niveau des aimants de courbure et des
photons du visible à 1 keV dans les onduleurs.

• Un laser à électrons libres dans l'UV-visible jusqu'à 350 nm est opérationnel
sur un onduleur de SuperACO.

• Un laser à électrons libres sur accélérateur linéaire d'électrons de 30 à 60
MeV, fournit de l'infrarouge de 2 à 20 \xax.

Un schéma d'implantation est représenté sur la figure 1.

Les postes expérimentaux sont au nombre de 20 sur DCI, 20 sur Super
ACO, et 3 sur CLIO. Il s'agit principalement de montages de diffraction, diffusion,
d'absorption, de photoêmission, de spectrométrie de masse en mode de (multi)
coïncidence. L'environnement des échantillons (gaz, solide, liquide) peut
prendre des formes très variées, comme pour les détecteurs.

Les faisceaux de lumière sont fournis à la communauté nationale et
internationale, 3000 heures par an.

Le personnel technique et scientifique se monte à 400 personnes et se
répartit comme suit : 230 ingénieurs, techniciens et administratifs, 110
chercheurs dont la moitié est affectée au laboratoire et l'autre dépend de 30
laboratoires extérieurs dits "associés", (20 en région parisienne et 10 en
province), enfin environ 20 post-doctorants et 50 thésards.

Le budget annuel est de 80 MF en personnel et 50 MF (contrats inclus) en
équipement/fonctionnement.
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Figure 1 : Schéma d'implcxntation des installations du LURE

H - L'activité scientifique du LURE

L'orientation scientifique de l'activité autour de LURE est décrit figure 2.
Les domaines scientifiques en forte croissance se trouvent en science des
matériaux, en biocristallographie, en science de la terre. Dans le domaine
technologique, on note la progression de la physique pour l'ingénieur, la
lithographie, les microfabrications, la métrologie des rayons X (ex : l'étalonnage
de détecteurs pour l'espace), l'optique dans les rayons X et l'UV, les lasers à
électrons libres dans l'UV et TIR.
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I
Utilisateurs LURE 1995

I
par Disciplines

en Nombre de Runs Accordés

Atomes et Molécules

Biologie

Chimie EXAFS

Diffusion Diffraction

IR Clio Sirloin

Optique et Détecteurs

Physique des Solides

Surfaces Interfaces

Total Runs 1995:

dont:

Utilisateurs Industriels

( Identifiés)

CEE

611

454

371

776

180

141

536

767

3836

210

780

16%

12%

10%

20%

5%

3%

14%

20%

5,5%

20%

Figure 2 : L'activité scientifique au LURE par thèmes.

Les utilisateurs (référence 1995) on proposé 820 projets dont environ 2/3
sur DCI et 1/3 sur Super ACO. 3800 runs ont été accordés. Ces utilisateurs
représentent 1800 chercheurs dont 250 étudiants en thèses, une trentaine de
partenaires industriels en électronique, chimie, pétrochimie, cosmétiques,
para-pharmacie, métallurgie, nucléaire, etc.. (cf. figure 3).

PME-PMI

militaire

17%

13%

électronique 11%

pharmacie
cosmétique

8%

métallurgie

Figure 3 : la recherche industrielle au LURE
répartition par secteurs d'activité
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HI - Le futur du rayonnement synchrotron en France :

Au tournant du siècle, l'accélérateur linéaire aura 42 ans, DCI aura 24
ans et Super ACO, bien que cette machine appartienne à la troisième génération
de machine spécialement construit pour le rayonnement synchrotron, aura 13
ans avec une conception de 20 ans. En termes d'émittance, ce qui correspond à la
brillance des sources optiques, ces machines ne seront plus compétitives avec les
autres projets dans le monde. En effet, DCI a une émittance de 1500 nm rad,
Super ACO de 40 nm rad tandis que les machines les plus récentes visent des
émittances de l'ordre de 1 à 5 nm rad.

L'évolution de l'utilisation du rayonnement synchrotron depuis 1980
montre (voir figure 4) une croissance au rythme d'un doublement tous les cinq
ans. L'extrapolation vers l'an 2000 évaluée sur la base d'une enquête sur un
millier de laboratoires français montre que la demande devra dépasser
largement 2000 utilisateurs par an (fourchette basse). D'autres estimations de
source européenne, montrent que malgré le programme de construction proposé,
l'Europe ne pourra satisfaire que la moitié de la demande (fourchette haute).

La mise en service de l'ESRF à Grenoble ne résoudra que partiellement le
problème de pérennité d'une activité en France autour du rayonnement
synchrotron dans la mesure où ce laboratoire est essentiellement orienté vers la
production de rayons X durs et ouvert à l'ensemble de la communauté
européenne. Par ailleurs, l'accès à l'ESRF pour la communauté française sera
limité à 27% des lignes publiques et les lignes CRG.

3500

3000

2500

2000

ISOO

1000

500

LURE:

Super ACO
DCI
CUO

Nombre
d'Utilisateurs
(Demandes)

*-*,-*-
,.£

2S00?

1800?

Nombre de Projets
(Demandes)

1980 1984 1988 1992

année

1996 2000

Figure 4 : Evolution de la demande en rayonnement synchrotron en France.
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En conséquence, les besoins exprimés par la communauté scientifique
montrent qu'un centre de rayonnement national capable de produire des sources
exceptionnelles dans l'ultra-violet et les rayons X de moyenne énergie, de
développer des lasers à électrons libres et d'améliorer l'accessibilité à un grand
nombre d'utilisateurs, est indispensable. En d'autres termes, cette machine par
ses performances (onduleurs) en brillance, son flux, sa polarisation accordable,
sa structure temporelle» sa durée de vie, l'utilisation couplée avec des lasers
extérieurs (LEL ou autres] attirera une nouvelle génération d'expériences.
Parallèlement, les efforts sur l'optique en vue d'une meilleure
monochromatisation, une focalisation (sub)micronique et sur les détecteurs
devront être menés pour profiter des qualités nouvelles de la source. Par ailleurs,
sa taille et sa capacité en postes expérimentaux au niveau des aimants de
courbure permettra de satisfaire une grande variété d'utilisateurs dans tout le
domaine spectral, de l'infrarouge lointain jusqu'aux rayons X, pour lesquels le
rayonnement synchrotron est un outil indispensable avec des performances
qu'aucune autre source de laboratoire (tube à rayons X, laser ou autres) ne peut
égaler.

IV- Le projet SOLEIL

La machine SOLEIL (Source Optimisée de lumière d'Energie
Intermédiaire de LURE) a été définie sur la base d'une enquête détaillée auprès de
la communauté scientifique d'où il ressort une forte demande pour un grand
nombre d'onduleurs optimisés dans le domaine des rayons X mous et dans
l'ultraviolet ainsi que plusieurs modes de fonctionnement permettant une
brillance élevée, une structure temporelle utilisable, avec une durée de vie du
faisceau maximum.

Pour répondre à ce cahier des charges, une étude initiée par le
laboratoire LURE, puis menée conjointement par le LURE et le Laboratoire
National Saturne, a été entreprise et menée à terme. L'essentiel des
caractéristiques techniques du projet SOLEIL est décrit dans ces proceedings par
Mme M.P. LEVEL. Un consensus scientifique national s'est établi autour de ce
projet. Les performances proposées des sources (en terme de flux, brillance, durée
de vie des faisceaux, modes de fonctionnement, capacité expérimentale)
permettront de satisfaire, avec un très haut niveau de qualité, l'ensemble des
besoins scientifiques nationaux dans le domaine du rayonnement synchrotron.

Le couple SOLEIL + accès français à l'ESRF constituera un outil de
recherche fondamental et appliqué exceptionnel.
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PHYSIQUE DES MILIEUX MULTIPLICATEURS SOUS-CRITIQUES
ET VALIDATION EXPERIMENTALE

M. SALVATORES
CEA - DRN

Journées SATURNE
30-31 Janvier 1996

RAMATUELLE

1. INTRODUCTION

Le principe du couplage d'un accélérateur de particules, d'une cible de spallation et,
éventuellement, d'un milieu multiplicateur sous-critique a été proposé dans les années '50 et
plusieurs applications (et les études conceptuelles associées) ont été proposées (Réf. 1, 2,
3, parmi beaucoup d'autres ; voir aussi réf. 4 pour une vue d'ensemble).

L'analyse physique du potentiel de tels systèmes a fait aussi l'objet de nombreuses
études. En particulier, les études des références 5, (3 et 7 concernent le rôle de ces
systèmes (ici appelés "hybrides") dans le contexte de la transmutation des déchets
radioactifs à vie longue.

Ces études font ressortir le rôle tout à fait essentiel joué par les caractéristiques
physiques du milieu multiplicateur.

La présente note rappelle rapidement quelques idées de base concernant les
caractéristiques du bilan énergétique dans un système hybride, puis, sur la base de
quelques considérations physiques simples, indique la possibilité de validation
expérimentale des propriétés des milieux multiplicateurs sous-critiques dans la maquette
MASURCA du CEA-Cadarache, jusqu'ici consacrée aux études expérimentales sur la
physique des réacteurs à neutrons rapides (RNR). Les résultats d'une expérience
exploratoire effectuée en décembre 1995, sont aussi évoqués.

Les activités, décrites ici, sont effectuées au CEA clans le cadre du programme ISAAC
(investigations sur les systèmes Sous-critiques Alimentés par Accélérateur).

2. QUELQUES RAPPELS PHYSIQUES SUR LES CARACTERISTIQUES DES
HYBRIDES

Un système hybride peut être représenté de façon schématique comme indiqué dans
la figure 1.

Il est intéressant de remarquer qu'on peut présenter le principe de fonctionnement
d'un système hybride de deux façons équivalentes :

1 - On injecte W o watts (sous forme d'un faisceau de protons, par exemple) et on produit
W watts dans le milieu sous-critique. On "amplifie" l'énergie avec un gain G :

w0
2 - On produit une source externe de neutrons qu'assure le bilan neutronique dans un

système sous-critique.

Pour pousser l'analyse plus loin, on se servira des résultats présentés dans la réf. 5.
Dans cette référence, on rappelle que pour un système sous-critique (Keff < 1), la condition
pour avoir un système stationnaire s'exprime de la façon suivante :
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S e x t+v = v
Keff

où
sext
Keff

nombre de neutrons prompts/fission
source externe de neutrons (n/fission)
facteur de multiplication du système sous-critique

Par exemple, dans un système hybride, on peut exprimer Sext de la façon suivante :
sext = r.f

où : r = nombre de neutrons qui reviennent au milieu sous-critique si toute l'énergie de
fission Ef est transformée en courant de protons selon le schéma suivant :

Milieu se

(Fis

us-critique

sions)

^ (1 -f) : au réseau

E f
f Courant

accélérateur
• Spallation Neutrons

et f = fraction de Ef utilisée pour alimenter l'accélérateur

Pour évaluer quantitativement un ordre de grandeur pour r, on peut faire les simples
considérations suivantes :

Si l'énergie des protons accélérés est Ep = 1 -*- 2 GeV et pour des cibles telles que :

Z = neutrons/proton « 40 H- 50

on a que :

r = ZTI .TI . — => 1 - 1.5 neutrons/fission
e p Ep

(avec l'hypothèse sur les rendements Tie n 0.4, -rip n 0.5)

En ce qui concerne la relation entre les 2 "points de vue" évoqués plus haut
(amplification d'énergie et production d'une source externe de neutrons), il est clair que
('"amplification" et l'énergie nécessaire au fonctionnement de l'accélérateur, sont liées de la
façon suivante :

Par ailleurs :
keff

f =

w
w0

v 1 -

1
f

keff

Dans le but d'avoir des ordres de grandeur représentatifs de f (et de G), on peut
considérer les valeurs suivantes :

v ~ 3 r~1 .5

Dans ce cas, on a : f ~ 10% (donc G = 10).

keff ~ 0.95
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Cela peut être interprété comme une amplification de l'énergie par un facteur 10, ou
bien comme une consommation de 10% de l'énergie pour alimenter le système sous-
critique.

Il est utile de rappeler quelques conséquences physiques des relations simples
présentées plus haut :

- Si toute l'énergie produite par le réacteur sous-critique est utilisée pour alimenter
l'accélérateur, on peut être très sous-critique (ex. keff ~ 0.7).

- Puisque la source externe SeX | = I t et T a une valeur fixée par Ep et le type de
cible, Sext sera d'autant plus importante par rapport à v ( = 2.5 -s- 3) que le système

est sous-critique (f => 1, SjJ** => 1 + 1.5).

- Si f~10-*-20%, l'apport de neutrons/fission est de 0.3 -s- 0.4 neutrons/fission (à
-0.9).

En ce qui concerne le courant I de l'accélérateur :

l = — w — => I ~ 20 •*- 50 mA/GWth (W étant la puissance du milieu
Z Ef

multiplicateur en watt)
(et ceci pour le cas f = 0.2, Z = 30 •*• 50 n/p)

Cette relation indique que I sera d'autant plus faible que le système est proche de la
criticité et que la puissance du réacteur sous-critique sera faible. Par exemple :

= 0.95, W = 300 MWth, I ~ 5 mA.

3. PHYSIQUE DES MILIEUX SOUS-CRITIQUES

La validation expérimentale des caractéristiques physiques du milieu multiplicateur
(sous-jacentes à la relation qui donne le bilan énergétique) est essentielle pour valider
l'intérêt et la faisabilité des différents systèmes proposés.

Une démarche de validation analytique est souhaitable pour séparer les différents
effets et les valider séparément. Le découplage (du moins partiel) entre la source externe (à
valider séparément) et le milieu muitipiicateur, permettrait pour ce dernier milieu d'utiliser les
installations et les méthodes expérimentales utilisées pour la validation expérimentale de la
physique des réacteurs critiques.

En effet, puisque après 1 -s- 2 chocs, les neutrons perdent "mémoire" de la différence
de distribution en énergie entre neutrons de fission et neutrons issus de spallation, on peut
envisager d'étudier le comportement du milieu sous-critique à l'aide d'une source externe,
avec un spectre parfaitement connu. De façon intuitive, ce fait est mis en évidence pour une
simple investigation des spectres des neutrons issus de spallation (spectre d'"évaporation")
et d'un spectre typique de milieu multiplicateur (voir fig. 2).
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Par ailleurs, le flux neutronique dans le milieu multiplicateur avec source est solution
de l'équation de Boltzman inhomogène :

Source externe

Opérateur de

"disparition" Opérateur de

multiplication par fission

La solution peut être représentée ainsi :

où <]>s est la solution "sans fission" :

Aâ>g = S

et Ç>0 est la solution du système sous-critique équivalent :

1

~° Kgff ~°
a est donnée par :

/ *
^_ Keff \ -o M -s

où <E> est la solution du système adjoint de (3).

L'expression de a et la représentation formelle de

mettent en évidence que pour des faibles sous-criticités, (1 - Keff -> 0), la forme (en espace
et énergie) du flux est dominée par le flux "sans source"

Inversement, à forte sous-criticité (1 - Keff -» ~ 0,5), la source est la contribution
dominante.

Donc, dans les cas d'intérêt pour les applications (sous-criticités relativement faibles),
les caractéristiques du milieu multiplicateur peuvent être étudiées indépendamment (en
première approximation) des caractéristiques de la source.

Par ailleurs, à partir de ces considérations, on peut aussi vérifier que la "vrai" relation
de bilan n'est pas simplement :

«eff
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mais que cette relation (où on a fait l'hypothèse que les neutrons de la source et les
neutrons de fission ont la même importance) doit être écrite :

keff

cp* (= efficacité de la source externe) étant un facteur en général ^ 1 .

En effet, on peut écrire l'équation de Boitzman pour le système sous-critique avec
source :

où on a explicité les termes M<ï> et S de l'équation de Boitzman.

La source externe Sp est définie en énergie et en espace :

(normalisation : fSp (E,r) dr dE = jp(r) dr = r neutrons / fiss)

Le même système sous-critique peut être décrit par :

AOO = ^ § fvZ f (E',r) *0 (E'r , ) dE1

keffJ

ou par le système adjoint :

Des opérations simples (et typiques des algorithmes des perturbations) permettent de
réécrire l'équation de bilan :

f 1 V -
h 0
l keff J

et : <p* = Sp * !% * (en général 9*

Dans cette expression, le numérateur et le dénominateur sont donnés par

fdr<<6 Sp>
Sn* = —-. —-— <= "importance" des neutrons de la source

Jdr<Sp>

f g . X f , !
X* = f-^ «= "importance" des neutrons de fission

Jdr<Ef <&>

où on a utilisé la notation suivante : < >= jdE .
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4. LE PROGRAMME EXPERIMENTAL MUSE

Dans le cadre de ISAAC, un programme expérimental a démarré à MASURCA. Ces
expériences (MUSE : Multiplication avec Source Externe) permettent de mesurer G et <p*~, à
partir d'une source connue S. En effet :

w wr
G = = (S = FW0 = r(n/fission). Wo (fissions/sec))

G = -
S f v ^

W(wa t t s ) x3 .1x10 1 O f ^ ^ l
9^ = ( keff J
v S (n / sec)

1 —k ff
S étant connue, on mesure W et p = — .

keff

Le programme expérimenta! permet aussi de mesurer les distributions de flux <[> dans
le milieu sous-critique, avec et sans source extérieure.

Pour ces expériences, la maquette critique MASURCA à Cadarache, est bien adaptée
et présente une grande flexibilité pour la réalisation de milieu multiplicateurs ("coeurs") de
compositions et geometries variables. En effet, les différents constituants du coeur à étudier
sont contenus dans des réglettes à base carrée (sodium, matériaux fertiles, matériaux de
structure) ou circulaires (matériaux fissiles) de 1/2 pouce de côté ou de diamètre et de 4 ou
8 pouces de hauteur.

Les réglettes du coeur sont assemblées dans des tubes à section carrée de 4 pouces
de côté et d'environ 3 mètres de hauteur. Ces tubes sont suspendus verticalement côte à
côte à une plaque horizontale d'acier supportée par une structure en béton armé.

Des coeurs d'un volume allant jusqu'à 6 000 litres peuvent être réalisés. La conception
de MASURCA permet des mesures performantes :

- des détecteurs d'irradiations peuvent être placés dans le réseau (entre les
réglettes),

- deux canaux radiaux perpendiculaires situés à proximité du plan médian du coeur
et autant de canaux axiaux que nécessaire permettent l'introduction de chambres à
fission, de détecteurs par activation, de TLD (mesures d'échauffement 7),

- de nombreux compteurs distribués dans le coeur permettent de suivre l'évolution du
flux neutronique tant pour Sa détermination par méthodes statiques (multiplication de
source) que dynamiques (cinétique inverse) des variations de réactivité et en
particulier du niveau de sous-criticité.

Une première expérience (MUSE-1) a été effectuée à MASURCA en décembre 1995.
Le but de cette première expérience a été principalement la mise au point des techniques de
mesure.

En pratique, un coeur critique déjà présent dans MASURCA (combustible PUO2-UO2,
structures en acier, caloporteur simulé sous forme de réglettes de sodium), a été rendu
sous-critique, par élimination d'éléments à la périphérie du coeur (voir fig. 3 où une coupe au
plan médian du coeur est présentée).

Dans ce coeur, une source de Cf-252 (d'intensité 8 x 107 n/sec) a été introduite dans
un canal vertical situé en proximité de l'axe central du coeur.
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Cette source a pu être déplacée à trois positions axiales dans !e coeur (z = 0,
z = + 10 cm, z = + 25 cm).

Pour chaque position de la source, des mesures de traverses radiales et axiales (voir
figure 3) de taux de fission de l'U-235 ont été réalisées. Par exemple, sur la figure 4 sont
reportées les valeurs expérimentales obtenues sur trois traverses axiales, situées à des
distances radiales croissantes par rapport à l'axe central du coeur, la source de Cf-252 étant
en position "haute" (+ 25 cm).

On remarque de façon évidente la "distortion" de la distribution axiale du flux près de la
source, qui s'estompe après quelques libres parcours moyens des neutrons.

Enfin, la mesure de la sous-criticité a été effectuée, à l'aide de la méthode de
"multiplication de source modifiée", développée pour les études expérimentales des coeurs
des RNR. La réactiviîé mesurée (et correspondante à 1-Keff = 0,01746), a été calculée,
avec un excellent accord calcul/expérience. Des calculs détaillés sont en cours.

5. CONCLUSIONS

La neutronique des milieux multiplicateurs sous-critiques joue un rôle essentiel pour
établir les performances des systèmes hybrides et cela pour tout type d'application
(transmutation des déchets, production d'énergie, etc...).

La validation des méthodes et des données nucléaires associées à ces milieux
multiplicateurs sous-critiques peut être faite par des expériences adaptées dans une
maquette expérimentale du type de MASURCA. Les premiers résultats obtenus sont
encourageants en ce qui concerne la faisabilité et la précision des mesures.

Sur la base de ces indications, il a été proposé un programme d'expériences à
MASURCA (programme MUSE en 1996-1997) avec l'objectif de valider les caractéristiques
physiques des milieux sous-critiques avec source externe et des méthodes de calculs
associés.

Les paramètres à mesurer sont :
• niveau de sous-criticité

• "Gain" ou "Amplification" G en énergie (ou f = —).
G

• Importance des neutrons de la source (à différents niveaux de sous-criticité).
• Paramètres cinétiques du milieu sous-critique (ex. : peff).
• Distributions de flux à différents niveaux de sous-criticité.
• Effet du découplage spatial en situation sous-critique.

et cela en fonction de :
• Position de la source dans le coeur.
• Spectre de la source.
• Milieu ralentisseur autour de la source (acier, plomb, etc...)
• Composition du coeur et type de combustible.

La poursuite du programme MUSE est donc prévue en 1996 et 1997, et sa définition
se fait dans le cadre du GDR GEDEON. Enfin, il faut bien rappeler que ces programmes
expérimentaux sont complémentaires aux programmes sur la physique de la spallation,
effectués par ailleurs (en particulier au Laboratoire National SATURNE), aussi dans le cadre
des activités de GEDEON.
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Le programme LHC : aspects scientifiques et techniques

Jacques HAÏSSINSKI
(CEA/Saclay, DAPNIA)

Résumé : Le programme du LHC est mis en perspective dans le cadre du modèle standard des
interactions fondamentales. Après avoir rappelé les principaux paramètres du coliisionneur
proton-proton, les détecteurs "universels" ATLAS et CMS sont présentés très
schématiquement en mettant en évidence les éléments les plus difficiles à réaliser. Les
potentialités de ces détecteurs dans le domaine de la recherche du boson de Higgs et des
particules supersymétriques sont illustrées. Enfin le calendrier et les coûts globaux sont
indiqués.

1. Objectifs de physique
Après la mesure du

nombre de familles de
constituants fondamentaux
faite avec le LEP, et la
découverte, l'an dernier, du
quark "top" au
TEVATRON, les bases du
modèle standard se
trouvent scellées. De plus,
l'étude très poussée des
propriétés du boson Z° et
le fait que la mesure directe
de la masse du "top" soit
en accord avec la valeur
qui avait été prédite à partir
des mesures de précision
faites au LEP confirment la
validité de la dynamique
des interactions fondamen-
tales qu'implique ce modèle
standard.

Cependant, le méca-
nisme qui brise la symétrie
électro-faible et génère une
masse aux bosons W et Z
est encore de nature
inconnue. La théorie
propose l'existence d'un
champ nouveau dont les
quantas, de spin nul,
seraient les "bosons de
Higgs", mais ceux-ci n'ont
pas encore été observés.
S'agit-il d'un champ
fondamental nouveau, ou
de particules complexes,
états liés de fermions d'un
type nouveau, très
massifs?

Le programme du LHC
s'attaque en priorité à cette
question qui est l'une des
plus importantes qui se
posent dans l'état actuel de
nos connaissances des
interactions fondamentales.

Notons que des
arguments théoriques
conduisent à la conclusion
suivante : ou bien la
masse des bosons de
Higgs est inférieure à ~1
TeV, ou bien la section
efficace de diffusion de W
et de Z polarisés
longitudinatement s'avérera
différente de celle prédite
par le modèle standard...et
dans ce cas on aura enfin
une piste pour aller au delà
du modèle standard.
Le LHC devrait permettre

aussi de répondre à ia
question de l'existence ou
de la non-existence des
particules supersymé-
triques. La théorie fait
appel à ces particules
hypothétiques pour par-
venir à faire coexister des
échelles d'énergie extrême-
ment différentes qui
apparaissent en physique
des particules : celle de
l'interaction électrofaible,
GF-i/2,. 3 0 0 Qev, et celle
de la grande unification des

Table 1: LHC performance parameters

Energy
Dipole field
Coil aperture
Distance between apertures
Luminosity
Beam-beam parameter
Injection energy
Circulating current/beam
Bunch spacing
Particles per bunch
Stored beam energy
Normalized transverse emittance
r.m.s. bunch length
/?-values at I.P. in collision
Pull crossing angle
Beam lifetime
Luminosity lifetime
Energy loss per turn
Critical photon energy
Total radiated power per beam

[TeV]
[T]

[mm]
[mm]

[cm s j

[GeV]

[A]

H
[MJ]

[/im.rad]

M
[m]

[fimd]

[h]
[keV]

feV]
(kW]

7.0
8.4
56
194
1034

0.0034
450
0.54
25

1011

334
3.75

0.075
0.5
200
22
10
6.7

44.1
3.6
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interactions," ~ 1014 à 16

GeV ou de la masse de
Pianck~1019GeV.

L'étude très détaillée
des propriétés des quarks
lourds b et t, ainsi que celle
de la violation de CP, font
également partie du
programme LHC.

Par ailleurs, grâce à son
mode de fonctionnement en
collisionneur d'ions lourds,
le déconfinement des
quarks et des gluons pour
former un plasma, le
"quagma", devrait être
observé dans de très
bonnes conditions avec le
LHC.

2. L'accélérateur LHC
II faut donc que le LHC

puisse atteindre des
énergies de l'ordre du TeV
dans les collisions "dures"
entre les partons -quarks
ou gluons - qui constituent
les protons. En poussant
le champ des aimants de
courbure qui seront situés
dans le tunnel du LEP
jusqu'à la valeur de 8,4
Tesla, il sera possible
d'accélérer les protons
jusqu'à l'énergie de 7 TeV
par faisceau, et répondre
ainsi à la demande des
physiciens. Un autre
paramètre qui joue un rôle
essentiel dans le taux de
ces collisions dures est te
luminosité de la machine.
L'objectif ambitieux du
projet LHC est d'atteindre
la valeur de 1034 crrr2 s~1.

Le tableau 1 précise un
certain nombre d'autres
paramètres du collision-
neur. On notera que la
distance entre deux
paquets successifs sera
de 25 ns. La figure 1
présente le système
d'injection fondé sur le
complexe d'accélérateurs
très performant du CERN.
La figure 2 montre quelle
sera l'implantation des
détecteurs qui sont prévus
sur l'anneau LHC : ALICE
(pour l'observation de
collisions d'ions lourds},

LHC7TeV

Proton* Iont
SOMeVIJNACS

Fig.l: The ÇERN accelerator complex. Black
lines and arroios show the LHC proton
filling scheme.

Fig. 2. LHC layout
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ATLAS et' CMS (les
détecteurs "universels") et
LHB, le dispositif
spécialisé dans l'étude de
la production et des
désintégrations des quarks
b.

3. Contraintes sur les
détecteurs

Lorsque la valeur
maximale de la luminosité
sera obtenue, le taux de
collisions par seconde (en
mode p-p) sera proche du
milliard, puisque la section
efficace totale de diffusion
proton-proton est voisine
de 100 mb à l'énergie de 14
TeV dans le système du
centre de masse. Compte
tenu du nombre de
paquets circulant, ce

taux correspond à une
vingtaine de collisions par
croisement de paquets,
soit, au total, de l'ordre de
500 traces chargées
générées.

Il résulte de ces valeurs
(1) un niveau de
rayonnement extrêmement
élevé, (2) la nécessité
d'équiper les détecteurs
d'un système de
déclenchement sélectif très
performant, (3) la nécessité
d'équiper les détecteurs
d'éléments très rapides,
calorimètres compris.

Une filière électronique
durcie, "DMILL", a été
développée depuis 1991
conjointement par plusieurs
Direction Opérationnelles
du CEA (DAM, DSM,

Cross - sections and event rates at hadron colliders

Fermilab SSC
CERN I LHC ]

1mb

c
o
e
Q.

1nb

1pb

'tot

10

DTA), avec une
participation de PIN2P3. Ce
développement a débou-
ché sur des puces
pouvant résister à des
doses cumulées de 10
Mrads et des fluences de
1014 neutrons/cm2. La
filière DMiLL permet de
combiner des éléments
analogiques à des
éléments digitaux. Elle est
en cours d'industrialisation
et la production de masse
pourra commencer dès
1998.

Les taux de comptage
des principaux processus
attendus ou suceptibles de
prendre place dans Se LHC
sont montrés sur la figure 3.
On notera les 11 ordres de
grandeurs de différence
entre la section efficace
totale proton-proton et la
section efficace de
production de bosons de
Higgs dans l'hypothèse
d'une masse de 500
GeV/c2 pour ces bosons.

La figure 4, empruntée
au groupe "déclenchement
du détecteur ATLAS" de
Saclay montre schémati-
quement les flux
considérables de données
qu'il s'agira de traiter en
ligne.

Parmi les autres
éléments des détecteurs
dont les performances
doivent être particuliè-
rement poussées pour
répondre aux objectifs de
physique du LHC figurent
le calorimètre électro-
magnétique - afin de
rechercher les bosons de
Higgs dans leur mode de
désintégration yy - e t les
spectromètres à \i, pour
rechercher ces mêmes
bosons dans le canal H->

Fig. 3.
0.001 0.01 0.1 1.0

/s TeV

10 100

2 Z° -> 2 ^ j
La rapidité de réponse

des différents sous-
détecteurs a conduit la
collaboration ATLAS à
imaginer une nouvelle
structure mécanique, dite
en accordéon, pour les
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calorimètre électro-
magnétique à argon liquide.
Le détecteur CMS fera
appel, cour cette
catorimétrie, à des cristaux
de tungstanate de piomb
(PbWO4).

4. Les détecteurs
ATLAS et CMS

Les deux collaborations
ATLAS et CMS, tout en
s'attaquant au même
programme de physique
(du moins pour l'essentiel),
ont choisi des structures
d'appareiliage et des
technologies très diffé-
rentes. La première a
retenu une géométrie
d'aimants toroïdale -
inusuelle en physique des

particuies - pour constituer
le cœur du spectromètre à
muons. Ce choix conduit à
une très grande intégration
de l'ensemble des
chambres (plans de tubes
comportant un fil sensible)
avec l'aimant lui-même,
intégration qui est illustrée
par la figure 5.

Pour mesurer l'énergie
des muons, la collaboration
CMS, elie, fait appel à un

ATLAS
Muon Spectrometer

Fig. 5.
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Fig. 6. : Détecteur ATLAS.

I MUON CHAMBERS j f INNSR TRACKER

Total Weight : 14,5001 L -—
Overall diameter : 14.60 m | SUPERCONDUCTIW COIL]
Overaniengft : 21.60m IBETUWYOKEI
Magnetic field : 4 Tesb ' '

CMS

Fig. 7. : Détecteur CMS.
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solénoïde de champ très
élevé : 4 Tesla. Ce
solénoïde a un diamètre
suffisant (~ 6 m) pour que
les deux calorimètres
(électromagnétique et ha-
dronique) puissent être
situés à l'intérieur de cet
aimant.

Ces aimants (toroïdes
d'ATLAS et solénoïde de
CMS) seront supra-
conducteurs.

Quant aux détecteurs
centraux de traces
chargées, ils feront appel à
la technologie du silicium,
structures en pixels
combinées à des
micropistes, et aussi, peut-
être, à des "MSGC",
chambres à micropistes
dont le milieu amplificateur
est gazeux.

Les figures 6 et 7
présentent des vues
éclatées de ces deux
détecteurs. À noter que la
taille du détecteur ATLAS
est celle d'un immeuble de
6 étages.

5. Contributions des
groupes français

Le DAPNIA participe
aux deux détecteurs
ATLAS et CMS.

Les Laboratoires de
HN2P3 qui sont engagés
dans le programme ATLAS
sont ceux d'Annecy, de
Clermont-Ferrand, de
Grenoble, de Marseille,
d'Orsay et de Paris Vi et
VIL Pour CMS, ce sont
ceux d'Annecy, de Lyon,
de Palaiseau (École

et dePolytechnique)
Strasbourg.

Dans le cas d'ATLAS,
les contributions du
DAPNIA porteront plus
particulièrement sur le
calorimètre électro-
magnétique, le système de
déclenchement de niveau 2
et le spectromètre à muons,
plus précisément le
système d'alignement des
chambres et la calibration
du spectromètre. Les
Laboratoires de T1N2P3
contribuent à divers
aspects du calorimètre

électromagnétique d'ATLAS
(mécanique, électronique,
pré-échan-tillonnage,
cryostat), mais aussi sur le
calorimètre hadronique
(tuiles scin-tillantes,
montage des
photomultiplicateurs, cali-
bration), sur le détecteur
"micro-vertex" à pixels et
sur l'acquisition.

Pour ce qui est de
CMS, les contributions du
DAPNIA seront concen-
trées sur le calorimètre
électro-magnétique, plus
précisément sur sa
calibration et la surveillance
de ses performances en
cours de prise de données.
Il participe aussi à la
caractérisation des cristaux
de PbWC-4, notamment
leur tenue aux radiations, et
à la recherche des
photodétecteurs appro-
priés à la lecture de ces
cristaux. Les Laboratoires
de P1N2P3 participeront au
contrôle et au montage des
cristaux de ce calorimètre,
et participeront aussi aux
photodétecteurs et à

Fig. 8. SM Higgs search in CMS



243

l'électronique associée. Par
ailleurs les Laboratoires de
PIN2P3 contribuent aux
détecteurs de traces
chargées de CMS
(chambres à micropistes à
gaz) et à l'électronique
associée.

Comme on le voit,, les
groupes du DAPNIA et
ceux de PIN2P3 travaillent
en collaboration sur un
certain nombre d'éléments
des détecteurs ATLAS et
CMS.

Au total, les objectifs du
DAPNIA demandent un
financement d'environ 130
à 150 MFF, qu'il est prévu
de répartir dans le rapport
4 à 1 entre ATLAS et
CMS. Les contributions de
l'IN2P3 devraient être d'un
montant voisin de 250 MF
et réparties dans le rapport
2 à 1 entre ATLAS et
CMS.

6. Recherche de bosons
de Higgs et de
particules super-
symètriques
Des simulations très
poussées ont été faites
pour déterminer les
performances attendues
des détecteurs en ce qui
concerne les objectifs de
physique les plus
importants. La figure 8
précise la stratégie prévue
pour la recherche des
bosons de Higgs avec
CMS et montre les signaux
attendus en fonction de la
masse du boson
recherché. La figure 9
montre les valeurs de
masse des squarks et des
gluinos qui pourront être
recherchées avec ATLAS.

7. Collaborations, calen-
drier et coûts

La table 2 présente les
estimations, à ce jour, des
coûts des principaux
éléments des détecteurs
ATLAS et CMS. Un
plafond de 475 M de francs
suisses a été fixé par te
Comité de la Recherche
(Research Board) du

Q>
O
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CERN à chacune des deux
collaborations. Si le niveau
effectif de participation des
Etats non-membres de
l'Organisation du CERN
est sensiblement inférieur à
ce qui est escompté, ce
plafond pourrait être
abaissé à ~ 425 MFS.
Rappelons que ces
collaborations comprennent
145 Laboratoires pour la
première, 134 pour la
seconde, appartenant à
une trentaine de pays
différents, et que le nombre
total de signataires des
propositions d'expérience
dépasse 2 500 (ATLAS +
CMS).

Pour ce qui est du
calendrier de construction
de la machine, il dépendra
des disponibilités finan-
cières. Cette construction
devrait s'achever au plus
tôt en 2004, au plus tard en
2008, avec, dans ce
dernier cas, une étape
intermédiaire aux 2/3 de
l'énergie finale, soit 9 GeV
dans le système du centre
de masse, prenant place

de masse, prenant place
en 2004. Quant aux
détecteurs ATLAS et CMS,
ils ont reçu l'approbation du
Directeur Généra! du
CERN ces jours derniers -
moyennant des étapes de

contrôle validant les divers
sous-détecteurs dont ils
sont composés, tant sur la
plan technique que sur
celui des coûts. L'objectif
des physiciens des deux
collaborations est de
pouvoir fermer îeurs
détecteurs à la fin de
l'année 2003 (fa R&D en
vue de ces détecteurs a
commencé en 1991.)

Remerciements. Je
remercie Jean-Pierre
Gourber, Peter Jenni et
Michel Delia Negra, tous
trois du CERN, et mes
collègues du DAPNIA
d'avoir mis à ma disposition
des transparents de
grande qualité qui m'ont
beaucoup facilité cette
présentation du programme
LHC.
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Table 2 : coûts des détecteurs
(en millions de francs suisse).

ATLAS CMS

Toroïdes + solénoicte 137 Solénoïde 121
Détecteur de traces chargées 78 Détecteur de traces chargées 90
Calorimètre électromagnétique 117 Calorimètre électromagnétique 80
Calorimètre hadronique 15 Calorimètre hadronique 42
Détecteurs de muons 43 Détecteurs de muons 62
Déclenchement, acquisition 53 Déclenchement, acquisition 48
infrastructure, réseau 33 Infrastructure + informat, hors ligne 32

TOTAL 475 TOTAL 475
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Abstract : The intranuclear cascade model is briefly reviewed. The underlying
physical picture, the theoretical basis and the state of the art in the description of
proton-induced spallation reactions are discussed. Currently investigated and
other potential improvements of the model are presented. The need for taking
account of quantum correlations is underlined.

1. Introduction
The intranuclear cascade (INC) model has recently received a new impetus,

due to the renewed interest in proton induced spallation reactions, triggered itself
by the perspective of building hybrid systems of nuclear energy production.
Historically, this is the third stage of development of the INC model, after the first
one which occurs in the fifties and the second one, which was driven by the high
energy heavy ion collisions at the BE VAL AC in the eighties. Here we plan to
investigate the potential improvements of the model (Section 5), but previously,
we will first describe shortly the model (Section 2), insisting on its versatility,
present its theoretical foundations (Section 3) and the state of the art for proton-
nucleus reactions in the GeV range (Section 4).

2. Physical picture and versatility
In short, the INC model pictures the nuclear collision process as a succession

of binary baryon-baryon collisions. There are however basically two lines of
approach, illustrated in figure 1. In the first one, all particles are propagating
freely until two of them reach their minimum distance of approach, when they
can scatter on each other if this distance is small enough ( dmin < Yctot/rc ) . In the
other line of approach (BERTTNI), the target is seen as a continuous medium
providing the particles with a mean free path X, = (pa)"1 . After a path,
determined stochastically according to an exponential law, the particle is
supposed to scatter on a nucléon, which is promoted from the continuum and
which is given a mean free path also. In the first type of approach, there is a time



246

ordering of the collisions, but not in the second (more modern versions, like
ISABEL propagates active particles by small steps).

n

Fig. 1. Schematic representation of the INC models of the first type (left) and of second type

(right). In the latter case, nucléons promoted from the continuum are indicated by heavy dots.

Detailed descriptions of the INC model can be found elsewhere (see Refs.
[1,2] for the first type and Refs. [3,4] for the other ones). It is sufficient to say here
that features like Fermi motion, Pauli blocking, inelastic collisions (through À-
excitation), (constant) mean fields, are included. Collisions are described
stochastically, with final states selected according to known data (Cjnei/oei for the

inelasticity, dc/dO for the scattering angle). Therefore, observables are given by
ensemble averages.

The conditions of validity of the INC picture are presumably the following :

(2.1)

where XB is the de Broglie wave length of the nucléons, v the average relative

NN velocity, TCOH the collision time and Atcoii is the time interval between two
successive collisions. One should notice that condition (2.1) is marginally
verified in nuclear collisions.

The EMC model has a great versatility, which covers three aspects :
(i) observables : inclusive and exclusive cross-sections, correlations (as the

fate of all particles are followed), fluctuations and fragment production (if an ad
hoc procedure is added) ; (ii) the systems : heavy ion collisions, p-nucleus, p
annihilation on nuclei, rc-induced reactions,... ; (iii) it also provides a physical
picture for the reaction process. We will illustrate this point for ~ 1 GeV proton-
induced reactions. The most important points are given below.



247

(1) The available incident energy is progressively shared, by the proton itself,
the kinetic energy of the ejectiles, the pions and the target :

W° = Wp (t) + iQj (t) + W* (t) + E* (t) , (2.2)

where E*(t) is the excitation of the target. As shown in Ref. [5], the proton travels
through the nucleus in 10 fm/c or so. It has transferred an energy
Wp (t —»<=«}- Wp , basically to the nucleus which gets for a while a high excitation
energy (see Figure 2). The latter is largely removed, and rather quickly (in 20 fm/c
or so), by emission of a few fast nucléons and pions. The remaining excitation
energy is further removed much more slowly (as indicated by the change of slope
in Figure 2) and by emission of slow nucléons, very much akin to an evaporation
process. Therefore the usual procedure is to stop the cascade at the time tsi
determined by the change of slope and to crank an evaporation model, knowing
the properties of the residue at this time (basically E* = E* (tsi) ).

Fig. 2. Time evolution of the target

excitation energy (left scale) and of

the number of ejectiles (right scale) in

b = 2 fm collisions for the indicated

40 60
t(fen/c)

(2) The nuclear density is not very much affected.
W D "Wo

(3) The maximum relative energy transfer -—E ^W
occurs between 1

and 2 GeV incident energy, whereas the E* is slowly increasing with incident
energy.

(4) On the average, the proton loses energy with a rate which is universal ;
therefore, one can define a nuclear stopping power, which is given by Figure 3.

300

Fig. 3. Nuclear stopping power for

nucléons. From Ref. [5].

nuclear stopping power

0.1 100
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(5) The number of ejected particle peaks also around 2 GeV.
(6) There are a lot of fluctuations in the observables indicated in Eq. (2.2).

3. Theoretical basis
Condition (2.1) being reminiscent of the condition of validity for the

Boltzmann equation, there should be a relationship between INC and the latter.
Actually, in the last ten years, there has been a considerable progress in deriving a
Boltzmann-like equation in the nuclear case. Information can be found in Refs.
[6,7]. Let us just state here the main results. Starting with the BBGKY hierarchy
of the reduced density matrices, cutting this hierarchy at a suitable and reasonable
place and using Wigner transforms and the so-called weak gradients
approximation, one arrived at the following transport equation

! + £.vf-vu.vpf + vpu.Vf =

| - 2 ± IG (12 -> 34) | 2 {ff2 (1 - f3Xl - f4) - hU (1 - fcXl - 0} 83 (p) 8 (e(p))

(3.1)

where f stands for f (r, p , t) , basically the probability of finding a nucléon at

place r with momentum p at time t , fj for f(r ,pj , t) . The 6-f unctions stand
symbolically for the momentum and energy conservation laws. In addition

(3.2)

J (2rcr
(pP' |G{p(r))jpp !)f{r,p,t) (3.3)

and G is the Brueckner matrix, solution of

5 , (3.4)

where Q is the Pauli operator acting in the intermediate states. This G-matrix
describes the scattering of two nucléons, but influenced by the other nucléons in
the medium. The Boltzmann equation is the limit where U = 0 , the factors
(1 - f) are missing and G is replaced by T .

It has been shown that the INC is solving the Boltzmann equation (with the
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1 - f blocking factors) on the average. Mathematically, the stochastic occurrence of
collisions corresponds to the Monte-Carlo evaluation of the collision integral in
(3.1). Let us stress anyway that the INC model is doing more than just solving the
Boltzmann equation as it propagates N-body correlations, whereas the latter deals
with the one-body distribution only.

4. Comparison. State of the art
A detailed comparison between the currently used INC codes lies beyond the

scope of this paper. Let us stress two points, which clearly contrast the two types
of INC. First, the criterion for collisions is related to the one-body density in the
second type (BERTINI-like) whereas it involves the two-body correlations in the
first type. Second, the termination of the cascade is somewhat arbitrary (no
particle having more than 1.2 times the Fermi kinetic energy) in the second type,
whether it is dictated by the resulting flow of particles in the first type (see Fig. 2).

As far as the predictions are concerned, we give in Fig. 4 an idea of the kind
of results one obtains for spallation reactions. The predictions of a BERTINI
cascade calculation supplemented by a standard evaporation code [8] are compared
to the paradigm of the data, namely those for Amien et al. [9]. Globally, the
agreement is satisfactory, but locally, predictions may be off by a factor 2. It is
interesting to note (see Fig. 5) that the spectrum may be split almost abruptly into
a cascade part for E > 20 MeV and an evaporation part which largely dominates
the low energy part. Results with the Liège code are equally good [10]. They
however underestimate the cross-section at smaller angles. On the other hand,
this code reproduces [11] surprisingly well the 257 MeV data [12], as illustrated in
Fig. 6, the conditions (2.1) being not really fulfilled in this case.

Pb(p,xn) 800 MeV
W.B.Amian et al., Nuci.Sci.Eng. 112(1992)78

Pb(p,xn) 800 MeV 30°

10 10'
Energy (MeV)

10' 10'
Energy (MeV)

Fig. 4. Neutron double differential cross-section

data (Ref. [9]) compared with the INC calcula-

tions of Ref. [8].

Fig. 5. Splitting of the neutron spectrum in

cascade and evaporation contributions

(from Ref. [8]).
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p,xn; 256 MeV expc-.'ioncc el p-nucj 999S e

Fig. 6. Comparison of neutron double

differential cross-section data (Ref.

[12]) with the predictions of the

Liège INC model (from Ref. [11]).

Only the cascade component is

shown.

5. Improvements. Open problems
5.1. Ingredients

Eq. (3.1) provides a clue for possible improvements. First one has to use in-
medium cross-sections instead of free space ones. On the average their ratio, for a
nudeon of momentum k travelling in an infinite Fermi sea, can be defined as

a Im(kk ' |T |kk '
r
)

(5.1)

Two calculations of this quantity are compared in Fig. 7. They do not agree for
p = po . The reduction of the cross-section could lie between 1 and 0.5. A
recalculation of this effect is currently under way, with special attention to the full
set of kinematic variables [13].

Fig. 7. Quantity a (k, p) as a function

of the incident particle energy :

predictions of Ref. [24] (heavy line)

and those of Réf. [22J.

so 100 150 200
E (MeV)

250 300

The average nuclear mean field is momentum-dependent. This is a well
established fact. If this dependence is quadratic, Eq. (3.2) shows that this feature is
equivalent to having a constant effective mass
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(5.2)

with m*/m « 0.7-0.8 (at low momentum at least). This may have at least two
consequences : (i) first, the energy conservation delta function appearing in (5.1)
can be written as

(5.3)
2m

The INC simulations correspond to using the second delta function. Even
requiring that the sum of e (p) is exactly conserved would not be sufficient, as it
does not include the phase space distortion factor ; (ii) the bottom of the average
well Uo may be different for nucléon and delta's (it is not well known for the
latter). Therefore, a difference may play the role of shifting the effective inelastic
threshold.

5.2 Treatment of quantum effects
Figures 8 and 9 show that nuclear matter does not behave as a free Fermi

gas. Figure 8 gives the theoretical predictions [14] for the momentum states
occupation. The Fermi sea is depleted by as much as 20 %. This is confirmed for
nuclei [15]. Fig. 9 gives the probability of finding a particle with momentum k
and energy co [16]. Clearly, this shows that in an interacting Fermi liquid, the
particles are off their energy shell, as their energy and momentum are not
univocally related. It is only on the average that co = e (p) , the latter being given
byEq.(3.2).

occupation probability at T=0

.

1 • 1
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Fig. 8. Momentum distribution in normal nuclear

matter, as calculated in Ref. [14]. The various

lines correspond to different approximations.

Fig. 9. Hole structure function, i.e. probabi-

lity of having nucléon with momentum k

and energy co , for normal nuclear matter

for three values of k. Adapted from [16].

This aspect, due to quantum correlations, has been neglected in the derivation of
the nuclear Boltzmann equation in Sect. 3 (actually, all quantum motion aspects
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have been washed out by the small gradient approximation). It may be
introduced by using the so-called causal Green's function

V ( ) ) (5.4)

instead of the (one time) one-body density matrix

}) (5.5)

In eqs. (5.4) and (5.5), the brackets indicate quantum averages. Under a Wigner
transform, G< becomes f (r, p , co, t) , whose interpretation is the probability of
having a particle at (r, t) with energy-momentum (co, p} . Only in the non
interacting case does the ©-dependence reduce to a simple delta function
Ô {co - e (p)) . It is however more practical to use the quantity f (r, p , t , x) obtained
by Wigner transform (5.4) in space and using the substitution

* + •* —> t , t -1 ' —> x . In this case the transport equation can be written as [17,18]

(5.6)

where we did not write explicitly the drift term, and where the explicit
dependence of the bracket upon t and x is indicated. If the collisions are
unfrequent the integrand does not depend very much upon the variable x and
one recovers the delta function for energy conservation. The physics is in fact

rather transparent : because of the Heisenberg principle AEAx^y , particles

remain off-shell for small Ax . Therefore, quantum correlation effects increase
with the collision rate. Eq. (5.6) has been solved (by direct integration) only in
very simple configurations, like collisions between two infinite uniform nuclear
matters in relative motion [17,19], The effect of correlations may change the
relaxation times by as much as 30 %. Simulations of the collisions using co and
p as independent variables are however still lacking.

5.3 Transition from hard to soft processes
For the moment, the transition between hard (cascade) processes and soft

(evaporation) processes is introduced in a somewhat heuristic manner. It is
however unavoidable as one has to go from an independent particle continuous
phase space to a A interacting particle phase space. The density of states for the
latter is known to correspond to p « e 2 *^ 7 with a ~ A/8 - A/10, whereas a =
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A/16 corresponds to the former case (provided the same volume is considered).
A possible improvement can be provided by the introduction of an intermediate
regime, which could be the exciton model [20]. The latter basically differs from
the cascade by the use of a (partly) discrete single-particle phase space, and may be
indicated when the de Broglie wavelength of the particles becomes of the order of
the size of the nucleus, i.e. when all the particles have a momentum below
~ 120 MeV/c. However, presently, this step cannot be introduced without a few
ad hoc parameters, to be fixed phenomenologically.

6. Conclusion
We have shown that the INC model has a very high predictive power, a

sound theoretical basis and a great versatility. For p-induced spallation reactions,
the predictions of the INC model are globally satisfactory. Nevertheless,
improvements are necessary for some applications. They can be provided by
using in-medium cross-sections, a momentum-dependent field, by introducing
off-shell dynamics and perhaps an intermediate exciton-like regime, as we have
discussed briefly. However, this list is not exhaustive.
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Résumé

Les études en cours relatives aux divers pro-
jets impliquant un faisceau de particules d'é-
nergie intermédiaire font largement appel à la
simulation numérique du transport des par-
ticules. Nous présentons ici quelques résultats
obtenus à l'aide du système de codes TIERCE,
depuis la restitution de mesures microscopi-
ques jusqu'à l'analyse d'expériences macrosco-
piques.

Ces comparaisons mettent en lumière les
qualités et les défauts des différents modèles
de réactions pour lesquels nous montrons cer-
tains aspects des développements en cours.

Introduction

Les études en cours relatives aux divers pro-
jets impliquant un faisceau de particules d'é-
nergie intermédiaire font largement appel à la
simulation numérique du transport des parti-
cules créées (protons, neutrons, pions...).

Le faisceau incident vient frapper une cible
constituée en grande partie d'éléments lourds
pour créer un grand nombre de particules, en
majorité des neutrons qui sont ensuite ralentis
avant leur 'utilisation'. Pour la définition et
l'optimisation de telles cibles, il faut être en
mesure de calculer des grandeurs physiques de
natures très variées (flux de neutrons, énergie
déposée, noyaux radioactifs créés, dommages
aux matériaux...) en tout lieu de la cible.

Ce problème est intrinsèquement un pro-
blème de transport de particules qui serait re-
lativement simple à résoudre si l'on disposait
de l'ensemble des sections efficaces d'interac-
tion (fonctions d'excitation, distributions an-
gulaires, spectres en énergie) entre les diffé-

rents types de particules et les noyaux consti-
tutifs de la cible, cela dans toute la gamme
d'énergie nécessaire.

Ces ensembles de données n'existent que
pour les neutrons d'énergie inférieure à 20 MeV
et sont largement utilisés dans l'étude des ré-
acteurs traditionnels. C'est la raison pour la-
quelle les outils de simulation aux énergies in-
termédiaires utilisent généralement plusieurs
codes couplés, d'où leur nom de système.

Nous décrivons ici le système TIERCE dé-
veloppé à Bruyères-le-Châtel.

Le système TIERCE

Le système de simulation TIERCE, dont le
schéma synoptique est donné sur la figure 1,
s'articule autour de deux codes principaux :
- le code HETC [AR72] qui, pour toutes les
particules d'énergie supérieure à 20 MeV, a
le double rôle de transporter ces particules et
de calculer au fur et à mesure des besoins les
sections efficaces d'interaction,
- le code MCNP [BR93] qui transporte les
neutrons d'énergie inférieure à 20 MeV pro-
venant de HETC en s'appuyant sur une base
de données de sections efficaces.

Des modules complémentaires, DESEX pour
traiter la désexcitation 7 des noyaux résiduels
de HETC et ACTIV pour l'activation neutro-
nique par les neutrons de MCNP, permettent
d'accéder au programme DECROI qui calcule
l'inventaire des noyaux radioactifs en fonction
du temps. A ces modules sont associés des bi-
bliothèques spécialisées : données de radioac-
tivité [AU95] pour DECROI, niveaux discrets
[BE91] pour DESEX...
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FlG. 1 - Schéma synoptique simplifié du système TIERCE.
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Dans cet ensemble, seul le code HETC con-
tient des modèles de réactions nucléaires ha-
droniques.

La version actuelle comporte le modèle de
cascade de Bertini [BE63] suivi du modèle
d'evaporation de Dostrovsky [DO58] avec une
composante de fission due à Atchison [AT94].
Pour les noyaux les plus légers, de masse in-
férieure à 20, un traitement particulier est ef-
fectué à l'aide du modèle de Fermi breakup
[FE50].

Quelques résultats

La qualité des simulations numériques dé-
pend en premier lieu de la qualité des modèles
de réactions nucléaires. Ces modèles doivent
être en mesure de reproduire deux types de ré-
sultats expérimentaux : les spectres en énergie
des particules émises (principalement les neu-
trons) et les noyaux résiduels produits.

to-

10"
103101

Neutron Energy (MeV)

FlG. 2 — Spectres, à différents angles, des neu-
trons issus de l'interaction entre des protons de
800 Me V et du plomb. Comparaison entre des don-
nées expérimentales [AM92] et les spectres calculés
par TIERCE (histogrammes).

A titre d'exemple, la figure 2 compare les
spectres mesurés [AM92] et calculés des neu-
trons issus de l'interaction entre des protons
de 800 MeV et du plomb. L'accord général est
satisfaisant malgré deux remarques : la partie
haute énergie du spectre aux angles arrière
est sousestimée (cela est inhérent au modèle
quasi-classique de la cascade intranucléaire)
et une légère surestimation, de l'ordre de 10 %,

de la forte composante d'evaporation centrée
vers 1.5 MeV.

Afin d'élargir la base des données expéri-
mentales de référence, ces mêmes spectres ont
été mesurés à 0 degré, auprès de l'accéléra-
teur SATURNE. La figure 3 présente les résul-
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TIERCE

c
a
(t

i

t
\

i •

l •
200 800 1000400 600
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FlG. 3 — Spectre à 0 degré des neutrons issus
de l'interaction entre des protons de 800 MeV et
du plomb. Comparaison entre des données expé-
rimentales, [LE96J[BO78], et les spectres calculés
par TIERCE entre 0 et 5 degrés (histogrammes).

tats préliminaires obtenus [LE96] qui diffèrent
d'un facteur deux par rapport à des résultats
antérieurs [BO78]. La situation est donc déli-
cate pour définir la validité des modèles.

Il est également important de connaître l'in-

50

FlG. 4 - Rapport des sections efficaces de pro-
duction expérimentales [BL96] et calculées de
quelques noyaux radioactifs produits par l'interac-
tion de protons de 754 Me V et de plomb.
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ventaire des noyaux radioactifs formés dans
un cible pour estimer la puissance résiduelle
par exemple. Des expériences d'irradiation par
des protons ont été entreprises [BL96] sur des
cibles minces dans un premier temps. Les fi-
gures 4 et 5 montrent les rapports des valeurs
expérimentales et calculées des sections effi-
caces de production de quelques noyaux ra-
dioactifs.

100 150 200 250

FlG. 5 — Rapport des sections efficaces de pro-
duction expérimentales [BL96] et calculées de
quelques noyaux radioactifs produits par l'interac-
tion de protons de 754 Me V et de tungstène.

Si, malgré quelques écarts importants qui
feront l'objet d'une nouvelle analyse, les ré-
sultats pour une cible de plomb sont relati-
vement satisfaisants aussi bien pour les rési-
duels de spallation (de masse proche de celle
de la cible) que pour les produits de fission (de
masse moitié de celle de la cible), l'accord se
dégrade pour une cible de tungstène, en par-
ticulier pour les résiduels de fission dont la
section efficace calculée est environ cinq fois
trop grande.

Pour les noyaux légers, l'importance de la
prise en compte du modèle de Fermi break-
up au lieu du modèle d'évaporation est illus-
trée par les résultats du tableau 1 relatifs à la
production de différents isotopes du béryllium
dans l'interaction de protons avec de l'oxy-
gène. Les valeurs calculées se rapprochent net-
tement des valeurs expérimentales [MI95].

Pour ce qui est des quantités macroscopi-
ques qui peuvent être calculées par TIERCE,
nous nous limiterons à deux exemples.

Le premier (figure 6) concerne l'énergie dé-

T A B . 1 - Sections efficaces de production
d'isotopes du béryllium dans l'interaction de
protons avec de l'oxygène calculées avec ou
sans le modèle de Fermi breakup, comparées
aux valeurs expérimentales [MI95].

Ep

MeV

800

1200

Be

7
10
7
10

noFB
mb

1.27
0.36
1.69
0.45

FB
mb

7.64
2.65
7.28
2.22

exp
mb

11.64 ± 1.0
2.87 ± 0.27
12.6 ± 1.0

3.64 ± 0.34

C/E

0.66
0.92
0.58
0.61

posée par un faisceau de protons de 1200 MeV
frappant un cylindre de plomb suivant son
axe. Cette énergie ne se limite pas au seul
ralentissement coulombien des particules in-
cidentes mais tient compte de façon globale
de l'ensemble des réactions nucléaires. L'ac-
cord avec les données expérimentales [BE90]
est ici très satisfaisant.

500 600200 300 400
Axial Location (mm)

FlG. 6 — Energie déposée par des protons de 1200
MeV dans un cylindre de plomb (diamètre — 10
cm, longueur = 60 cm) en fonction de la distance
de pénétration comparée aux données expérimen-
tales [BE90].

Le second exemple (figure 7) est celui du
nombre de neutrons créés par proton incident
dans une cible de plomb cylindrique en fonc-
tion de l'énergie des protons. On observe ici
une surestimation systématique de l'ordre de
15 % sur toute la gamme d'énergie incidente.
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FlG. 7 - Nombre de neutrons créés par proton
incident dans une cible de plomb cylindrique (dia-
mètre = 10.2 cm, longueur = 61 cm).

Développements

Les réactions nucléaires aux énergies inter-
médiaires font intervenir différents mécanis-
mes de réaction qui sont introduits dans les
codes de façon aussi simple que possible pour
des raisons de temps de calcul. Afin d'amélio-
rer sa qualité de prédiction, nous avons entre-
pris de reconsidérer le modèle d'evaporation
contenu dans HETC car ce mécanisme gou-
verne l'émission de la majorité des particules
et la répartition des noyaux résiduels. Dans ce
modèle, un noyau d'énergie d'excitation U a
la probabilité p(si) d'émettre une particule de
type i avec l'énergie cinétique Si

l'interaction entre des protons et du 20SPb.
Pour les noyaux les plus lourds, de masse

supérieure à 150, le processus de fission bi-
naire entre également en compétition et une
nouvelle modélisation est prévue pour cette
année.

3000

2500

I
2000

g 1500
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? i e, <rinv>j{£j) p(U - Bj - es) deà

où les Bi sont les énergies de liaison des six
particules prises en compte. Les densités de
niveaux p, à haute énergie d'excitation, font
actuellement l'objet d'un travail de thèse au
laboratoire. Dans la version actuelle du code
HETC, les sections efficaces inverses (ou de
réaction) o~inv sont des plus rudimentaires, se
limitant à la section efficace géométrique avec
un terme coulombien de la forme (1 — Bc/E).
Sur la base du modèle de Glauber et en uti-
lisant des densités de matière issues de calculs
microscopiques Hartree-Fock Bogoluybov, nous
avons reconstruit les sections efficaces de ré-
action pour un grand nombre de noyaux. La
figure 8 illustre l'amélioration apportée pour

• Exp. data
— Glauber
— HETC

1000100
Ep(MeV)

FlG. 8 - Section efficace de réaction entre protons
et 208Pb en fonction de l'énergie.

Conclusion

A travers les quelques exemples présentés, il
ressort que le système TIERCE est à même de
reproduire globalement l'ensemble des gran-
deurs pl^siques nécessaires à la conception
d'une cible. Pour certaines d'entre elles, ce-
pendant, il apparaît des écarts notables par
rapport aux mesures différentielles, écarts sou-
vent liés aux modèles de réactions nucléaires
présents dans les codes. Un effort important
est donc entrepris pour améliorer la qualité de
ces modèles.
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Abstract

The programme to measure the double differential cross-sections for the production of
neutrons induced by protons and deuterons on various targets is presented. Two different
experimental techniques are used for these measurements: for the low energy part of the
neutron spectrum, time-of-flight is employed between the incident tagged proton and a
XE213-scintillator detecting the neutron. At high energies, the neutron energy spectrum is
obtained through the detection of recoil protons in a magnetic spectrometer, after scattering
in a liquid hydrogen convertor. The first results are discussed. The Phase 2 in which the
experimental set-up will be modified to allow for the measurement of complete angular
distributions and the study of neutron energy spectra from thick targets is also presented.

1 Les objectifs du programme TRANSMUTATION

Au cours des dernières années, de nombreux projets pour produire par spallation des flux in-
tenses de neutrons, à l'aide de faisceau de protons d'énergie de l'ordre du GeVt ont vu le jour.
Ces sources de neutrons de spallation peuvent avoir des applications diverses: physique de la
matière condensée, production de tritium, transmutation des déchets nucléaires à vie longue
en isotopes stables ou à vie courte [1, 2], production d'énergie [3]... Dans ces deux derniers cas,
les neutrons produits par spallation, après avoir été plus ou moins modérés, alimentent ensuite
un réacteur sous-critique, où les déchets sont incinérés et de l'énergie produite. Ces systèmes
hybrides accélérateurs-réacteurs, dont la faisabilité et la rentabilité restent à démontrer, au-
raient l'avantage, par rapport aux réacteurs classiques, de permettre la transmutation de plus
grandes quantités de déchets et celle des produits de fission, du fait du surplus de neutrons
apporté par l'accélérateur, et une sûreté plus favorable à cause du fonctionnement en régime
sous-critique. *

La conception d'une cible de production de neutrons passe nécessairement par la modéli-
sation à la fois des processus physiques régissant la production élémentaire de nucléons et du
transport de ces particules dans une cible épaisse. Des codes de calcul existent mais leurs
résultats ne sont pas toujours concordants et leur fiabilité est encore loin d'être satisfaisante
comme l'ont montrées récemment les intercomparaisons en cibles minces et épaisses, orga-
nisées par l'OCDE/AEN [4, 5]. Cette situation vient en grande partie du manque de données
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expérimentales, en particulier au-dessus de 800 MeV sur lesquelles pourraient être validés les
modèles physiques entrant dans ces codes. Parmi les données recensées comme étant nécessaires
[6, 7] pour pouvoir améliorer ces codes et qui seraient par ailleurs aussi utiles dans de nombreux
autres domaines (astrophysique, spatial, radioprotection, médical...), figurent les distributions
en énergie et en angle des neutrons de spallation. Celles-ci sont en effet nécessaires pour op-
timiser la géométrie de la cible et estimer les dommages dans la cible et les matériaux de
structure induits par les neutrons de haute énergie s'échappant de la cible.

C'est pourquoi, nous nous sommes proposés de mesurer dans le cadre du programme
TRANSMUTATION, les sections efficaces doublement différentielles, en fonction de l'angle et
de l'énergie, de production de neutrons induite par des faisceaux de protons et de deutons de
800 MeV à 2 GeV sur différentes cibles minces puis en cibles épaisses. Au cours de la première
phase, qui s'est achevée fin 1995, seule des mesures sur cibles minces à 0° étaient possibles. La
Phase 2, après déménagement du dispositif expérimental sur une aire réaménagée permettra la
mesure des distributions angulaires complètes sur cibles minces et épaisses. Cette expérience
(E282) est le fruit d'une collaboration principalement entre le LNS, PTN Bruyères-le-Chatel
et le DAPMA/SPhN, à laquelle se sont associés l'Université d'Uppsala pour la Phase 1 et la
collaboration DEMON et l'IPN Orsay pour la Phase 2. Ce programme est complémentaire
d'autres expériences à Saturne mesurant les distributions isotopiques des résidus de spallation
[8] (indispensable pour vérifier que l'on détruit plus de noyaux à vie longue que l'on en produit)
ou les multiplicités moyennes de neutrons produites en cible épaisse [9].

2 Le dispositif expérimental

Saturne n'est pas une machine puisée et donc ne permet pas une détection des neutrons par
temps de vol classique. Deux méthodes différentes sont donc utilisées pour détecter les neu-
trons. La partie basse énergie (2 — 400 MeV) du spectre en énergie des neutrons est mesurée
par temps de vol entre un scintillateur liquide sensible aux neutrons et un petit scintillateur
plastique étiquetant le proton incident. La partie haute énergie (200 MeV à l'énergie faisceau),
pour laquelle le temps de vol n'assurerait pas une résolution en énergie suffisante, est obtenue
par la détection des protons de recul, après diffusion sur une cible d'hydrogène liquide, à l'aide
d'un spectromètre magnétique. Dans les deux cas, le faisceau incident est dévié après la cible
par un aimant et les neutrons produits sont ensuite détectés après être passés à travers un col-
limateur de 8 m de long. Un scintillateur plastique permet, par anti-coïncidence, l'élimination
des particules chargées restant après le collimateur.

La possibilité d'accélérer des deutons et des 3He permet par des réactions sur une cible
de Be d'obtenir des faisceaux quasi-monocinétiques de neutrons. Ceux-ci sont utilisés pour
mesurer la réponse du système de détection dont l'évaluation est habituellement délicate dans
ce genre d'expérience.

2.1 Détection basse énergie f

La fig.l montre le dispositif expérimental utilisé pour la détection par temps de vol des neutrons
d'énergie inférieure à 400 MeV. Les neutrons sont détectés dans le compteur, Sjv, rempli de
scintillateur liquide .VF213 d'épaisseur 178 mm et de diamètre 127 mm et qui définit l'angle
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Figure 1: Dispositif expérimental pour la mesure des neutrons de basse énergie (2 à 400 MeV)
par temps de vol.
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Figure 2: Dispositif expérimental pour la mesure des neutrons de haute énergie (au-dessus de
200 MeV) avec le spectromètre.
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solide de mesure. S,v sert de START pour le temps de vol. Une analyse de la forme de
l'impulsion permet la discrimination neutrons-gammas. Le STOP est donné par le passage
du proton incident dans le scintiîlateur plastique Sc, retardé de 1 /xs. Bien que l'intensité du
faisceau soit réduite à une valeur de l'ordre de 106p/s, la probabilité d'avoir plusieurs STOPs
associés à un START est grande. C'est pourquoi 8 STOPs associés à un START commun sont
enregistrés. Une mesure identique entre START et STOPs non corrélés permet par soustraction
d'éliminer le bruit de fond. La résolution en énergie obtenue est meilleure que 10 % à 400 MeV.

2.2 Détection haute énergie

L'énergie des neutrons, de 200 MeV à l'énergie faisceau, est mesurée grâce à la diffusion (n,p)
sur une cible d'hydrogène liquide et à la reconstitution de la trajectoire du proton diffusé dans
le spectomètre magnétique constitué par l'aimant VENUS et trois chambres à fils, chacune con-
stituée de deux plans (X et Y). L'angle solide de mesure est défini par sélection des trajectoires
à l'intérieur de la cible d'hydrogène. Le schéma du disposif est montré sur la fig.2. Un temps
de vol entre le scintiîlateur S i et le mur de scintillateurs permet une discrimination entre les
protons et les autres particules chargées, essentiellement des deutons et des pions. SA et S?
sont des scintillateurs plastiques en anti-coïncidence qui permettent d'éliminer les particules
chargées créées dans l'air et sur les bords du collimateur. L'intensité du faisceau était limitée
à 1010 p/s par le temps mort de l'acquisition. Elle était mesurée grâce à un moniteur constitué
de deux télescopes de scintillateurs visant une cible de mylar placée en amont dans le faisceau.
La normalisation absolue était assurée par une mesure de l'activation d'une pastille de l2C.

3 Les expériences à 0°

3.1 Mesure de la fonction de réponse des détecteurs

30.0 •

40.0 -

ao.o -

10.0 r

Efficacite Neutron
NE213 5'*7"

• Mesures Bill
m Mesures SATURNE
o Simulation MOSS

10 100
Energie n&uircn (MeV)

1000

Figure 3: Courbe d'efficacité des détecteurs temps de vol établie à partir de mesures auprès du
Tandem de Bruyères-îe-Châtel de 2 à 16MeV et à Saturne de 50 à 800MeV.
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Figure 4: Résultats préliminaires obtenus par temps de vol pour la production de neutrons
à 0° dans une cible de Pb bombardée par des protons de 800 MeV comparés aux données
des Réf.[11,12]. Les barres verticales indiquent les erreurs statistiques, les barres horizontales
représentent le découpage en intervalles de la mesure.

L'un des objectifs des premières expériences était l'étalonnage de la fonction de réponse et de
l'efficacité des détecteurs. L'efficacité du scintillateur neutron a été mesurée entre 2 et 16 MeV
auprès du Tandem de Bruyères-le-Châtel et entre 50 MeV à 800 MeV à partir de faisceaux
quasi-monocinétiques de neutrons obtenus à Saturne par réaction d + Be en se fondant, pour
la normalisation absolue, sur la connaissance de la section efficace d + Be. La fig.3 montre la
courbe d'efficacité du scintillateur obtenue ainsi qu'une simulation avec le code MO5S[10].

L'efficacité du spectromètre varie entre 5.10"*4 et 10~3. La fonction de réponse du spec-
tromètre a été mesurée à l'aide du faisceau quasi-monocinétique de neutrons obtenu entre
100MeV et 1.15GeV par réaction d + Be et entre 1.15 et l.ôGeV par réaction 3He + Be.
La normalisation absolue est obtenue à partir de la section efficace {n,p) intégrée entre 0°
et 3° (laboratoire), c'est-à-dire dans la région d'acceptance maximale du spectromètre. Les
sections efficaces d -f- Be et, lorsque cela est possible, (np —•> di?o) ont aussi été utilisées pour
la normalisation et donnent, à 10% près, le même résultat. Les spectres mesurés sont ensuite
utilisés pour déconvoluer les données expérimentales.

3.2 Premiers résultats à 0°

L'analyse des données est en cours mais quelques résultats préliminaires sont déjà disponibles.
La fig.4 montre le spectre des neutrons obtenus avec un faisceau de protons de 800 MeV sur
une cible de Pb avec le détecteur temps de vol comparé à des mesures réalisées par différents
groupes à Los Alamos[ll, 12]. Nos données ont été volontairement tronquées en dessous de
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Figure 5: Résultats préliminaires obtenus par temps de vol et avec le spectromètre pour la
production de neutrons à 0° dans une cible de Pb bombardée par des protons de 800 MeV.

•5 MeV car dans cette gamme d'énergie des corrections dues à un taux de réactions secondaires
important à cause de notre épaisseur de cible (2 cm) seront nécessaires. On peut constater, à
basse énergie, un bon accord avec les mesures d'Amian et al.[ll] bien que ces résultats aient été
obtenus à des angles différents de 0° mais on s'attend à ce que les neutrons de plus basse énergie
qui proviennent essentiellement de l'évaporation soient émis isotropiquement (dans le centre
de masse), ce que l'on peut vérifier sur les résultats obtenus par Amian et al.. A plus haute
énergie, les désaccords entre les différentes mesures sont importants et nos données montrent
une production de neutrons plus faible que les autres alors que l'on attend une augmentation du
nombre de neutrons de haute énergie quand on se rapproche de 0°. Ceci est vraisemblablement
dû à des estimations différentes de l'efficacité des détecteurs.

La fig.5 montre le spectre complet des neutrons obtenus avec un faisceau de protons de
800 MeV sur une cible de Pb avec le détecteur temps de vol et le spectromètre magnétique,
ainsi que les données de Donner et al.[13] obtenues à 0° avec un spectromètre. Dans la zone de
recouvrement des deux méthodes de mesures, qui sont totalement indépendantes, on constate
un assez bon accord. La différence entre la section efficace mesurée par temps de vol et avec le
spectromètre est de l'ordre de 15% au maximum. L'anaîyse^des données avec le spectromètre
n'est pas terminée. Par contre, nos résultats sont en désaccord avec ceux de Bonner et al..

Au cours de nos trois expériences, des mesures ont été faites avec des protons d'énergie de
0.8, 1.2 et 1.6CeV et des deutons de 1.2 et 1.6 GeF incidents sur différentes cibles, toujours
à 0°. Le but était de mesurer les spectres de neutrons sur différents corps répartis dans le
tableau périodique des éléments et correspondant à des matériaux utilisés dans les cibles ou
structures des systèmes hybrides: Al, Fe, Zr, W, Pb et Th. Le temps ne permettant pas de
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mesurer toutes ces cibles à toutes les énergies, nous avons choisi d'étudier deux cibles (Pb et
Fe) à toutes les énergies et particules incidentes et toutes les cibles à une énergie.

-, «

j :r"
. t

Experimental setup for angular distributions mesurements

Figure 6: Dispositif expérimental pour la Phase 2.

4 Phase 2

La ligne de faisceau (ligne 11) sur laquelle était installé notre dispositif expérimental ne perme-
ttait jusqu'à présent, pour des raisons de place, que des mesures à 0°. Nous allons donc changer
d'aire expérimentale et avons conçu un dispositif sur le même principe que celui que nous avons
utilisé mais permettant de faire des mesures à plusieurs angles simultanément. Ce dispositif
est présenté sur la fig.6. Le faisceau incident sera dévié par un aimant dans un arrêt faisceau
constitué de tungstène et de plomb. Un mur de béton autour de la cible assurera le blindage.
Dans ce mur seront percés des canaux tous les 15° à partir de 10° en face desquels seront placés
des scintillateurs neutrons pour la mesure des neutrons de basse énergie par temps de vol ou
le spectromètre pour les neutrons de plus haute énergie. Le spectromètre pourra tourner entre
0 et 85°, au delà de 85° on n'attend plus de neutrons de haute énergie et la résolution du dis-
positif temps de vol sera suffisante. La collaboration DEMON (LPC Caen, CRN Strasbourg,
LTniversités de Bruxelles et de Louvain) apportera 6 scintillateurs neutrons qui seront placés
dans 6 "bombardes" assurant un blindage contre le bruit de fond ambiant. Les longueurs de
temps de vol étant diminuées d'à peu près un facteur 2 par rapport à l'expérience actuelle, les
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taux de comptage seront plus favorables et la résolution en énergie encore acceptable à 400
MeV (meilleure que 10%).

Les mesures en cible mince avec ce dispositif seront faites sur les mêmes systèmes que ceux
étudiés à 0°. Ce dispositif permettra en outre des mesures des spectres en énergie des neutrons
en cible épaisse. Nous envisageons donc d'étudier avec les détecteurs temps de vol uniquement
(car très peu de neutrons de haute énergie sortent des cibles épaisses) les neutrons émis en
différents points de la cible en fonction du type et de l'énergie de la particule incidente et du
diamètre et de la nature de la cible. Ces mesures seront utilisées pour valider la partie transport
des codes de calcul.

La phase 2 sera une collaboration entre le LNS, PTN Bruyères-le-Chatel, le DAPNIA/SPhN,
le groupe DEMON, l'Université d'Uppsala et l'IPN Orsay pour les expériences en cible épaisse.
Les aménagements des aires et l'installation du dispositif sont en cours et devraient permettre
de faire des tests de l'appareillage et une étude du bruit de fond dans la nouvelle configuration
en Juillet 96 afin de faire la première expérience à l'automne 96. Le programme de mesures
comprendra trois expériences en cibles minces et trois expériences en cibles épaisses d'ici fin
97.
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Caractérisât!on d'une source de neutrons constituée par
l'interaction de protons de 1 GeV avec une cible épaisse.
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I - Introduction

L'étude des systèmes hybrides à des fins de production d'énergie ou d'incinération
d'éléments à longue durée de vie a suscité un certain nombre d'études détaillées sur la
production de neutrons par réaction de spallation dans les cibles lourdes en cible mince ou en
cible épaisse. Le problème de la source de neutrons pour un réacteur hybride est de première
importance. Tout d'abord le nombre moyen No de neutrons produit par l'interaction d'un
proton avec la cible épaisse entre directement dans le bilan d'énergie produit par proton dans un

1 k
milieu sous-critique à travers la formule EfiD = No £f Enn\. EfiP représente

v 1 - k J K yj

l'énergie produite par les fissions par un proton dans le milieu sous-critique, k le coefficient de
criticité, v le nombre de neutrons émis par fission, £f l'énergie dégagée par une fission. Le
nombre No est typiquement de l'ordre de 30 pour les noyaux lourds.

La définition même de No est un point important qui ne sera cependant pas discutée en
détail. Le deuxième point important est celui du spectre en énergie des neutrons créés par les
réactions nucléaires, spallation et réactions secondaires.Le troisième point important est celui de
l'extension spatiale de la source puisqu'il est bien évident que le processus de production de
neutrons en cible épaisse "s'étale" sur une région de l'espace relativement importante et qui ne
peut certainement pas toujours être assimilée à une production ponctuelle (notamment quand on
cherche à connaître les grandeurs neutroniques très proches de la zone d'interaction).

Avant d'entrer dans les détails et les arguments permettant de caractériser cette source, il
nous paraît important de mentionner que l'objectif de ces études est de pouvoir introduire dans
les codes de calcul neutronique des systèmes sous-critiques, une modélisation réaliste de la
source de neutrons en terme de spectre en énergie et d'extension spatiale de la source de
neutrons sans avoir à refaire à chaque fois le calcul complet de production de neutrons par
réaction de spallation. Cette manière de procéder permet d'une part de comparer
quantitativement des sources de neutrons associées à différentes configurations de cibles avec
des matériaux différents et d'en cerner les principales caractéristiques.

L'étude suivante est une sorte d'"essai" sur le sujet de la caractérisation d'une source de
neutrons faite d'un faisceau de protons interagissant avec une cible lourde épaisse, l'idée
générale étant de tenter de caractériser la distribution spatiale des neutrons sources, et leur
spectre en énergie par quelques paramètres bien choisis.

II - Quelques aspects de l'interaction p-matière en cible épaisse de
noyaux lourds.
La distance d'arrêt de proton de IGeV qui perd son énergie par ionisation est d'environ

60 cm dans le plomb, 35 cm dans l'Uranium. Mais l'interaction proton-matière est dominée par
l'interaction proton-noyaux, le libre parcours moyen X correspondant étant presque 4 fois plus

faible que la longueur d'arrêt par ionisation. Après un parcours X dans l'Uranium ou le plomb,
63% des protons de 1 GeV ont interagi, ceux qui n'ont pas interagi ont perdu 220 MeV par
ionisation. Ce comportement est illustré dans la figure l-a,b, qui montre l'énergie des protons
lors de leur première interaction inélastique dans le plomb et l'uranium.

On s'attend à ce que l'étalement longitudinal de la source de neutrons soit donc plus
gouverné par le libre parcours moyen d'interaction nucléaire que par la perte d'énergie par
ionisation.
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La cascade nucléaire se développe ,en cible épaisse, sur plusieurs noyaux (environ 3 ou
4) mettant souvent en jeu des "leading particles" d'assez haute énergie émises plutôt vers
l'avant, ce qui va entraîner un déplacement vers l'aval du point de densité maximale de
neutrons produits de même qu'un étalement radial des neutrons produits par rapport à la
direction du faisceau.

Galin et al. ont montré un très large étalement de la multiplicité des neutrons émis lors
des interactions p- noyau, ce qui indique en fait une très large distribution d'énergie
d'excitation laissée lors de l'interaction p-noyau à haute énergie. En cible épaisse les neutrons
ou protons de un à quelques centaines de MeV qui participent à la cascade vont en fait induire
des réactions (p-xn) ou (n - xn), ce qui fait que le spectre en énergie des neutrons de la gerbe va
être du type spectre d'évaporation. Si en cible mince le spectre en énergie des neutrons est très
étalé, on s'attend à ce qu'en cible épaisse ce spectre soit beaucoup plus "concentré" à basse
énergie.

On retiendra de ces éléments qualitatifs que les dimensions caractéristiques de la source
sont de l'ordre de quelques libre parcours moyens nucléaires longitudinalement, plus réduites
radialement et que la distribution en énergie est principalement du type spectre d'évaporation.

III - La définition de la source de neutrons et îa méthode utilisée
pour sa paramétrisation

Comme indiqué plus haut l'objectif de cette caractérisation ou paramétrisation de la
source neutrons est de pouvoir être utilisée dans des configurations très différentes de réacteur
sous critiques.

De façon générale, la zone d'interaction p-cible est immergée dans le coeur du réacteur
et la cible fait partie intégrante du réacteur, et celle-ci doit être prise en compte dans les études
de neutronique du réacteur, notamment dans le processus de multiplication des neutrons dû au
milieu sous-critique.

Pour l'étude qui suit nous avons les choix suivants :
a) Nous avons défini la source de Pb comme un cylindre de 20 cm de rayon et de 80 cm de

long. Ce volume peut être considéré comme étant un volume fermé faisant l'objet d'un
refroidissement spécifique et peut être d'un traitement particulier en égard à la radiotoxicité
spécifique de certains produits de spallation.

b) Nous avons choisi de décrire la source de neutrons comme étant une densité volumique
de neutrons ayant la symétrie de révolution autour de l'axe oz du faisceau. C'est à dire en
coordonnées cylindriques: p(E, r, z,Vr Vz Ve, ).

c) Nous définissons le neutron source comme le neutron issu de la gerbe hadronique et
passant sous le seuil de réaction fn.2n") dans le volume de la cible. Ce choix est justifié par le
fait que la multiplication est alors terminée sauf dans le cas où la fission joue un rôle important.
Mais nous avons considéré que les processus de fission rapide étaient déjà du domaine de la
neutronique du réacteur.

d) Un certain nombre de neutrons sortent du volume de la cible avec une énergie
supérieure au seuil de réaction (n,2n). Ils constitueront alors une source de densité superficielle
répartie sur la surface du cylindre.

Avec cette définition on peut espérer pouvoir caractériser la source de façon opérationnelle et
relier les paramètres qui la caractérisent à des quantités physiques bien établies. Ce choix a par
ailleurs l'avantage "d'arrêter" la fonction source très rapidement après l'arrivée du proton, avant
que le milieu multiplicateur environnant la cible ne vienne modifier la distribution des neutrons
à l'intérieur de la cible elle-même. Nous verrons plus loin que la source peut être décrite
analytiquement par un nombre assez limité de paramètres.
La méthode utilisée pour la paramétrisation de la source.

Nous avons, avec le code Geant-Fluka, simulé l'interaction de 10.000 protons avec un
cylindre de plomb pur (naturel) de 80 cm de long et de 20 cm de rayon. Environ 250.000
neutrons sont ainsi générés. Le code est programmé pour figer spatialement les neutrons dès
leur production si leur énergie est inférieure au seuil (n-2n), ou pour les suivre jusqu'à ce qu'ils
passent sous cette énergie seuil en restant dans le volume cible, soit encore de les figer à îa
surface de la cible s'ils en sortent avec E > 7 MeV. On a donc par cette méthode de simulation
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accès à une densité volurnique de neutrons d'énergie inférieure à 7 MeV et une densité
surfacique de neutrons d'énergie supérieure à 7 MeV dans le cas du plomb.

IV - Les caractéristiques générales de la source et les simplifications
possibles.

A) Dimensions longitudinales, radiales et spectres en énergie :
Nous observons sur les profils p(E,Zj) (Fig 2-a,b,c,d) (intégrés sur r) que toutes les

distributions sont assez bien reproduites par une seule fonction de la forme

Nous avons par ailleurs observé que f(E) ne dépend pas de r de façon importante. Il semble en
fait que les 2 composantes de la distribution radiale aient des paramètres de température un peu
différentes.
Nous avons également vérifié que les neutrons (définis plus haut) avaient une direction presque
parfaitement aléatoire (voir les spectres N(Pr) et N(pz) fïg 2-e,f).

La figure (l-c,d) montre un diagramme r - z de la population de neutrons. On observe la forme
de la gerbe de neutrons qui s'étale sur quelques 40 cm le long de l'axe oz et qui semble s'étaler
radialement jusqu'à r = 20 cm.
Sur les profils p(r,Zj) (fig3-a,b,c,d) on observe un comportement radial fait de 2 exponentielles
de coefficient fort différent.

Sur le profil de distribution suivant z (fig 4-a),(intégration sur r et sur E) on peut observer la
décroissance exponentielle de p(z) et l'effet de déplacement du maximum de p(z) dans la
direction du faisceau

B) La paramétrisation, définitions et foncions

densité volumique de neutrons p{r. E^z)^'1"^:
Soit d''/V le nombre de neutrons par proton se trouvant entre E et E+dE, entre
r et r+dr, entre z et z+dz et entre B et 6 + dô .
rf'/Y = p{r, E,z)rd8drdzdE = Nv.\'(z)g(r,z)f(E)rdôdrdzdE
avec :

• g(r.z) en cm"2 et telle que

• N(z) en cm"1 et telle que / ;Y(z)dz = 1

• f(E) en MeV"1 et telle que

• Nv = nombre de neutrons sous le seuil (n,2n).
(*) p est la densité des neutrons qui passent sous le seuil (n,2n) (ils avaient
une énergie initiale supérieure au seuil (n,2n)) ou des neutrons qui naissent
avec une énergie inférieure au seuil (n.2n).
(**)La direction de ces neutrons n'est pas spécifiée, car il a été vérifié que
cette direction est presque parfaitement aléatoire.
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JN

9(r, z) =

où

C{z)t AiC-')+e W

(^) = A2

Les coefficients dans le cas d'une cible de Plomb et du FEAT sont mis dans
le tableau suivant:

coefficient
E(n,2n)
Ro(crn)
L{cm)

A'(0)
aN(cm-b»)

bft

\.\-(cm)

Co
ac{cm)

bc
A1(0),AI(20)(cm)

K
A2(c?n)

A(MeV-[/M)
a

e(MeV)

Plo-mb(homogene)
7.402

20
80

23,9403
6300

652.836 ± 0.32
1.1613 ±0.0003
12.451 ± 0.003
239SS6.3 ± 0.2

200
6.41 ± .04
U S ±0.01

0.5, 0.95
0.0007 ± 0.004

2.16 ± 1.74
4.2

.7216556 ± .0000007
0.34
1.4

F E AT {U nonhoniogene)
6

40
60

2S.3215
12911

1798.56 ± 0.67
0.809S ± 0.0004
11.058 db 0.003

279197.09 ± 0.04
1121

6.275 ± 0.006
1.612 ±0.002

0.65,1.33
0.02 + 0.1
LIS ±2.35

7
0.733906 ± .0000007

0.34
1.4

' ~ comparer avec le rapport des densités (U"dilvic"/Pb) =
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Le tableau ci-dessus montre la comparaison des paramètres obtenus dans 2 configurations
très différentes: - cible de plomb isolée r=20crn I=80cm

- cible Uranium en milieu multiplicateur voir fig 5-b.
Remarquons que le paramètre A-2 qui régit la décroissance en fonction de r pour les grands r,
est lié à la densité d'atomes par cm^ et à la section efficace d'interaction.

Sur les figure 4-b,c,d sont représentées l'évolution du paramètre C qui caractérise l'importance
relative des deux composantes radiales, ainsi que l'évolution de A.1 et XI en fonction de z.

V - Comparaison modélisation expérience et utilisations possibles
de cette modélisation.

Peut-on tester, expérimentalement, cette modélisation obtenue à partir de simulation
réalisées avec le programme Geant-FIuka ?

Nous avons entrepris ce travail en essayant de reproduire les taux de comptage de
détecteurs placés comme sur la figure 5-a . Nous obtenons dans le Pb fig 5-a d'excellents
résultats montrant un bon accord entre le paramètre (Xf\[=12,45 cm ) trouvé par simulation et le

paramètre XN=11,5 cm résultant de l'optimisation de la fonction représentant les taux de
comptage des détecteurs.

L'étape suivante est de chercher à reproduire le taux de comptage (des fissions dans
l'expérience FEAT) en fonction du temps. Pour des temps courts ce taux de comptage est
principalement dû aux neutrons arrivant très rapidement à r = 15 ou 20 cm. On devrait alors
être sensible au paramètre %2 de la distribution radiale.

Dans l'expérience TARC dans laquelle il est prévu mesurer le flux de neutrons et leur
énergie en fonction de r, z, nous pensons pouvoir avoir accès aux caractéristiques spatiales de
la source. En effet pour une source ponctuelle le flux dépend fortement de la distance du lieu de
production pour les neutrons peu ralentis.

Les utilisations possibles de cette modélisation.

a) Elle peut permettre de comparer de façon un peu détaillée les résultats de divers codes en
comparants les paramètres décrivant les distributions en z, r et E.

b) Si les paramètres décrivant l'extension spatiale de la source sont validés, alors une
mesure absolue du nombre de neutrons produits par proton peut être réalisée en comparant le
taux de comptage d'un seul détecteur de neutrons (normalisé par proton) aux taux de comptage
obtenus avec une source de neutrons d'intensité connue placée successivement en plusieurs
positions spatiales, convenablement pondérées, de façon à reproduire l'extension spatiale de la
source.

c) Elle peut aussi servir à guider les expériences de mesures de spectre de neutrons en cible
épaisse.

Notons que l'évolution de la paramétrisation qui caractérise la distribution de neutrons à
l'intérieur du volume cible devra être étudiée en parallèle avec l'évolution de la source
surfacique (densité de neutrons à la surface du volume cible ).

Conclusion

II apparaît qu'une paramétrisation relativement simple de la source de neutrons produite par
un faisceau de protons sur une cible d'éléments lourds de 1 GeV est possible. Les paramètres
mis enjeu sont fortement liés aux grandeurs physiques du milieu cible.

Il reste à la valider expérimentalement, et à l'étudier pour différentes valeurs de rayon cibles.
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Le projet SOLEIL :
Source Optimisée dans le domaine VUV-X mous*

M.-P. Level

LURE, Centre Universitaire de Paris Sud, Bât. 209 D, 91405 Orsay Cedex

Résumé : Le projet SOLEIL a été spécialement étudié pour répondre à des objectifs de très haute
brillance et d'ouverture vers des évolutions futures, tout en privilégiant les points forts du LURE,
comme la structure temporelle et le Laser à Electrons Libres (LEL).

Une attention particulière a été donnée à l'optimisation de l'acceptance dynamique et
particulièrement l'acceptance en énergie afin d'assurer une bonne durée de vie, malgré les fortes
densités électroniques. Une partie R&D a été entreprise sur la chambre à vide et la RF, qui sont
des éléments particulièrement sensibles des futures machines de rayonnement synchrotron.

Le rapport présente également les performances obtenues pour les différents modes de
fonctionnement envisagés.

1. Introduction
Dès le colloque LURE de 1990, le laboratoire a commencé à élaborer le projet

d'une nouvelle source de rayonnement, destinée à remplacer vers l'horizon 2000, les

anneaux DCI et Super-ACO qui ne seront plus compétitifs avec les nouvelles sources de

rayonnement.

L'anneau DCI, construit pour la physique des Hautes Energies, est caractérisé par

une forte émittance et par conséquent une faible brillance. Par contre, il offre une très

bonne durée de vie pour un flux relativement élevé (200 h pour un courant moyen de

300 mA). Cette machine permet de réaliser de très bonnes expériences lorsqu'une

grande brillance n'est pas nécessaire, y compris dans de nouveaux domaines tels que la

micromécanique (procédé LIGA), la micro-analyse, la lithographie, etc. Cependant, il

est clair que les demandes pour la recherche fondamentale de pointe évoluent

maintenant vers des performances de brillance beaucoup plus élevées.

Super-ACO a été la première machine de 3ème génération, dans le sens où elle a

été conçue pour accueillir un nombre important de dispositifs d'insertion (4 sont utilisés

en routine et 2 supplémentaires sont prévus en 1997). Cette machine a aussi la

particularité d'utiliser largement la structure temporelle en fonctionnant en mode 2

paquets 50 % du temps. Par ailleurs, le LEL, installé sur une de ses sections droites,

fonctionnant entre 430 et 350 nm avec 10 h de durée de vie, est le seul utilisé à ce jour

pour les expériences (par exemple, les expériences 2 couleurs, LEL-rayonnement

synchrotron). De plus, l'installation d'une radiofréquence à 500 MHz, également prévu

en 1997, devrait en augmenter le gain et l'accordabilité jusqu'à 230 nm. Cependant,

l'énergie de Super-ACO (0,8 GeV), qui avait été choisie pour couvrir la gamme VUV-X

mous 10 eV-3 keV dans les dipôles, limite les performances machine car d'une part elle

ne permet pas d'atteindre une grande brillance autour du keV dans les insertions, d'autre

part, la durée de vie due aux collisions internes aux paquets (durée de vie Touschek) est

relativement faible (7,5 h pour 400 mA total). Les nouvelles machines comme

* Avec le soutien financier du CNRS, du CEA et du MESR.
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ELETTRA, BESSYII et l'ALS qui ont toutes des énergies supérieures à 1,5 GeV sont

donc bien mieux placées pour offrir à la fois une grande brillance dans les insertions, et

une bonne durée de vie.

Le projet SOLEIL (Source Optimisée de Lumière d'Energie Intermédiaire du

LURE), d'abord conçu pour répondre à la demande des utilisateurs de DCI et Super-

ACO, avec la contrainte du coût minimum (Etude Technique, janvier 1994), a ensuite

évolué pour d'une part, offrir de très hautes performances au niveau de la brillance, tout

en gardant les spécificités du LURE (Structure temporelle, laser à électrons libres),

d'autre part, permettre une ouverture vers des évolutions futures.

Ces études ont été conduites dans le cadre d'une collaboration LURE-Laboratoire

National Saturne (cf. Annexe).

2. Objectifs et choix des paramètres

2.1. Objectifs

Les objectifs du projet SOLEIL ont été reprécisés en décembre 1994 :

Caractéristiques générales :

• Source de rayonnement polyvalente (10 eV à 20 keV).

• Grand nombre de dispositifs d'insertion de très haute brillance.

• Quelques sources spécifiques (wigglers) dans la gamme 10 keV à 20 keV.

• Capacité d'accueil de 40 lignes de lumière.

Modes de fonctionnement :

•Très haute brillance: 1020ph/s/mrad2/mm2/0,l % AX/X dans les onduleurs

autour du keV avec une durée de vie supérieure à 10 h.

• Structure temporelle (mode à 8 paquets de 30 ps (<r), séparés par 140 ns),

I = 80 mA, avec une durée de vie supérieure à 10 h.

• Laser à Electrons Libres UV :
* accordable entre 350-100 nm (AUX de 10"3 à 10"6),

* spécialement conçu pour l'utilisation expérimentale (expériences à 2

couleurs),

* puissance extraite moyenne : quelques watts,

* puissance extraite crête : 100 kwatts.

Flexibilité de l'optique machine :

Emittance et fonctions optiques variables pour optimiser les faisceaux de photons

suivant les expériences.
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Stabilité :

• stabilité longitudinale et transverse à haute intensité,
• stabilité en position et en angle du faisceau : o/lO et a'/10.

2.2. Choix des paramètres

2.2.1. Energie maximum

• L'énergie maximum de l'anneau a été déterminée pour que la longueur d'onde

critique dans les aimants demandée par les utilisateurs Xc - 2,5 Â (8c = 5 keV),

corresponde au champ maximum d'aimants conventionnels (B = 1,6 T). On a en effet :

> = 18,6 À
c B(T) E2(GeV)

ce qui conduit à E = 2,15 GeV.

• L'énergie optimum pour le fonctionnement du LEL est de 1,5 GeV, elle résulte

d'un compromis entre la moindre dégradation des miroirs et le gain d'une part, et la

puissance laser et la durée de vie, d'autre part.

2.2.2. Choix de la configuration

Le choix de la configuration concerne aussi bien la structure de la cellule de base

que le nombre et la longueur des sections droites.

Structure de la maille

Des études extensives [1] ont été entreprises pour choisir la meilleure maille

conduisant à la très faible émittance (== 2 nm.rad) nécessaire pour obtenir la très haute

brillance requise.

Sachant que : exmin = F(structure) x E2/N3,

où E est l'énergie et N le nombre d'aimants, un grand nombre de structures ont été

étudiées :

• DB (2 aimants par maille), TB (3 aimants par maille),

• avec et sans indice de champ,

• différents arrangements des éléments focalisants (doublets et triplets).

La structure à aimants multiples (choisie par le projet "Swiss Light Source" [1])

n'a pas été considérée car incompatible avec l'objectif d'un grand nombre d'insertions

pour SOLEIL.

Il est apparu que près du minimum d'émittance, les structures TB et DB ont plus

ou moins la même émittance pratique (c'est-à-dire répondant aux diverses contraintes

sur les fonctions optiques) et que les indices de champ réalistes ont peu d'influence sur

cette valeur. Comme par ailleurs, le faible nombre de sources 10-20 keV requis pour le

projet nous avait conduit à choisir l'option wiggler plutôt qu'aimant supraconducteur, la

structure DB, la plus simple (deux aimants (n = 0)), a été retenue.
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Implantation du Laser à Electrons Libres :

La longueur de la section droite résulte d'un compromis entre la longueur

maximum de l'insertion qui détermine le gain et la limite de stabilité de la cavité optique

du LEL. Comme celui-ci est conçu pour l'utilisation expérimentale, la mécanique de la

cavité optique doit être à l'extérieur du blindage, de sorte que les paramètres puissent

être modifiés facilement pour répondre aux demandes des utilisateurs. Par ailleurs, le

rayon de courbure des miroirs ne doit pas être trop grand pour que la cavité reste stable,

même en cas de déformation du miroir dû à réchauffement local. Ceci conduit à une

longueur maximale de cavité optique d'environ 40 m et une longueur optimum de

section droite de 14 m.

Symétrie de la machine :

Différentes configurations avaient été étudiées avec 8, 4 et 2 superpériodes. A

mesure que l'ordre de symétrie décroît, l'optimisation de l'optique en terme d'acceptance

dynamique et d'adaptation des fonctions optiques devient plus difficile. Pour 2

superpériodes, 6 quadrupôles supplémentaires sont nécessaires de chaque côté de

chaque section pour obtenir une bonne solution, ce qui augmente la longueur de la

cavité optique de façon prohibitive pour assurer une bonne stabilité.
s.

De bons résultats étaient obtenus pour 8 superpériodes sans quadrupôle

supplémentaire mais conduisaient à une longueur totale de la machine trop grande.

Après une optimisation systématique de tous les paramètres, une bonne solution était

obtenue avec 4 superpériodes. Cette configuration a été retenue pour SOLEIL car elle

offre de bonnes conditions vers des évolutions futures avec deux grandes sections

droites libres supplémentaires de 14 m (la quatrième étant réservée à l'injection et aux

cavités RF).

3. Etat d'avancement

3.1» Principaux paramètres
Le tableau 1 donne les paramètres principaux à 2,15 GeV.

Tableau 1 : Paramètres de l'Anneau.

Energie (GeV)
Circonférence (m)
Structure
Nombre de cellules, nombre de superpériodes
Longueur des sections droites
Dipôle : champ (T), nombre
Quad. : gradient max (T/m), nb, [nb de familles]
Sext. : force max (T/m2), nb, [nb de familles]
Perte d'énergie par tour (keV)
Fréquence RF (MHz), tension max (MV)

2,15
336
DB + 4 grandes sections droites
16; 4
14,1 m x 4 + 7,4mx 12
1,56 ; 32
18 ; 160 ; [8]
250; 112; [8]
410+ 90 [insertions]
500; 3
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3.2. Etudes d'optique

Un grand nombre de points de fonctionnement ont été étudiés afin d'atteindre avec

une grande sécurité les performances fixées pour le projet. Le tableau 2 présente les

caractéristiques pour un point très faible érnittance (brillance maximum,

8X = 2,7 nm.rad) et le point pour le fonctionnement LEL (ex = 15 nm.rad à 1,5 GeV). La

figure 1 montre les fonctions optiques pour la très faible érnittance.

Tableau 2 : Caractéristiques des points de fonctionnement.

Emittance (nm.rad)
Energie (GeV)
Nombres d'ondes betatron vx, vz

Nombre d'onde synchrotron vs

Momentum compaction oc
Dispersion en énergie Cfe
Temps d'amortissement xs, xx, Tz (ms)
Longueur des paquets, a( (mm)

VRF (MV) pour ERF = 4 %
Chromaticités naturelles (Çx, Çz)

2,7
2,15

18,30; 8,38
5,3 10"3

3,8 10"4

8,6 104

5,85; 11,7; 11,7
3,3
1,9

-2,98 ; -2,90

15
1,5

19,40; 6,38
15,2 10-3

1,3 10-3

6,0 10-4

17,2 ; 34,4 ; 34,4

3

-2,87 ; -3,41

L'ouverture dynamique et l'acceptance en énergie (jusqu'à ± 4 %) ont été

optimisées systématiquement (figure 2) afin d'assurer une grande durée de vie des

faisceaux, critère très souvent mis en avant par les utilisateurs des projets mis en service

récemment.

Figure 1. Figure 2.

Diverses études originales ont été réalisées, comme par exemple, des optiques
faible emittance et paquets très courts, ou encore avec un momentum compaction
négatifcc<0[3].

La stabilité des orbites, compte tenu des défauts de champ et d'alignement a été

étudiée en détail, ce qui a conduit à déterminer les tolérances sur les éléments

magnétiques. Une stratégie pour la correction de l'orbite fennée a été développée en

utilisant deux voies différentes : méthode analytique utilisant valeurs propres et vecteurs
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propres, et méthode numérique de simulation d'orbites fermées, utilisant la méthode

SVD (Singular Value Decomposition) [4].

4. Etudes techniques, Recherche et Développement
L'étude du préinjecteur, à savoir un linac e" de 200 MeV compatible avec une

construction ultérieure possible d'un linac e+ de 350 MeV a été menée à bien en

privilégiant le caractère économique et la fiabilité [5].

Les études des éléments magnétiques ont pu être lancées à partir des

spécifications données par les responsables de l'optique et d'ores et déjà de bonnes

solutions pour les dipôles et les hexapôles ont été obtenues.

Le système ultravide fait l'objet d'études en laboratoire et de débats sur les

diverses options possibles tandis que l'une d'elles a été étudiée plus en détail. Un atelier

avec des spécialistes étrangers est programmé en avril 1996. Le prototype d'un élément

crucial de la chambre à vide (blindage des membranes souples) est en cours de

fabrication. Une collaboration est établie avec SLAC (USA) et l'ESRF pour l'étude et

les tests avec faisceau.

Un banc de tests pour les stations de mesures de position du centre de gravité du

faisceau a été étudié dans le groupe diagnostics, il est actuellement en cours de

réalisation.

Un atelier spécifique s'est tenu en octobre dernier sur les options possibles du

système RF de SOLEIL [6], réunissant des spécialistes de dynamique des faisceaux et

des spécialistes de RF. L'objectif était d'étudier plus particulièrement le problème des

modes supérieurs des cavités et des instabilités multipaquets qu'ils entraînaient et de

donner un avis sur l'option supraconductrice.

Les conclusions en sont les suivantes :

• L'effet des instabilités longitudinales conduit à une dégradation de la brillance

des onduleurs par une augmentation de la dimension de la source et un élargissement

des harmoniques (une amplitude d'oscillation en énergie de 10"3 conduit à une réduction

de brillance de 20 %).

• Deux versions du système RF sont compatibles avec les objectifs de SOLEIL :

- Cavités classiques type ELETTRA avec la méthode des déplacements de

modes par régulation thermique, cependant il n'y a pas une garantie absolue de stabilité

et il faut envisager une contre-réaction ou d'autres "recettes" comme le remplissage

partiel ou une cavité harmonique supplémentaire.

- Cavités supraconductrices "monomode", type Cornell, qui offrent une très

grande marge de sécurité du point de vue du seuil d'instabilité.

* Le laboratoire Cornell a déjà obtenu les performances requises pour

SOLEIL (Eacc = 5 MV/m, PRF= 125 kW), cependant une part de R&D est nécessaire

sur les coupleurs de puissance, le cryostat et les charges d'amortissement.
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* L'organisation SOLEIL compte déjà dans ses rangs plusieurs spécialistes

et peut s'appuyer sur l'équipe du DAPNIA (CEA, Saclay). Elle peut bénéficier

également du "savoir faire" acquis par les industries qui ont fabriqué les cavités du LEP

(politique du CERN sur les transferts de technologie).

* Concernant la fiabilité, l'expérience du CERN semble montrer qu'à part

certains problèmes spécifiques maintenant résolus, les systèmes RF supraconducteurs

n'ont pas un taux de panne plus important que les systèmes classiques.

• Les coûts d'investissement des systèmes sont comparables (en dehors de la part

R&D) et le coût de fonctionnement est légèrement favorable à l'option

supraconductrice.

La recommandation a donc été la suivante : dans la mesure où l'échelle de temps

pour le projet est relativement longue, ce qui implique une évolution possible des

paramètres, il paraît souhaitable de favoriser la solution ayant la plus grande marge de

sécurité, c'est-à-dire l'option supraconductrice, avec cependant nécessité d'un démarrage

sans retard du programme R&D.

5. Performances

5.1. Brillance

La figure 3 montre la brillance calculée à 2,15 GeV pour remittance minimum

ex = 2,7 nm.rad, un couplage K = 1 % (e2 = 0,027 nm.rad) et un courant de 500 mA pour

les aimants dipolaires et plusieurs insertions type couvrant la gamme d'énergie de 10 eV

à 100 keV.
1E+21

IE+12
0,01 0,1 1 10 100

Energie du photon (keV)

U46 : période - 4,6 cm N = 150 U50 : période = 50 cm N = 20
U20 : période = 20 cm N = 50 Uj 6 période = 1,6 cm N = 30

W : Wiggler supraconducteur B ^ = 3,5 T

Figure 3 : Brillance calculée à 2,15 GeV.
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5.2. Durée de vie

Trois modes de fonctionnement principaux sont prévus :

• Brillance maximum (voir ci-dessus) :
8X = 2,7 nm.rad, K = 1 %, I = 500 mA, x = 12,5 h

Nota : avec un couplage de 10 %, on augmente la durée de vie t = 22 h, au

détriment de la brillance B(K = 10 %) = 0,4 B (K= 1 %), à 1 keV.

Dans les 2 cas le flux est le même : 1016 ph/s/0,1 % bp.

• Structure temporelle à 2,15 GeVavec 8 paquets (ci = 30 ps) de 10 mA :

ex = 2,7 nm.rad ; K = 1 ; i = 11 h

• LEL compatible avec la structure temporelle à 1,5 GeV :
avec 8 paquets de 10 mA, x = 14 h

Nota : On peut également envisager un mode de fonctionnement hybride avec

500 mA répartis dans un demi-anneau et un paquet isolé de 10 mA (distant de 240 ns

des autres paquets) de façon à répondre aux exigences de fort flux et de structure

temporelle. On utilisera dans ce cas remittance ex = 30 nm.rad et le couplage

maximum. On aura alors le flux maximum avec 23 h de durée de vie.

Ces résultats sont obtenus avec les hypothèses suivantes :

• La pression est de 10"9 Torr pour 500 mA et 2 10"10 Torr pour 80 mA.

• La valeur de la tension RF correspond à 4 % d'acceptance en énergie.

6. Conclusion
Le projet SOLEIL optimisé dans le domaine VUV-X mous, complémentaire de

l'ESRF, offre une extrême brillance des sources d'insertion, proche de la limite de

diffraction dans le plan vertical, une grande souplesse d'utilisation (émittance et

fonctions optiques variables) ainsi qu'une ouverture possible vers des évolutions futures.

Les études d'optique sont terminées et la part R&D est suffisamment avancée pour

engager l'étude détaillée.

SOLEIL associé au projet ETOILES (ensemble de LEL synchronisés conçu pour

couvrir tout le domaine infrarouge), constituera un instrument unique pour la recherche.
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ANNEXE

HISTORIQUE

Novembre 1991 : Etude préliminaire.

Argumentation scientifique.

Présentation de "l'Etude Technique"
correspondant au cahier des charges établi avec les
utilisateurs du LURE (critère du coût minimum).
Collaboration du Laboratoire Saturne pour le Booster
(LNS).

Evolution au sein de la communauté scientifique et
recommandation pour des performances plus ambitieuses.

• Juillet 1994 : - Présentation au C.A. LURE (nouvelles

spécifications).

- Conclusions du C.A. : création d'une

structure LURE-LNS pour l'élaboration de

l'APD.
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Directoire
I Faure*, M.-P. Level**,
I. Nenner**, P. Thiry**

Sources

Supports Techniques

Sécurité

Consultants externes

Conseiller
J.-L. Laclare***

Lignes et expériences

* LNS, ** LURE, *** ESRF.
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SPIRAL

Système de Production d'Ions Radioactifs Accélérés en Ligne

Marcel Lieuvin -
GAN1L-14021 CAEN Cedex

1 Les ions radioact i fs , pour quelle recherche?
Les atomes radioactifs intéressent plusieurs disciplines au

premier rang desquelles, bien entendu, la physique nucléaire qui
trouve la une extraordinaire extension de son domaine de recherche.
L'étude des noyaux loin de la stabilité offre aux physiciens une
opportunité de mieux comprendre la complexité des phénomènes et
des interactions qui ont lieu au sein de la matière nucléaire.
Les expérimentateurs ont déjà trouvé chez certains de ces noyaux
des configurations et des déformations nouvelles. Ils supposent
probable que l'étrangeté de ces configurations s'accroîtra à mesure
que l'on s'éloignera de la vallée de stabilité.
Déjà certaines découvertes inattendues ont résulté de ces
recherches telles que la mise en évidence de noyaux à halos (ex:
Lithium 11) chez qui un où plusieurs neutrons, faiblement liés, ont
une densité de présence s'étendant bien plus que fa "normale" du
centre du noyau, formant ainsi un "halo" de neutrons entourant le
coeur dur du noyau.
Un autre exemple est la synthèse récente simultanément à GANIL et
au GSI (Darmstadt) d'un noyau de lOOsn auquel le nombre de
protons et de neutrons confère une structure doublement "magique"
ce qui lui procure une stabi l i té et des caractér is t iques
exceptionnelles. Selon leur domaine d'investigation, les physiciens
nucléaires ont besoin de faisceaux d'ions radioactifs dont l'énergie
varie de quelques MeV à quelques dizaines de MeV par nucléon.
Cependant, beaucoup de réactions intéressantes sont attendues lors
de collisions avec des ions stables au voisinage de la barrière
coulombienne, ce qui nécessite des énergies de quelques
MeV/nucléon seulement.

Une autre grande catégorie d'utilisateurs potentiels de SPIRAL est
la communauté des astrophysiciens. En effet, les noyaux stables
que nous connaissons peuvent être considérés comme les "cendres"
refroidies des gigantesques creusets nucléaires que constituent
les étoiles et en particulier les étoiles géantes et surtout les
cendres des grands cataclysmes nucléaires que sont les
supernovae.
La connaissance des durées de vie et des modes de décroissance de
ces noyaux radioactifs apparaît fondamentale pour approfondir les
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modes d'apparition des noyaux que nous connaissons et donc
accroître notre compréhension de l'univers.
Le domaine d'énergie des ions dans les étoiles est typiquement
inférieur au MeV/nuciéon. Un certain nombre de réactions peuvent
cependant être utilement étudiées à des énergies plus élevées.

Les physiciens atomistes, au même titre que les physiciens
nucléaires, sont intéressés par les ions exotiques qui offrent
autant de configurations nouvelles pouvant donner naissance à des
atomes intéressants à étudier. Ils ont besoin en général de
faisceaux dont l'énergie se chiffre en keV/nucléon, voir
éventuellement d'ions pratiquement à arrêt que l'on peut piéger
dans des configurations électromagnétiques spéciales (trappes à
ions)

les biologistes et les médecins portent également un intérêt
important à l'étude de ces noyaux susceptibles de leur procurer de
nouveaux moyens d'investigation du vivant ou bien de nouveaux
moyens de diagnostics et de traitement.

2 Comment produire les noyaux radioactifs ?

La production d'ions radioactifs sur terre ne peut résulter que
d'interactions nucléaires obtenues à l'aide de faisceaux d'ions
produits par des accélérateurs de particules ou par le flux de
neutrons émis par des réacteurs nucléaires (et quelquefois, hélas,
par des explosions nucléaires).
Ces 2 filières sont utilisées depuis plusieurs décennies pour
produire un certain nombre de noyaux utilisés aussi bien à des fins
civiles (ex: 124,125] utilisé pour le diagnostic et le traitement de
certaines maladies thyroïdiennes, 60co utilisé pour la gamma
thérapie) que militaires (tritium).
Ce sont en général des noyaux à vie longue qui sont produits en
grande quantité dans des installations dédiées et qui sont isolés et
purifiés par voie chimique.
Il est par contre relativement nouveau de vouloir produire de
véritables faisceaux d'ions radioactifs à durée de vie brève ou très
brève (de l'ordre de la seconde ou de la centaine de milliseconde).

Les modes de production des noyaux radioactifs peuvent être
grossièrement classées en deux catégories:

-Première catégorie: On utilise une cible généralement lourde
(matériau de numéro atomique élevé) bombardée par des particules
légères -protons ou neutrons- de forte énergie. On obtient alors la
formation de noyaux exotiques dans la cible par des réactions qui
peuvent être:
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- La fragmentation des noyaux cible.
- Des réactions de fusion/évaporation ou de fission des
noyaux cibles.

-Seconde catégorie: On utilise une cible légère (matériau de
faible numéro atomique tel que C, Be...) bombardée par des ions
lourds de grande énergie. On obtiendra alors les ions exotiques par
fragmentation des noyaux du faisceau incident (on parle alors de
fragmentation du projectile). Si la cible est mince, les noyaux
exotiques produits pourront continuer leur parcours pratiquement à
la vitesse des ions incidents. Ils pourront alors être regroupés et
focalisés pour constituer un faisceau, si, au contraire la cible est
épaisse, ils seront arrêtés au coeur de cette cible.

Sauf dans le cas cible mince et légère et faisceau primaire d'ions
lourds, la production de faisceaux d'ions nécessite en général la
présence d'une source qui devra bien entendu être très proche de la
production des noyaux radioactifs pour ceux qui ont une durée de
vie brève.

3 Les faisceaux d'ions radioactifs dans le monde

Une des toutes premières installations de production d'ions
radioactifs dans le monde est Isolde au CERN qui, en service
depuis une vingtaine d'années, utilise le faisceau de protons de 1
GeV du booster du PS pour produire des noyaux radioactifs par
bombardement d'une cible lourde. Les ions monochargés sont
accélérés par une tension de quelques dizaines de KeV et envoyés
après analyse dans plusieurs voies de faisceau. Cette installation
pionnière qui a déjà produit de l'ordre de 600 isotopes va être
maintenant complétée par l'adjonction d'un RFQ et d'un Linac qui
porteront l'énergie des ions jusqu'à 2 MeV/nucléon (projet REX-
Isolde).
Citons aussi particulièrement le cyclotron Cyclone à Louvain-La-
Neuve qui, utilisant un faisceau primaire de protons de 30 MeV
provenant d'un cyclotron compact et bombardant une cible légère,
produit depuis plusieurs années quelques faisceaux spécifiques de
noyaux radioactifs proches de la vallée de stabilité ( 1 3 N, 1 1 C ,
"I^Ne, 35Ar...), Cette installation sera prochainement complétée par
un nouveau cyclotron à haute résolution destiné à produire des ions
de 0.2 à 0.8 MeV/nucléon pour l'astrophysique nucléaire (projet
ARENAS)
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Les autres installations utilisant la méthode ISOLDE, c'est à dire
utilisant un post-accélérateur sont pratiquement toutes à l'état de
projet. Le tableau suivant donne quelques caractéristiques de
l'essentiel de ces projets

.METHODE ISOLDE : ACCELERATEUR FAISCEAU RADIOACTIF

Nom
Laboratoire

ARENAS3
(Louvain)

ISAC
(Tr iumf)

PRIMA
(CERN)

E-ARENA
(TOKYO)

MOSCOU
(MOSCOU)

EXCYT
(CATANE)

ARENAS
(LOUVAIN)

ISL
(ISOPIN)

OREB
(OAK RIDGE)

PIAFE
(GRENOBLE)

SPIRAL
(GANIL)

Accélérateur

en service
cyclotron

k=44

RFQ+linac

RFQ+linac

RFQ+linac

RFQ+linac

tandem
15M.V

cyclotron
k=i 10

linac ou
cyclotron

tandem
25MV

cyclotron
k = 160

cyclotron
k=265

X

X

X

X

Énergie
Mev/u

min max

0,2

0,2

0,2

0,17

0,56

0,2

1,9

2,7

0,8

1,6

5

6,5

6,5

6,8

10

10

13

20

2 5

Limite
en masse

30

60

80

60

150

238

100

240

76

150

238

Résolution
en masse

10000

3000

9000

10000

6000

16000

50Q0

30000
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Les installations utilisant des faisceaux produits par la
fragmentation de faisceaux primaires à travers une cible mince
sont indiquées dans le tableau suivant.

FRAGMENTATION : FAISCEAU PRIMAIRE

Laboratoire

GANIL
NSCL-MSU

actuel

CATANE
DUBNA
projet
RîKEN
actuel

NSCL-MSU
projet
RIKEN
projet

GSI
LEGNARO

projet

Accélérateur
faisceau
primaire

cyclotron
k=400

cyclotron
k=1200
cyclotron
k=800

cyclotron
k=400

cyclotron
k=540

cyclotron
k=500+k=1200

cyclotron
(SRC)

synchrotron
(SIS)

synchrotron
(ADRIA)

Faisceau

He-U

O - U

P - U

P - U

P - U

G - U

P - U

D - U

P - U

énergie
max.

Mev/u

95

100

100

100

135

2 0 0

600

2000

2500

intensité
max.
\iAp

3,2

0,06

1

1.6

0,5

1

160

0,01

0,3

Nom du
séparateur
de fragmeni

LISE

A1200

FRS

COMBAS

RIPS

A1900

RIPS2

SHIP

ISL
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4 GANiL

La figure suivante montre schematiquement la constitution du
GANIL

CSS1 CSS2

iï!?T m

NAUTILUS

ORION

J SPEG

INDRA
G4

GANiL est une usine à ions lourds composée pour l'essentiel de deux
cyclotrons presque identiques de K=400, fonctionnant en cascade et
séparés par un étage d'epluchage (stripper). Ces grands cyclotrons
sont alimentés par l'un ou l'autre des petits cyclotrons injecteurs
qui reçoivent les ions produits par des sources ECR externes de
très hautes performances.
GANIL permet d'accélérer tous les ions lourds depuis le carbone
jusqu'à l'uranium à une énergie pouvant atteindre 100 MeV/nucléon
(selon l'état de charge effectivement réalisable par les sources
d'ions)
La puissance maximaie du faisceau est limitée pour l'instant à 400
W pour des raisons de sécurité et sera prochainement portée à 6 kW
ce qui représente jusqu'à 2.1 Osions/seconde,
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Les caractéristiques optiques du faisceau produit par GANIL sont
excellentes, la définition en énergie est fixée par un séparateur de
270° en alpha de résolution 1/3000.

Des faisceaux d'ions radioactifs sont produits au GANIL depuis
1994 par un dispositif appelé SISSI. Il s'agit d'une cibie mince
placée dans le faisceau et tournant à grande vitesse pour éviter fa
fusion. Cette cible est précédée et suivie de deux soîénoïdes
supraconducteurs produisant un champ axial de 4 T dont le rôle est
de focaliser le faisceau incident sur la cible à une fraction de mm
afin de limiter l'accroissement d'émittance du faisceau émis par
suite de la diffusion dans la cible. Les fragments radioactifs sont
analysés et sélectionnés par le spectromètre avant d'être envoyés
vers les aires d'expériences.

SISSI est très utilisé pour produire de nouveaux ions radioactifs
(ex: identification et premières expériences avec IQ^Sn en 1995)
mais il faut bien voir que l'énergie des fragments émis est, par
nucléon, du même ordre que l'énergie du faisceau primaire. Pour
conserver une production correcte, on ne peut guère descendre en
dessous de 50 MeV/nucléon. On voit par là que la production des
ions par SISSI ou par les méthodes équivalentes utilisées ailleurs
dans le monde est réservée à une physique à relativement haute
énergie. Par ailleurs, en raison des diffusions multiples
intervenant dans la cible de production, les propriétés optiques du
faisceau ne peuvent être qu'assez médiocres.

5 Le projet SPIRAL

Le projet SPIRAL a été élaboré au GANIL à partir de 1992/1993. Il
s'agit de réaliser un ensemble à partir d'une cibie de production qui
reçoit le faisceau primaire provenant du GANÎL, puis, associant une
source d'ions à cette cibie pour ioniser les atomes radioactifs
produits, d'obtenir un faisceau finalement accéléré par un nouveau
cyclotron appelé CIME.



295

Le schéma suivant montre le principe retenu.

faisceau
GANIL

SOURCE D'IONS

SPECTROMÈTRE

CYCLOTRON
COMPACT

SPECTROMETRE
en a

vers aires expérimentales

Le facteur K caractéristique du cyclotron CIME (Cyclotron pour
Ions de Moyenne Énergie) a été déterminé en se fixant pour but
d'obtenir une énergie maximum de 6 MeV/nucléon pour des ions
de A<100 et de charge telle que Q/A>0.15.

Sachant que W = l

Cela donne K » 265MeV

Valeur retenue pour le cyclotron.

K « 48.3B2R2

Ayant choisi i?=1.5 m

I! en résulte que: Bm

Ce qui est une valeur réaliste.

La condition Q/A>0.15 impose évidemment une source d'ions
muftichargés. Le choix fait à GANIL s'est porté sur une source de
type ECR (Électron Cyclotron Resonance) car c'est l'un des 2 seuls
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types de sources capables de produire des ions aussi chargés. Des
sources ECR équipent déjà les cyclotrons injecteurs.

Les états de charge effectivement réalisables avec ce type de
source ainsi que le choix d'une gamme de fréquence réaliste pour
les résonateurs ont amené à fixer les limites extrêmes de l'énergie
des ions à la sortie de l'accélérateur:

Sachant que: avec:

En fixant: (Wc)min=2.66MeV/nucléon et

On obtient: ( /_)„:= 2.4MHz et

-25MeVf nucléon

= 7.25MHz

Cette gamme de fréquence est couverte par des résonateurs
accordables entre 9.6 et 14 MHz. à condition de travailler en
utilisant les harmoniques 2, 3 et 4.
Par la suite, il est apparu souhaitable d'élargir la gamme d'énergie
vers le bas, ce qui semble possible en utilisant l'harmonique 5 qui
doit permettre d'atteindre environ 1.7 Mev/nucléon.

L'ouverture angulaire des dees a été choisie de 40° ce qui donne une
efficacité théorique d'accélération (=sin(A%)) rappelée par le
tableau suivant:

2 3 4 5
0.64 0.86 0.98 0.98

Ainsi défini, le diagramme de fonctionnement de CIME est
parfaitement déterminé:

B ( T ) 1.7 3 4 6 8 1012 15 20 25 (MeV/u)
1.6 H—!—•!—P—«4-

1 8
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La grande force de SPIRAL comparé aux projets concurrents est la
très grande variété des faisceaux produits par le GAN1L. En effet,
dans le processus de fragmentation des ions, le choix d'un ion
incident selon A ou Z oriente très sensiblement la probabilité de
formation de noyaux secondaires possédant les nombres de A et de
Z recherchés.
La figure suivante montre la disposition géographique retenue pour
le projet.

SPIRAL se situe dans le prolongement du hall machine existant.
Les ensembles cible/sources seront placés dans 2 "casemates" en
sous sol, fortement blindées pour se protéger de l'important flux
de neutrons produit au cours de l'impact du faisceau primaire sur
ia cible.
Deux casemates identiques sont construites, seule la première sera
équipée dans un premier temps pour recevoir le faisceau d'ions
lourds du GAN1L et produire des faisceaux radioactifs par
fragmentation .du projectile.
En parallèle, il est prévu d'étendre la gamme d'ions du GAN1L vers
les ions légers: He et deutons (Une proposition est soumise pour
autorisation aux autorités de sûreté nucléaire) ce qui permettra
d'équiper ia seconde casemate d'une cible lourde qui, recevant les
projectiles légers permettra d'étendre la gamme des ions
radioactifs produits.

Le coût total du projet, incluant l'augmentation d'intensité du
GANIL (THI), a été estimé en 1993 à 120 MF. Le feu vert pour la
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réalisation a été donné en octobre 1993 et les études détaillées
ont été entreprises immédiatement après cette date.
Les grandes étapes de la construction sont évoquées dans le
tableau suivant:

Etape
Etudes préliminaires
Génie civil
Installation de CIME
Essais de CIME en ions stables
Installation des voies de
faisceau
Essais en ions radioactifs
Mise en service

Période
1994
1995
1° sem. 1996
2° sem. 1997
1997

1° sem. 1998
Fin 1998

Les études et la réalisation impliquent les personnels de GANIL
ainsi qu'une contribution particulièrement active et importants
d'autres laboratoires français du CNRS et du CEA.

6 Production des ions: ta cible

Deux types de cibles sont envisagées: Une cible légère pour les
faisceaux primaires d'ions lourds et une cible lourde pour les
faisceaux primaires d'ions légers.
Dans l'immédiat, seule la cible légère a fait l'objet d'études
approfondies et d'essais.
Sa qualité première doit être de résister au faisceau primaire (6
kW) sans se détruire.
Sa structure microscopique et macroscopique doit permettre une
libération aisée des noyaux radioactifs créés (phénomène de
diffusion). Pour faciliter la diffusion des ions, la cible est
chauffée à une température comprise entre 1800 et 2300 °C, soit
directement par la puissance apportée par le faisceau incident,
soit avec l'apport d'un chauffage auxiliaire.
La structure microscopique doit être granulaire, avec une
granuJométrie aussi fine que possible pour faciliter fa sortie des
ions du grain et une bonne porosité pour qu'ils puissent circuler
entre les grains.
Le nombre total de noyaux exotiques d'une espèce produits est
proportionnel au produit de la section efficace de production pour
cette espèce par le flux de particules incidentes et par le nombre
de diffusions effectuées par les ions primaires dans la cibfe. On
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montre que, pour des ions incidents lourds, ce produit croît lorsque
le Z de ia cible diminue.

Il a donc été choisi de réaliser les cibles en graphite (carbone)
avec une granulométrie très fine (4p,m) et une porosité de 8%. Ce
matériau est également suffisamment réfractaire pour supporter
la température élevée. En outre le carbone, noyau de grande
stabilité s'active très peu sous l'effet du bombardement.

La première cible réalisée était un empilement de lamelles de 0.7
mm d'épaisseur espacées de 1 mm, de manière à faciliter la
diffusion des atomes radioactifs.

l ' i f n

beam

1111 il M-t i i i i i i f i i i i

cm

papyex imercalaries s i i c e s : e=0.07cm
(carbon paper}

e=0.13cm

Les premiers essais avec un faisceau limité à 400 w ont
rapidement conduit à une destruction de la cible par l'apparition
d'une cavité à l'intérieur de celle ci.

beam 20Ne
lOOAMev

400W

(j>=10-l5 mm

123

_ .

t

45 8 13 20

IUH1II
S 1 B B̂ v *̂"̂ "*M • • 1

7 1,_<j)=20
mm

hole:

fvert.=6mm

- 1 2 m m
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Cette destruction a été expliquée par le fait que l'énergie du
faisceau est déposée sur une très faible épaisseur par le fait que,
pour des ions lourds, le pic de Bragg qui décrit la densité d'énergie
déposée est très pointu ce qui entraîne un échauffement loca! trop
important et la sublimation du graphite.

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

, ! . ! . I , I . I . I , I , I • I i l i >

4 Bragg peak

hole max.
(13th slice)

2 4 6 8 10 121314
slices (n°)

Une simulation numérique de réchauffement du graphite a été
entreprise et a confirmé cette hypothèse. Elle a également montré
que le phénomène de sublimation locale était rapide et devait se
stabiliser de lui même dès que la distribution de la perte d'énergie
devenait homogène.
Ces calculs ont conduit à l'élaboration d'une cible conique
permettant une meilleure distribution de l'énergie déposée. Cette
cible a été testée à Louvain-La-Neuve avec un faisceau de protons
de 30 MeV (distribution de la perte d'énergie très comparable aux
ions lourds). Elle a montré une très bonne adéquation entre la
mesure et les caicuïs ainsi qu'une bonne tenue jusqu'à une
puissance incidente de 6 kW.

beam

Bragg line

graphite spaced slices

o TI(K)
* T2(K)

simul

0 1 2 3 4 5 6
beam power (kW)

7
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7 Production des ions: La source

Les sources de SPIRAL doivent produire des ions multichargés à
partir des atomes radioactifs provenant de la cible.
Le transfert des atomes entre la cible et la source est en soi un
problème pour 2 raisons:

1- Les ions ayant une demi-vie éventuellement très courte, le
temps de transfert doit être aussi bref que possible.

2- A l'exception des gazeux, les atomes auront tendance à se
coller sur les parois du tube de transfert. Il faudra envisager de
chauffer ce dernier à une température supérieure à la température
d'évaporation du corps à produire.

L'environnement de la source dans la casemate est hostile. Sous
l'effet du bombardement du faisceau primaire, un nombre
considérable de neutrons énergétiques est émis ce qui a pour effet
d'activer tous les matériaux présents. Par ailleurs, la cible
bombardée contiendra un nombre important de radionuclides qui,
sortant de la cible pourront contaminer son conteneur ainsi que la
source.

On envisage qu'un ensemble cible-source puisse avoir une durée de
vie de 2 semaines après quoi il devra être remplacé par un
ensemble neuf. Cette opération ne pourra se faire que par
manipulation à distance.
La cible et la source usagées seront alors stockées dans un
cercueil de plomb le nombre de mois nécessaire pour permettre une
décroissance suffisante de l'activité. On pourra alors envisager un
démantèlement ayant pour objet la réutilisation de certains
composants.

Pour résumer, on peut dresser la liste des qualités indispensables
de la source:

- Bon rendement global d'ionisation
- Bonne efficacité en multichargés
- Fiabilité
- Ne nécessitant pas d'intervention locale
- Robustesse
- Simplicité
- Coût de réalisation modéré.

Ces qualités ne sont pas nécessairement aisées à réunir sur un
même élément.
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Une source à aimants permanents au Fer/Néodyme/Bore appelée
NANOGAN 2 a été développée spécialement pour produire les ions
gazeux.

0 40 mm plasma chamber
(VECR4 / 3 and IBI <=> ECR4 with 1050 A)
with double cooling circuit

compact target box
with or without
ohmic heating

Cette source, d'un fonctionnement et d'un maniement extrêmement
simple a été testée dans l'aire d'expérience SIRa à GANIL. Les
résultats obtenus ont été satisfaisants, ils sont rappelés dans le
tableau suivant:

Faisceaux Radioactifs mesurés à GANiL (SIRa)

Noyau

8He
17Ne
18Ne
19Ne
32A r
33AR
34A r
3 5 A r

72Kr
7 3 K r

74Kr
75Kr
76Kr
77Kr

Charge

1
5
5
5
8
8
7
8
9
9
9

10
10
10

Durée de
vie

119 ms
109 ms
1.67 s

17.22 s
98 ms
173 ms
844 ms
1.77 s
17.2 s
27 s

11.5 min
4.3 min
14.8 h

74.4 min

Faisceau
primaire

13C, 75 A.MeV
20Ne; 96 A.MeV

id
id

36A r 96, A.MeV
id
id
id

78Kr, 73 A.MeV
id
id
id
id
id

Intensité
mesurée
ions/s
2.1 105

2.3 105

3.1 106

5.0 107

1.0 102

1.8 104

1.4 106
6.2 107

2.6 102

2.5 103

7.0 104

1.8 105
3.6 106
6.1 106
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LES AIMANTS DU LHC:
CONCEPTION. REALISATION et RESULTATS ACTUELS

F. KIRCHER
CEA Saclay- DSM- DAPNIA- STCM

F 91191 Gif sur Yvette Cedex

Résumé: Après un bref rappel de la situation du LHC par rapport aux autres accélérateurs supraconducteurs en
fonctionnement ou en construction, on décrit les principaux aimants de l'accélérateur: dipôles et quadnpôles des arcs,
aimants de correction et quadripoles des zones d'intersection. Pour chaque type d'aimant, on décrit la conception générale,
les résultats obtenus et les développements envisagés.

Introduction: LA SITUATION GENERALE DU LHC

Dans le temps

- Démarrage de la R&D sur les aimants ~ 1986
- Livres "blancs" de définition conceptuelle 1991

11 / 1993 (CERN/AC/93-03)
10/ 1995 (CERN/AC/95-05)

- Gel des paramètres magnétiques 10 / 1995
- Prochaine revue du projet Fin 1997
- Démarrage de la machine ~ 2004

Par rapport aux machines à aimants supraconducteurs en fonctionnement:

- Augmentation des caractéristiques mécaniques et magnétiques:
. Longueur dipôle * 2 environ
. Ouverture dipôle * 0,75 environ
. Champ magnétique dipôle * 2 environ
. Nombre total d'aimants supras * plus de 3

- Structure "deux en un"
- Fonctionnement à 1,9 K
- Pertes faisceau importantes

I TECHNOLOGIE des SUPRACONDUCTEURS pour les AIMANTS d'ACCELERATEUR

I - 1 INTERET de la SUPRACONDUCTIVITE

- Minimiser la puissance électrique consommée dans les aimants:
SPS (450 GeV, aimants conventionnels): 140 MW
LHC (7000 GeV * 7 000 GeV, aimants supras)): 47 MW
(LHC aimants conventionnels: ~ 4400 MW !)

- Minimiser la circonférence de la machine:
LHC aimants supras: C = 26,7 ion
LHC aimants conventionnels: C ~ 120 km
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I - 2 RAPPEL DES MACHINES SUPRAS EXISTANTES et en PROJET

Machine
Laboratoire

Pays

Particules
E max (GeV)

Circonférence (km)

Dipôles
Nombre

Champ (T)
Longueur (m)

0 int bob. (mm)

Quadripoles
Nombre

Gradient (T/m)
Longueur (m)

0 int bob. (mm)

Masse supra (t)

Tfonc(K)

Etat
Achèvement

Tevatron
Fermi Lab

USA

P * P
800

6,3

774
3,6
6

76

216
95
2,4
89

100

4,6

Fonct.
1983

HERA
Desy

Allemagne

e * p
820 (p)

6,4

422
4,65

9
75

246
90
2,0
75

100

4,5

Fonct.
1991

RHIC
Brookhaven

USA

ions lourds
250 (100 / A)

3,8

396
3,45
9,5
80

492
71
1,1
80

50

4,6

Construction
1999

LHC
CERN
Europe

p * p
7 000

26,7

1 232 * 2
8,4
14,2
56

376*2
223
3,1
56

1400

1,9

Approuvé
2004?

I - 3 PARTICULARITES DES DIPOLES DU LHC

Caractéristique

B dipôîe
Marge en courant

J cuivre

Longueur
Ouverture
I nominal
Structure

Quantité

Homogénéité de champ

Cryogénie

Pertes faisceau

LHC vs HERA

8,4 vs 4,65 T
13 vs 23%

1000 vs 625 A/mm2

14,2 vs 9,5 m
56 vs 80 mm
H,5vs5kA

2 en 1 vs 1 en 1

1232*2 vs422

Facteur ~ 3 en mieux sur 6P

1,9 vs 4,5 K

2 400WdansLHe

Importance

Tenue des efforts
Transition avant nominal

Stabilité transitoire

Fabrication
Bobinage

tt

Montage

Réalisation, Tests

Réalisation, Mesure

Utiliser les propriétés de l'hélium SF

Echauffement des bobines
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I - 4 DISPOSITION ET BILAN DES AIMANTS SUPRAS DU LHC

* 8 OCTANTS
- 23 cellules/octant
-1/2 cellule = 3 dipôles+ 1 quadripole + correcteurs (Fig 1)

* 4 ZONES DE COLLISION
- par zone : 1 triplet 4P "Low B"+ 2 dipôles + 1 triplet 4P

I - 5 LES PARTICIPANTS AUX AIMANTS DU LHC

Au stade des prototypes:
Dipôles:
Quadripoles:

Correcteurs:
Quadripoles low-fî:

Collaboration CERN / Industriels + KEK
Masse froide CEA
Cryostat IN2P3
Collaboration CERN / Industriels + RAL
Collaboration CERN / Industriel + KEK + FNAL ?

Au stade des séries:
Industriels sous le contrôle des laboratoires.

II - DIPÔLES DES ARCS

II - 1 PARAMETRES PRINCIPAUX

Paramètre

Structure

Champ nominal
Courant nominal

Marge de fonctionnement
Champ max sur le conducteur

Température de fonct.

Longueur magnétique
Diamètre int. bobine

Entre-axe
Diamètre extérieur fer

Force d'explosion par quadrant
Force de compression par quadrant

Energie stockée

Valeur

2 e n l

8,40
11500
> 13
8,81

1,9

14,20
56
194
550

170
74

7100

Unité

T
A
%
T

K

m
mm
mm
mrn

t / m
t / m

kJ

II - 2 LE CONDUCTEUR ET SON ISOLATION

- 2 conducteurs différents pour la couche interne et la couche externe
- Conducteur dipôle couche extérieure = conducteur quadripole
- Isolation :

. bonne isolation électrique (75 V/tour)

. bon transfert thermique
—> - 2 types de kapton :

. 2 couches de kapton standard à 50 % de recouvrement

. 1 couche de kapton adhésif avec espace de 2 mm entre tours.
- épaisseur totale : 120 um couche interne

130 (jin couche externe
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Caractéristiques

Brin : matériau
0 (mm)
Cu/Sc
0 fil (|im)
nb de filaments

Cable :
structure
nb de brins
largeur (mm)
hauteur (mm)

Ic @ 10 T, 1.9 K (A)
9T, 1.9 K (A)

Marge de fonct. (%)

Couche interne

Nb-Ti
1,065
1,6
7

8 900

trapèze
28

1,72/2,06
15,0

> 13750

13

Couche externe

Nb-Ti
0,825

1,9
6

6 500

trapèze
36

1,34/1,60
15,0

> 12950

16

II - 3 STRUCTURE MAGNETIQUE

- La structure magnétique doit :
. réaliser le champ nécessaire en utilisant au mieux le supraconducteur
. minimiser le champ maximum sur le conducteur par rapport au champ utile
. produire un champ dipôlaire intégré aussi homogène que possible dans toute la gamme de fonctionnement

- Elle est optimisée en 2D, en tenant compte du blindage magnétique, puis en 3D. Les effets de la magnétisation,
de la saturation du fer et des courants de circulation entre brins sont calculés avec des codes spéciaux.

- Optimisation actuelle:
. 2D: 5 blocs de conducteur : 5+6+4 conducteurs sur la couche interne

11+15 conducteurs sur la couche externe
. 3D : B max / B utile : 1,04
. Homogénéité attendue: harmoniques naturels < l.E-4 du champ principal à R = 10 mm.

II - 4 STRUCTURE MECANIQUE

- La structure mécanique doit :
. reprendre les forces auxquelles les bobines sont soumises
. limiter au maximum les déformations des bobines pendant le fonctionnement

- Elle est constituée dans la partie centrale :
. de colliers en alliage d'aluminium, commun aux deux ouvertures (ep = 3 mm)

-->. dimensions des bobines
. précontrainte à chaud

. d'un blindage magnétique laminé (ep = 6 mm), coupé en 2 dans le plan vertical.

. d'un cylindre en inox, assurant la précompression du blindage à chaud et à froid.
--> structure complexe constituée de matériaux différents

- L'efficacité de la structure en fonctionnement repose sur :
. un bon contact mécanique des différentes parties
. une maîtrise de la contrainte sur les bobines

—> importance :
. des précontraintes pendant le montage et de leur évolution
. des dimensions relatives

- En extrémité :
. structure similaire, avec remplacement du fer par un matériau non magnétique
. plaques d'extrémité reprenant les efforts longitudinaux



307

II - 5 LE CRYOSTAT

- Chaque cryostat dipôlaire contient (Fig 2) : ""
. la masse froide dipôlaire + 2 aimants de correction
. des diodes froides de protection
. un système support constitué de 3 pieds, des écrans thermique et de la tuyauterie cryogénique
. de l'instrumentation
. une enceinte à vide

- Problème principal : limiter les pertes en statique :
. 0,35 W/m à 1,9 K
. 1,76 W/m à 5 K
. 6,55 W/m à 50-70 K

II - 6 REALISATIONS PASSEES

- Philosophie initiale du CERN :
. faire réaliser tous les modèles dans l'industrie

—> - Nombreux modèles courts (L ~ 1 m)
. structure magnétique
. conception du conducteur
. structure mécanique

—> - Dipôles prototypes L - 10 m
. TAP (bobines type HERA, L = 6 m)
. modèles "un en un"
. modèles "deux en un"

II - 7 RESULTATS OBTENUS

- Structure "deux en un" : OK
- Objectif B = 10 T trop ambitieux pour des aimants devant être fabriqués en grande série
- Obtention du nouveau champ nominal (B = 8,4T) beaucoup plus accessible (Fig 5)
- Homogénéité du champ :

. en palier : obtenue

. en dynamique : OK si résistance de contact entre brins > 10 |X Q.
- Des améliorations encore nécessaires :

. test de la structure finale

. points de détail à améliorer

. industrialisation de la réalisation

II - 8 REALISATIONS FUTURES

- Encore un certain nombre de modèles courts pour améliorer les "points de détail" : conducteur, connections
bobine, interface bobine/collier

- Modèles longs :
. objectif : tendu progressivement vers la structure finale
fi réalisations en cours dans l'industrie :

Industriel

I I

12

13

Masse Froide
ou Dipôle

MF
D

MF
MF

MF
D

L(m)

10
10

10
10

15
15

Entraxe
(mm)

194
194

194
194

194
194

Largeur
cond (mm)

15
15

15
15

15
15

Isolation
cond

K + K
K + K

K + P
K + K

K + K
K + P

Dispo au
CERN

12/96
12/96

03/97
06/97

06/97
09/97

- But à moyen terme : test d'une 1/2 cellule avec des aimants aux nouveaux paramètres (3 D + 1 Q) en fin 1997
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III - QUADRIPOLES DES ARCS

III - 1 EVOLUTION DES PARAMETRES

Paramètre

Gradient nom

Courant nom.

Conducteur

Marge de fonct.

Entre-axe
L mag

fextfer

W stockée
F x / octant
Fy / octant

Unité

T / m

A

Nb de brins
À brin (mm)
largeur (mm)
hauteur (mm)

Isolation

%

mm
m

mm

kJ
T / m
T / m

Nouvelle valeur

223

11780

36
0,825
15,00

1,34-1,60
kapton + kapton adhésif

19,5

194
3,10
456

784
57

-75

Ancienne valeur

252

15 060

24
1,09

13,05
1,70-2,16

kapton + préimprégné

12

180
3,05
444

890
62

-88

III - 2 PRINCIPALES DIFFERENCES PAR RAPPORT AUX DIPOLES

- Même conducteur pour les deux couches du bobinage
- Efforts magnétiques repris par les colliers seuls
- Colliers en inox
- Blindage magnétique en une seule pièce
- Support de l'ensemble de la masse froide par le tube d'inertie (Fig 3)
- Cryostat plus complexe (cf HI - 3)
- Alimentation électrique des deux quadripoles séparée

III - 3 LES SECTIONS DROITES COURTES

* ENSEMBLE CRYOMAGNETIQUE comportant dans un CRYOSTAT UNIQUE (Fig 4):

- Des éléments magnétiques :
. le quadripole principal (MQ)
. un octupôle de correction (MOC)
. un ensemble sextupôle + dipôle de correction (MSCB)

- Les diodes de dérivation du courant en cas de transition
- Le tube d'inertie, qui supporte ces éléments

fi ce premier sous-ensemble constitue la MASSE FROIDE

- Un module de service technique (QTSM) comportant :
. des vannes de contrôle
. le séparateur de phase hélium
. les capillaires pour l'instrumentation
. les amenées de courant des aimants de correction
. une paire de "beam monitor" (BPM)

- Une barrière de vide permettant la séparation des vide dans chaque demi-cellule



309

- Les autres éléments du cryostat :
. les pieds support de la masse froide
. les tuyauteries cryogéniques
. un écran anti-radiation
. un écran thermique
. l'enceinte à vide

- Les éléments pour l'alignement dans le tunnel

III - 4 REALISATIONS PASSEES

- 2 prototypes "deux en un" échelle 1 étudiés, réalisés et testés à Saclay ("anciens" paramètres du LHC)

- Principaux résultats de la réalisation :
. quelques problèmes lors du bobinage (création de court- circuits).
. quelques outillages à revoir (mandrin de frettage).
. réalisation des connections à optimiser (ÏQi & ÏQ2)
. "industrialiser" la réalisation

III - 5 RESULTATS OBTENUS

- Tests réalisés dans la station d'essais 1.8 K de Saclay

- Principaux résultats expérimentaux :
. mise en évidence du fluage du Kapton

fi importance sur la précontrainte
. comportement électrique :

Cf courbe de training (Fig 6) :
Ql : OK (mais une seule mise en froid)
Q2 : training; fluage du Kapton ?

. gradient = f(I):
mesure au centre de l'aimant seulement
valeur absolue approchée
j % collier = f(B)

. mesure des harmoniques :
à chaud : ~ OK: dans les tolérances mais meilleure reproductibilité nécessaire
à froid : . longue mise au point de l'appareillage nécessaire avant d'obtenir des résultats corrects

. l'homogénéité de gradient n'est pas modifiée si IQ1 ̂  I Q 2
. détermination de l'axe et des plans magnétiques : non réalisée

m - 6 REALISATIONS FUTURES

- 2 nouveaux prototypes " deux en un" échelle 1 sont en cours d'études avec les nouveaux paramètres du LHC.
Ils seront réalisés et testés à SACLAY.
- Les études ont redémarré en septembre 1995 ;
- Leurs tests sont prévus au 2ème semestre 1997.

* REALISATION :

- On a déjà une bonne expérience; on ne devrait pas avoir trop de surprises. En profiter pour
"industrialiser" la fabrication:

. nouvelles connections ( IQI * IQ2)

. meilleure maîtrise de l'application et de l'évolution de la précontrainte

. utilisation de la machine à mesurer le module d'Young des bobines

- Industrialiser l'appareillage de mesures magnétiques à chaud

- Mesurer la contrainte dans les bobines

- Localiser les transitions

- Mesurer l'homogénéité du gradient en palier et pendant la montée du courant
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IV - QUELQUES AUTRES AIMANTS SUPRAS DU LHC

IV - 1 AIMANTS DE CORRECTION

Plusieurs types d'aimants de correction seront installés dans la machine.

- Dans chaque maille :
. un correcteur combiné sextupôle - dipôle (MSCB) placé dans chaque section droite courte

Configuration

6 P

2 P

Champ

1500 T/m2

(B max ~ 4.7 T)
1,5 T

Diamètre interne
(mm)

56

80

Longueur
magnétique (m)

1,1

1,03

Courant (A)

600

32

Ces deux aimants sont supraconducteurs et concentriques. Ils servent aux corrections de la
chromatricité de la maille et de l'orbite fennée. Un prototype de cet ensemble a déjà été réalisé et testé.

. un octupôle placé dans une section droite courte sur deux (MO)
Deux versions sont considérées : supraconductrice ou superferrique:

Configuration

8 P supraconducteur

8 P superferrique

Champ

6,7 104 T/m3

4,8 104 T/m3

Diamètre interne
(mm)

56

56

Longueur
magnétique (m)

. 0,32

0,32

Courant (A)

600

600

. un sextupôîe (MCS) et un décapôle (MCD) placés à chaque extrémité de chaque dipôle.

Configuration

6P

10 P

Champ

1970 T/m2

1,3 106 T/m4

Diamètre interne (mm)

56

56

Longueur magnétique
(m)

0,100

0,063

Courant (A)

600

600

Ils sont utilisés pour corriger les erreurs de champ systématiques de l'ensemble des dipôles.

- Dans chaque arc :
. Quelques aimants de correction (2P, 4P, 4P croisé) sont installés dans les zones de suppression de la
dispersion en énergie installées en extrémité de chaque arc de la machine.

IV - 2 QUADRIPOLES DES ZONES D'INTERSECTION (LOW B)

"Inner" triplet = 4 quadripoles
Ql + Q3 = Fx
Q2a + Q2b = Dx

- Structure :
. 4 couches
. 2 types de conducteur Nb-Ti
. colliers = espaceurs
. tenue des forces par le blindage magnétique
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Caractéristique

Structure

G

Bmax

Marge en I

Courant nominal

Longueur mag

0 interne

Ws

Valeur

l e n l

235 T/m

8,6 T

15%

5000 A

5,5 m

70 mm

1760 kJ

- 1 modèle de 1,3 m de long construit par l'industrie; en cours de tests
- Construction de la série :

. devrait faire partie de la contribution japonaise (intersection ATLAS) + de la contribution américaine
(les 3 autres zones d'intersection),

VI - 3 LE DIPOLE Nb^Sn

- Programme de R & D développé en collaboration avec l'Université de Twente.
- Type LHC, à une seule ouverture 0 int 50 mm
- Testé en mi 1995 :

. 1ère transaction à Bo = 11.1T (~ 100 %Ic)
.-> pas de training

- Intérêt du Nb3Sn à 4,2 K vs Nb-Ti à 1,8 K :
. plus de marge en température
. plus d'enthalpie disponible dans le conducteur avant transition

--> Le Nb3Sn peut être le matériau supra à retenir pour certains aimants particuliers du LHC.

V • CONCLUSIONS

- La conception initiale des aimants du LHC était un nouveau challenge, très ambitieux par rapport aux
projets précédents d'accélérateurs supraconducteurs :

. B = 10T pour les dipôles

. Structure "Deux en Un"

. Hélium superfluide

. Nombre d'aimants à réaliser de manière industrielle

- Le programme de R et D réalisé à montré que la plupart de ces challenges pouvaient être atteints.

- Les paramètres actuels de la machine, basés sur les résultats obtenus sur les prototypes, sont réalisables.
- Des améliorations sont encore nécessaires au stade des détails ; uae collaboration très étroite avec les

industriels est obligatoire pour réaliser de manière satisfaisante ces très grandes séries d'aimants aux performances ambitieuses.

Remerciements;. L'auteur tient à remercier Mrs J. VLOGAERT et L. WALCKJERS de la Division LHC du CERN pour
lui avoir fourni un certain nombre de renseignements et de résultats figurant dans ce papier.
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Résumé

Nous passons très brièvement en revue les programmes expérimentaux
d'étude des mésons vectoriels dans l'espace libre et dans le milieu nuclé-
aire et leurs motivations théoriques spécifiques. Cet exposé a pour
but de résumer les présentations faites aux Neuvièmes Journées des
Théoriciens SATURNE.

Nous considérons les mésons vectoriels />(770), u;(782) et <ji(1020). Ils ont en commun
d'avoir un spin 1, une parité négative et une charge négative pour l'opération de conjugaison
de charge. Le méson p(770) est une résonance à deux pions, large, Tp = (151,2 ± 1,2) MeV
[1], et isovectorielle. Le méson u>(782) est une résonance à trois pions, étroite, Fw = (8,43 ±
0,10) MeV [1], et isoscalaire. Le méson <£(1020) est une résonance KK, étroite, F<̂  = (4,43
i 0,06) MeV [1], et isoscalaire. Il est utile d'avoir en tête les distances de propagation de
ces résonances, déterminées par leurs temps de vie, qui sont respectivement crp=l,3 fm,
cra,=23,4 fm et cr^=44,4 fm. La désintégration des mésons vectoriels en paires e+e~ va
permettre leur étude dans le milieu nucléaire. Les taux de branchement correspondants
sont (4,46 ± 0,21) x 10~5 pour p° -f e+e" , (7,15 ± 0,19) x 10~5 pour u -f e+e" et (3,09
± 0,07) x 10~4 pour <f> -*• e+e~.

Le cadre théorique adapté à l'étude de la physique des mésons vectoriels est celui
des Lagrangiens hadroniques effectifs destinés à décrire la limite de basse énergie de QCD
(\q2\ < lGeV2/c2). La dynamique dans cette limite est déterminée par la brisure spontanée
de la symétrie chirale qui induit la structure du vide et la présence de bosons de Goldstone
dans le spectre hadronique. Les mésons vectoriels peuvent être introduits dans ces théories
effectives comme des bosons de jauge associés à des symétries cachées [2]. L'origine de leur
masse est évidemment une question importante.

Sur le plan expérimental, un ensemble très cohérent de programmes va permettre
de faire dans les années qui viennent des progrès importants sur la physique des mésons
vectoriels. Nous considérons successivement les projets d'étude de la production des mésons
vectoriels dans l'espace libre, dans les noyaux et dans les collisions d'ions lourds.

L'étude de la production des mésons vectoriels dans l'espace libre, sur des cibles de
protons, a pour objectif de déterminer les couplages des mésons vectoriels aux hadrons et,
par l'hypothèse de Dominance Vectorielle, le couplage des photons virtuels aux hadrons.
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La photoproduction des mésons p, us et <f> sur des protons va faire l'objet de plusieurs
expériences. A ELSA (Bonn), la photoproduction du p° et du u> près.du seuil (1,2 < E 7 <
2,2 GeV) a été entreprise grâce au détecteur SAPHIR [3]. A GRAAL,. la photoproduction
du <j6 va être mesurée avec des photons polarisés (ET < 1.5 GeV), dans un premier temps
sur une cible de protons non polarisés et ensuite sur une cible polarisée [4]. A CEBAF
(E7 < 4 GeV), la photoproduction des mésons p, w et <f> sur le deuton sera étudiée par
leur désintégration en paires e+e~ grâce au détecteur CLAS [5]. Avec ce même détecteur,
des données seront prises sur l'électroproduction des mésons p° et LO sur des protons et du
méson p~ sur le deuton [6]. La production de mésons vectoriels dans la réaction 7r~p sera
étudiée au GSI grâce aux détecteurs TAPS [7] et HADES [8]. A SATURNE et dans les
collisions proton-proton, la production du méson eu au seuil (Ep=l,92 GeV) a été observée
avec SPES3 [9] et l'expérience DISTO a en projet la mesure de la production du méson <p
[10].

L'étude de la production des mésons vectoriels dans les noyaux a pour objectif prin-
cipal de vérifier l'hypothèse théorique selon laquelle la masse des mésons vectoriels serait
un paramètre d'ordre de la restauration de la symétrie chiraie à grande densité baryonique
[11]. Elle permet aussi de caractériser le comportement de courte portée de la force nu-
cléaire dans les noyaux qui est décrite par l'échange de mésons vectoriels. En raison de son
temps de vie très court, le méson p peut être produit et se désintégrer dans les noyaux, à
condition de le produire suffisamment près du seuil. La situation est plus délicate pour le
méson u> dont l'élargissement dans le milieu nucléaire commence seulement à être étudié
[12].

Les mésons p et w produits dans les noyaux se désintègrent majoritairement en deux
ou trois pions qui réinteragissent fortement avec le milieu nucléaire dans la voie finale.
Pour étudier les propriétés des mésons vectoriels dans les noyaux (masse, largeur), il est
nécessaire de les observer par leur désintégration en paire de leptons qui ne sont pas
sensibles à l'interaction forte. Il y a deux projets expérimentaux dans ce sens. D'une
part, un programme d'étude de la photoproduction des mésons vectoriels dans les noyaux
est proposé à CEBAF dans des domaines cinématiques correspondant à des situations où
ce processus est cohérent et incohérent [5,13,14]. Les paires e+e~, de masse invariante
500 < me+e- < 1000 MeV, seront mesurées avec le détecteur CLAS. D'autre part, la
production de mésons a? dans les noyaux peut être induite par diffusion de TT~ à GSI, dans
une cinématique où le méson u> serait pratiquement au repos [8]. La désintégration du u
dans la voie e+e~ dans le noyau pourra être observée par le détecteur HADES.

La production des mésons vectoriels dans les collisions d'ions lourds permet leur étude
dans le milieu nucléaire, dans des situations où la densité baryonique est plus grande que
la densité centrale des noyaux et à température finie. La voie d'observation est là aussi le
canal e+e~.

Dans les collisions centrales d'ions lourds relativistes (E/A = 1-2 GeV), le processus
dominant pour la production de paires e+e~ dans le domaine de masse invariante 500 <
me+e- < 1000 MeV est l'annihilation TT+TT" —> e+e~ qui est très sensible à la masse du
méson p. Le détecteur HADES au GSI [8,15] permettra d'étudier les spectres de paires
e+e~ produites dans les collisions d'ions lourds relativistes avec une très grande résolution.

Récemment, des mesures de spectres de paires e+e~ au CERN avec le détecteur
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CERES [16] dans des collisions S+Au à E/A — 200 GeV ont montré un effet très intéres-
sant. Si les spectres de paires e+e~ émises dans les collisions p+Be et p+Au à 450 GeV se
comprennent bien en termes de désintégrations hadroniques (désintégrations de Dalitz des
mésons pseudoscalaires et du u> et désintégrations e+e~ des mésons vectoriels), le spectre
des paires de leptons produites dans les collisions S+Au montre un excès important par
rapport à une analyse comparable pour des masses invariantes 300 < me+e- < 500 MeV.
Cet excès se comprend si la masse du méson p diminue dans un environnement de grande
densité baryonique et de haute température. Ces données pourraient constituer la première
indication expérimentale de la restauration de la symétrie chirale.

N.B. Ce texte constitue un résumé très succint de l'exposé présenté à Ramatuelle. L'emploi
du temps très chargé de l'auteur et l'intransigeance des organisateurs sur la date de remise
des manuscrits expliquent la minceur du texte. Le contenu de l'exposé se trouve en grande
partie dans deux articles de l'auteur: M. Soyeur, Acta Physica Polonica B27 (1996) 401 et
B. Friman and M. Soyeur, à paraître dans Nuclear Physics A ( LNS/Ph-95-16).
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Abstract

The problem of chiral symmetry restoration at finite baryonic density and/or temperature is discussed.
We first study the evolution of the quark condensate in nuclear matter and, then address the question of
the modification of the rho meson mass spectrum in connection with relativistic heavy ions collisions.

1 Introduction

Asymptotic freedom and color confinement are usually considered as the most prominent properties of
our theory of strong interaction, Quantum Chromodynamics (QCD). However QCD also possesses an
almost exact symmetry, the SU(2)R® SU(2)L chiral symmetry which is certainly the most important key
for the understanding of many phenomena in low energy hadron physics. This symmetry originates from
the fact that the QCD Lagrangian is almost invariant under the separate flavor SU(2) transformations
of right handed q^ = (us, du) and left handed qL = {uj,,dL) light quark fields u and d

qR -> J™*'2 fe U -> e™"'2 qL (1)

The small explicit violation of chiral symmetry is given by the mass term of the QCD Lagrangian which
is, neglecting isospin violation,

CXSB = —nig (ûu -f dd) (2)

where the averaged light quark mass mg — (mu + n?d)/2 < WMeV, the scale of explicit chiral symmetry
breaking, has to be compared with typical hadron masses of order 1 GeV, indicating that the symmetry
is excellent. The normal Wigner realization would imply a doubling of the flavor SU(2) symmetry built
on left-handed and right-handed quarks. Each hadron should have a chiral partner with opposite parity
and about the same mass. This is obviously not the case since, for instance, the first hypothetical chiral
partner of the nucléon is the S u resonance whose mass is larger than 1.5 GeV. However a symmetry
present at the level of the Lagrangian is not necessarily realized in the spectrum. This is precisely
what happens for chiral symmetry which is realized in the Goldstone manner or, equivalently stated, is
spontaneously broken. One order parameter of this breaking in the QCD vacuum is provided by the
quark condensate

< qq >Vac= g < ÙRUX, + ÛLUR + dRdL + dLdR > ~ - (220 MeVf (3)

which is an observable which mixes left-handed and right-handed quarks. The associated Goldstone
boson is the pion whose small mass comes from the small explicit chiral symmetry breaking. There
is a very important relation relating the explicit and spontaneous breaking at the quark scale and at
the hadronic scale namely the Gell-Mann-Oakes-Renner relation [1] valid to lowest order in the explicit
symmetry breaking parameters {mq,m%)

- 2mq < qq >vac= m2jl (4)

where the pion decay constant fv plays the role of the order parameter for the spontaneous breaking at
the hadronic level. The dynamical origin of this spontaneous breaking, highly non pertubative in nature,
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is not yet fully understood. However we have very good reasons to believe (based on lattice simulation
or effective hadron theories) that the quark condensate decreases, indicating" partial restoration of the
symmetry, with increasing baryonic density and/or temperature. Hence, before the full restoration at
some critical density pc and critical temperature Tc ~ 150 — 200MeV we expect that the mesons, which
are the first excitations of the QCD vacuum, will be appreciably modified.

2 Chiral symmetry restoration in nuclear matter

Already in nuclear matter at normal density p0 there is a sizeable restoration of chiral symmetry whose
origin can be understood in a very simple picture. A nucléon embedded in nuclear matter can be seen as
a bubble in the QCD vacuum in which chiral symmetry is restored. Therefore on the average, the quark
condensate will decrease. This qualitative statement can be made quantitative with the first order result
[2], derived with help of the GOR relation

< ggfc) >
first order — ~rZ—T — l

<qq
Hence, to leading order in density the amount of chiral symmetry restoration, given by the ratio R,
is governed by the pion-nucleon sigma commutator £jv =< N\[Qi,[Ql, H]]\N >~ 45MeV, which is a
measure of the explicit symmetry breaking on the nucléon. Putting the numbers together we find a 30%
restoration at normal nuclear matter density or in the interior of heavy nuclei. This result, valid for a
non-interacting medium, can be promoted to an exact result [3] provided the irN sigma commutator is
replaced by the full 7r-Nucleus sigma commutator (per nucléon) ËN (p)

p _
< qq >vac ftml

ZN(P) = ~ <A\[Ql[QlH]]\A> (7)

An alternative form of the exact result (6) can be obtained by introducing the interpolating PC AC pion
field related to the divergence of the axial current according to <pi = —d^J^jf^rr^. There is a venerable
low energy theorem [4] which states that the double sigma commutator on any target is proportionnai
to the total isoscalar scattering amplitude between the target and PC AC soft pion i.e. a pion with a
vanishing energy momentum. As a consequence, it can be shown that equ.(6) takes the equivalent form
[5]

»._ < x n(o)
ml +11(0) ml 4- 11(0) { }

Where 11(0) is the full PC AC pion self-energy at four momentum q = 0 and corresponds physically to
soft pion-nucleus optical potential. The advantage of this formulation, which is at least to me more
intuitive, is that all the mechanisms governing chiral symmetry restoration can be described in terms of
contributions to the full soft pion-nucleus amplitude per unit volume T = II(0)/[l + II(0)/m£]. Keeping
only in T the Born term n(0) limited to first order in density, namely T j j ^ = n°(0) = phN/fl, we
recover back the first order result (5). However the full T matrix deviates from the optical potential n(0)
by coherent rescattering (i.e the denominator in T). The fact that the first order optical potential II0

is repulsive may lead to the conclusion that coherent rescattering hinders chiral symmetry restoration.
In other words, as proposed by M. Ericson [6], there is a possible reaction of the medium against chiral
symmetry restoration.

In two recent papers [3, 7] we have studied how much this conclusion might be altered by higher order
contributions to the irreducible pion self energy 11(0) such as pion exchange effects or the influence of
short range correlations combined with higher order exchange effects.

The effect of pion exchange can be obtained quantitatively by the direct evaluation of the ground
state expectation value < HXSB >= (1/2) < A\ j drm\(p.ip(T)\A > on a correlated ground state wave
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function or, in the PCAC picture, by calculating the scattering amplitudes^ such as the one depicted
in fig la , within the standard non linear chiral Lagrangian. We found [3] a slight acceleration of chiral
symmetry restoration given by SR ~ —0.04 {pfpof, a 4% effect at normal nuciear matter density, closely
linked to the pion excess.

The incoherent rescattering represents the rescattering of the soft pion in presence of short range
correlations represented by a double wavy line on fig.lb. The intermediate pion of fig.lb acquires a
momentum qe ~ l/Rc — fnu ~ 700MeV where Rc is the size of the pair correlation hole. Consequently,
the corresponding contribution to the pion self energy possesses a piece going as q2 in manifest conflict
with chiral symmetry. We have shown [7], using a linear sigma model (fig.lc) or non linear sigma model
(fig.ld), that higher order corrections exactly cancel this q2

c piece, as it should be. The net effect of short
range correlations is thus weak. Their effect becomes negligibely small if the scalar-isoscalar radius Rs,
much larger than the correlation hole radius Rc, is taken into account.

In the linear sigma model, the remaining effect of higher order contributions such as depicted on fig.lc
is extremely large. For instance Birse and Mac Govern [8] found a contribution

but such a result is ruled out by standard 7r-nucleus phenomenology yielding for instance a unrealistically
large {bo)eff- To look, in a more realistic way, at the inluence of higher order terms we start from the
non linear Lagrangian

C = iipj^ip -g$(<r + ir.$ys)tf> + \ (d^crd»* + 3^.0*7?) + jlm\ a -—• (r $(<r + ir.^s)i}> (10)

with cr = (f% — it2)1/2. We have explicitely included in eq.(10) a chiral symmetry breaking piece pro-
portionnai to S;\r to obtain the correct pion-nucleon sigma term at the tree level while maintaining the
QCD algebraic identity HX$B — [Qf, [Q\, H]\- For convenience we introduce a new nucléon field and the
PCAC pion field according to

(11)

This generates a new form for the chiral symmetry breaking piece [7]

From the above equation we can directly read off the result for the soft pion optical potential

We see that the first order optical potential is renormalized by a set of higher order contact terms such
as displayed on fig.ld. The distorsion of the soft pion wave through coherent rescattering modifies the
Born amplitude in such a way that the free nucléon amplitude is recovered

One can also notice that this result could have been directly obtained by taking the expectation value of
-£>XSB- Hence coherent rescattering is exactly cancelled by the contact terms, contrary to what happens
in the linear sigma model where it is overcompensated.

From the above discussion one can draw the following conclusions
- The role of short range correlations in chiral symmetry restoration is always very small.
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9c

(b) <£>
(d)

Figure 1: Examples of medium correction to the pion-nucleus sigma term governing chiral symmetry
restoration.The external dashed lines represent soft pions, (la) pion exchange, (lb) Incoherent rescat-
tering in presence of short range correlations, (lc) Higher order exchange in the linear sigma model. (Id)
Higher order contact terms in the non linear sigma model.

-The reaction of the medium against chiral symmetry restoration, associated to coherent rescattering,
seems to be always compensated by higher order exchange contributions

- The main deviation of the nuclear sigma term with respect to the bare nucléon sigma term originates
from pion exchange associated to pion excess in nuclei. However some higher order terms in the density
may very well be present in the effective chiral Lagrangian governing low energy hadron and nuclear
physics. These terms still largely unknown should be determined by experiments and may alter this last
conclusion.

3 Chiral symmetry restoration and the rho meson mass spectrum

The modification of vector meson masses at high temperature and/or densitly is a vividly debated subject.
In particular, many theoretical works have been devoted to the rho meson whose mass spectrum in dense
matter can be studied, through dileptons production, in relativistic heavy ion collisions. For instance in
the phenomenologically well established vector dominance picture (VDM), the dilepton production rate
is directly proportionnai to the imaginary part of the rho meson propagator

dNl+t- a 3m4 IrnZ{qo,T)
(15)

where g is the VDM coupling constant and mp the free space rho meson mass. Here in equ.(15) we have
assumed, for simplicitely, back to back kinematics for which the invariant mass M of the pair coincides
with the energy §o of the rho at rest. T is the temperature of the fireball and the physics is contained in
the in medium rho self-energy £(go ,T). We will see below how this formula can be adapted to a realistic
non-equlibrium situation.

Using current algebra and PC AC [9] it is possible to show, that at finite temperature the mass of
the rho meson remains unchanged to order T2. Corrections to higher order in temperature are not
controlled by chiral symmetry alone. Indeed to order 214 explicit chiral models show opposite behaviour.
For instance the linear sigma model implemented with vector mesons [10] predicts a decrease of the rho
meson mass to order 714. On the other hand a non linear version of the sigma model [11] finds an increase
of this mass to order T4. At critical temperature both agree qualitatively in that the masses of the p and
the ax become degenerate at a value around 1 GeV.

It is well known that in the limit of vanishing quark masses the QCD action is scale invariant. However
this approximate scale invariance is explicitely broken by quantum fluctuations in the renormalization
procedure. The divergence of the associated scale current, equal to the trace of the energy-momentum
tensor, is given by the so called trace anomaly [12]
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Figure 2: Medium corrections to the rho meson propagation; see explanation in the text.

^ ^ G ? (16)

Where g = (ots/^ir)1/2 is the QCD coupling constant and y9($r) the usual Gell-Mann-Low function gov-
erning its evolution. In addition there is a large spontaneous breaking of scale invariance by the gluon
condensate < G.G >—< (at/-K)G^vG^u >vac^ (360 MeV)4. It has been proposed that this scale sym-
metry should be formally present in the Lagrangian of effective theories [13]. This can be achieved by
introducing, through simple dimensional analysis a scalar dilaton field % in the standard chiral Lagrangian,
according to

=f~i ( è )
where U = ezp(ir.<j>/2) and $ is the pion field. The potential V(x) models the quantum effects responsible
for the scale anomaly [14] and drives the vacuum expectation value of the x field to a non zero value
given by the gluon condensate Xo ~ < G.G >• This approach may be questionable since, at the principle
level, a low energy effective theory should be built, using renormalization group techniques, from the
elimination of short wavelength quark-gluon degrees of freedom in favor of effective hadronic degrees of
freedom. In that respect it is not easy to imagine how such an effective theory can keep a memory of the
basic scale invariance since, by definition, its construction breaks scale invariance. However it leads to
interesting scaling laws at finite temperature and/or baryonic density [15].

IL = (<G-G>*\* = [<&>*i

Xo \<G.G>) \<qq>

Incorporation of vector mesons in such a scheme shows that their masses decrease with increasing p
and/or T like inverse powers of the condensates.

Recent dilepton production data from the CERES collaboration at CERN/SPS [16] show a spectacular
reshaping of the mass spectrum in S + Au collisions at 200 GeV per nucléon. The rho itself is depleted
and there is an enhancement in the 500 MeV invariant mass region (see fig.3). Calculations based on the
quark-gluon scenario turn out to be unable to reproduce the observed enhancement. A recent transport
model calculation [17] has shown that the data can be reproduced provided the free space rho meson
mass is replaced by the in medium dropped rho meson mass (flg.3a). In other words one is tempted to say
that these data constitute an experimental evidence of partial chiral symmetry restoration. Nevertheless
this statement should be at least moderated since more conventionnal many body effects [18], already
discussed in the previous JES proceedings [19], may explain the major part of the effect.
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Figure 3: Effect of the in medium modified p meson mass (3a) and of many body mechanisms associated
with v* and A (3b) compared to CERES data. The dotted curves correspond to the bare rho calculation.

In the invariant mass region of interest the basic process is the 7r+7r~ annihilation into a rho wich
subsequently converts into a virtual photon. The first medium correction is the replacement of the
bare pions by collective quasi pion modes it* (the so called pionic branch) dressed mainly by delta-hole
excitations (fig 2a). Gauge invariance in the medium requires to incorporate other processes such as,
among others, those represented on fig.2b and 2c. The main effect of the vertex correction diagram
(fig.2b) is to kill the structure at 2mv coming from the dressing of pions (fig.2a). The diagram of fig. 2c
represents the coupling of the rho to TT* — (Ah)T states. The suffix T means that these Delta-hole states
are the spin transverse ones, i.e. those excited in photon reactions and not directly coupled to the pionic
branch. They lead to a structure in the invariant mass region M > m,v + a;A ~ SOOMeF. Similar
conclusions have been reached in ref.[20, 21]. This effect accelerated by the consistent modification (of
RPA type) of the in-medium form factor (the denominator of the propagator in equ.15) may provide an
alternative explanation of the experimental enhancement.

We have quantitavely checked this mechanism [22] by performing the full calculation of dilepton
production within the scheme of [18]. We have extracted the time evolution of temperature and baryonic
abundance from transport results [17] and integrated (15) over time, taking into account acceptance
corrections [23]. For instance at the initial time the temperature is 170 MeV and the nucléon and delta
densities are 1.0p0 each. Some theoretical improvements (inclusion of JVJV"1, JVA"1, AA"1 and thermal
effects in the corresponding bubbles) have been added to the original calculation. The result is displayed
on fig.3b where we see that these many-body mechanisms may explain a very important part of the effect.
Nevertheless there is still some room for those mechanisms associated with a fundamental modification
of the QCD vacuum. Thus, a consistent theoretical framework, including both types of effect, has to be
elaborated in view of the next generation of dilepton experiments with the HADES detector at SIS.

Aknowledgement : Much of the material presented in this talk has benefited from collaboration and
enlightening discussions with J. Delorme, M. Ericson, P. Schuck, R. Rapp and J. Wambach.
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I - LA CIBLE HYDILE

1.1 - Etats rotationnels moléculaires et temps de relaxation

Les cibles polarisées conventionnelles peuvent désormais être couramment
produites, et la technologie de fabrication est bien au point. Cependant, un de leurs
inconvénients majeurs est qu'elles ne sont pas pures ; le nombre de nucléons polarisables
ne représentant qu'un tiers du nombre total de nucléons présents dans la cible. De plus,
pour atteindre des temps de relaxation suffisamment longs, il est nécessaire de maintenir
la cible à très basse température bien au-dessous de 0,3 °K, dans un champ de maintien
relativement grand, de l'ordre de 0,5 Tesla. Tout ceci n'est possible qu'en équipant la
ligne de faisceau d'une machinerie complexe, comprenant au moins un réfrigérateur à
dilution et une bobine supraconductrice. Finalement, la polarisation vectorielle des
deutons dépasse rarement 50% alors que celle des protons peut atteindre 95%!l

Est-il possible de développer une cible pure, dont tous les nucléons soient
polarisables, avec des taux de polarisation de l'ordre de 90% pour les protons et
supérieurs à 65% pour les deutons, ayant de surcroît des temps de relaxation de plusieurs
jours à des températures « élevées », de l'ordre de quelques °K dans des champs
magnétiques faibles (quelques Kgauss) ? La réponse est « oui », pourvu que l'on
considère la polarisation des molécules de HD, plutôt que celle des espèces plus connues,
telles que H2 et D2. La Figure 1 donne une représentation schématique des états
rotationnels correspondant aux molécules d'Hydrogène H2, HD et D2. Les contraintes de
symétrie, imposées aux fonctions d'onde totales de H2 (deux fermions) et D2 (deux
bosons) limitent les orientations des spins nucléaires à basse température, où le moment
angulaire orbital doit être égal à zéro.

Pour H2, à la température ambiante, la variété la plus abondante, appelée ortho-
H2 correspond au couplage des spins à un spin total S = 1 avec un moment angulaire
orbital L = impaire. Comme les -spins nucléaires sont alignés, 0-H2 peut être polarisé.
Cependant, l'état d'équilibre à basse température est le para-Hydrogène, ayant L=0 et
S=0 comme l'exige rantisymétrie de la fonction d'onde. Dans ce cas, les moments
magnétiques nucléaires sont antiparallèles et par conséquent, le pur H2 ne peut être
polarisé.

Dans le cas du Deuterium, c'est le para-D2 (S=l, L=impair) qui disparaît à basse
température, ne laissant que les ortho-D2 (S=0,2 ; L=0). Bien que 5/6 des noyaux de o-
D2 aient leurs spins alignés (S=2), le petit moment magnétique du deuton rend la
polarisation du pur D2 très difficile.

Par contre, la configuration de la molécule hétéronucléaire HD (un boson et un
fermion) n'est pas contrainte par une symétrie particulière et de ce fait peut se trouver
dans l'état rotationnel moléculaire L=0 indépendamment de l'orientation des spins de H
etD.
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Aux basses températures considérées ici, la cible de HD est sous forme de glace ;
donc à l'état solide. Comme le couplage entre les spins nucléaires et le réseau solide
(couplage spin-réseau) se fait par rintermédiaire du moment angulaire orbital de la
molécule (ici égal à zéro), il est très difficile d'apporter aux spins nucléaires l'énergie
nécessaire à leur basculement. On dit que le temps de relaxation spin-réseau est grand. Il
peut atteindre plusieurs jours, même à 4°K. Autrement dit, une fois polarisée, la cible
HYDïLE peut rester polarisée, même à champ faible et à la température de l'Hélium
liquide pendant un temps suffisant pour effectuer une expérience de physique nucléaire.
Bien que ce temps de relaxation long soit nécessaire du point de vue de
l'expérimentateur, il rend la phase de polarisation également longue et difficile. La
solution à ce dilemme a été suggérée par Honig2> en 1967. Le temps de relaxation
(polarisation) peut être considérablement réduit en ajoutant au pur HD une faible
concentration ( s 10"4) de 0-H2 et de P-D2.

H.

L**O

ORTHO

PARA

©>

L=1

L**0.

II

PARA

ORTHO
S=*0

Figure 1 : Etats rotationnels moléculaires des molécules d'Hydrogène.
A très basse température, o-H2 et p-D2 décroissent vers p-H2 et 0-D2 suivant é
T» = 6,25 jours pour o-H2

To = 18,25 jours pour p-D2

.-I/To
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1.2 -Polarisation de H

L'adjonction d'une faible concentration de o-H2 etde p-D2 est importante, parce
que leur moment angulaire orbital, L = 1 se couple simultanément aux spins nucléaires et
au réseau solide. Par conséquent, les noyaux H et D de ces molécules de L=l se
polarisent facilement (rapidement). Comme il existe une interaction spin-spin entre ces
noyaux et leurs homologues de la molécule HD, il y a échange de polarisation par
interaction spin-spin adiabatique et l'on peut ainsi polariser assez rapidement la molécule
HD par ailleurs isolée du réseau.

Comme indiqué au paragraphe précédent, les états o-tfe et p-Dî de L=l doivent
décroître vers leurs états fondamentaux L=0. Pour les raisons de symétrie évoquées plus
haut, cette décroissance implique un changement simultané du moment angulaire orbital
et du spin total. Les états de L=l sont donc métastables et la décroissance est
relativement lente. Dans le HD, les transitions o-H2 -»p-H2 et p-D2 -> o-D2 ont des
constantes de temps de 6,25 et 18,25 jours respectivement. Ces constantes de temps ne
dépendent ni de la température, ni du champ magnétique, aux très basses températures
considérées ici.

Pour retrouver des temps de relaxations longs, il « suffît », après avoir polarisé la
cible HYDILE, d'attendre suffisamment longtemps pour que les impuretés 0-H2 et p-D2

aient décru vers leurs états fondamentaux magnétiquement inertes. Les spins nucléaires
sont alors complètement isolés du réseau et la cible HYDILE peut rester polarisée
plusieurs jours, même à « haute » température et faible champ. En pratique, les temps de
relaxation dépendent de la concentration en 0-H2 et p-D2, de la température et du champ
magnétique. Ils sont d'autant plus longs que les concentrations sont faibles, que la
température est basse et que le champ magnétique est important. Nous verrons que pour
des concentrations de l'ordre de 10"7, une température de 4°K et un champ de 8 Tesla,
une cible HYDILE ne perd que 50% de sa polarisation initiale après plus d'une année.

Alors que dans une cible classique, les spins nucléaires sont « gelés » parce
qu'elle est maintenue à basse température (50mK) pendant l'expérience, pour la cible
HYDILE , les spins nucléaires sont gelés, parce que les cheminements de relaxation

ont été coupés : toutes les molécules dans un état L - 0. On peut dès lors travailler sous
faisceau à 1,5°K et obtenir des temps de relaxation de plusieurs jours, voire plusieurs
semaines à 0,4 Tesla.

On peut décrire le cycle de polarisation comme suit. Un échantillon de HD
convenablement dopé, est maintenu d'abord à très basse température dans un champ
magnétique élevé. Les spins des protons et deutons se relaxent, s'alignant sur le champ
magnétique et transfèrent l'énergie de transition correspondante au réseau. Comme
décrit dans la Réf. h dont on peut utiliser les relations (7) à (11) pour calculer les
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polarisations d'équilibre ; celles-ci ne dépendent que du champ magnétique, de la
température et du moment magnétique de l'espèce nucléaire considérée. On sait déjà,
que pour obtenir des polarisations d'équilibre élevées pour les protons, il faudrait des
températures très basses dans un champ magnétique aussi élevé que possible. Grâce à la
technologie moderne des réfrigérateurs à dilution 3He/He, on peut espérer descendre à
lOmK, d'autre part, un solénoïde supra-conducteur produisant un champ de 15 Tesla
reste d'un prix abordable. La polarisation des protons sera de 91%, par contre, la
polarisation vectorielle des deutons ne sera dans ces conditions que de 27%. De plus,
alors que le temps de décroissance des impuretés 0-H2 magnétiquement actives est de
6,25 jours, ce qui nous oblige à laisser vieillir la cible pendant quelques semaines pour
assurer un temps de relaxation suffisamment long aux protons ; la constante de temps
correspondant au p-Dî est de 18,25 jours, ce qui correspond à plusieurs mois de
vieillissement à lOmK et 15 Tesla dans le cas du deuton. Pour ces deux raisons : faible
polarisation et temps de vieillissement trop long, il est préférable de polariser le deuton
en utilisant une méthode dynamique semblable à celle des cibles classiques. Mais au lieu
de transférer la polarisation des électrons aux protons, nous allons, dans le cas du HD
transférer la polarisation des protons aux deutons.

1.3 - Polarisation de D (passage adiabatique rapide)

Dans le cycle standard qui sera utilisé pour la préparation de la cible HYDILE,
on n'utilisera que le 0-H2 pour doper la cible et polariser les protons à champ élevé et
très basse température, sans introduire de p-Dî. Les deutons seront polarisés en
transférant par étapes répétées, la polarisation des protons aux deutons en utilisant une
méthode dérivée de la polarisation dynamique et appelée : « Passage adiabatic rapide »3).
Cette technique exploite le couplage dipolaire entre les noyaux de H et D appartenant à
différentes molécules de HD. Le schéma de niveau généré par le couplage décrit ci-
dessus, correspondant à un seul H et un seul D de deux molécules HD voisines est
représenté à la Figure 2.

Bien que les états a-f, puissent être approximativement caractérisés par les
nombres quantiques ma et mo, le couplage dipolaire génère un mélange des états. Dès
lors, une petite composante d'états (mn, mo ± 1) s'ajoute aux états (n^, mo). En excitant
ces transitions « interdites », la polarisation des protons peut être transférée aux deutons.
A une valeur donnée du champ magnétique Bo, les transitions b <-»d et c «-»e sont
excitées à une fréquence plus basse que les transitions a <-»e et b <H>f. En ajustant
convenablement le champ RF, on peut choisir le sens des transitions. La terminologie :
PAR « Passage Adiabatique Rapide » veut dire que l'on varie, continûment la fréquence
en passant par la fréquence de résonance, et l'on peut montrer que cette technique
aboutit à l'interversion des populations des sous-états magnétiques « b » et « d » par
exemple.
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Partant d'une polarisation des protons égale à +1 et d'une polarisation vectorielle
des deutons égale à $ (états « d », « e » et « f » uniformément peuplés et les états « a »,
« b » et « c » vides) après un PAR, on retrouve une polarisation des protons égale à -2/3
et une polarisation vectorielle des deutons égale à +2/3. On voit que ce PAR a transféré
66% de la polarisation des protons aux deutons. En pratique, il est difficile de dépasser
un rendement de 50%. Le PAR doit se faire à champ faible (0,03 Tesla) afin de déplacer
la fréquence de RMN vers des fréquences assez basses et limiter la puissance dissipée.
Après cette opération, les protons peuvent être repolarisés en accroissant le champ
magnétique jusqu'à 15-17 Tesla. Comme le temps nécessaire à la polarisation des protons
est assez court (24 heures) par rapport à la constante de temps de décroissance du 0-H2
(6,25 jours), on peut répéter l'opération décrite ci-dessus, afin d'accroître encore la
polarisation des deutons.

Cette phase de polarisation terminée, la cible HYDILE doit être maintenue à
basse température et champ élevé, pendant un temps suffisamment long pour que les
impuretés de 0-H2 aient décru, accroissant le temps de relaxation. La figure 3 montre le
déroulement temporel de tout le cycle de polarisation. On voit que la concentration de o-

£fe : « Ci y>> décroît exponentiellement de 5 10"4 à 2 10"7 pendant les 45 jours que dure
le cycle. Les PAR ont lieu après 2,5 jours et 6 jours respectivement, à faible champ ; et
ne durent que quelques minutes. Enfin, les polarisations des protons « H » et des
deutons « D » évoluent au cours du temps comme indiqué au bas de la figure. Cette
procédure permet de produire une cible HD polarisée, à spin gelé avec des taux de
polarisation d'au moins 80% pour les protons et d'au moins 50% pour les deutons. Le
taux de polarisation tensorielle des deutons est d'au moins 20%. On remarquera que la
température n'atteint 10 mK qu'après une dizaine de jours ; en effet, la décroissance o-
H2 -»p-H2 est exothermique et la relativement grande concentration de 0-H2 au début
du cycle contrarie la descente en température, car la puissance des réfrigérateurs à
dilution ^ e / H e diminue très rapidement lorsque la température baisse (typiquement
quelques (X Watt à 10 mK).

Figure 2 : Schéma des sous-états magnétiques de noyaux H et D appartenant à deux molécules HD
voisines, interagissant par couplage dipolaire. Les transitions « interdites » sont connectées par des
traits.
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1.4 - Temps de relaxation

De petits échantillons de HD polarisés (= lcm3) sont couramment fabriqués par
le Professeur A. Honig et son groupe à l'Université de Syracuse (N.Y., USA) pour les
études de fusion par confinement inertiel par bombardement laser à Rochester. Une étude
de faisabilité, récemment menée à bien, a clairement établi la méthode de production
d'échantillons plus volumineux (2,3cm de diamètre x 7,0cm de longueur), donc
d'épaisseur suffisante pour les faisceaux de faible intensité (106 - 107 y /s) obtenus par
rétrodiffusion de lumière laser, comme à GRAAL.

Il a été démontré que les temps de relaxation d'une cible ayant accompli tout le
cycle de polarisation de 45 jours, à des températures de 15-20mK dans un champ
magnétique de 17 Tesla, après transfert du réfrigérateur à dilution à un cryostat à He
liquide pompé à 1,5°K, étaient de 7 jours pour H et 30 jours pour D, à un champ
magnétique de 0,3 Tesla. A 0,5°K, dans les mêmes conditions de champ magnétique, le
temps de relaxation de H, passe à trois semaines, ce qui suffit pour les expériences de
physique nucléaire à venir. Pour descendre à 0,5°K, il suffît de pomper sur du 3He
liquide, plutôt que du 4He, en utilisant sensiblement le même cryostat faisceau. Pour des
champs plus élevés, les temps de relaxation de H et D augmentent très rapidement,
atteignant 200 jours à 8 Tesla et 1,5°K. On pourra donc préparer des cibles très
longtemps à l'avance, les stocker dans un cryostat sous champ magnétique (bobine supra
en mode persistant) et les transporter du site de production au lieu de l'expérience qui
peuvent de ce fait, être très distants l'un de l'autre.

1.5 - Technologie

a) Cryostats de transfert et de faisceau

Un maillon crucial permettant d'utiliser la cible HYDILE pour la physique
nucléaire est le cryostat de transfert. Il s'agit d'un cryostat télescopique à Azote liquide et
Hélium liquide (LN2/Lhe), qui peut pénétrer dans le réfrigérateur, à dilution, agripper la
cible polarisée, et la transporter sous vide et sous champ magnétique de maintien dans un
environnement comparativement chaud (1,5°K) et sous champ faible (0,3 Tesla), soit pour
stockage soit pour procéder à une expérience. On voit que contrairement aux cibles
classiques, la production est découplée de l'utilisation, ce qui permet de n'avoir sur faisceau
qu'un cryostat standard LN2/LHe et un champ magnétique faible de maintien. La figure 4
montre un exemple de cryostat de faisceau LNa/LHe prévu pour GRAAL (ESRF-
Grenoble). La cible HYDILE, sous forme de glace est vissée au cryostat d'hélium liquide,
qui est creux, afin de laisser le passage du faisceau de y de haute énergie. Le champ de
maintien est fourni par une bobine supra-conductrice de très faible épaisseur, enroulée sur
un cylindre support en cuivre. L'épaisseur totale de la bobine n'est que de 0,5mm pour un
champ de 0,4 Tesla12>. La cible HYDILE fait 3cm de diamètre pour une épaisseur de 3 cm ;
il n'y a pas de fenêtre d'entrée et le bloc peut être contenu dans une enveloppe de mylar très
mince.
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Figure! : Déroulement temporel de la polarisation d'une cible HYDILE. Q* est la concentration de

ortho-H2. Après 2,5 et 6 jours, respectivement, on transfert la polarisation de H - » D par transitions

« interdites ». La polarisation de H et D sont décrites par les traits solides et interrompus.

b) Conductivité thermique

Une complication des cibles HD provient de la faible conductivité thermique du
matériau lui-même. Comme signalé plus haut, la décroissance du o-H2 vers le p-H2

magnétiquement inerte est exothermique. Afin de maintenir dans la cible une température
homogène au cours du cycle de polarisation, on est amené à introduire des fils
d'Aluminium dans tout le volume de la cible. L'Aluminium en question représente 5%
du poids de HD et génère un fond à soustraire des mesures expérimentales, cependant en
nombre de nucléons non polarisable, il représente encore une contamination quinze fois
moindre que celle due à l'Azote dans les cibles NH3 classiques.

II - LE PROJET HYDILE POUR GRAAL

Le facteur de qualité expérimental pour une cible polarisée est proportionnel à
(fPT)2, ou f est la fraction de « noyaux » polarisables à un taux de polarisation PT. La
moitié des protons de la cible sont utilement polarisés, donnant à la cible HYDILE un
facteur de qualité trois fois supérieur à celui du NH3. Comme cible de neutron polarisé,
le gain est encore plus important, car tous les neutrons de la cible HYDILE sont
utilement polarisés, lui donnant un facteur de qualité supérieur de plus d'un ordre de
grandeur à celui du ND3. Bien que les cibles de 3He polarisés présentent certains
avantages, n'ayant qu'un seul neutron qui est polarisé, leur faible épaisseur ne les rend
plus compétitives pour des faisceaux peu intenses.
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Pour des expériences de double polarisation, faisceau-cible, il faut inclure dans le
calcul du facteur de qualité la polarisation du faisceau qui approche 100% à l'énergie
maximum à GRAAL5). Ceci place cette installation en position de suprématie pour les
mesures de double polarisation sur le neutron polarisé face aux faisceaux de
Bremsstrahlung équipés de cible conventionnelles.

La règle de somme de Drell-Hearn6) et gerasimov7) (DHG) est une relation
importante dépendant du spin du nucléon et qui n'a jamais été vérifiée
expérimentalement, parce qu'elle nécessite à la fois des photons polarisés circulairement
et une cible polarisée longitudinalement

On peut montrer, à partir d'une estimation directe de la règle DHG(p-n), basée
sur les amplitudes multipolaires extraites des données de photoproduction, décomposée
suivant Fisospin, que c'est effectivement pour la composante :

DHGvs = lÂ (DHGp - DHGn)

correspondant à la différence p-n que les estimations s'écartent le plus des prédictions de
la règle de somme DHG. D'où l'importance de mesurer directement cette différence ce
qui est possible avec la cible HYDILE, possédant un proton et un neutron polarisés dans
les mêmes conditions. On remarquera que pour disposer de toutes les énergies photons,
du seuil de production de % jusqu'à 2 GeV, il faut coupler deux sites expérimentaux
LEGS83 (BNL-USA) Ey < 500 MeV et GRAAL (ESRF-Grenoble) Ey < 2 GeV,
parfaitement complémentaires et où l'on dispose de photons circulairement polarisés à un
taux atteignant 100%9).

III - CONCLUSIONS

Toutes les étapes de faisabilité des cibles polarisées constituées de HD pur ont
désormais été franchies. Au cours de l'année 1995, une cible de 3cm3 (volume maximum
compatible avec le réfrigérateur à dilution dont nous disposions à l'époque) a été
produite à Syracuse. D'autre part, l'extraction d'un échantillon polarisé a été menée à
bien avec une perte de polarisation négligeable compte tenu des temps de relaxation
mesurés.

En ce début 1996, un cryostat de transfert, conçu et réalisé à l'EPN d'Orsay,
adapté au Réfrigérateur à Dilution de grande acceptance en cours de réception
permettront de produire aux U.S.A. la première cible de grand volume (35cc) SPHICE8)

destinée à LEGS. La cible HYDILE destinée à GRAAL9} devrait la suivre avec un délai
d'un an, si tout se passe comme prévu !
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Figure 4 : Cryostat de faisceau conçu à Orsay, montrant la cible HYDILE sous forme de glace
connectée au cryostat interne d'He liquide. Le champ de maintien est de 0,4 Tesla et est assuré par une
bobine supraconductrice (4) d'épaisseur totale inférieure à 0,5mm.
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CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES DE NOUVEAUX CRISTAUX SCINTILLANTS

POUR LA CALORIMÉTRIE AUX FUTURS ACCÉLÉRATEURS

Marc Schneegans
LAPP Annecy

Résumé
La collaboration internationale ('Crystal Clear7RD18) s'est donné comme but de prospecter en collaboration avec

l'industrie de nouveaux scintillateurs lourds, rapides et résistant aux radiations, d'étudier les plus intéressants d'entre eux
pour la calorimétrie au futurs accélérateurs, en particulier pour le projet de collisionneur proton-proton (LUC) du
CERN, mais aussi pour d'autres applications telles que l'astrophysique et l'imagerie médicale, et d'encourager leur
production industrielle. Après avoir rappelé les justifications pour une calorimétrie de haute résolution à LHC et les
contraintes sur les cristaux venant des conditions extrêmes de fonctionnement prévue pour cette machine, les princi-
pales propriétés et les résultats des mesures sur les meilleurs candidats, à savoir le jlupjjireje^çériujnet le tungstate de
jîlomb, seront résumés et comparés. Les performances de matrices de cristaux dans des faisceaux d'électrons de haute
énergie seront indiquées et on conclura sur les raisons du choix de la collaboration CMS.

1. Introduction

En physique des hautes énergies, plusieurs grands détecteurs électromagnétiques en cristaux ont été
construits dans les 20 dernières années et ont eu des performances et une production de physique remarqua-
bles. Par exemple, le calorimètre de l'expérience 'Crystal Ball' en Nal (TI) avait une résolution en énergie
de 0.27% * E" et le grand calorimètre en cristaux de BGO de l'expérience 'L31 à LEP a une résolution
voisine de 1% entre 2 et 50 GeV. Les conditions extrêmes de fonctionnement des détecteurs aux futurs usines
de particules et collisionneurs, en particulier au collisionneur proton-proton en projet au CERN (LHC)
nécessitent une nouvelle génération de cristaux plus rapides, plus résistants aux radiations et meilleur
marché en raison des énormes volumes envisagés. Un des deux grands projets d'expérience auprès du LHC,
le projet 'Compact Muon Solenoid' (CMS), prévoie l'utilisation de plus de 100 000 cristaux scintillants
dans un très grand calorimètre (volume de cristal d'environ 13 m^).

La collaboration 'Crystal Clear' (CCC/RD18), soutenue en particulier par le CERN, nN2P3 et par
Saclay, s'est donné comme but de prospecter de nouveaux cristaux et verres en collaboration avec
l'industrie, d'étudier plus à fond les plus prometteurs pour la calorimétrie, mais aussi pour d'autres
applications telles que l'astrophysique et l'imagerie médicale, et d'encourager leur production industri-
elle. Dans la présente revue, après avoir rappelé les justifications pour une calorimétrie de haute
résolution à LHC et les contraintes sur les cristaux venant des conditions extrêmes de fonctionnement
prévues pour cette machine, les principales propriétés et les résultats des mesures de CCC sur les meilleurs
candidats, à savoir le fluorure de cérium et le tungstate de plomb, sont résumés et comparés. Les
performances de matrices de cristaux dans des faisceaux d'électrons de haute énergie sont données ainsi que
les raisons du choix de cristal fait par la collaboration CMS.

2. La calorimétrie de haute résolution pour LHC

2.1. Détection d'un Higgs à LHC
La nécessité d'une calorimétrie de haute résolution à LHC a été clairement mise en évidence dès 1990

à la conférence ECFA d'Aix-la-Chapelle et maintes fois confirmée depuis. De nombreux canaux de
physique bénéficieront d'un calorimètre de haute résolution, mais la détection d'un boson de Higgs dans le
canal H ->yy dans un temps raisonnable exige un tel calorimètre, compte tenu de la difficulté de la tâche.
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Ce canal peut donc être pris comme référence pour les spécifications d'un très bon calorimètre. En effet, pour
assurer la détection d'un boson de Higgs dans l'intervalle de masse 80 - 140 GeV/c2, seuls les canaux:
pp —> H + X et pp —> W (ou Z ou tî ) + H, H se désintégrant en 2 photons, semblent accessibles par leur
signature en yy et en lyy respectivement (Fig. 1). La présence d'un boson de Higgs (H° du modèle standard
ou le h° du modèle supersymétrique) dans cette région de masse semble très probable dans l'état actuel des
corrections radiatives. Une très haute résolution ainsi qu'une fine granularité sont alors indispensables [1].
En particulier, les performances doivent être poussées à leur limite ultime, si l'on veut couvrir la majeure
partie de la région des paramètres du modèle supersymétrique. Il faut noter que la largeur naturelle du H-
>yy est très faible (~10 MeV) dans cette région de masse.

Les énergies des photons correspondant à des Higgs de la région intermédiaire de masse étant typi-
quement de l'ordre de 50 GeV, le terme stochastique (a) de la résolution en énergie doit être très petit aussi
bien que le terme constant (b), la résolution étant paramétrisée par: o/E ~ a/VË © b%. Par ailleurs, les très
hautes luminosités prévues à LHC (~1034 cm"2 x s"1) apportent d'autres contraintes sévères sur les détecteurs
telles que la vitesse de réponse et la résistance aux radiations de tous les composants. En effet, le bruit de
fond très élevé du canal H -> yy et l'opération du collisionneur avec croisements de paquets tous les 25 nsec
pouvant entraîner la superposition de près de 20 événements par paquet à haute luminosité, vont rendre très
difficile l'identification des particules et la rejection des fonds. Il faut que le détecteur soit capable
d'identifier les TCO par séparation jusqu'à des moments élevés des y émis, afin de rejeter une grande part du
fond QCD. Il faut aussi que le détecteur puisse par lui-même reconstruire la direction des photons de
manière à lever l'ambiguïté sur le point d'interaction pp correspondant aux y observés.

2.2. Spécification d'un calorimètre pour LHC
Nous pouvons résumer les caractéristiques d'un calorimètre de haute performance pour LHC:

- Une excellente résolution en énergie avec un terme a <4% et b < 0.5%. Le terme a petit est obtenu
assez facilement avec un calorimètre homogène (cristaux, Xe liquide,etc). Le terme b petit nécessite un calo-
rimètre 'dédié', c'est-à-dire totalement optimisé dans ce but et sans compromis avec d'autres détecteurs.

- Une granularité fine pour minimiser les empilements et la contamination des mesures d'énergie.
Ceci peut être obtenu par un petit rayon de Molière des cristaux (d'où un confinement des gerbes) et/ou un
grand rayon interne du détecteur.

- Une bonne mesure de l'angle des photons. Une précision de 5-10 mrad permet de lever l'ambiguïté
sur le point d'interaction donc de minimiser la dégradation de la résolution en masse du Higgs.

- Une bonne identification des n° par séparation des 2 photons jusqu'à ~5 mrad, correspondant à des
moments de TC° de ~50 GeV/c. Ceci peut être obtenu par une fine granularité angulaire des cristaux ou par un
détecteur supplémentaire du type 'preshower '.

- Une lecture électronique rapide pouvant opérer dans un champ magnétique intense. Une intégration
du signal sur moins de 4 croisements de paquets (<100 ns) est très souhaitable pour éviter la contamination
des mesures d'énergie.

- Des matériaux résistants aux radiations. Cristaux, électronique et mécanique doivent résister à des
doses gammas approchant 1 MRad et à des flux de neutrons de -10"14 cm"2.

2.3. Spécifications d'un scintillateur pour LHC
Un tel calorimètre opérant dans les conditions sévères du LHC entraîne pour les scintillateurs des

caractéristiques assez difficile à réunir dans un même cristal:

- Une densité élevée d'au moins 5 g/cm3 pour avoir une longueur de radiation inférieure à 2 cm et un
rayon de Molière inférieur à 3 cm, assurant une compacité raisonnable du détecteur.

- Un spectre de luminescence dans le visible ou l'UV proche, pour permettre la lecture par photodio-
des, et bien séparé du spectre d'excitation et de la limite de transmission pour éviter la réabsorption de la
lumière.

- Une bonne transmission optique proche de la transmission théorique avec une montée rapide et pas
de bande d'absorption. On aura ainsi une longueur d'absorption suffisante pour une collection de lumière
quasi-uniforme dans de longs cristaux (par exemple: La^ > 2m dans des cristaux de 50 cm et > lm pour 25 cm).

- Une quantité de lumière collectée supérieure à -100 photons par MeV pour minimiser la contribution
de la photostatistique à la résolution en énergie. Pour une lecture par photodiode au silicium, plus de 1000
ph/MeV sont nécessaires.

- Un temps de décroissance de la scintillation court. Moins de -10 ns serait nécessaire pour intégrer
une part importante de la lumière en moins de 1 croisement de paquets à LHC (< 30 ns pour 4 croisements).
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- Une bonne résistance aux radiations. Les doses maxima ne devraient pas causer de pertes de lumière
supérieures à quelques pourcents pour permettre un monitorage et des corrections précises.

- Une stabilité chimique totale sur -20 ans; en particulier, pas d'hygroscopicité!
- Une résistance mécanique suffisante pour minimiser les pertes lors des retraitements, de la coupe, du

polissage et du montage dans la structure.
- Une dépendance faible du signal avec la température (<0.5%/°C) pour simplifier la stabilisation

thermique et réduire les erreurs de correction.

3. Recherche et développement sur les nouveaux cristaux

En raison des besoins pour la calorimétrie à LHC, mais aussi en physique nucléaire, en
astrophysique, en imagerie médicale et pour de nombreuses applications industrielles, une collaboration
internationale de -20 laboratoires s'est formée en 1990: la "Crystal Clear Collaboration" (CCC/RD18) [2].
Les buts de CCC sont de faire une exploration très large des cristaux possibles et de caractériser les
échantillons en mesurant divers paramètres tels que: transmission optique, spectres de luminescence et
d'excitation, quantité de lumière émise, temps de décroissance de la scintillation, propriétés mécaniques.
De plus, les effets des radiations (y,n) sur les cristaux, leur récupération et leur thermoluminescence sont
étudiés et les performances de matrices de grands cristaux sont mesurées dans des faisceaux d'électrons de
haute énergie. Certains laboratoires disposent d'équipements spéciaux tels que: rayons X ou synchrotron,
bombe au Co, réacteurs neutrons ou faisceaux de particules. Ces études se font en étroite liaison avec
l'industrie. 23 firmes ou laboratoires de production ont accepté de collaborer avec CCC, soit en fournissant
des échantillons de divers cristaux ou des séries échelonnées d'échantillons d'un même cristal, soit en
répondant à des commandes plus importantes de grands cristaux.

CCC a exploré plusieurs familles de cristaux choisis pour leur probabilité d'avoir une scintillation
rapide et une bonne résistance aux radiations. Des fluorures, semblables au BaF2, tels que CeF3, LaF3, PbF2

semblaient prometteurs. De gros efforts ont porté sur le PbF2 dans l'espoir d'augmenter sa scintillation.
L'addition d'un troisième composé lourd ne devrait pas affecter les propriétés optiques du composé binaire
et conduit à des composés lourds tels que: BaY2F8, KMgF ,̂ LiYF ,̂ ErYF4 qui ont été produits et étudiés. Les
verres fluorés lourds, supposés avoir des caractéristiques analogues à des prix plus bas, ont été
spécialement étudiés. Des oxydes dopés au cérium, tels que les orthosilicates (GSO, LSO) et des
perovskites à base d'Aluminium (YAP, GAP), sont très attrayant quand une grande quantité de lumière est
demandée. CCC s'est particulièrement concentré sur la pérovskite d'aluminium et de lutecium dopé au
cérium (très analogue au YAP mais en plus dense), matériau très prometteur pour l'imagerie médical
malgré son prix élevé et la difficulté à produire de gros cristaux.

Parmi les cristaux déjà connus en 1990, le fluorure de cérium, avec sa courte longueur de radiation, sa
lumière relativement abondante (-1/2 du BGO) avec une décroissance rapide, semblait le meilleur candi-
dat pour la calorimétrie. C'est pourquoi CCC entreprit une étude détaillée de ses propriétés, des mécanis-
mes de scintillation et de dommages par radiations, ainsi que des conditions d'une production de masse de
cristaux de haute qualité. Plusieurs publications décrivent les résultats [3].

En 1992, un groupe du LAPP/ Annecy en collaboration avec des laboratoires de l'ex-URSS commençait
l'étude et la production d'un autre cristal, le tungstate de plomb (PbWO4 ou PWO) [4]. Ce cristal se révéla
vite très intéressant en raison de sa grande densité et de sa relative facilité de fabrication. Dès 1993, CCC
se joignait à leurs efforts [5] qui aboutissaient fin 1994 au choix du PWO par la collaboration CMS pour son
calorimètre à LHC.

Dans la suite de cette revue, nous nous concentrerons sur les propriétés de ces deux cristaux à la
lumière des résultats de mesures de CCC et tenterons de comparer leurs mérites respectifs.

4. Propriétés de CeF3 et de PbWO4

Les progrès dans la production de grands cristaux de CeF3 (CF) par la méthode Bridgman ont été très
progressifs et une grande partie des études a été faite d'abord sur de petits échantillons (1 à 10 cm de long
de 1990 à 92). En 1993-94, des cristaux de CF de longueur atteignant plus de 20 cm ont été tirés. Pour le
PWO, de grands cristaux (1= 20-23 cm) ont été disponibles dès 1992-93, en raison de l'important potentiel
en fours disponible en Russie, en Biélorussie et en Ukraine pour la production de cristaux à base d'oxydes
par la méthode Csokralsky.
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Les paramètres de base des deux cristaux (Table 1) comparés à quelques cristaux usuels montrent
clairement le très grand avantage du PWO pour la compacité du calorimètre et des détecteurs l'entourant.
On peut noter l'indice élevé du PWO qui rend l'extraction de la lumière plus difficile que pour le CF.

Cristal

Csl
BaF2
CeF3

BGO
PbWO4

Densité
(g/cm3)

4.5
4.9
6.2
7.1
8.3

Xo (cm)

1.9
2.06
1.68
1.11
0.90

L pour 25 XQ
(cm)
47.5
51.5
42.0
27.7
22.5

Rayon de
Molière(cm)

3.8
3.4
2.6
2.4
2.2

Indice de
réfraction

1.80
1.49
1.62
2.15
2.3

Table 1: Propriétés de base de quelques cristaux

4.1. Transmission optique
Lors des mesures sur les premiers échantillons de CF., la transmission optique présentait des raies

d'absorption correspondant à des impuretés qui ont pu être identifiées. Après un long travail de
purification et de retraitement des matières premières par les producteurs, les courbes de transmission lon-
gitudinale obtenues étaient très proches des transmissions théoriques, même pour de long cristaux (Fig. 2),
sans raie d'absorption et avec une montée raide vers 300 nm. De plus, l'homogénéité de la transmission
transversale était excellente le long des cristaux. Il faut néanmoins remarquer que 25 LR correspondrait à
un cristal de CF de 42 cm de long.

Dans le cas du PWO, on distingue 3 comportements (Fig. 3) de la transmission transversale (sur plus
de 100 grands cristaux):

- type 1: montée lente expliquée par une bande d'absorption à ~350 nm, mais bonne homogénéité le
long du cristal.

- type 2: mauvaise homogénéité le long du cristal. Comportement type 1 du coté du germe et type 3 à
l'autre bout.

- type 3: montée raide vers 300 nm, légère bande d'absorption vers 420 ran, mais bonne homogénéité le
long du cristal.

Clairement, le type 3 correspond au meilleur comportement optique. Les cristaux livrés jusqu'à
présent se répartissent à peu prés également dans ces 3 types. Nous verrons que ces comportements ont des
implications sur la résistance aux radiations.

4.2 Quantité de lumière collectée
La quantité de lumière que l'on mesure (Nphotoélectrons/MeV) est en fait la lumière vue par le

photomultiplicateur (PM). On peut remonter à la quantité de lumière produite et collectée sur la face de
couplage du cristal (Npnotons/MeV) en corrigeant par le facteur de couplage (~1 pour un PM plus grand
que la section du cristal) et pour l'efficacité quantique du PM. Pour obtenir la lumière produite, il faudrait
une simulation précise de la géométrie. En fait, on parle en lumière collectée et pour des comparaisons, on
précise les conditions expérimentales.

La lumière collectée dans de petits cristaux de CF (1-10 cm^) est -2000 photons/MeV avec un PM
Philips XP2020Q, ce qui représente environ la moitié de la lumière collectée dans un cristal de BGO. Pour
de grands cristaux (typiquement 3x3x14 cm), on collecte ~1200 ph/MeV avec une baisse de quelques
pourcents lorsqu'on s'éloigne du PM. Une telle quantité de lumière est amplement suffisante pour donner
une contribution négligeable de la photostatistique à la résolution en énergie et permet la lecture par des
photodiodes au Silicium (SiPD). Il est clair que si l'on tente de faire des cristaux de CF de 42 cm de long en
un seul morceau, on aura une baisse significative de lumière (f ~3-5) qui rendra la lecture par SiPD
problématique (voir section 5.). Bien que l'émission lumineuse de CF observée soit assez abondante, elle est
cependant bien inférieure aux prédictions des calculs théoriques. La décomposition de tous les facteurs a
permis d'identifier des causes possibles de pertes et d'extinction, mais aucune amélioration simple n'est
proposée pour le moment.

Dans le cas du PWO, des quantités de lumière de l'ordre de 200 ph/MeV sont collectées dans de
petits cristaux (PM Philips XP 2262B) et 50-100 photons/MeV pour des cristaux de 23 cm de long (25 X°).
Une baisse de 10-25% est généralement observée lorsqu'on s'éloigne du PM, malgré le fait que ces cristaux
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sont coupés en tronc de pyramide (pour pointer vers la zone d'interaction proton-proton à LHC), donnant un
effet focalisant qui avantage le petit bout du cristal (loin du PM). Cette quantité de lumière est un peu
faible pour la résolution en énergie et de gros efforts sont faits pour l'augmenter, à la fois dans le cadre de
CCC et de CMS. La lecture par photodiodes à avalanche (APD), qui semble la seule possible pour 110 000
canaux dans un champ magnétique de 4 Teslas, donne néanmoins de bons résultats (voir section 5.).

4.3. Spectroscopie de la lumière scintillante
La luminescence du CF a été très étudiée notemment par CCC et est maintenant complètement connue.

La scintillation est due à des transitions radiatives entre le niveau excité 5d et le niveau fondamental 4f
de l'ion Ce^+. En fait, lorsque l'ion Ce^+ est introduit dans un matériau, le niveau 5d est divisé en cinq par
le champ cristallin et le niveau 4f est divisé en deux par les interactions spin-orbite (Fig. 4a). Lorsqu'on
excite optiquement l'ion Ce^+ de la bande 4f à un des niveaux 5d, une rapide relaxation non radiative par
émission de phonons vers le niveau 5d de plus basse énergie se produit (Fig. 4b). Il y a ensuite désexcitation
radiative de ce niveau vers les niveaux 4f.

Lorsqu'on excite un cristal par de la lumière UV (252 nm) en incidence rasante, on observe un spectre
de photoluminescence (Fig. 6) avec deux bandes d'émission étroites à 285 et 300 nm qui correspondent aux
niveaux 4f. De plus, on observe une bande plus large vers 340 nm, d'intensité très variable avec la qualité
des matières premières utilisées, qui est interprétée comme une émission radiative à partir d'ions Ce^+ en
site perturbé (essentiellement par la présence de lacunes de fluor qui réduisent l'écart énergétique 5d-4f).
Le spectre de radiolurrunescence (Fig. 6), obtenu avec une source de 22Na, donc au coeur du cristal, ne
comporte essentiellement que la bande à 300 nm. La bande à 285 nm est réabsorbée car elle est située en-
dessous de la limite de transmission et la bande à 340 nm n'est guère visible car le nombre d'ions Ce3+ en
site perturbé est faible au coeur du cristal.

Dans le cas du PWO, la situation est plus complexe et moins bien comprise. Les transitions
radiatives correspondent clairement à plusieurs centres luminogènes (Fig. 5). L'émission bleue considérée
comme intrinsèque et correspondant à l'ion WO^~ est en fait composée de plusieurs composantes. Les
composantes vertes ne sont pas intrinsèquement lentes, mais donnent lieu à des recombinaisons electron-
trou qui retardent l'émission radiative. Selon l'origine de l'échantillon, la pureté des matières premières,
les procédures de tirage et de retraitement, le spectre d'émission a son pic dans le bleu, le bleu et le vert ou
le vert seulement (Fig. 7). Les courbes en médaillon dans la Fig. 7 montrent la forte extinction avec la
température subie par le PWO. On pourrait gagner un ordre de grandeur en lumière en travaillant à -30 °C
par exemple, mais au détriment de la rapidité du signal lumineux.

4.4. Temps de décroissance de la lumière scintillante
Le spectre de temps de décroissance du CF, effectué par une méthode classique de 'start-stop' par les

2 photons du Na peut être lissé par deux exponentielles correspondant à des durées de vie de 9 et 32 ns
(Fig. 8). La courbe de la quantité de lumière collectée en fonction de la durée d'ouverture d'une porte
électronique (Fig. 10) montre que 83% de la lumière est collectée en 50 ns et que la variation entre
échantillons de longueurs différentes et venant de producteurs différents est très faible. Dans le cas de
PWO, la décroissance n'est pas exponentielle mais multi-exponentielle (Fig. 9), ce qui confirme la
présence de plusieurs types de centres luminogènes. On peut par exemple ajuster la courbe par 3
exponentielles de pente 6, 10 et 36 ns. La courbe intégrale de la lumière collectée (Fig. 11) indique une
rapidité un peu plus grande que celle de CF. En effet, -85% de la lumière est collectée en 25 ns. Par contre,
on constate une grande dispersion des courbes avec l'origine et la taille des échantillons.

De plus, on observe sur beaucoup de cristaux de PWO reçus en 1995 de Russie et de Chine des
composantes lentes (100-300 ns) et 'super-lentes' (~1 ms). La présence de ces composantes correspond à un
léger gain de lumière. Mais, elles provoquent des empilements et une augmentation du courant de fuite des
photodiodes, donc de leur bruit électronique.

Des études récentes à Prague et au CERM ont montré que l'intensité des composantes vertes dépend
beaucoup de l'échantillon et que celles-ci donnent lieu à des recombinaisons de porteurs qui prennent du
temps et sont ainsi responsables des composantes lentes. On a obtenu par excitation laser des spectres de
luminescence sur des temps très longs et avec des bruits de fond extrêmement bas, qui montrent le
comportement extrême de certains cristaux (Fig. 12). Les producteurs savent produire des cristaux avec des
composantes vertes atténuées. Néanmoins, des composantes lentes seront toujours présentes et des limites
précises de ce qui est acceptable pour l'électronique de lecture devront être définies.
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4.5. Résistance aux radiations

Les cristaux de CF des années 90-91 présentaient plusieurs profondes bandes d'absorption lorsqu'on
les irradiait avec les gammas d'une bombe au Co jusqu'à des doses de 0.3 MRad en 4 heures (dose typique
à LHC, mais en une an). Plus tard, des cristaux plus long (8 cm) ont été irradiés sans dommage visible à une
des extrémité, mais présentant un gradient important du dommage le long du cristal. Après un travail
systématique avec les producteurs, portant essentiellement sur la purification des matières premières de
certaines impuretés particulières, de grands cristaux résistant à des doses de 10 Mrad en quelques heures
ont été obtenus (Fig. 13). Il semble que le CF soit intrinsèquement résistant aux radiations, mais que
certaines impuretés favorisent la formation de centres colorés. De plus, il a été établi que les effets
éventuels ne touchaient que la transmission optique et non le spectre de scintillation. Par ailleurs, des
irradiations par des flux intenses (comparables à LHC) de neutrons provenant de réacteurs n'ont pas donné
d'effets mesurables.

Dans le cas du PWO, la situation n'est pas encore tout à fait claire. Des irradiations à des doses
gamma de 30 kRad de plusieurs dizaines de grands cristaux (L=20 cm) ont montré qu'on pouvait distinguer
plusieurs types (Fig. 14) de comportements liés aux types de spectre de transmission (Voir Fig. 3). Les
cristaux de type 3 ont en effet une absorption induite par les radiations acceptable: ~2 m" (longueur
d'absorption de 50 cm ~ 2xL des cristaux). Les types 1 sont à ~5 m" avec une bande d'absorption vers 360
nm. Les cristaux de type 2 sont, comme pour la transmission, type 3 à un bout et type 1 à l'autre. Cependant
tous les types 3 ne sont pas résistants aux radiations et il y a certainement d'autres paramètres qui
interviennent et leur recherche est actuellement l'objet d'un gros effort dans CCC. Par ailleurs, un
phénomène de saturation a été observé. Des cristaux de PWO sont sensibles à une dose faible de radiations
(1 kRad par exemple) mais les dommages induits n'augmentent plus jusqu'à des doses très élevées. La
plupart des cristaux récupèrent spontanément en quelques jours mais pas toujours complètement. Par
ailleurs, la résistance aux neutrons semble élevée.

4.6. Dépendance de la température

Certains cristaux ont une forte dépendance de la quantité de lumière scintillante produite avec la
température. C'est le cas par exemple du BGO utilisé dans le calorimètre de l'expérience L3 à LEP ou
malgré une stabilisation très élaborée et des corrections précises, la résolution en énergie est limitée à ~ 1 %
en raison principalement des variations de température. Dans le cas du fluorure de cérium, cette
dépendance (Fig. 15) est faible dans la région de la température ambiante; alors que dans le cas du PWO,
sa valeur très élevée: -2%/°C (Fig. 16), obligera à une stabilisation et à des corrections très sophistiquées.

4.7. Comparaison des propriétés

Les principales caractéristiques des deux cristaux, résumées et comparées dans la table 2, montrent
que le fluorure de cérium (6*) est assez bon dans tous les domaines et n'a pas de vrai point faible. Par
contre, le PWO (5*), excellent du point de vue de sa densité, qui entraîne compacité et prix plus modérés,
comporte deux points faibles graves: le faible niveau de lumière collectée et la forte dépendance du signal
avec la température.

Caractéristiques

Densité
25 Xo ->

Transparence (et homogénéité)
Lumière collectée

Temps de déclin

Résistance aux radiations

Résistance mécanique

Dépendance de T°c

Coût

CeF3
Bon

L=42cm

Bon*
Bon**

-1000 ph/MeV
Bon

-50% en 25 ns
Bon

sur certains cristaux
Bon*

Faible **
0.14%/°c

Pas très bas?
-2$/cm3 ?

PbWO4
Très Bon ***

L=23cm

Assez Bon
Faible <==
-80 ph/MeV

Bon
-85% en 25 ns, mais...

Assez Bon
sur certains cristaux

Moyen
Forte <==
-2.0%/°c

Acceptable **
-1.5 $/cm3 +Vxl/2

Table 2: Comparaison des caractéristiques mesurées de CF et de PWO
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5. Performances en faisceaux

Une matrice de 9 tours de cristaux de CF a été mise durant l'été 1994 dans un faisceau de pions ou
d'électrons de haute énergie [6]. Chaque tour était constituée de 3 cristaux d'environ 14 cm de long de
manière à constituer un segment arrière de 28 cm (par collage de 2 cristaux) lu par l'arrière par une SiPD et
un segment avant lu par l'avant par une SiPD. La segmentation a permis effectivement de reconstruire
l'angle des photons par détermination de 2 barycentres et a amélioré la rejection des pions d'un ordre de
grandeur. Les très bonnes résolutions en énergie mesurées entre 10 et 150 GeV (Fig. 17) ont cependant révélé
une légère contribution des PD avant et arrière par effet nucléaire des particules chargées les traversant,
qui provoquent en outre un excès d'événements à haute énergie dans le spectre en énergie. Cet effet peut être
diminué par des cristaux plus longs ou des zones de PD désertées plus minces et serait complètement
éliminé par l'usage d'APD.

En 1994 et 95, des matrices de 25 cristaux de PWO (2 x 2 x 23 on3), lus par une ou deux APD, ont été
testées avec des électrons de 10 et 150 GeV [7] (Fig. 18). Une résolution de -0.6% à 100 GeV a été obtenue
avec une APD et ~0.5% avec deux APD, montrant ainsi que la contribution de la photostatistique était
encore significative. Les APD, en cours d'optimisation, avaient des gains d'environ 50 et ne causaient que
très peu d'excès d'événements à haute énergie dans le spectre en énergie (par effet nucléaire), en raison de
leur zone désertée très mince (~10 ji). En 1996, une matrice de 100 cristaux permettra d'étudier l'homogé-
néité de la résolution en énergie sur toute la surface.

6. Conclusion

Nos études ont donc montré qu'au moins deux cristaux étaient adéquates pour la calorimétrie aux
futurs accélérateurs, à savoir le fluorure de cérium et le tungstate de plomb. Les qualités pressenties du CF
ont été confirmées et aucun défaut important n'a été révélé faisant de ce cristal le meilleur candidat
intrinsèque. Ses performances en faisceau sont très satisfaisantes et l'usage de photodiodes au silicium est
possible. Les problèmes dus à l'effet nucléaire dans les PD pourrait cependant inciter à préférer les
photodiodes à avalanches. La segmentation longitudinale des cristaux en 2 ou 3 morceaux apporte des
avantages (direction des photons et rejection des pions) en plus de la facilité de production. La possibilité
de produire de grands cristaux de haute qualité a été établie, mais celle de la production en masse de tels
cristaux à des conditions économiquement viables n'a pas encore été démontrée.

L'un des points forts du PWO est sa haute densité et les avantages de compacité et d'économie qui en
résultent. Mais deux gros points faibles, son manque de lumière et la forte dépendance de sa réponse avec
la température, rendent son utilisation assez difficile. Le premier défaut est heureusement corrigé par le
développement rapide des APD qui ont déjà permis de bons résultats en faisceau. Le deuxième défaut
oblige à prévoir un système de stabilisation en température très sophistiqué et des corrections détaillées.
Par ailleurs, les mécanismes de la scintillation du PWO sont assez complexes et demandent encore
beaucoup d'études.

Après la décision de la collaboration CMS de prendre les cristaux comme option de base pour son
calorimètre, son choix s'est porté sur le PWO en raison de ses performances encourageantes avec APD en
faisceau de particules et des conditions économiques de sa prodttction favorisées par sa haute densité. En
effet, sa production à partir de matières premières de pureté modérée n'est pas très onéreuse et certains
producteurs (ex-URSS) ont accepté 1.5 $/cm comme une cible réaliste, compte tenu de l'équipement
important existant déjà dans plusieurs usines de Russie, de Biélorussie et d'Ukraine. Le climat de
restrictions budgétaires entourant le projet LHC a rendu ce choix inéluctable. Un intense effort de
recherche est lancé depuis cette décision, à la fois dans le cadre de CCC et de CMS, pour améliorer la
compréhension de la scintillation du PWO, comprendre tous les paramètres de la sensibilité aux
radiations et augmenter la quantité de lumière collectée.
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Légendes

Table 1: Propriétés de base de quelques cristaux.

Table 2: Comparaison des caractéristiques mesurées de CF et PWO.

Fig. 1: La région de masse intermédiaire du boson de Higgs.

Fig. 2: Spectres de transmission longitudinale de cristaux de CF.

Fig. 3: Les 3 comportements de la transmission transversale mesurée en 6 points le long du cristal pour des cristaux de PWO.

Fig. 4 a: Niveaux d'énergie électronique des ions Ce 3+.

b: Diagramme de la coordonnée de configuration montrant le décalage de Stokes.

Fig. 5 Niveaux d'énergie et centres luminogènes du PWO.

Fig. 6 Spectres de photoluminescence et de radioluminescence d'un cristal de CF. Sa transmission est aussi indiquée.

Fig. 7 Spectres d'émission de cristaux de PWO excités par rayons X.

Fig. 8 Spectre de temps de décroissance d'un cristal de CF.

Fig. 9 Spectre de temps de décroissance d'un cristal de PWO.

Fig. 10 Lumière collectée dans des cristaux de CF en fonction du temps d'intégration (rapportée à 100 ns).

Fig. 11 Lumière collectée dans des cristaux de PWO en fonction du temps d'intégration (rapportée à 100 ns).

Fig. 12 Spectre de luminescence par excitation laser de cristaux de PWO.

Fig. 13 Transmission de cristaux de CF avant et après irradiation à 10 MRad.

Fig. 14 Coefficient d'absorption induite par une irradiation à 30 kRad dans des cristaux de PWO des 3 types.

Fig. 15 Lumière collectée en fonction de la température d'un cristal de CF.

Fig. 16 Lumière collectée en fonction de la température d'un cristal de PWO.

Fig. 17 Résolution en énergie en fonction de l'énergie du faisceau d'électrons pour une matrice de 9 tours de CF.

Fig. 18 Résolution en énergie en fonction de l'énergie du faisceau d'électrons pour une matrice de 9 cristaux de PWO.
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Les développements sur les détecteurs RICH
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1. Rappel historique et principe du RICH :

Les photomultiplicateurs ont été utilisés pendant de nombreuses années pour la détection
du rayonnement Cherenkov. Il s'agissait d'identifier les particules en choisissant l'indice du milieu
radiateur, c'est à dire le seuil en énergie (pour une particule donnée) au-dessus duquel on a
émission de lumière Cherenkov [1]. En 1976, J. Séguinot et T. Ypsilantis ont proposé pour la
première fois d'utiliser un détecteur gazeux afin de réaliser l'imagerie de l'anneau Cherenkov : le
principe du RICH (Ring Imaging Cherenkov) était né [2].
Sur la figure 1 est représenté un type de fonctionnement du RICH où le détecteur gazeux est une
chambre proportionnelle multifils (RICH dit rapide). Les photons sont émis dans un radiateur,
gazeux, liquide ou solide et sont convertis en électrons par effet photoélectrique grâce à une
vapeur photosensible mélangée au gaz multiplicateur (ou porteur) de la chambre à fils (méthane,
isobutane..).

radiateur (liquide, gaz,solicfc:}

MWPC
cathode (fils, grille)

fils d'anode

cathode (damiers)

s d'ouverture de l'anneau

fenêtre (quartz, CaF2)

Gaz photosensible (TMAE, TEA )
+ gax porteur (Ch4, IC4H10..)

Particule -chargée

Fig. 1 : Principe du RICH rapide avec un gaz photosensible

Les photoélectrons ainsi produits dérivent vers les fils d'anode où ils sont multipliés avec un gain
typique de 10^. La lecture électronique des cathodes (damiers) permet une localisation des
photons incidents et donc une reconstruction du rayon de l'anneau. L'angle Cherenkov associé est
déduit et on atteint la valeur |5 pour la particule incidente. Connaissant par ailleurs l'impulsion de
la particule, on peut calculer sa masse et donc l'identifier.
Les avantages d'un détecteur gazeux par rapport aux photomultiplicateurs sont nombreux comme
la possibilité de couvrir une large surface de détection pour un coût moindre ou encore
l'insensibilité au champ magnétique. La faisabilité d'un RICH nécessite toutefois l'existence de
vapeurs photosensibles avec une efficacité quantique élevée et utilisables facilement dans
l'environnement d'un détecteur de physique.
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2. Les vapeurs photosensibles connues.

Les deux vapeurs photosensibles les plus connues sont le TMAE (Tetrakis diméthyle
amino-éthyîène) et le TEA (Triéthyle-amine). Les deux vapeurs sont photosensibles dans le
domaine Ultra Violet (cf fig.2), ce qui est favorable puisque le rayonnement Cherenkov est
d'autant plus intense que la longueur d'onde est faible.

Efficacité
Quantique
et
Transmission

1.0

0.8 -

0.6

0.4

0.2 -

iOE(ev)

200 180 (nm)

Fig.2 Efficacité Quantique du TEA et du TMAE et transmission
des matériaux utilisés comme fenêtre d'entrée.

En contre partie, les fenêtres d'entrées du détecteur doivent être transparentes et on utilise en
général du quartz avec le TMAE et un matériau aussi fragile que le CaF2 (Fluorure de Calcium)
avec le TEA. Le TEA et le TMAE sont liquides à 25° C. La pression de vapeur saturante du TEA
est élevée, ce qui permet un fonctionnement à température ambiante. En revanche celle du TMAE
est faible ce qui oblige à chauffer l'ensemble du détecteur (en général vers 50° C). La réactivité
chimique du TMAE avec la plupart des matériaux, constitue également un inconvénient majeur à
l'utilisation de cette vapeur. Néanmoins, des détecteurs de grandes surfaces ont été réalisés aussi
bien en utilisant le TMAE que le TEA.
Le RICH de DELPHI au CERN [3] et de SLD à SLAC [4] sont aujourd'hui toujours en
fonctionnement. Des RICH sont aussi construits pour des applications en astrophysique et sont
envoyés dans l'espace [5].

3. Des vapeurs photosensibles aux photocathodes solides.

En 1991, un groupe du CERN [6] a proposé de remplacer le gaz photosensible à l'intérieur
de la chambre par une photocathode solide (cf fig.3).
L'efficacité quantique d'une photocathode en Csl (Iodure de Cesium) a été mesurée et estimée à
32 % à 190 nm dans du méthane pur à la pression atmosphérique. Ce résultat était assez
inattendu puisque les photocathodes des photomultiplicateurs ne peuvent être efficaces que dans
un vide poussé. Dès que ce vide se détériore, les photocathodes se détruisent systématiquement.
Outre l'efficacité quantique supérieure même à celle du TMAE, l'intérêt d'une photocathode solide
est double: Les photoélectrons sont tous émis dans un même plan et donc tous émis au même
instant (pas de fluctuation en temps). L'erreur de parallaxe de localisation des photons Cherenkov
est aussi éliminée. La mise en oeuvre d'un détecteur avec une photocathode est enfin attrayante
car la fenêtre d'entrée du détecteur peut être supprimée ainsi que le chauffage du détecteur.
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eteettwtte de coltecB oa

MWPC
cathodc(JfU&, grille)

fils d'suiode

radiateur (liquide, gaz,solide)

cathode (damiers recouverts de Cs I )

Fig 3 : Principe du RICH rapide avec une photocathode solide.

A Saclay» nous avons donc essayé de reproduire le résultat du CERN ainsi que de
nombreux autres laboratoires [7]. Très vite» les résultats publiés sur la valeur de l'efficacité
quantique ont montré une divergence importante d'un laboratoire à l'autre, pouvant aller jusqu'à un
facteur 3. La difficulté de telles mesures réside dans leur caractère absolue et dans la fiabilité des
étalons (photomultiplicateurs ou photodiodes). Notre approche a été d'abord de mesurer cette
efficacité quantique avec une illumination par lampe UV [8]. La mesure que nous avons obtenue
pour une photocathode déposée sur un substrat de mylar aluminisé est montrée fig.4 (cercles) : on
& typiquement 10% à 190 nm.

20

§
O*

S
«

S 10

D

0

•

a
o a

0

a
0

o
0

Mylar aluminisé
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Fig 4: Efficacité quantique de photocathodes Csl
(500 nm d'épaisseur) sur deux substrats différents.
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Ce résultat est nettement plus faible que la valeur initiale mesurée au CERN mais est néamoins
aujourd'hui en accord avec une majorité d'autres laboratoires. Ce résultat était par ailleurs suffisant
pour envisager la construction d'un prototype de RICH afin de réaliser l'imagerie d'anneaux
Cherenkov au cours de tests en faisceau à Saturne. Le second élément est la stabilité de l'efficacité
quantique dans le temps (cf fig. 5) qui ne montre aucune dégradation sur une période de 8 mois.

£

Fig. 5: Etude de vieillissement d'une photocathode évaporée sur un substrat
de circuit imprimé nickelé.

4. Le prototype de RICH construit à Saclay :

Cette étude a été menée dans le cadre de l'expérience BaBar à SLAC pour laquelle l'objectif
est de séparer Pions/Kaons jusqu'à 4 Gev/c. Dans cette gamme d'énergie, on utilise un radiateur
liquide (moins chromatique qu'un solide) et la résolution angulaire mesurée doit être excellente (de
l'ordre de 7 mrad par photon Cherenkov).
Le prototype a été construit en utilisant la technique développée au CERN dans le cadre de la
collaboration RD26 (cf fig.6). Le radiateur Cherenkov est constitué d'une cellule de Fréon liquide
(C6F14) scellée. La couche mince de Csl est déposée par evaporation sous vide sur un plan de

damiers (8x8 mm^) réalisés en circuit imprimé dont la surface est cuivrée. La lecture des damiers
est réalisée grâce à une électronique analogique multiplexée (Amplex).
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Couche de Csl (500 nm)

Radiateur liquide
(C6F14)

protons

fenêtres de quartz

électronique VLSI

Cathode (192 damiers )̂
7"

Anode

Fig. 6: Prototype de RICH construit à Saday.

Le premier anneau observé à Saturne est montré fig.7 (il s'agit évidemment d'une
superposition d'événements !) [9].

cm

-s
-4

4 cm

Fig.7: Anneau Cherenkov détecté avec des particules
à incidence nulle (plusieurs milliers d'événements
superposés). Le centre de chaque carré matérialise
le centre de chaque damier du plan de cathode ;
la surface du carré est proportionnelle à l'amplitude
détectée.
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Le nombre de photoélectrons détectés par événement est en fait le paramètre crucial qui
permettra de reconstituer sans ambiguïté l'anneau. Ce nombre de photoélectons n'a jamais été
supérieur à 10 pour des particules à 0=1 à incidence nulle alors que la simulation Monte-Carlo
basée sur l'efficacité quantique mesurée avec la lampe UV (cf fîg.4 cercles) prédisait plutôt 16 à 17
photoélectrons [9]. La différence a été comprise grâce à des photographies prises au microscope
électronique à balayage (cf fig 8.a et 8.b). Lorsque le Csl est déposé sur un substrat lisse en
surface (tel que le mylar aluminisé) les grains de Csl ont une taille homogène de l'ordre du micron
et l'efficacité quantique est élevée (typiquement 10 % à 190 nm). Sur un substrat qui présente des
rayures ou des aspérités en surface (tel que le cuivre du circuit imprimé), les grains sont plus
petits et l'efficacité quantique est plus faible (typiquement 5 % à 190 nm). Malheureusement la
réalisation de plans de damiers nécessite une technique de gravure qui n'existe actuellement que sur
des substrats de circuit imprimé. Le défi technologique consiste donc maintenant à construire des
circuits imprimés en cuivre avec un état de surface parfait. Ceci a déjà été réalisé par polissage
chimique du cuivre et recouvrement par une couche de nickel. Les premiers résultats ont montré
une efficacité quantique satisfaisante avec la mesure lampe à Saclay (cf fig.4 carrés). Un test en
faisceau a également été réalisé au CERN sur un RICH de 30x30 cm^, ce test a montré que l'on
détectait 14 photoélectrons par anneau [10].
Ce résultat, certes très encourageant, est survenu trop tardivement pour le détecteur
d'identification de particules de BaBar et une autre technologie que le RICH a été finalement
choisie [11].
La technique du RICH avec une photocathode solide sera néanmoins utilisée pour l'expérience
ALICE (expérience d'ions lourds auprès du LHC) [12], pour l'expérience HADES à GSI et
éventuellement pour l'expérience HERA B à Hambourg où le choix entre le TMAE et le Csl est
imminent [13].

5. Conclusions :

La technique du RICH a connu ces dernières années des progrès importants tant du point
de vue du fonctionnement des grands détecteurs que dans le domaine des recherches et
développement (en particulier sur les photocathodes solides). D ne reste pas moins que cette
technique souffre d'une réputation souvent négative car considérée trop compliquée ou trop
risquée à mettre en oeuvre dans l'environnement d'un détecteur de physique. Les performances
aujourd'hui atteintes en laboratoire sur les photocathodes Csl évaporées sur un substrat adéquat
nous conduisent cependant à penser que le RICH sera un détecteur très performant et souvent
utilisé dans les futures expériences de Physique ou d'Astrophysique.
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Fig. 8.a: Photographie au microscope
électronique à balayage d'une
photocathode Csl (500 nm) évaporée
sur un substrat lisse (mylar aluminisé)

Fig. 8.b: Photographie au microscope
électronique à balayage d'une
photocathode Csi (500 nm)évaporée
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Les sources EBIS (Electron Beam Ion Source) ont été inventées par Donets (1) dans les années

soixante dix. On cherchait à cette époque à mettre en évidence par réactions de fusion entre éléments

lourds les éléments superlourds (Z=l 14 et plus). Le problème technique de l'époque était de réaliser des

sources d'ions suffisamment chargés et surtout stables pour injecter les accélérateurs.

Les premières expériences sur ces sources donnèrent des résultats tout à fait spectaculaires (1-2)

tels que la production d'ions jusqu1 au Xe44*. La décision fut prise dès 1975 en URSS et en France de

construire des sources EBIS pour injecter les accélérateurs de Dubna et Saturne. Parallèlement à ces

développements, de premières expériences dans le domaine de la physiqe atomique (3) ouvrirent en

France des perspectives insoupçonnées permettant d'étudier, pour la première fois, toutes les interactions

électrons—ions qui sont à la base de la physique des plasmas de fusion (expériences dites à l'intérieur des

sources, i.e., faisceau non extrait). Le principe de ces expériences était d'utiliser les sources EBIS comme

trappes à ions bombardées par un faisceau d'électrons d'énergie variable et observer, in situ, toutes ces

interactions (ionisation, capture, excitation), jusqu'à présent incaccessbiles directement. Ces premiers

résultats conduisirent à la publication d'un rapport (ci-joint) et à l'organisation d'un workshop à Orsay. Il

fut alors décidé, parallèlement à la construction de DIONÉ, de réaliser une source (CRYEBIS ET) destinée

à l'étude de ces processus. DIONÉ fut réalisée avec succès mais le projet CRYEBIS II fut abandonné

avant d'être terminé. Plusieurs sources EBIS furent alors mises en chantier dans le monde dans cette

perspective de l'étude des interactions électrons—ions. L'entreprise la plus spectaculaire et productive fut

celle réalisée à Livermore qui construisit une source EBIT (Electron Bean Ion Trap), c'est à dire destinée

à piéger les ions et les étudier in situ. Cette réalisation fut un énorme succès aussi bien sur le plan

technique que scientifique. La source EBIT I produisit des ions jusqu'au Th80+, la source SuperEBIT

produit désormais des ions jusqu'à l'U92+. Un laboratoire fut construit à Livermore pour étudier

extensivement ces interactions électrons—ions. Ce laboratoire toujours en pleine expansion a publié en

quelques années plus de cent articles (dont plus d'une quinzaine au Physical Review Letters). Un certain

nombre d'autres laboratoires dans le monde sont actuellement équipés de sources EBIS/EBIT et travaillent

dans ce domaine. Les sources EBIS/EBIT sont, à l'exception de DIONÉ et CRYSIS (Stockholm),

principalement utilisées en physique atomique et physique des plasmas, ainsi que pour l'étude de la
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physique des faisceaux. Ces sources constituent, en effet, de par leur principe un lieu privilégié pour

l'étude de la neutralisation, quasi totale, même dans les vides les plus poussés," des faisceaux d'électrons.

Cette neutralisation modifie profondément la dynamique de la charge d'espace des faisceaux

électroniques et tout spécialement ceux des klystrons (scalopping). L'approche technique des sources

EBIS constitue également, en soi, un domaine très fondamental d'étude pour de très nombreuses

applications industrielles. Les très récents résultats obtenus lors de l'interaction des faisceaux d'ions très

chargés (faisceaux extraits) avec les surfaces, notamment celles des semiconducteurs et isolants

(nanofabrication ou écriture), tel que décrit dans le dernier paragraphe de cet aticle, laissent également

présager un prochain et rapide développement de la technologie des sources EBIT et leur production

industrielle (entre autres sources chaudes ou petites sources très performantes). La prochaine inauguration

de RHEA à Saturne se place ainsi dans une très ouverte perspective.

Les "trappes" EBIS (EBIT)

L'ionisation pas à pas par bombardement électronique constitue le principe des sources EBIS.

Les ions formés lors de cette interaction étant piégés dans le faisceau électronique lui-même (le piégeage

des ions est produit par la charge d'espace du faisceau) on peut ainsi progressivement ioniser les atomes

depuis la charge unité jusqu'à 92+. Le faisceau d'électrons peut aussi interagir avec les ions piégés par

excitation coulombienne, suivie d'émission radiative, soit par capture d'électrons libres du faisceau

(également suivie par l'émission de photons de capture radiative, soit de raies X satellites dites de recom-

binaison). Dans le premier cas on dispose d'un diagnostic, non destructif, de la présence des ions dans la

trappe (actuellement largement utilisé à Saturne sur RHEA ou la MicroEBIT). Dans le second cas on peut,

pour la première fois, étudier directement ces réactions de capture. Ces perspectives ouvertes en 1983 (3)

lors des premières expériences réalisées par le LPAN sur SILFEC sont décrites dans le rapport ci-joint.

Dans les années 80 le problème essentiel de la physique des plasmas chauds de fusion thermo-

nucléaire était l'absence totale d'informations expérimentales sur les interactions entre les ions et les

électrons libres. A l'époque, il n'existait, en effet, aucun dispositif experimental permettant de mesurer les

sections efficaces d'interaction d'un faisceau d'électrons, à énergie variable, avec un ion donné, faute...

de cibles d'ions. Les premières tentatives d'étude de ces interactions furent entreprises dès 1980 à l'aide

de faisceaux croisés (ou mélangés) d'ions produits par la technique de beam foil dans des Van de Graaf et

de faisceaux d'électrons (4-6). A la même époque, la première expérience d'interaction électron—ion dans

une source EBIS [SILFEC à Orsay (3)] permit de réaliser que la luminosité lors de l'interaction à

l'intérieur d'une EBIT était ,par plusieurs ordres de grandeur, supérieure à celle des faisceaux croisés, et

que ces sources constitutaient l'outil idéal pour l'étude des interactions électrons—ions.
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L'extrême finesse de la méthode peut être illustrée par l'étude de- la capture d'électrons par

recombinaison diélectronique (processus dominant de capture dans les plasmas chauds). La capture

d'électrons par un ion étant un processus exoénergétique un électron libre ne peut être capturé par un ion

sans cession d'énergie au milieu extérieur. Cette cession d'énergie peut avoir lieu par émission d'un

photon (processus dit de capture radiative : ce processus qui est, par renversement du temps, l'inverse de

la photoionisation possède cependant une très faible section efficace). Dans le cas de la recombinaison

diéelectronique l'énergie cédée se manifeste pas excitation de l'ion. On observe donc simultanément la

capture d'un électron dans un état excité de l'ion et la promotion d'un électron profond de cet ion dans un

état excité. Ce processus laisse donc l'ion dans un état doublement excité qui peut se manifester

(signature) par l'émission d'un photon d'énergie bien caractéristique. Pour des raisons énergétiques

évidentes (les états initiais et finals sont bien définis) ce processus (qui est par renversement du temps

l'inverse de l'effet Auger) n'a lieu que pour certaines énergies bien définies (celles des électrons Auger

dans le processus inverse). Il est donc résonnant et n'apparaît, lorsqu'on fait varier continuement l'énergie

des électrons, que pour certaines valeurs d'énergie fixées. Parmi toutes les interactions électrons—ions

qui peuvent être étudiées dans une source EBIS la recombinaison diélectronique est la plus sélective. On

présente Fig. 1. la variation du rendement X observé dans la source de Livermore en fonction de l'énergie

du faisceau d'électrons qui montre l'extrême sélectivité de ce processus, limité, seulement par la largeur

énergétique du faisceau (due au puits de potentiel de la charge d'espace) : on observe toutes les

combinaisons deux à deux des niveaux excités pour l'électron capturé et l'électron excité. On peut ainsi

lorsqu'on a des ions de numéros atomiques très variés et de charges variées exciter un seul ion et dans un

seul état donné en choisissant l'énergie du faisceau d'électrons. Ce processus qui est d'une extrême

sensibilité peut être également utilisé pour la microanalyse (on peut détecter 100 atomes piégés dans le

faisceau). Cet exemple parmi les plus spectaculaires explique aisément l'intérêt suscité par les sources

EBIS après 1984.

L'interaction ion—surface

Les faisceaux d'ions après extraction des sources EBIS et ECR (Electron Cyclotron Resonance)

ont été également extensivement étudiés ces dix dernières années en physique atomique. La capture simple

ou double d'électrons par un ion lors de son interaction avec un atome libre (processus dit d'échange de

charge) a fait l'objet de nombreuses études de fond, notamment en France, autour de la facilité AIM

(Accélérateur d'Ions Multichargés) de Grenoble. Beaucoup plus récemment, l'étude de l'interaction des

ions très chargés avec les surfaces a conduit à un regain d'intérêt pour les faisceaux d'ions. Lors de leur

approche d'une surface métallique (à ~20 Â) ces ions peuvent, en effet, être instantanément neutralisés par

capture d'électrons de conduction. Ces électrons étant capturés pour des raisons énergétiques dans des

états très excités de l'ion (états de Rydberg) on forme lors de ces interactions des espèces exotiques : les
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atomes creux (7) (espèces dont les couches internes sont vides et tous les électrons dans des états excités).

Le remplissage' pas à pas des couches internes de ces atomes creux se comportant comme un horloge

atomique dont la période est de quelques 1O16 s (8), ces atomes creux permettent, par retour, d'étudier

avec une grande finesse l'interaction de ces ions avec les surfaces (ces périodes de quelques 10~16 s

correspondent, à des vitesses de 2.104 à quelques 106 m s"1, à des distances de l'ordre de quelques

centièmes à quelques Angstroems). L'étude de ces interactions a connu cette dernière année un tournant

décisif lors de la découverte des effets spécifiques de ces ions sur les isolants et surtout les

semiconducteurs. On est désormais capable de reconnaître lors de l'interaction d'un ion la nature de la

surface survolée et contrôler son approche, à l'Angstroem près, c'est à dire le nombre d'électrons éjectés

et surtout le nombres d'atomes extraits (sputtering). On peut donc envisager de modifier les surfaces à

l'échelle nanométrique, sans contact, par l'approche d'ions de vitesses et de charges bien définies. On

peut églaement contrôler avec une très grande précision le mouvement d'un ion au voisingae de surfaces

semiconductrices d'une manière analogue à celle de la pointe d'un STM.

Ces nouvelles approches avec les faisceaux d'ions extraits jointes à celles décrites ci-dessus sur

les trappes EBIS ouvrent à l'évidence de très belles perspectives pour la source RHEA dans le cadre de

l'association de Saturne avec l'Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines.
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Légende de la Figure

Fig. 1. Spectre de recombinaison diélectronique du Ni26+ (rendement X en fonction de l'énergie du

faisceau électronique).
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Résumé

Les sources d'ions multicharges à Résonance Cyclotron Electronique (RCE ou ECR en
anglais), dispositifs avant tout utilisés dans les recherches sur le confinement magnétique des
plasmas de fusion, continuent de progresser et de s'améliorer depuis les premières sources, il
y a une vingtaine d'années. Dans la production d'ions multicharges gazeux et métalliques,
les sources ECR sont connues pour être très fiables, de technologie de faible coût, et capables
de fournir des états de charge ioniques intermédiaires avec des intensités élevées en régime
continu (à titre d'exemple, on a pu atteindre 0.5 pA elec.d'ions U4 3 +). Les principes de base
de fonctionnement des sources ECR sont présentés ici: l'effet ECR, l'effet de la pression ainsi
que les différents modes d'utilisation, le confinement magnétique des électrons, le confinement
des ions, les avantages et inconvénients des sources ECR. On examine ensuite les sources
existantes, leurs principales caractéristiques et leurs performances. Enfin les problèmes les
plus importants où des progrès sont à faire, les perspectives de développement et les concepts
nouveaux sont abordés.

1 Introduction

Les sources ECR sont issues des machines à plasma de fusion, les machines à miroirs
magnétiques [1], construites pour leurs propriétés de confinement. Les sources ECR
actuelles sont des machines à miroirs de faible dimension, qu'on optimise pour leurs pertes
ioniques, c'est à dire les courants d'ions extraits. Cette simple remarque fait apparaître le
compromis fondamental que les sources ECR réalisent, le fait d'avoir un bon confinement
et des pertes élevées tout à la fois ! Cette situation un peu contradictoire, commune aux
sources d'ions plusieurs fois ionisés, sera évoquée plus loin. Les premières sources ECR
d'ions multicharges ont été mises au point et développées par l'équipe de R.Geller [2] il
y a environ une vingtaine d'années. Les accélérateurs, essentiellement les cyclotrons, ont
ensuite contribué avec l'équipe de Grenoble à leur développement actuel. La plupart des
accélérateurs les utilisent aujourd'hui, et un nombre croissant d'installations de physique
légère, notamment de physique atomique, s'en équipe.
Dans une source ECR les ions multicharges sont produits dans un plasma confiné par une
structure magnétique adéquate, le plasma est un plasma d'électrons chauds: on ne contrôle
pas directement la production des ions comme dans une source EBIS (par l'intensité et
l'énergie des électrons du faisceau); ce contrôle n'est qu'indirect, la physique des plasmas,
la physique atomique et la physique des surfaces (interactions plasma/parois) sont toutes
impliquées. Cette situation n'a pas contribué à rendre le fonctionnement des sources ECR
facilement compréhensible. Cet article voudrait dissiper certaines incompréhensions, tout
n'est pas encore clair dans le fonctionnement des sources ECR. Cependant des progrès
substantiels ont été réalisés depuis quelques années, on trouvera donc ici les principes
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de fonctionnement brièvement décrits, les performances principales et les perspectives
qu'offrent aujourd'hui les sources ECR d'ions multichargés.

2 Principes fondamentaux des sources ECR

Lorsqu'un électron se déplaçant dans un champ magnétique variable en présence d'une
onde électromagnétique de pulsation u?r/ traverse la zone de résonance cyclotron, au champ
magnétique \B\ECRI définie par

\B\ECR

l'électron subit un accroissement de sa vitesse transversale v±, c.à d. de sa vitesse de
rotation dans le champ magnétique B, sous l'influence du champ électrique E r / de l'onde
électromagnétique. Le rayon de Larmor de l'électron augmentant, le trajet transversal
de l'électron par rapport au champ B est augmenté, mais pas son trajet axial le long du
champ, la probabilité de collisions avec des neutres et des ions, donc l'ionisation, augmente
également. Une décharge peut donc s'amorcer, c'est le principe utilisé dans les décharges
et les sources ECR. Cependant d'autres paramètres jouent un rôle selon que l'on désire
des ions monochargés ou des ions multichargés, et selon la valeur de l'intensité souhaitée:
la pression du gaz ou du matériau vaporisé, le confinement du plasma créé par la décharge
ECR, et les conditions d'ionisation par les électrons [3].

2.1 Le rôle de la pression dans les sources ECR

La figure 1 donne la densité électronique Ne et l'énergie électronique moyenne Ee du
plasma délivré par une source ECR, en fonction de la pression de gaz utilisée dans la
source (les valeurs données sont uniquement indicatives). Selon la densité Ne disponible,
et selon l'énergie électronique Ee représentative de celle des électrons dans la source, on
pourra classer les différents domaines d'utilisation des sources ECR de la façon suivante.

Pression (mbar)

10
10

densité
électronique g _

Ne

(1010 cm"3) 4 -

7

énergie
électronique

moyenne

(eV)

Fig.l: Densité et énergie moyenne électroniques du plasma délivré par une source ECR

La zone I est le domaine des ions fortement chargés (intensités comprises entre ~1 nA et
~1 mA), l'énergie élevée des électrons permet d'ioniser les couches profondes des atomes,
c'est le domaine des sources d'ions muîtichargés pour accélérateurs. La zone II correspond
au domaine des ions moyennement chargés (les énergies électroniques sont plus basses)
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d'intensités plus élevées (comprises entre ~10 jxk et ~ 10 mA), les sources ECR de ce do-
maine conviennent aux accélérateurs électrostatiques de faible énergie, implanteurs d'ions
(microélectronique et traitements de surface); ces sources utilisent des aimants perma-
nents. La zone III à haute pression est celle des sources d'ions monochargés (protons)
ou de plasma (traitements de matériaux, nettoyage de surfaces, et dépôts par sputter-
ing de cibles) d'intensités élevées (jusqu'à quelques ampères). Au dessus de 10~3 mbar
environ, la décharge ECR s'arrête, les électrons n'ayant pas suffisamment d'énergie en-
tre des collisions trop fréquentes pour l'entretenir. La figure 1 ne mentionne pas de
champ magnétique, pour des raisons de simplicité, mais il est bien évident que le champ
magnétique joue un rôle important, qui n'est pas seulement celui d'amorcer la décharge
pour justifier l'appellation ECR.

2.2 Confinement magnétique dans les sources ECR

Ce confinement est tout à fait fondamental, en effet la production d'ions multichargés
ne peut se faire que lorsque les paramètres du plasma à l'intérieur de la source, densité
(ne) et température (Te) électroniques, correspondent à la formation de l'ion désiré. Ces
deux paramètres interviennent dans le taux moyen d'ionisation (< av >^I\ (Te) pour
le passage de l'état de charge q — 1 à l'état q), et dans le temps d'ionisation (T™71). Ce
contrôle de ne et Te s'obtient par le confinement magnétique.
Le confinement magnétique des électrons permet d'augmenter la densité électronique: un
électron confiné réfléchi par le champ magnétique va faire de nombreux allers-et-retours
dans la configuration magnétique, augmentant la densité d'électrons et la probabilité de
collisions ionisantes (un électron peut ioniser plusieurs fois). En outre dans sa trajectoire,
rencontrant plusieurs fois la condition de résonance définie plus haut, l'électron va gagner
de l'énergie.
La structure magnétique la plus simple permettant ce confinement est la machine à miroirs
magnétiques constituée de deux bobines électromagnétiques (voir figure 2a). Ce dispositif
comporte deux maxima de champ Bmax encadrant un minimum Bmini le rapport R =
Bmax/Bmin s'appelle le rapport miroir. Un tube de flux constitué par les lignes de force
du champ magnétique, s'appuyant sur un contour circulaire au champ Bmin, comme
représenté sur la figure 2a, conserve la symétrie de révolution; les lignes de force ont une
concavité tournée vers l'intérieur, ou de manière équivalente les surfaces équi-|J3| sont
ouvertes. Le mouvement d'un électron dans cette structure peut se décrire simplement
par ses deux composantes de vitesse v± et ujj par rapport à la ligne de force centre-guide de
ce mouvement. On démontre facilement que dans l'espace des vitesses (t?x, ̂ n) considéré
au champ Bmin, l'électron sera perdu (c.à d. non réfléchi avant d'atteindre le champ
Bmax) lorsqu'il se trouve dans une zone appelée "cône de pertes" d'angle a — vx/^|| tel
que,

tan"1 a = sin"1 i T 1 / 2 .

Bien que la structure d'une machine à miroirs magnétiques soit bien adaptée pour réaliser
une source d'ions, le long de l'axe principal d'un côté on injecte l'élément à ioniser et la
puissance haute-fréquence, de l'autre on extrait les ions perdus entraînés avec les électrons
situés dans le cône de pertes, on montre que le confinement d'une machine à miroirs
simples n'est pas suffisant pour obtenir des ions plusieurs fois chargés.
En effet une condition supplémentaire pour le confinement d'un plasma dans une structure
à miroirs magnétiques doit être satisfaite: les surfaces équi-pression magnétique (équi-
\B\) doivent être aussi des surfaces équi-pression plasma (pression cinétique électronique
nekTe pour un plasma de source ECR où l'énergie est uniquement dans la population
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électronique). Le plasma cesse d'être confiné lorsque les surfaces équi-pression plasma
touchent les parois. Par conséquent la structure magnétique de confinement doit avoir
des surfaces équi-|£?| fermées et emboîtées les unes dans les autres, de valeur |J9| croissant
de l'intérieur vers l'extérieur, ce qui est équivalent à dire que les lignes de force du champ
magnétique ont une concavité tournée vers l'extérieur. On obtient une telle structure,
dite à minimum-\B\, par l'adjonction d'un champ magnétique multipolaire (généralement
réalisé avec des aimants permanents) à celui de miroir simples (voir figures 2b et 2c).

(a)

(b)

\
CtP

n

(c) ces-

/
/ / U \
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\

Fig.2: Structures magnétiques, (a) miroirs, (b) miroirs + hexapôle, (c) miroirs + quadrupôle

2.3 Confinement des Ions et Ionisation dans les sources ECR

Le confinement des ions dans une source ECR, qu'on caractérise par un temps de confine-
ment rq est fortement lié à celui des électrons. Ce confinement est en partie électrostatique
par effet de charge d'espace, par suite de la quasi-neutralité du plasma, qui s'exprime par

n* — , état de charge q — 1, Z

nq étant la densité de l'ion d'état de charge q. Le temps de confinement dépend d'un
terme électrostatique, on démontre qu'un puits de potentiel très faible légèrement négatif
apparaît dans le plasma (de l'ordre de ~1 V), mais très efficace pour les états de charge
élevés. Ce temps rq dépend donc de la charge, de la température des ions Tj (~1 eV)
qui a un effet déconfinant; il dépend également de paramètres géométriques, tels que
les dimensions du plasma, un plasma de grandes dimensions a un meilleur temps de
confinement. Le courant d'ions Iq d'état de charge q qu'on peut extraire d'une source
ECR est donné par l'expression du courant de pertes,

1 nq qeVex

rq
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le coefficient | tient compte des deux sorties symétriques de la configuration, l'injection et
l'extraction; Vex est la portion de volume du plasma Vp dont les pertes en ions parviennent
a l'extraction le long des lignes de force du champ magnétique (en réalité Vex ~ Vp).

Dans une source ECR le mécanisme dominant de production des ions multichargés est
l'ionisation progressive pas à pas des ions par impact électronique. Ainsi la production
d'un état de charge q résulte presqu'exclusivement d'un bilan entre l'ionisation (terme-
source) et le confinement (terme-perte) sous la forme:

nq
l - l - * g •

En utilisant l'expression r%
q

on = (ne <av>t°3i_+g)
 x on peut ainsi démontrer que l'état de

charge qu le plus abondant d'une distribution de courants extraits d'une source ECR est
tel que r%°™ ~ rgM, et que les états de charge q < CM sont tels que rq > T*on, et inversement
que les états de charge q > qu sont tels rq < r%°n.
Compte-tenu de cette remarque, l'expression donnée plus haut du courant Iq extrait d'une
source ECR peut paraître contradictoire pour obtenir des états de charge élevés. En effet
d'une part la production d'un état de charge élevé demande un temps r9 élevé à cause du
temps d'ionisation à atteindre, ce qui signifie que les pertes représentées par le courant
extrait Iq doivent être faibles; inversement d'autre part si l'on veut un courant Iq élevé,
les pertes étant élevées la densité du plasma ne peut être grande (ni ng, ni ne), ce qui
compromet la production d'états de charge élevés, le temps d'ionisation étant beaucoup
trop grand.
Cette situation résulte de l'aspect self-consistant du confinement d'une machine à plasma,
elle nécessite des compromis correspondant à des réglages de la source ECR différents selon
chaque état de charge. Pour être performante en intensité et en état de charge une source
ECR doit avoir des temps de confinement électronique et ioniques élevés.

3 Caractéristiques et performances des sources ECR actuelles

Les sources ECR d'ions multichargés sont des dispositifs de technologie simple, d'un coût
relativement modeste, faciles à manipuler, à réparer et à faire fonctionner, d'une bonne
fiabilité, presque sans maintenance (ni cathode ni filament). La structure magnétique
peut être intégralement réalisée en aimants permanents, limitant encore le nombre de
paramètres à régler (au prix cependant d'une baisse de performances). Elles fonctionnent
en continu comme en puisé avec une bonne stabilité, pour une gamme large d'espèces
ioniques aussi bien gazeuses que métalliques (grâce à des micro-fours de vaporisation),
avec une consommation faible de matière par rapport aux courants délivrés, à cause de leur
bonne efficacité d'ionisation liée à la densité électronique relativement élevée que donne le
confinement magnétique. Elles délivrent des états de charge intermédiaires (voir plus loin
les tableaux de performances) avec des émittances modestes typiquement comprises entre
5Û7T et 200TT mm.mrad (non normalisées). Les meilleures sources utilisent des bobines
électromagnétiques et ont une consommation électrique non négligeable: ce désavantage
est compensé par la possibilité d'effectuer un réglage fin du champ magnétique, lors de la
recherche de performances élevées [4].

3.1 Choix des composants principaux

Le schéma d'une source classique est donné en figure 3. On utilise en général des bobines
et un hexapôle réalisé avec des aimants permanents. Cette configuration permet d'obtenir
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un ensemble de surfaces équi-|5| emboîtées les unes dans les autres, tel que la dernière
B lastde ces surfaces venant frôler les parois de la chambre corresponde à une valeur

élevée (actuellement ~1 T). En effet selon les principes de confinement décrits plus haut,
cette valeur' \B\iast détermine la pression cinétique plasma maximale (nekTe)max que la
configuration magnétique peut confiner.

Bobines électromagnétiques

Injection HF r

Injection Gaz I ECR
V. -Faisceau

- d'Ions

Hexapôle (aimants permanents)

Fig.3: Schéma d'une source ECR classique

La surface fermée é($m-\B\ECR-> qu'on considère comme la zone occupée par le plasma
chaud, permet de déterminer la fréquence microonde à utiliser pour la résonance ECR, à
partir du compromis entre le rapport miroir "effectif" RECR = \B\iast I \B\ECR <3u'il e s t

souhaitable d'avoir le plus élevé possible (en général voisin de 2), et le volume du plasma
(celui de cette surface fermée équi-\B\scR) qui doit être suffisamment grand à la fois pour
obtenir des intensités d'ions extraits élevées mais aussi des temps de confinement rç élevés
(états de charge élevés).
Enfin il est important de disposer de sources d'électrons internes ou externes efficaces, qui
permettent à la densité électronique du plasma de croître, augmentant les performances.
Ainsi différentes méthodes sont utilisées: le premier étage, décharge ECR auxiliaire haute
pression qui fournit un premier plasma; la cathode à plasma, également décharge ECR
auxiliaire de laquelle on extrait des électrons; des électrodes, sondes ou disques polarisés
négativement, en bordure du plasma peuvent repousser les électrons perdus ou créer une
émission d'électrons froids (émission secondaire d'électrons sous l'impact de particules
perdues du plasma); des canons à électrons de faible tension; cependant le procédé le plus
efficace est l'utilisation de couches d'oxydes résistants (ThC"2, SiO2, AI2O3) sur toutes les
parois de la chambre à plasma, produisant des électrons froids par émission secondaire.

3.2 Performances des sources ECR actuelles

On donne ici les caractéristiques principales et quelques performances de sources clas-
siques, à bobines électromagnétiques pour le champ axial et à aimants permanents pour
l'hexapôle [4]: AECR (LBL, Berkeley, USA), Minimafios et Caprice (DRFMC/CEA,
Grenoble), ECR4 (GANIL, Caen), Riken (Tokyo, Japon); également celles de sources
supraconductrices. SCECR (MSU/NSCL, East-Lansing, USA) déjà en opération, et le
projet SERSE (DRFMC/CEA Grenoble - INFN/LNS Catane) en construction.
Les sources entièrement construites en aimants permanents (champs axial et radial), bien
que très attractives pour les accélérateurs électrostatiques, les plateformes haute tension,
et les implanteurs d'ions, à la fois à cause de leur légèreté et et de leur consommation
électrique très faible, ont des performances réduites et délivrent des ions d'états de charge
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plus faibles que les sources à bobines (sources Néomafios et 2,45 GHz du DRFMC/CEA
Grenoble, sources Nanogan et Nanomafira développées à GANIL pour les ions radioactifs).

source-
AECR

Minimafios
Caprice
ECR4
Riken

SCECR
SERSE

F(GHz)
14
18
14
14
10
6.4
14

1.05
1.44
1.45
1.10

~0.60
1.60
2.70

Rz
2.6
2.7
3.5
2.8
1.8
8.8
7.0

0.64
0.72
1.05
0.90

-
0.57
1.40

Lz (cm)
~40
35
21

~20
50
50
48

d (cm)
7.0
7.0
6.6
6.6
10
14
13

Phnh (kW)
<90
160

60/70
50
-

~o
~o

Table I: Caractéristiques de sources ECR actuelles, F fréquence hf, B™ax champ axial maximum,
Rz - B™ax/jB™m rapport miroir axial maximum, B?aU champ hexapolaire à la paroi, Lz

distance axiale entre miroirs, d diamètre chambre à plasma, P^Q^ puissance consommée par les
bobines axiales.

ion

O7+

Ar8+

A r i i +

Ar13+

A r14+

Ar 1 6 +

Ar17+
A r is+
Kr17+

K r19+

Kr20+

K r21+

K r23+

K r24+

Xe22+

Xe25+

Xe27+
Xe29+

Xe30+

AECR
>500
>150

-
>160

59
33
4
—
-

100
77.5
57.5
40.5
18.5
11
48
68

37.5
-
5

Minimafios
800
180
-

140
45
20
1.4

0.02
0.001

32
22
15
9
3
2
-
—
—
—
-

Caprice
1130
190
680
185
34
17
1
—
—
70
25
15
7
2
-
40
32
12
5
-

ECR4
1000

-
600
—
—
15
—
-
—
50
20
8.5
—
—
—
30
17
—
3
-

Riken
150
60
-

80
12
8

0.8
—
—

31
16
8.5
_
-
-
—
—
—
—
-

SCECR
840
185
370
170
56
30
2.1
—
—

100
65
43
27
7

5.1
78
55
34
4.4
1.4

Table II: Courants ioniques (/xA elec.) représentatifs des performances actuelles de sources ECR
en gaz, en régime continu.

Pour les métaux en régime continu, on utilise de préférence la technique du micro-four
pour vaporiser le métal, mais la technique d'insertion directe de métaux ou d'oxydes
métalliques est également utilisée, notamment pour les métaux réfractaires. En régime
puisé de fonctionnement, il est possible d'obtenir des courants d'ions métalliques très
élevés dans la post-décharge, la source ECR se "vidant" en quelque sorte de son contenu;
il s'agit là d'une conséquence du confinement électrostatique des ions. Des courants de
100 fj,A elec. d'ions B P + et Pb28+ , 30 M elec. d'ions Au27+ ont été obtenus.
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ion
Fe18+

Au 2 7 +

Au 3 1 +

pb27+
pb31+
pb36+
pb37+

Bi33+

Bi34+

Bi36+

Bi 4 0 +

u 2 7 +

U 2 9 +

u 3 3 +
TJ37+

u 3 9 +

u 4 3 +

AECR
—
_
—
—
-
-
—

12.1
10.2
6.5
1.8
—
—
12
7.1
3.7
0.5

Caprice
1
10
1.5
20
10
0.3
0.1
—
-
-
—
20
15
5

0.9
0.17

-

ECR4
-
—
—
25
8
-
—
-
-
-
—
10
—
_
—
-
-

Table III: Courants ioniques (/uA elec.) représentatifs des performances actuelles de sources
ECR en métaux, en régime continu.

4 Questions et perspectives pour les sources ECR

Les perspectives actuelles des sources ECR sont très liées aux questions d'ordre fonda-
mental qui ont été abordées dans cet article. L'obtention de hautes performances, en
état de charge et en intensité, requiert spécifiquement des temps de confinement de parti-
cules élevés. Un temps de confinement électronique re élevé permet d'obtenir une densité
électronique ne élevée, d'où une ionisation renforcée, un temps d'ionisation plus faible et
des états de charge élevés. Un temps de confinement ionique rq élevé permet également
de reporter vers les hauts états de charge le pic central d'une distribution de courants
ioniques extraits. Ainsi les paramètres déterminants à partir desquels des améliorations
peuvent être attendues sont de trois sortes:
• les champs magnétiques élevés (avec des surfaces équi-|J9| fermées) dans des volumes
magnétisés plus grands: ils permettent d'obtenir des densités électroniques élevées, et
d'augmenter les temps de confinement ioniques (dimensions plus grandes). On doit faire
appel à la technologie supraconductrice pour la réalisation de ces champs. L'avenir des
sources ECR d'ions multichargés passe donc par cette technologie exigeante, les premiers
résultats relevants seront fournis par la source SERSE (voir ci-dessus).
• l'optimisation du chauffage des électrons: la fréquence micro-onde utilisée doit s'adapter
aux champs magnétiques existants. L'utilisation de fréquences plus élevées sera donc
nécessaire, 18 GHz et peut-être jusqu'à 30 GHz (la technologie des tubes gyrotrons). Des
concepts tels que MF-ECR (multiple frequency-ECR, plusieurs surfaces éqm-\B\ECR avec
plusieurs fréquences simultanées) qui a donné des résultats intéressants sont à envisager.
Enfin des progrès sont à faire dans les systèmes de couplage micro-onde, qui souffrent
toujours d'un certain empirisme.
• les sources primaires d'électrons alimentant la configuration magnétique, pour permettre
à la densité électronique de croître, constituent le dernier volet de la panoplie de moyens
à développer en vue de performances plus élevées.
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D'autres efforts sont déployés dans la perspective d'améliorations. Des travaux expérimen-
taux (mesures et bilans sur des plasmas ECR) et théoriques (modélisation des plasmas
ECR) sont menés notamment au DRFMC/CEA-Grenoblé pour comprendre et quantifier
la production d'ions multichargés dans les sources ECR (expérience Quadrumafios). Par
ailleurs la question de savoir s'il existe des configurations magnétiques plus adéquates que
les miroirs magnétiques à minimum-B pour les sources ECR d'ions multichargés, reste
actuelle et donne toujours lieu à des propositions de structures magnétiques nouvelles,
dont aucune n'a encore prouvé son efficacité.
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RESUME

Nous constatons aujourd'hui un intérêt croissant pour les accélérateurs fort courant. En
France, des projets comme TRISPAL, IFMEF, ESS et d'autres liés au programme ISAAC par
exemple en sont la preuve. L'intensité des faisceaux continus de protons ou deutons
couramment avancée est de l'ordre de 100 mA jusqu'à une énergie pouvant dépasser 1 GeV.
Pour ces accélérateurs, les conditions initiales du faisceau sont très sévères: fonctionnement
continu, forte intensité,, faible émittance, rendement de 90% pour l'ion désiré. Le DSM/GECA
finance le programme d'étude d'une source de type ECR répondant à ces objectifs. Il est lancé
depuis le second semestre 1994 en collaboration avec le laboratoire PSI du CEA Grenoble. Les
premiers résultats sont encourageants et nous présentons ici les travaux en cours: modification
de la source de Grenoble et construction d'une source à Saclay.

INTRODUCTION

La source ECR que nous étudions actuellement doit délivrer un faisceau continu de
protons avec les caractéristiques suivantes: intensité 100 mA, énergie 100 keV, émittance rms
normalisée 0.1 7i mm mrad, rendement en proton supérieur à 90 %. La production d'un
faisceau de deutons (140 mA) est prévue ultérieurement avec la même source.

Dans une source ECR, on utilise le couplage résonant de la fréquence cyclotronique
des électrons en présence d'un champ magnétique (B) et d'un champ hyperfiréquence (de
fréquence ©H.F.)- Les électrons entrent en résonance si l'équation suivante est vérifiée:

G>H.F. = e B / nie

où e et nie sont la charge et la masse de l'électron.
Pour commencer cette étude, nous avons tenu compte des travaux effectués depuis

plusieurs années par T. Taylor à Chalk River au Canada [1,2] et par J. Sherman à Los Alamos
aux USA [3,4].

Nous rapportons dans cet article les résultats des premiers essais et les améliorations en
cours à Grenoble, ainsi que les calculs qui ont permis de définir la source qui est en
construction à Saclay.
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PREMIERE EXPERIMENTATION

Nous avons modifié une source de type ECR, initialement prévue pour produire des
ions multichargés, et lui avons adapté un système d'extraction avec la géométrie de Pierce,
pour extraire un faisceau de protons d'environ 10 mA à travers un trou de <D 3 mm dans
l'électrode plasma.

Pour limiter l'influence du champ magnétique sur le faisceau extrait, nous avons choisi
de travailler avec une onde de 2.45 GHz qui correspond à un champ résonant de 875 Gauss.
Pour accroître la durée de vie de la fenêtre en quartz du guide d'onde, nous l'avons placée
derrière un coude refroidi, dans une zone de fort champ magnétique. Elle est ainsi protégée du
bombardement du plasma et des électrons rétrodifïusés. Le champ magnétique est généré par 3
bobines alimentées séparément. La chambre à plasma est cylindrique (<3>90 mm) et longue de
235 mm (fig 1).

L'intensité extraite est mesurée sur une cage de Faraday et la proportion des différents
ions issus de la source est analysée sur une seconde cage placée derrière un aimant de 104°.

Les premiers résultats [5] nous ont montré que l'intensité du faisceau extrait croît
continuellement jusqu'à la limite du générateur (1200 W de puissance H.F. incidente avec une
puissance réfléchie ~ 1%). La densité de faisceau extrait est égale à 75 mA/cm2 avec un
rendement en proton de l'ordre de 66%. L'intensité maximale est obtenue avec un champ
magnétique constant égal à 875 Gauss dans la zone proche de l'électrode plasma. En
appliquant des dépôts d'alumine puis de nitrure sur l'électrode plasma, ce rendement est monté
respectivement à 78 et 85% (fig 2). Pour accroître les performances, il est donc nécessaire
d'augmenter la densité de puissance microonde dans la source et d'optimiser son revêtement
intérieur. Deux améliorations sont en cours: réalisation d'une chambre guide rectangulaire pour
la source de Grenoble et réalisation d'une seconde source dont la chambre est plus courte et
associée à une transition H.F. ridgée. C'est cette seconde source qui sera testée sur la plate-
forme H.T. 100 kV à Saclay.

Solénoides
Maqnétiques

Chambre plasma
(<f> = 90 mm)

Fenêtre
Quartz

Système
extraction

(10 kV)
§ — 3 mm

2,45 GHz
(1200 \N\

Fig. I : Schema de la source de Grenoble

Les dimensions de la chambre rectangulaire, déjà construite de même longueur que la
précédente, sont de 33 mm x 80 mm. Son montage est en cours et elle sera testée à Grenoble.
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Les premières mesures consisteront à déterminer la densité du plasma diffusé à travers le trou
de l'électrode plasma (<É>10 mm). Après optimisation et comparaison avec les précédents
résultats, le faisceau sera extrait à 10 kV et le rendement en proton sera mesuré.

100
1+ Imù. I cm2

20

-• 1 0

1.10'3nribar

300 400 500 600 700 800 S00 1000 1100 1200

microwave power (W)

Fig. 2 : Rendement de la source de Grenoble en H", H2
+ et H3

+

et densité du faisceau extrait à 10 kV (• mai 95- o juillet 95)

INSTALLATION DE LA SOURCE A SACLAY

Nous décrivons dans ce chapitre l'installation qui permettra d'étudier la source et les
diagnostics nécessaires pour analyser le faisceau extrait à 100 kV. L'ensemble est en
construction dans le hall du bâtiment 144 du CEA / Saclay.

Généralités
L'ensemble de l'installation sera géré par trois calculateurs reliés entre eux par un

réseau (Lantastic). Deux seront dévolus aux commandes-contrôles (vide, sécurité,
alimentations), et le troisième aux diagnostics.

Durant l'année 1995, parallèlement aux calculs largement développés ultérieurement,
toute l'équipe a participé à l'élaboration du projet: dessins, infrastructure informatique
(définition, programmation, tests), diagnostics, commandes mécaniques ... La plate-forme
haute tension a été réalisée et l'alimentation 100 kV a été testée. Les sécurités indispensables
pour un tel programme ont aussi été définies [6] et la programmation de l'automate qui
assurera leur gestion est terminée.

La Source
La nouvelle source (fig 3) est actuellement en cours de fabrication. Nous avons gardé

l'option de la fenêtre « cachée ».
Une plate-forme H.T. 100 kV nous impose de minimiser la consommation électrique.

Les calculs magnétiques effectués par O. Delferrière avec Bacchus (code de calcul
électromagnétique aux éléments finis) ont permis de définir les 4 bobines et le blindage, tout en
respectant la meilleure configuration magnétique obtenue à Grenoble [7]. La consommation
totale est inférieure à 8 kW. Pour optimiser la configuration magnétique, les bobines seront
réglables individuellement en courant et leur position axiale pourra être ajustée.
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La chambre d'un diamètre intérieur de 90 mm a une longueur de 100 mm. Une
transition H.F. à 3 ridges permettra d'augmenter le champ hyperfréquence d'un facteur 1.86
sur l'axe de la source [8].

Le gaz hydrogène sera injecté dans la source grâce à une vanne micro-fuite
informatisée. La quantité de gaz injecté sera asservie sur le débit.

4 solcnoïdes blindage en fcr

Fig. 3 : Source en construction à Saclay

La stabilité du faisceau est un des paramètres fondamentaux; ses fluctuations pourraient
engendrer des pertes très dommageables à plus haute énergie dans un accélérateur. Cette
contrainte impose de stabiliser les alimentations des bobines de la source et la chaîne R.F. à
quelques 10"4, Nous sommes actuellement en cours d'acquisition du matériel répondant à ces
besoins. La chaîne R.F. nous permettra en plus d'effectuer des mesures de propagation des
ondes dans les sources ECR, afin de mieux comprendre ces phénomènes.

Le système d'extraction
La géométrie des électrodes d'extraction a été optimisée à l'aide du code de calcul

Axcel qui prend en compte un plasma comme surface emissive et avec lequel il est possible de
faire des calculs multi-particules. La première étude a montré que la présence d'une électrode
intermédiaire réglable est utile pour minimiser les aberrations du faisceau [7]. Un second calcul
nous a permis d'étudier un faisceau plus réaliste comprenant 77 % de FT, 15% de H2+ et 8% de
H3

+.
L'électrode plasma sera polarisée au potentiel de la source, c'est à dire 100 kV.

L'électrode intermédiaire sera réglable entre 60 et 100 kV. Une électrode polarisée
négativement (-2 kV) interdira aux électrons produits par l'ionisation du gaz résiduel de
remonter la colonne accélératrice. Cette dernière sera encadrée par 2 électrodes refroidies
reliées à la terre. Des diagnostics mesureront les élévations de température de ces électrodes
ainsi que le courant qu'elles pourraient débiter.
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Pour un fonctionnement continu, l'intensité totale du faisceau extrait sera mesurée à
l'aide d'un transformateur de courant de type DCCT placé juste à la sortie du système
d'extraction et protégé par un écran refroidi.

La ligne de transport
Pour guider le faisceau jusqu'à la mesure d'émittance placée à environ 2 m du trou

d'extraction, nous avons calculé les trajectoires des particules et défini le solénoïde de
focalisation. Arrêter un faisceau de 100 mA avec une énergie de 100 keV sur un diagnostic
nous oblige à évacuer une puissance de 10 kW. Les calculs ont été réalisés pour obtenir un
diamètre du faisceau de protons égal à 40 mm sur l'échantillonneur de la mesure d'émittance.
La densité de puissance à évacuer sera inférieure à 1 kW/cm2.

Cette étude ne concerne donc pas l'injection du faisceau dans une RFQ.
Le transport d'un faisceau de lOOkeV-lOOmA en charge d'espace s'avère très difficile

du fait d'une trop grande divergence. La pression dans la ligne de transport sera optimisée
pour que les électrons libérés lors de l'ionisation du gaz résiduel compensent la charge
d'espace du faisceau. Tous les calculs ont donc été faits avec un faisceau neutralisé à 100% dès
la sortie du système d'extraction, c'est à dire à 100 mm de l'électrode plasma. L'étude de la
ligne a été réalisée avec le code Bacchus. Par l'intermédiaire d'un fichier ASCII, nous y avons
entré les conditions initiales de chaque particule, calculées à Z=100 mm avec le code Axcel.
Ensuite, nous avons utilisé l'option « transport de macro-particules » en reprenant les
conditions exactes de chaque particules, ceci permet de reconstituer remittance rms point par
point. Tous les calculs de trajectoires ont été réalisés en tenant compte du champ magnétique
réel créé par la lentille décrite ci-dessous, y compris les champs de fuite.

Le solénoïde de focalisation a été optimisé 'avec un blindage en fer doux. Il est
actuellement en cours de réalisation ( Long. 500 mm, OÙ* 250 mm, <ï>ext 530 mm). Le champ
magnétique sur l'axe créé par cette lentille a une valeur maximale de l'ordre de 2500 Gauss. La
valeur théorique calculée pour focaliser le faisceau de protons sur la mesure d'émittance est de
1800 Gauss.

Zzlm
Fig. 4 : Trajectoires des ions HT (vert), t V (orange) et rÏ3+(bleu)

dans îa ligne de transport avec B - 1800 Gauss sur L - 0.5 m.
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La figure 4 représente les trajectoires des ions H+, H2" et H3+ dans les proportions
énoncées précédemment et la figure 5 représente remittance calculée à Z=2,l m.

Nous constatons sur la figure 4 que les ions H2 et H3+ commenceront à se perdre sur
les parois de la chambre dès la sortie du solénoïde. Nous pourrons en mesurer l'intensité sur
des écrans refroidis et isolés électriquement. Par hypothèse, nous considérons que la répartition
de ces particules est homogène dans le faisceau. Un trèfle refroidi et percé d'un trou
(<]> 80 mm) permettra de vérifier l'alignement du faisceau, tout en laissant passer les protons.
Des déviateurs magnétiques, situés avant la lentille de focalisation, pourraient servir à ajuster le
centrage du faisceau.
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Fig. 5 : Emittance des ions HT, H ^ et H ^
calculée à Z = 2.1 m du trou d'extraction.

A la sortie du tube accélérateur, deux caméras CCD placées derrière des hublots
visualiseront les profils verticaux et horizontaux du faisceau.

Le pompage de la source et de la ligne de transport sera assuré par deux groupes
turbomoléculaires de 1000 1/s, séparés par une vanne d'isolement. Une injection de gaz est
prévue à la sortie du tube accélérateur pour optimiser la neutralisation du faisceau. La section
efficace d'ionisation du gaz résiduel dépend effectivement de la nature de ce gaz et de la
pression dans l'enceinte.

Un bloc d'arrêt insérable en cuivre protégera la vanne d'isolement. L'énergie évacuée
par ce détecteur sera égale à 10 kW et la surface du faisceau à cet endroit est estimée à environ
12 cm2. Le coefficient d'échange a été déterminé grâce aux mesures réalisées sur une
maquette. Les calculs thermiques ont été effectués avec le code Cosmos. Une élévation de
température de près de 400 °C est attendue sur une plaque de cuivre de 30 mm d'épaisseur
avec un débit d'eau de 201/mn pour le refroidissement [9].

L'échantillonneur de la mesure d'émittance sera un trou carré de 0.2 mm percé dans
une plaque du même type. Des calculs complémentaires sont en cours pour déterminer
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réchauffement de la pièce et sa déformation. Le faisceau traversant ce trou sera collecté sur un
profileur au pas de 300 \im placé à une distance de 0.5 m [10].

Pour mesurer exclusivement remittance du faisceau de protons, nous éliminerons les
ions H2+ et H^ en les déviant à l'aide d'un filtre de Wien à aimants permanents. Ces ions non
désirés seront collectés sur un diaphragme placé 50 mm après la sortie du filtre. Les premières
estimations montrent qu'un champ magnétique de 3000 Gauss et un champ électrique de
8 kV/cm sur une longueur de 50 mm suffisent pour séparer les différents types d'ions attendus.

L'analyse du rendement de la source se fera en déplaçant le système échantillonneur +
filtre + diaphragme devant la lentille de focalisation.
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Abstract
RFQ linacs are efficient, compact low energy ion structures, which have found numerous applications.

They use electrical rf focusing and can capture, bunch and transmit high current ion beams. Some recent
developments and new projects like a heavy ion injectors for a cyclotron, and the status of the work on high
current high duty factor RFQs will be discussed.

1. Introduction

Injectors are combinations of an ion source, a low energy beam transport line (LEBT), a preaccelerator,
a Cockroft Walton Cascade or a RFQ, and an intermediate matching section (IMS) which matches the beam
to a following structure e.g. an Alvarez-accelerator. This preinjector defines the phase space density for the
following stages in which the effective emittance will only grow. Emittance and beam current have to be
optimized in the design of a high intensity accelerator. The injector is the bottleneck, because focusing
forces are weak and the defocusing effects and nonlinearities caused by space charge are strongest at low
energies,.

The development of the RFQ-structure was a major step for the improvement of linac injectors. It
replaced C.W. Cascades in most old and all new high intensity accelerator designs giving the option for
higher overall transmission and reduced emittance and made it possible to design and test injectors with up
to 100% duty factor. While the injectors for synchrotrons work at low duty factors of 1CH> to 5*10-3 the
high power linacs like used at LAMPF and ISIS (duty factors 10*1 and 2.5* 10'2-) still employ C.W.
injectors, but plans for modifications and improvement by use of RFQs are in progress. High current and
high duty factor Injectors are not operational yet. For special ion sources like for polarized protons and for
heavy ions with high charge states RFQs allow the use of complicated bulky sources, which are installed on
"low" voltage platforms (20-100kV) like at the Saturne heavy ion injector, at MSI Stockholm and at CERN.
Future high current linacs for neutron sources (e.g. ESS) and for material modification (ATW, APT,
Trispal) have to rely on RFQ high current injectors

The possibilities of the RFQ structure to bunch and accelerate low energy high current ion beams
opens new parameter spaces for accelerator designs. The variety of RFQ-accelerators covers the full ion
mass range from H to U, frequency range from 5-500 MHz and duty factors up to 100%. The physics of
transport and acceleration of high current ion beams in RFQs have been solved to such extend, that the best
beams, which can be produced by ion sources and transported in a LEBT, can be captured and transmitted
with very small emittance growth by RFQs as shown schematically in Fig. 1.

tON
SOURCE RFQ

I ÛÛÛ
Fig. 1 Scheme of a RFQ injector
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2. Radio Frequency Quadrupoles

The RFQ basically is a homogeneous transport channel with additional acceleration. The mechanical
modulation of the electrodes as indicated in figure 1 adds an accelerating axial field component, resulting in
a Iinac structure which accelerates and focuses with the same rf fields.

For a given injection energy and frequency the focusing gradients G X*U /a 2 ; (X<1 for modulated
electrodes) determine the acceptance in a low current application. A maximum voltage Unhas to be applied
at a minimum beam aperture a , if the radial focusing strength is the limiting factor. The highest possible
operation frequency should be chosen to keep the structure short and compact. Besides the choice of U
and operating frequency the "RFQ design", the values of aperture a, modulation m and the lengths L c along
the RFQ, determine the electrode shape (pole tips) and thé beam properties.

The optimum frequency can be determined by many factors. In smaller projects it is the availability
of transmitters or a postaccelerator to match. Lower frequencies give stronger focusing, less difficulties with
power density and mechanical tolerances and generally a higher current limit. Higher frequencies, for which
4-Vane RFQ structures are employed, are favourable for compact designs with highest brilliance e.g.
because the charge per bunch and the frequency jump to a final Knac stage are smaller. Fig.2 shows the
current limit in proton-RFQs considering a maximum phase advance per cell and V=2 Kilp. as sparking
limit, for proton beams from 50 keV to 2 MeV. The parameters of existing RFQs fit into this curve,
assuming that the operational current is normally 50% of the current limit. Similar curves describe
optimization of structures at lower frequencies for heavy ions with respect to maximum acceptance or

highest accelerating efficiency.
^ r - - -~ -. The rf-structure has to generate the

quadrupole-fields with high efficiency and
stability. The four-vane structure is mostly used
for light ions. It consists of a TE210 like cavity
loaded with four vane shaped electrodes.

-Jf "H- I Optimizing results in a cloverleaf like cavity, with
ir=i, I small quadrupole pole tip radius. It can be

described as four weakly coupled cavities driving
the quadrupole electrodes, which are sensitive to
perturbations of the symmetry. The four rod
cavity shown schematically together with a four
vane structure in fig. 3, consists of a linear chain
of stems carrying the electrodes, which form a

Fig. 2 Proton Current as function of the operating
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Fig.3 Scheme of four-vane and four-rod RFQ structures
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This resonator has advantages especially at low frequencies, therefore it is used for heavy ion applications
mostly. Generally, the rf-power N needed is independent of the frequency while the acceptance and the max.
ion current are proportional to the electrode voltage resp. N2, which is not a big issue in pulsed injectors
with low average power. High duty factor operation is the actual area of development. A first class of
structures, which might be used as SNS-linac injectors with duty factors of up to 10%, are being designed
now, still more difficulties can be expected for cw-RFQs. One way to solve the power density problem are
cryogenic structures, like at the GTA project at LANL where a 2.5 MeV RFQ was operated successfully at
20K temperature. The technology developed for this NPB program (electroformed, one block, 425 MHz 4-
vane-RFQs) was also applied for Grumman's CWDD RFQ and the (room temperature) SSC injector.

3. Applications

The variety of RFQ-accelerators, which have been designed and built, covers the full ion mass range
from H to U, frequency range from 5-500MHz and duty factors up to 100%. The physics of transport and
acceleration of high current ion beams in RFQs have been solved to such extend, that the best beams, which
can be produced by ion sources and transported in a LEBT, can be captured and transmitted with very small
emittance growth by RFQs.

The standard application is the operation as preinjector for an Alvarez linac feeding a synchrotron.
These systems are comfortably matched to ion source and RFQ designs, because they have a low duty
factor, which allows pulsed, high power density operation. Examples are the injectors at BNL, DESY and
CERN, where the LinacII injector was replaced by an RFQ, with peak currents of 200mA (10*4 duty factor)

Heavy ion RFQs have been built e.g. at LBL, INS, ITEP, GSI, Saclay and IAPF for atomic and
nuclear physics research. They can be distinguished e.g. by the lowest specific charge they can accelerate
and by the duty factor of the operation. Storage ring and synchrotron injectors have a favourable low duty
factor. New machines are the new HJMAC injector at MRS, which is very similar to the TALL-RFQ at
INS, the heavy ion linac at TIT, operating at 80MHz, and the new injectors at CERN and Saclay

The RFQ2 at the Saturne complex is a four-rod structure (200MHz) for ions with q/A>0.25 from a
EBIS ion source accelerating to 200 keV/u. The RFQ of the CERN Pb-injector is fed by a pulsed ECR
source and operates at 101 MHz. It is designed to accelerate Pb25* ions from 3 to 250 keV. The RFQ built
at IFN Legnaro is a symmetric 4-rod RFQ with small vanes, like investigated at CRNL and IAPF. Less
complex but still more difficult is the high duty factor HLI-RFQ at GSI, which has been upgraded to 25%
duty factor by improving the cooling and the alignment of the electrodes. The HLI-RFQ is 3m long
(designed for 108.5MHz and U28* ions q/A=0.II7), it accelerates from 2.5 to 300 keV/u. The high rf-
efficiency (figure of merit: shunt impedance) of the HLI-RFQ is important for high duty factor structures,
for which technical problems like cooling and thermal stress control dominate, while for synchrotron
injectors this is no major concern.

The mechanical design of the four-rod-HLI-accelerator structure allows cooling of all components.
The stems, the electrodes, and the tuning blocks are mounted into the tank by screws to be able to change
components in case of problems with high duty factor operation, which is required for the HLI-RFQ. Fig. 4
shows the final particle design parameters along the RFQ structure, table I summarizes characteristic
parameters. The slow increase of the ion energy T as function of RFQ cell number N is demonstrating the
fact that a significant part of the structure is required for bunching. After the RFQ had been assembled,
aligned and tuned the field flatness was examined and optimized under low power conditions. The field
variation along the axis was less than 5%.
With this efficient cooling, the temperature of the rods is now raised by 6 degrees only at full field level and
no mechanical or thermal problems have been observed. The maximum power load of the RFQ has been
raised to 175 kW / 25% df and a large number of user beam times have been successful, e.g. with 100%
availability for the long periods of the production of superheavy ions or 100Sn.

General features of the proposed accelerators for radioactive beams are a final energy of appr.
10MeV/u for all ions up to mass 240u starting with singly charged ions from a complex target-ion source -
high resolution mass separator system which gives a starting energy of 100 keV for all ions. The optimum
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f
cells
Tin
fs
m
Uel
length
Rp
Tout
a
SN
transmission

108.5 [MHzl
287
2.5 [keV/u]
18 H
2.1
9.4 A/q [kV]
2.95 jm]
175 fkWm]
300 [keV/u]
3.0 [mm]
0.5[p mm*mrad]
>90% 200 240 280

N

Table I Main Parameters of the HLI-RFQ Fig 4 HLI-RFQ Design

postaccelerator should be able to accelerate all these ions with 100% transmission without emittance
growth. It would work with 100% duty cycle (DC or CW mode) and have a microstructure with 10 MHz
beam bunch repetition rate.

To put the problems of the low energy part into a proper perspective a comparison with the HILAC or
UNILAC parameters shows the step ahead in expected performance. Aside the duty factor problem which
will dominate all the linac engineering the low specific charge q/A of the ions to be accelerated is the most
difficult input parameter for the beam dynamics design. While the UNILAC starts with charge state q=10 for
the heaviest ion (q=28 at the new HLI injector), the ISL machine will start with singly charged ions, which
means all focusing and accelerating gradients should be increased by a factor of ten (corresp. A/q) to give
the same beam dynamics. Such parameters are not assumed even in the most optimistic designs therefore
restrictions in the mass range and/or duty factor are made in most cases. At TRIUMPF a maximum mass of
m=60u and for REX-Isolde at CERN a mass of m=40u and a reduced duty factor of 25% is planned,
together with an EBIS-type ion ,,collector-charger" to give a reasonable size of the project. At REX, HLI-
RFQ type structures will be employed together with spiral resonators, which have been used and tested at
the MPI Heidelberg postaccelerator and TSR-ring injectors. For heavy ions with lower charge to mass ratios
an even lower frequency has to be chosen, to give adequate focusing and space charge beam transport.

The 27 MHz High-Current Heavy-Ion Spiral-RFQ, first introduced as a prototype for the injector of the
planned HSI (High Current Injector), has been tested for beam acceleration and rf-performance. This four-
rod-RFQ consists of 231 accelerator cells which represent the matching and bunching section of the
projected injector and accelerates ion beams from 2.2keV/u to 17.6keV/u. The rod-electrodes are
supported by a resonator structure consisting of 20 spiral shaped stems. Fig. 5 shows a schematic view of a
4-stem Spiral-RFQ, fig. 6 shows the experimental set up at the GSI test injector.

The RFQ has been set up at the Test-Injector stand. The Ar+ beam was extracted from a CHORDIS
(Cold or Hot Reflex Discharge Ion Source) and injected into the RFQ by a five-lens beam line. The
maximum achieved beam current was 8 mA for Ar+ at design rf-level. This is the space charge limit for the
RFQ calculated by PARMTEQ code assuming ideal electric field distribution. The peak bunch current was
30 mA. Extrapolation to U2+ ions would lead to a pulse beam current of 24 mA (i. e. a peak bunch current
of 90 mA). The emittances were in good agreement with the expected values. Figs. 7 and 8 show the pulse
beam current and the peak bunch current for Ar+.

For accelerating ions with yet a higher mass-to-charge ratio higher electrode voltages (and so rf-
levels) are required. The ability of the RFQ to operate under such conditions has been tested. The maximum
applied power was as high as 260 kW at a duty cycle of 0.4 %. The electrode voltage, measured with an rf-
pickup probe calibrated with Ar+ beam, was 175 kV. This leads to a very high maximum electric field
gradient of 340 kV/cm, corresponding to a Kilpatrick value of about 3. The Rp-value is 520 kD-m, which
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confirms previous low level measurements. The RFQ behaved stable, no excessive sparking and no
ponderomotive effects could be observed. Adequate cooling of the RFQ structure ensured that the reso-
nance frequency showed no drift. Higher rf-levels could not be applied because, of the limited rf-amplifier
power. In the next future the RFQ will be used to provide a high current He+-beam for experiments in
plasma physics

Spiral-RFQ

Fig. 5 Scheme of a 4-stem Spiral-RFQ. Fig 6 View of the experimental setup

Fig. 7 Pulse beam current for Ar+ at RFQ input (upper)
and RFQ output (lower). The scale is 2 mA/div. vertically
and 1 ms/div. horizontally.

Fig. 8 Bunch current at RFQ output
The scale is 4 mA/div. vertically and
10 ns/div. horizontally.

RFQs have been regarded as possible replacement for Tandem injectors for postaccelérators very
early. But the first one to be be built was a superconducting heavy ion linac bypassing the EN-Tandem for
Uranium beams. At the MPI-Heidelberg many experiments at the TSR storage ring were limited by the low
currents delivered by the MP Tandem. A high current injector for singly charged light ions, consisting of a
CHORDIS source, two RFQs and 7gap resonators, will provide up to three orders of magnitude increase in
intensity which is especially important for laser cooling experiments. A prototype RFQ, which is based on
the GSIHLI design, has been operated successfully at MPI.

A more complex system has to be used for a cyclotron injector RFQ. The ISL at the HMI Berlin (the
former VICKSI machine) is an isochronous cyclotron with four separated sectors. It has an external
injection of beams with variable energy from either a CN-Van-de-Graaffor an 8UD-Tandem.
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TANDEM

Figure 9 shows the layout of the accelerator complex and its major facilities. The operating frequency of the
RFQ must be synchronized with the cyclotron frequency, which for RFQs normally means a fixed output
energy per nucléon. This would be a possible solution only for fixed energy cyclotrons. The fixed velocity
profile is typical for RFQs. It can only be changed by changing the Widerôe resonance condition: L = fipX
0/2 = vp/2f, in our case by varying the resonance frequency of the cavity: vp~f, T~vp2; (VE-RFQ).

To change the frequency of the 4-Rod-RFQ, a type of RFQ resonator developed in Frankfurt, the
resonator can be tuned inductively. Figure 10 shows the way of tuning by a movable tuning plate, which
varies the effective length of the stems.

The VE-RFQ was developed at first for the application as a cluster postaccelerator at the 0.5 MV
Cockroft-Walton facility at the IPNL in Lyon (France). It was designed for Ein=10 keV/u and an output
energy between Eout^O and Eout^lOO keV/u for m=50u. Real heavy and low velocity particles are
accelerated in the second VE- RFQ, with energy range from 2 eV/u to lkeV/u for singly charged metallic
clusters up to mass m=1000u (frequency range from 5 to 7 MHz).

The third VE-RFQ is a first combination of an
ECR ion source with an VE-RFQ has been built for
the IKF Frankfort. The design values are a minimum
specific charge of 0.15, an output ion energy of
Eout=100-200 keV/u, a maximum electrode voltage
of 70 kV and has a structure length of 1.5 m. VE-
RFQs have a fixed ratio of output to input energy
given by the length of the first and last modulation
cell. This is similar to the energy gain factor of a
SS-Cyclotron which makes them well suited as
injectors. To cover the energy range of 1.5-
6 MeV/u, the injection energy of the ISL must be
between E}n=90 and. Ein=360 keV/u (max.
accelerating voltage Um=2.9MV, at cyclotron
frequencies of 10 to 20 MHz.

The ISL tandem injector will be replaced by a
combination of an ECR ion source on a 200 kV
platform, which will produce highly charged ions
with charge-to-mass-ratios between 1/8 and 1/4,
and a VE-RFQ. To stretch the energy range the
RFQ will be split into two RFQ stages. Each stage
with a length of 1.5 m consists of a ten stems 4-
Rod-RFQ-structure. With a rf-power of 20 kW per
stage an electrode voltage of 50 kV is possible. In
the first mode of operation both RFQs accelerate,
the output energy of the cyclotron is between
Eouir^-ô MeV/u with a harmonic number of 5 for
the cyclotron. For the low energy beam only RFQ 1
accelerates while RFQ 2 is detuned to transport the
beam. In this mode the energy range of the
cyclotron is between Eout^lS-S MeV/u. The
cyclotron works on the harmonic number 7. In both
modes the RFQs are tuned to the eighth harmonic
of the cyclotron.

The ECR-source is mounted on the 200 kV
platform, formerly used for the tandem, as indicated
in fig. 9. The vertical beam is bent 90 °, passes
through the buncher-chopper-system and will be

Fig. 9 Modification at the HMI-ISL facility

electrodes-

stems

Movable toning plate

Base plate

Fig 10. Scheme of a VE-RFQ resonator
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injected into the RFQs. The final matching into the RFQ will be done by a triplet lens approximately one
meter before the RFQ to allow for diagnostics and a Faraday cup. The beam from the RFQ is transported
into the injection beamline of the cyclotron, to which a rebuncher has been added to make a proper time
focus for the cyclotron.

These accelerator developments are concentrated on low current beams, but use 100% duty factor
RFQ-structures. The proton (H") accelerators with RFQs (CERN, BNL, DESY, fflEP) are generally low
duty factor injectors for synchrotron injection. The high duty factor (5%) machines LAMPF, ISIS don't
have RFQs yet.

A big push was given by the development of high brilliant beams for ATS, GTA and CWDD. To
achieve high duty factors with very compact "light" system design cryogenic operation was chosen, the RFQ
structures were electroformed 4-vane cavities with stabilizers, which achieved very good flatness and field
stability. The actual development is towards RFQs using a furnace brazed structures to combine the
quadants with high precision, up to 8m length are planned (fig 11). On this basis structures for the LANSCE
upgrade of LAMPF will be built.

Fig. 11 The APDF 3 50 MHz -RFQ cavity

The CWDD project being set up at ANL, for which Culham did built the dc-injector and Grumman the
cryogenic RFQ (350 MHz), was designed for a 2MeV, 80mA D" RFQ beam. The RFQ has been set up and
tested. ANL is now converting that accelerator to AWCL, a room temperature linac for neutron
radiography. CRNLs RFQl project has achieved a great success by accelerating a 1.2 MeV, 70 mA,
100% duty factor beam. The hardware is now set up at LANL, where this work is continued, especially the
ECR-high-current source is obviously an important part, which will be used in high current projects also.

Actual work is concerned with development of linacs for future Tritium breeding and waste
transmutation linacs (ATP, ATW, and Trispal in France), which are planned for cw operation, hadron
facilities and spaliation sources, e.g. to upgrade LAMPF and to built a European Spallation source ESS,
both with a beam power of 5MW (5-10% duty factor). For this beam power and use of H~ for storage ring

175MHz
350 MHz Funnel

70mA

DTL Coupled Cavity Linac

350 MHz 700 MHz 100mA —

I
SOkeV 2MeV

5MeV

20m

100MeV

90m

1340MeV

400m

Fig. 12 Scheme of a high current ESS-injector linac
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or RCS injection, the injector combines two branches with 50 mA beams. Fig 12 shows a scheme of an
ESS-injector.

The RFQ injector for the ESS linac provides a bunched beam of 107 mA at 5 MeV. This can be
achieved by a system of two 175 MHz RFQ lines, each with a current of 54 mA, whose beams will be
combined in a runnel section. For a proper operation of the compressor rings the linac beam must be
chopped with a 60 % duty factor at the ring revolution frequency of 1.67 MHz which implies beam pulses
of 360 ns and gaps of 240 ns during the macro pulse of 1.2 ms.

The RFQs are planned to be split into two sections to allow at large beam pulse separation at rep.
frequency of 175 MHz. The design of the RFQ has been optimized for a normalized input emittance of 1%
mm mrad with respect to a small output emittance growth and a reduced output divergence of the beam to
match to the chopping line. The RFQ-structures have a length of 2.9m each and structure power of 350 kW
and 700 kW.

High duty factor operation is an important design feature
for a number of new RFQ injector applications. The main
points for realizing a cw-RFQ structure is determination of
power loss distribution and appropriate cooling of the critical
parts for preserving the delicate electrode alignment. For the
test of new cooling concepts for high duty factors a small
high power resonator with a resonance frequency of
211MHz, has been built as shown in figure 13. The
electrodes are cooled with a large amount of water per time
(351/min), by omitting additional cooling pipes beside the
electrodes and stems, but using integrated pipes with wide
cross sections inside the electrodes. Investigations of temperature distribution have been done with the code
MAFIA. In first tests 20 kW (c.w.) were achieved in thermal stable operation (limited by the rf-supply),
which corresponds to 65 kW/m.

Another proposal with high beam power is IFMEF, a fusion material irradiation accelerator for 35 MeV
deuterium to generate neutrons. The injector parameters are similar to the FMIT experiment, but without a
funnel section at the moment. The resulting current of one unit is 125-250mA. Groups from Europe, Japan,
USA and Russia are involved in this study.

If the perveance of the ion source or the transport capability of the accelerator system is not sufficient,
two beams can be combined into a single beam with same emittance, if the frequency of the accelerator is
doubled at the same time, as shown schematically in fig. 14.

The current limit for RFQs is proportional to the ion velocity, so at higher energies the beam current can
be multiplied easily. Funneling makes use of this fact, but has to be done with a well bunched beam, which is
needed for low emittance growth in a system of dipoles, quadrupoles, rebunchers and a deflecting
(fiinneling) rf-cavitiy (Fig. 15). A successful experiment has been made at LANL with a single leg (one
branch) of a funneling system with a 5 MeV H" beam. A smaller experiment, splitting a RFQ beam with a rf-
deflector has been done at Frankfurt. Now, in the framework of the Heacvy Ion Inertial Fusion (HTTF)
study, we work on a funnel experiment to study the beam physics effects in such systems

Hilt* injector Hnacs start with a set (e.g. 16) of low frequency RFQs, because of the small values of
the current limits of linear accelerators in the low energy part. For a higher ion energy, the frequency is

Figure 13: The 216 MHz-Structure

Fig. 14 Funneling scheme
Fig 15 Funneling line
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increased to reach a better accelerator efficiency. The accumulation of ion beam current in such a driver
linac is done by multiple stages of funneling: in each stage the accelerator frequency is doubled and two
beams with 180 degrees phase shift are combined to fill all the if-buckets of the high frequency accelerator
stage. In the ideal case, there is no change of the emittance and beam current and brightness are doubled.

The electrode geometry of the multi-gap deflector consists of some capacitors divided by spaces or
sections with larger aperture with equal length. In this geometry the particles will see the deflecting field in
one direction several times but the deflection in the opposite direction is always less. The scheme of the
multi-gap deflector electrode geometry and the behaviour of the particles along the deflector are shown in
figure 16. Figure 17 shows a plot of the two-beam RFQ structure.

Fig. 16 Scheme of the multi-gap deflector electrode
geometry and the behaviour of x ' and x.

two-beam RFQ
ft [MHz]

Voltage [kVJ
Rp-value [kQm]

Qrvalue
TinfkeVJ

ToutCMeVJ
Length [m]

Angle between beam axes [mradj
if-deflectar

fo [MHz]
Voltage (kV}
Length fern]

Length JpM2]
Beam separation at input [mm]

He+

54
10.5
150

2000
4

0.16
2
76

54
6
54
21
40

Bf
27
180
250
3000
230

12.54
16
76

27
273
233
39
44

Table II Parameter of the Funneling experiment

Acknowledgements

Fig. 17 Plot of the twin beam RFQ

The funneling experiments will be carried out with
He"-ions to facilitate ion source operation and beam
diagnostics. Two small multicusp ion-sources and
electrostatic lenses, built by LBNL, will be used. The
ion-sources and injection-lens will be attached
directly on the front of the RFQ with an angle of
76mrad. Behind the RFQ the funneling deflector
will be placed before the beam crossing. Beam
diagnostics in front of and behind the RFQ and
behind the tunneling deflector are in preparation. In
table EL, the main parameters of the experiment with
He" and a first Blip funneling stage for Bi+ are
shown. With this experiment, studies of
transmission, symmetry and emittance growth in
nonlinear funneling fields can be done.

Numerous papers and colleagues should be cited, who contributed to the RFQ development, mentioned in
this paper. I would like to mention the two basic papers, from which all RFQ work started. In addition I
want to acknowledge the contributions of ,,my students" and the positive effect of provençale air, âme and
rosé to the études at JES7.
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INTRODUCTION

High-intensity proton linacs are being proposed for new projects around
the world, especially for tritium production, and for pulsed spallation ..
neutron sources. Typical requirements for these linacs include peak beam
currents of about 100 mA, and final energies of 1 GeV and higher. APT, a
tritium production linac, requires cw operation to obtain sufficient average
beam power, and H+ ion sources appear capable of providing the required
current and emittances. The pulsed spallation neutron source requires a
Hnac as an injector to one or more accumulator rings, and favors the use of
an H- beam to allow charge-exchange injection into the rings. For both
applications high availability is demanded; the fraction of scheduled beam
time for actual production must be 75% or more. Such a high availability
requires low beam-loss to avoid radioactivation of the accelerator, and to
allow hands-on maintenance that will keep the mean repair and
maintenance times short. To keep the accelerator activation sufficiently
low, the beam loss should not exceed about O.I to 1.0 nA/m, except
perhaps for a few localized places, where special design adaptations could
be made. The requirement of such small beam losses at such a high
intensity presents a new beam-physics challenge. This challenge will
require greater understanding of the beam distribution, including the low-
density beam halo, which is believed to be responsible for most of the
beam losses. Furthermore, it will be necessary to choose the apertures so
the beam losses will be acceptably low, and because large aperture size is
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generally accompanied by an economic penalty resulting from reduced
power efficiency, an optimized choice of the aperture will be desirable.

LAMPF STUDIES^

The problem of understanding the beam distribution and predicting the
beam losses is not easily addressed by analytic theory, because of the
complexities of the nonlinear space-charge forces. Numerical simulations
on the computer can in principle provide a solution, if 1) the input beam
conditions are known, 2) the space-charge calculation is accurate enough,
and 3) the focusing fields are known to sufficient accuracy. To assess the
present state of the capability of the numerical simulation codes, we have
carried out beam-dynamics simulations of the LAMPF proton linac, and
compared the predictions with measurements.2 Comparison of LAMPF and
APT parameters shows that although the average beam currents differ by
a factor of 100, the protons per bunch differ only by about a factor of 3,
and the space-charge tune depression ratios are comparable. The average
beam-loss rate for the LAMPF side-coupled linac is about 0.1 nA/m, which
corresponds to a loss rate of about 10*7/m above 100 MeV.

Several difficulties were encountered in making the comparisons. First
there are no measurements at LAMPF of the longitudinal parameters of
the injected beam into the drift-tube linac at 750 keV. To deduce the input
longitudinal parameters by modeling the bunching process in the iow-
energy beam transport line is difficult, because of the unknown time-
dependent charge neutralization of the beam during the bunching process.
Finally, no direct measurements are made of the beam halo along the iinac.
Nevertheless, reasonable assumptions and approximations can be made,
and beam-dynamics simulations for both the H+ and H- beams have been
compared with actual measurements from LAMPF. It was found that rms
emittances are predicted to an accuracy of about ±30%. The locations with
the largest beam losses are correctly predicted, but the magnitudes of the
losses are overestimated, indicating that either the assumptions are wrong,
or that the simulation codes are not accurate enough for reliable
predictions. It is believed for the operating experience at LAMPF that the
simultaneous acceleration of H+ and H* beams results in compromised
settings for beam steering of both beams, which results in enhanced losses.
This would not be a problem for acceleration of a single species. Also,

1 The 800 MeV proton iinac at Los Alamos was renamed in 1995 LANSCE for Los Alamos
Neutron Science Center.
2 R. W. Garnett, E. R. Gray, L. J. Rybarcyk, and T. P. Wangler, Proc. of the 1995 Part.
Accel. Conf. and Int. Conf. in High-Energy Accel, Dallas, TX, May 1-5, 1995.
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evidence that about 20 to 40% of the total loss occurs during the first 50 jj-S
of the beam pulse, suggests rf control problems that are believed to be
correctable by improvements in the rf control system. This effect would
not be a major concern for a cw linac like APT.

The simulation studies provide important semiquantitative results that
suggest additional causes for beam loss at LAMPF. The simulations show
that a tail is present in longitudinal phase-space at both 5 MeV, after the
first drift-tube linac tank, and at 100 MeV, before injection into the
coupled-cavity linac. The majority of the losses at 100 MeV are from
particles in the tail. Additional computer simulations show that this tail can
be reduced by about two orders of magnitude by replacing the bunching
system and the first drift-tube linac tank by an RFQ.3 The simulations
show that although this tail is the largest contributor to the beam losses,
additional halo is produced from longitudinal mismatch at 100 MeV and
transverse mismatch at 750 keV.

RMS MISMATCH AND HALO

It is clear from numerical; simulation studies that rms emittance growth
and halo formation are two aspects of the same phenomenon. The classic
description4 of rms-emittance growth is presented in terms of a
filamentation pattern, which produces a growth of effective emittance that
can be quantitatively measured by a growth of the rms emittance. In a 4-D
or 6-D phase space problem, the filamentation structure may not be
evident in the usual 2-D phase-space projections, and may appear there as
an extended diffuse halo rather than as spiral filaments. Clues to. which
mechanisms are most responsible for halo formation can be obtained by
referring to the known mechanisms for rms emittance growth. Emittance
growth of rms matched beams has been studied experimentally in long
periodic quadrupole transport lines,5 and an empirical stability chart has
been obtained. It appears from this work that rms matched beams can be
transported with relatively little emittance growth and halo formation. The
envelope instability in a quadrupole-focusing channel can produce a large
emittance growth if OQ, the zero current phase advance per focusing period,

R. W. Gamett, et. al., presented at the 8th ICFA Advanced Beam Dynamics Workshop
on Space-Charge Dominated Beams and Applications of High Brightness Beams,
Bloomington. Indiana. Oct. 11-13, 1995.
4 J. D. Lawson, The Physics of Charged Particle Beams, Clarendon Press, Oxford,
Second Edition{1988).
5 M. G. Tiefenback and D. Keefe, IEEE Trans. Nacl. Sci., NS-32, No. 5(1985) 2483.
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exceeds 90 degrees.6 No such resonance effects have ever been reported
when oo is kept below 90 degrees. Emittance growth is produced in some
cases, where asymmetries are present, from a process in which energy is
exchanged between degrees of freedom.8'9 It is known that emittance
growth results, but we know of no report of large halos from this process;
however more systematic studies of these effects are needed.

Rms mismatch as a cause of emittance and extended halo growth has been
established from numerical studies.10 '11 The particle.-core model1 2 '1 3 1 4 has
been the most successful approach for understanding the underlying cause
of halo formation from mismatched beams. In the model the space-charge
field of the core of a continuous beam propagating in a uniform linear
focusing channel, is represented by a hard-edged, spatially uniform
density distribution, oscillating radially in a breathing mode. The
amplitude of the breathing mode is directly related to the initial rms
mismatch of the beam. The dynamics of the outer halo particles are
affected by both the constant external focusing forces, and the repulsive
space-charge forces from the oscillating core. In the model these outer
particles are represented by particles that interact only with the core, and
oscillate through it. Their phase-space motion is complicated, because of
the time-dependent space-charge force, which is nonlinear when the
particles are outside the core. Because of the time dependence of the fields,
the particles can either gain or loose energy, depending on the phase of the
particle motion relative to the phase of the core oscillation. Each time a
particle moves through a complete half cycle, an energy impulse is
imparted to it. The particles slowly gain or loose energy as a result of a
series of such kicks, each time the particle transits the core. It has been
found that a parametric resonance exists,14 such that the largest energy
transfer occurs when the particle frequency is about one half the core
frequency. The particle frequencies depend on the amplitude, because of

6 I. Hofmann, L. J. Laslett, L. Smith, and I. Haber, Part. Accel. 13(1983) 145.
7. J. Struckmeier and M. Reiser, Part. Accel. 14 (1984) 227.
8 I Hofmann and 1. Bozsik. Proc. 1981 Linear Accel. Conf., Los Alamos National
Laboratory, LA-9234-C (1982) 116.
9 R. A. Jameson, Proc. 1981 Linear Accel. Conf., Los Alamos National Laboratory LA-
9234-C (1982) 125.
10 A. CucchettL M. Reiser, and T. P. Wangler, Proc. 1991 Part. Accel. Conf., IEEE Cat No
91CH3038-7 (1991) 251.
11 M. Reiser, Proc. 1991 Part. Accel. Conf., IEEE Cat. No. 91CH3038-7 (1991) 2497.
12 J. S. O'Connell, T. P. Wangler, R. S. Mills, and K. R. Crandall, Proc. 1993 Part Accel
Conf.,Washington, DC(1993) 3657.
13 J. M. Lagniel, Nucl. Inst. Meth. A345(1994) 46; A345(1994) 405.
14 R. L. Gluckstern, Phys. Rev. Lett. 73(1994) 1247.
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the nonlinear space-charge force, and not all particles can he locked inro
resonance. The motion is most easily described by showing a stroboscopic
or Poincare map, shown in FigJ., in which x-x' phase space is plotted for an
initial array of test particles, once per core oscillation, cycle. An initial
distribution of halo particles is distributed along the x and x' axes, and the
strobe time is most usefully taken at the time when the core radius is
minimum.

X
FOCUSING DOMINATED

ft • » ir

RESONANCE
DOMINATED

Fig. 1. The stroboscopic plot from the particle-core model for a space-
charge tunerdepression ratio of 0.5, and a mismatch corresponding to the
initial beam size a factor of 1.5 larger than the matched value.

Three distinct regions are observed in Fig. 1, defined by a séparatrices
with interconnected paths. First, there is the inner region, which may be
called a core-dominated region. These particles spend most of their time
inside the core, and the frequencies of their motion are too small for a
strong resonant energy transfer with the core. There is an outer region,
which may be called the focusing-dominated region, in which the particles
spend most of their time outside the core. These particles are mostly
affected by the external focusing force, and have an oscillation frequency
too high to have resonant energy transfer with the core. Finally, there are
two islands, surrounding two fixed points on the x axis, one on each side of
the origin. In these regions the particle oscillation frequencies are



387

approximately one half the core frequency, and p. . ametric resonance
produces large energy transfers. The amplitude gr- -th for the resonant
particles is self limiting, because of the nonlinearity. A maximum panicle
amplitude exists, which depends on the amplitude of the core breathing
mode; the breathing-mode amplitude is related to the initial rms mismatch
of the beam. The general features of the particle dynamics appear to be
insensitive to the details of the assumed core distribution. For example, a
similar stroboscopic plot is obtained, if the distribution of the core is
assumed to be Gaussian instead of uniform.15 Chaos is observed at low
values of the space-charge tune depression ratio, below about 0.4.
A reasonable hypothesis, based of the results of the model, is that if we
consider a beam that is rms mismatched, and a realistic particle
distribution with a high central density that falls off gradually at the
edges, those outer particles that fail under the influence of the parametric
resonance, will be driven to large amplitudes, and the halo will grow. Low
tune depressions and accompanying chaos may be serious, because then
the separatrix that defines the resonance region lies closer to the core and
more particles can be influenced by the resonance.

Perhaps the most important model prediction from the point of view of the
accelerator designer is that, for a given nns mismatch, there is a maximum
amplitude for the resonant particle oscillations. This means that if the
injected beam can be sufficiently well defined, so that no particles lie in
the focusing-dominated region, there is a maximum value for the
boundary of the halo, which is equal to the maximum amplitude, i.e., the
outer separatrix, in the resonance dominated region. An approximate
formula for the maximum amplitude is empirically found to be

_ -A + Blnj-^-J
VX,™J

(1)

where xmax is the maximum resonant particle amplitude, x r m s is the
matched rms beam size, which is identified in the model with the rms size
of the core, xi is the initial nns beam size, and A and B are constants given
approximately by A = 3.7, and B = 1.3. An rms-matched beam corresponds to
Xi/xrms = 1. Eq.(l) is not a good approximation for very small mismatches,
when xj/XnajSLl, where the ratio xm a x /x r m s rapidly approaches 2 as

approaches 1. The matched rms beam size can be approximated as

1 5 T. P. Wangles Los Alamos Report LA-UR-94-1135, March 29, 1994.
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c2 = - 1 -+... u < 0.75 (2)

where s is the unnormalized emittance, ko is the zero-current phase
advance per unit length, and the dimensionless parameter u is

u «* 8sk0

(3)

The quantity K is known as the generalized perveance, which is related to
the beam charge q, mass m, velocity p, relativistic mass factor y, and beam
current I, by

2îtE0mc y p

Eqs.(I) and (2) imply that to keep the maximum halo amplitude small, one
needs to match the beam as well as possible, and keep the nns beam size
small by keeping e small, and ko large. For example, if Xj/xrnis = 1.5, we
find xmax/xnns ~ -̂<>> which determines a minimum radius for the aperture,
to avoid loss of particles driven into the halo by the resonance. Allowing
room for the flutter associated with the quadrupole focusing system, and
allowing additional room for misalignments could easily lead to an
aperture to nns beam size requirement near 10.

We have conducted an initial test of the prediction of a maximum
amplitude associated, with an rms mismatched beam in a realistic linac, by
carrying out a numerical simulation of an initially mismatched beam into a
7- to 20-MeV section of a linac. Two different initial distributions were
injected, the uniform 3-D, and the waterbag, which is a uniformly filled 6-
D ellipsoid. The question is whether the mismatch creates a sharply
defined halo with maximum amplitude, or a Gaussian-like tail that may
extend indefinitely. We assumed that if the halo is a Gaussian-like tail, the
apparent maximum amplitude would increase with the number of particles
used in the simulation. Instead, if a maximum amplitude exists, the
apparent maximum amplitude should be independent of the number of
particles used, except for statistical effects that can produce a small
apparent increase in maximum amplitude with the number of particles
used. Our preliminary conclusion is that the results are consistent with the
hypothesis of a maximum amplitude.
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CONCLUSION

The need for high availability for the new generation of high-power proton
linacs, produces a challenging requirement for control of beam losses.
Work during the past several years has led to a new understanding for the
causes and characteristics of beam halo. These studies can help the
accelerator designer to make an optimal choice for the aperture radius to
achieve low beam loss and low activation, while maintaining high structure
efficiency..
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Abstract
The Paul Scherrer Institut (PSI) is a multidisciplinary research institute for natural sciences and technology. In national
and international collaboration with universities, other research institutes and industry, PSI is active in elementary
particle physics, life sciences, solid-state physics, material sciences, nuclear and non-nuclear energy research, and
energy-related ecology. PSI's priorities lie in research fields which are relevant to sustainable development, serve
educational needs and are beyond the possibilities of a single university department. PSI develops and operates complex
research installations open to a national and international scientific community. With the upgrade of the 590 MeV Ring
accelerator PSI disposes of the world's most powerful cyclotron, allowing to operate high intensity secondary pion and
muon beams, a neutron spallation source and various applications in medicine and materials research. A short review on
research at PSI is presented, with special concentration on particle physics experiments.

Introduction
As a national research center for natural and
engineering sciences, PSI is governed by the same
authority as the two technical high schools in Zurich
and Lausanne. The budget in 1995 was around 160
MSFr, and there are about 1100 employees, including
200 persons paid by non - PSI funds. Research is done
with the Swiss universities, in close collaboration with
government agencies, industry and a large international
user's community in the following fields: Nuclear and
Particle Physics, Life Sciences, Solid State Physics and
Material Science, Nuclear Energy Techniques and
General Energy Research. The Department for Nuclear
and Particle Physics (Fl) of PSI is what was formerly
known as SIN (Swiss Institute for Nuclear Research). It
has two main distinct functions: research in subatomic
physics and running PSI's accelerator complex. There
are three divisions:

• Division for Nuclear and Particle Physics [9 persons
in theory group, 18 persons in experimental physics,
19 PhD students]

• Division for Accelerator Physics and Development
[77 persons]

• Division for Experimental Facilities [48 persons]

Research in Nuclear and Particle Physics is done in
three directions: theory, experiments at intermediate
energies, experiments at high energies. Fl also hosts the
Muon Spin Resonance ((iSR) group as well as a group
developing ultraslow muon beams. Experimental
physics is supplemented by experimental support
groups. Fl also operates and improves the accelerators
and the secondary beam lines. This is an important
service for other departments too, who take an
increasing share of the beams of the accelerators. The
department Fl provides expertise and help for related
projects of other departments (SINQ, SLS, proton

therapy) presently in the construction or planning
phase. The facilities are described in the new Users'
Guide [1] and shown in Figure 1.

The accelerators and experimental areas
The cyclotron facility was originally built to produce
intense beams of pions and muons for nuclear and
particle physics experiments. Commissioned in 1974
the facility soon reached the design current of 100 (iA,
progressing continuously to routine currents of about
200 \xA in the early 80's. It became, however, evident
that the main Ring was potentially capable of
accelerating beam currents in excess of 1 mA and that it
would be possible to extract such beams with very low
losses. This promising outlook for a high current future
at PSI, initiated many challenging new experiments in
particle physics, particularly on rare and forbidden
decays.. It also enabled the construction of the spallation
neutron source SINQ, for research in solid-state physics
and material science, the commissioning of which is
planned for October 1996. For a full exploitation of this
new facility, proton currents in excess of 1 mA are
needed. This has led to an upgrading program with the
goal of providing beam currents of 1.5 mA,
corresponding to a beam power of almost î MW. The
main stages of the upgrading program were:

• Replacement of the original Philips cyclotron
(Injector 1) by Injector 2, a 72 MeV cyclotron
specially designed for high beam currents. It was
commissioned in 1985 and reached 1.5 mA with
small extraction losses in 1990. The Philips
cyclotron is still in use for low-energy experiments,
for medical applications (OPÏÏS) and occasionally as
a source of polarized protons for the 590 MeV Ring.

• Adaption of the two meson production targets (in
1986 and 1990) and the beam lines to the future
megawatt beam and the installation of part of the
beam line to SINQ.
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1 Injector 1
2 injector 2
3 Ring Cyclotron

. 4 1P2: Isotope Production
5 Eye Treatment OPTfS
6 ;i,P1: Isotope Production
7 Low Energy Areas
8 SUSI Pion Spectrometer
-9 Pion Therapy (closed)
10'SlNDRUMif'
11 LEPS Spectrometer
12 SpalLNeutrqn Source SiNQ
13 Proton Irradiation PIREX
14 NA3: Proton Therapy
15 Proton Irradiation PiF
16 NA2: Proton Spectrometer
17 NA2: Neutron Spectrometer
18 fiSR Areas
19 Neutron Guides

H Accelerator Facilities

Solid State Physics
& Materials Science

Figurel: Isometric view of the PSI accelerator installation and its experimental areas. Shielding walls have been cut at
the height of 4 m. Activities in the different fields of Particle Physics, Solid State Physics and Medicine are
indicated by shading the floors of the corresponding areas.
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• Increase of the available RF-power to the four
accelerating cavities. This accounts for the dramatic
increase in beam power and allows an increase of
more than 50% in the cavity voltage.

The performance of the PSI proton facility for the period
1974 to 1995 is displayed in Figure 2. It shows the
maximal beam current over limited time periods, as well
as the integrated beam current, which is a measure for
the reliability the beam can be used by the experiments.

Also shown are the integrated losses which could be
decreased even in absolute value. On September 18th of
last year, the PSI-crew reached 1.52 mA on target, a
value corresponding to a beam power of 900 kW ! With
this world record for beam power from a cyclotron not
only the conditions for driving the spallation neutron
source SINQ are now fulfilled but also an impetus is
given for new developments in nuclear techniques, such
as energy amplifiers, transmutation schemes, and even
stronger spallation sources.

Q Operating current [mA] Charge [Ah] [7
Integrated beam losses [As]

1.6

1.2

0.8

0.4

Beam power O.9 MW •

Reconstruction Target M - • Target £•••

3

2

1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000
Year

Figure 2: Operation of
PSI's 590 MeV facility
from 1974 to 1995. The
operating current and the
annual integrated beam
current (charge), as well as
the integrated extraction
losses are shown. Injector
2 was commissioned in
1985 and the Ring was
upgraded starting in 1991.

The central part of the main hall is occupied by the
experimental areas and their related infrastructure. Two
target stations, built in series, are dedicated for pion and
muon production. After the second target the beam is
steered underground and brought up again in the
neutron target hall to hit the target of the spallation
neutron source. Although the secondary beams have
been designed as multipurpose beams, they can be
grouped into three classes: i) beam lines especially
suited for experiments with pions 0tMl, nEl, JCE3,

ii) beam lines designed for experiments with
(polarized) muons (uEl, uE4), iii) one beam line
exclusively reserved for jiSR-experiments with surface
muons (rcM3). In Figure 3 beam intensities for the new
large acceptance and backward extracted nE5 beam are
shown. Pion fluxes of up to 1010 Is and muon fluxes up
to 109 Is at 120 MeV/c momentum can be obtained.
More than 10s surface muons /s are available directly
for experiments or as a source for further muon cooling
devices.

Figure 3: Intensities of pions and muons from
the %E5 beam line as a function of momentum.
Experimental points are shown as well as
calculations (straight lines). The edge at 28
MeV/c marks the upper end of the spectrum of
the positively charged subsurface muons.
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Intermediate Energy Physics Experiments
Intermediate Energy Physics is mainly done using PSI's
unique high intensity particle beams of pions, muons
and polarized neutrons. Experiments are performed in
collaborations with about 250 external physicists of
whom some 40 are permanent or semi-permanent
residents at PSI. Smaller activities in intermediate
energy physics are still going on at LEAR (CPLear) and
BNL (E 865).

The beams are used either to search with high
sensitivity for processes which are forbidden in the
Standard Model of particle physics or for precision
measurements of its parameters. There is a dimensional

relation between the sensitivity to the branching ratio
(B) into forbidden channels of weakly decaying
particles and the center-of-mass energy (E) necessary to
produce directly the particles which would mediate
such forbidden transitions: B = (Mw/E)4 . This relation
is plotted in Figure 4 taking the upper limits of
branching ratios for muonic transitions and comparing
them with the "Livingston-plot" of accelerator energies.
It is seen that these highly sensitive low energy
experiments test very high energy scales, exceeding
those obtainable with tomorrows accelerators by several
orders of magnitude, and therefore have a high
discovery potential for new physics beyond the
Standard Model.
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Superconducting Coi

Oi

In

Iron Yoke Three current experiments cover this field. Figure 5
shows the SINDRUM II detector, which is being used
to search for anomalous rnuon-electron conversion in
nuclei. A new upper limit has been established for this
process in Ti as

B, < 6.5 • 10 -13 (90% C.L.) [2]

A new superconducting solenoid, the pion-muon
converter (PMC), has been installed in the TCE5 area to
further increase the sensitivity by two orders of
magnitude. Unfortunately the device does not fulfill the
specifications and causes a severe delay of the
experiment.

let Scintiliator Hodoscope
Figure 5: Cutaway view of the SINDRUM II detector
searching for neutrinoless muon-electron conversion.
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refurbished SINDRUM I spectrometer

• magnet coils

• hodoscope

m MWPCS

beam counter H
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accel.l

positron detector

- • multi channel plate

i foil collimator

positron transport system

Figure 6: The
MACS-
detector
searching/or
muonium -
antimuonium
conversion at
PSI

The MACS collaboration looks for muonium-
antimuonium conversion. Figure 6 shows the apparatus
used, which consists of the old SINDRUM I
spectrometer supplemented by two low magnetic field
solenoids for the spectroscopy of the low energy
spectator positron from antimuonium decay. The main
improvement compared to the previous experiment is
that it is possible to perform a determination of the
vertex between this positron and the decay electron
from u~-decay. Sensitivities 104 times higher than
presently achieved can be expected. Muonium in vacuo
is produced in SiO2 powder targets as evidenced in
Figures 7 and 8 **.

near future. One major breakthrough is shown in Figure
9, demonstrating the efficiency gain of the multichannel
plate measuring the positron, when a thin coated carbon
foil is placed in front of it.

4 6 3 2
Decay* ne jis.

Figure 7: Measured and simulated distributions of
muonium decays as a function of the distance z to the
surface of the SiO2 target and the time difference
between muonium decay and muon stop.

Figure 8 boWm shows that no candidate for antimuonium
decay could be found, resulting in a new upper limit of

G M - M < 0-018 GF (90% OL.) [3]

for the effective coupling constant (in units of the Fermi
coupling constant) for this transition. The experiment is
being improved by another factor 100 in sensitivity in

3 . Muonium Detection
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Figure 8: Distribution of muonium (top) and
antimuonium events (bottom) as a function of the
distance between the decay tracks of the two
constituents and the time-of-flight of the spectator
particle in the positron arm. No candidate for
antimuonium decay is seen.
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Figure 9: Efficiency improvement of the multichannel-
plate for the decay positron by placing a 25 [ig/crn2

thick carbon foil coated with 15 \lg/cm2 MgO in front.
An experiment at BNL (E 865) is searching for the
muon number violating decay K -> it + |i + e of the
charged K-meson. Although these three experiments
were designed for the main purpose of searching for
forbidden decays, they also yield by-products, e.g. rates
for standard, but rare decay modes of the muon, the
pions and the K-meson, allowing tests of higher order
effects or low energy effective theories.
A rare pion decay, pion beta decay (probability 10"8),
will be measured at PSI in the next few years with the
help of a crystal ball of pure cesium iodide (Figure 10).
This precision experiment addresses the question of
how the light quarks couple to the W-boson and,
together with other results, whether the quark mixing
matrix is unitary as is required.

Figure 10: Ball made of 240 Csl (pure) crystals with
two wire chambers inside being built at PSI to measure
pion beta decay.

Neutrino physics is another topic where PSI has long
been active. Various types of experiments tackle the
question of neutrino masses. Recently the muon
neutrino mass was constrained to a new upper limit of
170 keV/c2 by a PSI experiment [4]. No indication for a
33.9 MeV neutral particle as claimed by the KARMEN
collaboration [5] could be found in pion decay. Its
branching ratio must be smaller than 2.6 x 10"8.

Experiments in which exotic atoms are formed, where a
negative muon or pion is captured by a nucleus into an
atomic orbit, have strongly- profited from the technique
of slowing down pions or muons in a magnetic trap. In
this way the number of captures can be enhanced by a
large factor over the normal beam-stopping technique of
simple energy degradation. A new improved trap is
being built by PSI. Of particular interest are
experiments with muonic and pionic hydrogen. In
muonic hydrogen induced atomic transitions of the
muon will be measured in order to test higher order
corrections to quantum electrodynamics. The transitions
will be induced by a free electron laser. Pionic hydrogen
is used to measure accurately the zero-energy pion-
proton interaction. This is an interesting place to study
the strong interaction in the non-perturbative regime.
Other applications of exotic atoms are the measurement
of the induced pseudoscalar coupling constant in light
muonic atoms, which addresses aspects of hadron
structure, and the violation of parity in muonic atom
transitions, measuring the standard model electroweak
mixing parameter. In atomic and molecular physics,
muonic hydrogen and helium are investigated, with the
additional emphasis to explore the mechanism of muon
catalyzed fusion.

Figure 11 shows an application of muon catalyzed
fusion with the purpose to design a high flux source of
14 MeV neutrons [6] for tests of materials for the walls
of post-ITER fusion reactors. The proposal has found
considerable interest and some funding from the EC for
the Russian collaborators.

r.3am

vi :lding

t o •:!.•• • ' • • r
ot ' *

Figure 11: Layout of the proposed high-flux 14 MeV
muon-catalyzed fusion based neutron source (three-
dimensional cutaway view). The assemblies for the
carbon primary target and the deuterium-tritium
cell/sample volume can be removed to be serviced.
Low energy hadron experiments at PSI include a
determination of pion absorption mechanisms with the
LADS full solid angle detector built at PSI [7], to
investigate possible unconventional nuclear reaction
dynamics; a complete determination of the nucleon-
nucleon scattering matrix, a basic input to baryon
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physics at low energy, using polarized beams and a
polarized target; and exploration of pion reactions on
nuclei such as double charge exchange, using the Low
Energy Pion Spectrometer LEPS.
The increasing intensities of secondary pion and muon
beams can be used to produce muon beams with
ultralow energies (~10 eV - 10 keV) with fluxes up to a
few 104 Is. Depending on the charge of the muons
different methods are used:
• Moderation of positive muons in suitable materials.

In particular, when using solidified noble gases and
possibly superfluid He as moderators, a muon
component with energy around the band gap {few
eV) has been observed. These muons can be
collected and reaccelerated to give an energy tunable
muon beam with good phase space. Survival of the
full polarization has been demonstrated and first
experiments have been done (see Figure 12) [8J.

• Deceleration of positive and negative muons in thin
foils inside a cyclotron trap and subsequent axial
extraction into a field-free space. Here, high intensity
unpolarized beams with energies around 10 keV can
be produced.

The use of such beams extends over a wide field from
particle physics to solid state and surface physics and
material science.

-0.4

Figurel2: Asymmetry signal from the decay of 15 keV
muons stopped in an Ag foil in a transverse 5 mTfield.
High Energy Physics Experiments
At high energies, PSI is active at the electron-proton
collider HERA at DESY ( HI), the electron-positron
collider LEP at CERN (L3) and works at the new
proton-proton collider LHC at CERN (CMS). At HI,
PSI (together with the ETHZ and Zurich) is upgrading
the detector by providing a silicon microstrip detector
(vertex detector), which will detect the production of
heavy quarks, in particular the charm quarks. This
detector has been installed in 1995. The L3 experiment
is one of the four big experiments at LEP measuring the
production and decay channels of the Z-boson which
leads to the accurate determination of standard model
parameters in the electroweak sector. PSI, together with
ETHZ, Aachen and MIT, has built 96 large muon
detectors (drift chambers) to upgrade the
forward/backward region of L3. In addition, PSI is
responsible for the precision alignment of these
chambers. Their installation was completed in spring
1995. This will enhance the sensitivity for the Higgs
particle search and allow the observation of vector

boson self coupling, when the LEP energy will be
upgraded to around 180 GeV (1996).
The new Large Hadron Collider (LHC) at CERN was
approved in 1995 and will dominate the world particle
physics scene when it starts operation around the year
2004. At the beginning of 1994 PSI joined one of the
two LHC general purpose detector collaborations
(CMS), and it is intended that this will become a major
commitment of Fl . PSI is involved in the construction
of Pixel Detectors and the Electromagnetic Calorimeter.
A close collaboration with Swiss universities is
established here too. There is also interest in the
specialized B-meson experiment LHB looking for CP-
violation, where PSI provides the spokesman.

Cancer Therapy with Protons
Radiation therapy of malignant tumors is after surgery
the second most important treatment of cancer. The goal
is to destruct the diseased tissue by simultaneously
saving the healthy surroundings. Protons allow from
their physical properties an accurate delivery of the
maximal radiation dose to the tumor inside the body
(see Figure 13).
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Figure 13: Radiation dose of a proton pencil beam
along the penetration depth in water, compared with the
distribution of photons.
A special therapy for eye tumors (OPTIS) since 1984
uses the 72 MeV protons from Injector 1. More than
2000 patients from all over Europe have been treated
successfully (chance of complete recovery >85 %). A
new 200 MeV proton therapy station at PSI,
inaugurated on January 30, 1996 and shown in Figure
14, offers a worldwide new technology, the spot-scan
method combined with a 4 m diameter, 10 m long and
110 tons heavy gantry which allows to realize
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extremely efficient and flexible irradiation
conditions.The irradiation of a volume of one liter only
needs two minutes, and during this time more than 9000
spots are deposited, each one with a dose precision of
1%.

Figure 14: The proton therapy facility (Gantry) ofPSI
for the treatment of tumors inside the body. Thanks to a
sophisticated design with several rotation axes the
diameter does not exceed 4m.

\iSR and the Spallation Neutron Source
A large part of the program of solid state physics and
material science is concentrated around the accelerator
installations. Beams of protons, neutrons, ions, pions
and muons are produced with high intensities and
quality. A small in-house user group, together with an
ever-increasing users community of presently 212
scientists from 84 institutes in 17 countries engaged in
63 experiments, is doing fiSR experiments with a
number of permanently installed instruments.
The beam feeding the new proton therapy traverses
before a high intensity proton and neutron irradiation
station (PIREX) (see Figure 15), used for fusion

materials research and is switchable also to a low
intensity proton facility (PIF), allowing a proton beam
with a programmable energy spectrum up to a few
hundred MeV to be swept uniformely over areas as
large as 10 x 10 cm2.

Figure 15: The so-called NA-hall, housing the polarized
neutron facility, the proton therapy, and the proton
irradiation facilities PIREX and PIF.

In early 1988 the Swiss parliament approved the
construction of an intense spallation neutron source
(SINQ, Schweizerische Intensive Neutronen Quelle, see
Figure 16), which now is immediately before
commissioning (October 1996). The upgrading program
of the accelerator facility, including raising the beam
current to 1.5 mA necessary to obtain attractive neutron
fluxes has been described above. Apart from the
presence of a small and skywards peaked > 15 MeV
component, the energy spectrum of the neutrons will be
very similar to that of a reactor (see Figure 17). Thanks
to the relatively compact dimensions of the primary
neutron source and its D2O moderator, a moderator of
20 liters of liquid D2 can be installed, which will give
the source a magnificent performance, especially for
cold neutrons to be used mainly in biology and
materials research. 60 m long neutron guides, equipped
with the in-house developed super-mirrors from
sputtered multilayer structures, will transport the
neutrons to a variety of diffractometers and
spectrometers in the neutron guide hall.

Figure 16: The
new spallation
neutron source
SINQ during
construction. The
picture was taken
in January, 1996.
The last major
piece missing is
the moderator
tant
Commissioning
will start in
October 1996.
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Neutron wavelength (A)

Swiss scientists in selected areas like photoemission,
polarization experiments, spectromicroscopy, cluster
spectroscopy and others, the tradition of Swiss industry
in precision mechanics and pharmaceutical innovation,
the technical competence atPSI.

Figure 17: Neutron spectra expected for SINQ
compared with one at ILL in Grenoble.

The Synchrotron Light Source SLS
The scientific and technological case for a Swiss Light
Source (SLS) is particularly strong, because there is a
unique combination of positive elements: leadership of
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Figure 19: Brightness of SLS compared with ESRF in
Grenoble and the new ELETTRA in Trieste.
Compared to the third generation machines ELETTRA
(Trieste), ALS (Berkeley), and BESSY II (Berlin) PSI
emphasizes highest brightness from insertion devices

(in the VUV region) by producing
a very small emittance electron
beam, as well as optimizing the
flux of the bending magnets'
radiation in the 10 keV region for
such applications as
crystallography, micromechanics
and LIGA. The present layout is
shown in Figure 18 and a
comparison of brightness with
ESRF and ELETTRA in Figure
19.
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Figure 18: Layout of the proposed
Synchrotron Light Source at PSI.
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The ED DA Experiment:
Proton-Proton Elastic Scattering

Excitation Functions at Intermediate Energies

F. Hinterberger for the EDDA collaboration!!]
Institut fur Strahlen- und Kernphysik der Universitât Bonn

Abstract

The EDDA experiment is designed to provide a high precision measurement of proton-
proton elastic scattering excitation functions ranging from 0.5 to 2.5 GeV of (lab) incident
kinetic energy. It is an internal target experiment utilizing the proton beam of the cooler
synchrotron COSY operated by KFA Jiilich. The excitation functions are measured during
the acceleration ramp of COSY.

1 Introduction

The experiment EDDA[2,3,4] is designed to make a significant contribution to the global proton-
proton phase shift analysis, particularly in the energy domain above 1.2 GeV, where existing
data is sparse[5]. It will also test the energy range in which extrapolations of meson exchange
models [6, 7, 8, 9, 10] are possible. Furthermore, EDDA is highly sensitive to the existence -
or nonexistence - of dibaryonic resonances with any appreciable coupling to the elastic channel
[11, 12]. Hence the acronym: Elastic Dibaryons Dead or Alive.

Both for phase shift analysis as such, and its use in identifying dibaryonic resonances, it
is mandatory to measure not only spin-averaged cross sections, but also spin observables such
as analyzing powers, spin correlation parameters etc. as a function of energy. This requires
a polarized COSY beam as well as a polarized EDDA target. A polarized ion source[13] has
been built and fitted to the COSY injector cyclotron, and the development of the polarized
COSY beam may commence. The polarized EDDA target is a polarized atomic beam device
now under construction. With reasonably achievable atomic beam densities in mind, EDDA
was concieved as an experiment using the internal recirculating COSY beam to obtain sufficient
luminosities. Concerning this method we refer to the pioneering work of M. Garçon et al.[14].
In the first phase of the experiment spin-averaged cross sections are measured with a 4x5 fzm
thin CHi2 fiber target. Data collection proceeds during synchrotron acceleration in a multi-pass
technique, so that a full excitation function is measured in each acceleration cycle. Statistical
accuracy is obtained by averaging over many cycles. Elastic pp events are identified by kinematic
coincidence. The luminosity is monitored as a function of the COSY beam energy by means
of the electrons knocked out of the target. An integral measurement of the secundary electron
current is performed as well as detection of high energy ^-electrons using PIN-diodes at 40°.

2 Detector Concept

The main components of the EDDA-detector [2,3,4] are shown schematically in Fig.l. It consists
of a segmented, double layered scintillator structure of cylindrical symmetry, centered around the
internal COSY beam. It covers 30° to 150° cm angle for the elastic pp scattering corresponding
to some 85 % of the full solid angle. The inner layers H are composed of scintillating fibers
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which are helically wound in opposing directions. The outer layers consist of scintillator bars
B parallel to the beam axis and scintillator semirings R perpendicular to the beam axis. The
semirings closest to the target are constructed from scintillating fibers F. The scintillator cross
sections are designed so that each particle traversing the outer layer produces a signal in two
neighbouring bars and rings. Analysis of the fractional light output may then be used to obtain
an angle resolution far better (by a factor of five) than given by the granularity of the detector
elements. The obtained angle resolution is better than 1° (polar angle) and 2° (azimuthal angle).
Combined with the spatial resolution of the 2.5 mm diameter scintillating fibers, this provides
for vertex reconstruction to a precision of some very few millimeters. Vertex reconstruction is
essential, when a polarized atomic beam target is used.

Beampip

Target

Figure 1: Scheme of the EDDA detector. H: helix of scintillating fibers, B: scintillator bars, R:
scintillator semirings, F: scintillating fiber semirings. In the first phase the target is a 4x5 pm
thin CH2(A1) fiber mounted horizontally in a 30 mm wide target holder. In the second phase
the target is a polarized atomic beam

Unpolarized data have been taken with the outer detector layers alone. A fast trigger is
generated by requiring coplanarity of the two outgoing particles with the beam and elasticity,
i.e. kinematic correlation of the polar angles #i and #2

tan 6\ tan #2 = 1/7,cm' (1)

Here, 7 ^ is the Lorentz-7 of the center-of-mass motion in the laboratory. The background of
inelastic reactions and the background of quasielastic reactions from the Carbon and Aluminum
content of the CH2(A1) fiber target, on the other hand, result in a wide structureless distribution
that can be measured separately using a C(A1) fiber target and subtracted out.

For the relative normalization we use two different luminosity monitors . First of all the se-
cundary electron current released from the fiber target is measured using a fast picoamperemeter.
To this end a very thin Aluminum film (20 /jg/cm2) is evaporated onto the fiber targets in order
to make them electrically conducting. The energy dependence of this monitor signal is like the
energy dependence of the Bethe-Bloch stopping power. The second method is the detection of
delta-electrons. The cross section is well known, it is the Rosenbluth cross section for the elastic
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electron-proton scattering
p - f e —>• e + p. (2)

Four silicon detectors in the form of PIN diodes are located at 40° in a left-right and up-down
symmetrical arrangement. The detectors are embedded into the 2 mm thick Aluminum wall of
the beam pipe.

3 Experiments

In 1994, first measurements were carried out covering the energy range 0.5 to 2.5 GeV. Two
million elastic pp events were recorded during a two day run. The result of a preliminary analysis
is shown in Fig. 2. The EDDA data are black dots (filled symbols). The open symbols are data
from the literature taken from Arndt's program SAID[15]. The absolute normalization of the
complete angle and energy distribution has been taken from the data[16] at 793 MeV.
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Figure 2: Differential pp elastic scattering cross section in the center of mass as a function of
cos#cm. The results of the EDDA experiment (filled symbols) are compared with published
results taken from the compilation of Arndt's program SAID.
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In 1995, EDDA had two production runs and recorded some 35 million elastic pp events
covering the (lab) kinetic energy range 0.5 to 2.5 GeV. This constitutes the bulk of unpolarized
data to be taken. Detailed data analysis is now under way.

4 Data Analysis

The data analysis focusses on identifying the nature of events with more than two hits in the
detector, and on determining beam position, beam width and beam direction during synchrotron
acceleration in order to apply proper angle corrections. For the latter purpose, the pp elastic
events recorded were grouped into several bins in polar and azimutha! angle and their spatial
distributions determined. These can be converted into beam position, beam width and beam
direction as a function of beam energy (i. e. time within acceleration cycle). As a result,
the COSY beam moved no more than about 3 mm and 3 rnrad in the horizontal plane during
acceleration. This attests to a remarkable stability of the beam, which forms the basis for taking
data during the acceleration ramp. The lattice parameters are such that there is zero position
dispersion and a double waist at the target with f3x = 2.2 m, j3y = 4.4 m.

The horizontal width AxpwHM of the (uncooled) beam starts out at ca. 2 mm, increases
to about 3 mm upon insertion of the fiber target and remains constant (or decreases slightly)
thereafter. This shows that adiabatic damping roughly compensates (even overcompensates)
small angle scattering off the target, resulting in a much smaller loss of luminosity than would
otherwise be expected[17, 18]. The horizontal beam divergence Ax'FWHM — A%FWHM/PX

varies between 0.9 and 1.4 mrad . These results are solely based on detector response, exploiting
nothing but the coplanarity of two-body events with the beam.

The vertical position and width of the interaction zone is determined by the horizontally
strung 4x5 /am thin CH2 fiber target and should remain constant. The vertical beam divergence
which can be deduced from beam profile measurements is less than 1 mrad.

5 Conclusion

EDDA has taken the bulk of the unpolarized data required. In 1996, the center of effort will be
in preparing to measure spin observables. In this context, the EDDA collaboration wishes to
acknowledge the extraordinary support it has been receiving from the COSY team. M. Garçon
is greatfully acknowledged for helpful discussions.
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Biophysics and tumortherapy with heavy ions at GSI

G. Kraft for the heavy ion therapy collaboration
GSI Darmstadt, Radiological Clinic Heidelberg, German Cancer Research Center Heidelberg

in cooperation with FZR Dresden

Abstract
Beams of heavy charged particles like carbon ions represent the ultimate tool of external
radiotherapy of deep-seated tumors. Small range and lateral scattering and the increase of the
energy deposition with penetration depth are the physical basis for a more efficient tumor
targeting. High biological efficiency in the tumor is the prerequisite for a successful treatment
of tumors radioresistant to sparsely ionizing radiation. The possibility to perform target-
conform irradiation and to control the achieved actual distribution using PET techniques
guarantees that biological highly efficient stopping particles can be restricted to the tumor
volume only. Although the physical and radiobiological properties of ion beams are very
favorable for therapy, the necessity to produce these particles in an accelerator has restricted
the general application of heavy ions up to now. In addition to therapy, the action of heavy
charged particles has to be known for the application in radiation protection especially for
space research. Finally heavy ions can be used as a tool for basic research of radiobiology.

Introduction
The radiobiological experiments using heavy charged particles like protons or heavier ions are
mainly motivated by the increasing use of these ion beams in tumor therapy [1]. The inverse
depth dose profile i.e. the increase of energy deposition or a dose with increasing penetration
depth enables to administer a high tumor dose that can be delivered with extreme precision
because of the small lateral and range scattering of heavy ions [2]. In addition to these
physical advantages some radiobiological aspects like the increased relative biological
efficiency (RBE) makes beams of carbon ions to the optimal tool for the radiotherapy of deep
seated, unresectable tumors. But the high cost for producing ion beams of sufficient
penetration depth prevents up to now from a general use of these beams in medicine.

The second important application of relativistic ion beams is the calibration of "biological
detectors" used to estimate the biological risk of space flights outside the magnetic shielding
of the earth. In the cosmic environment, large amount of highly energetic protons originate
from solar flair events [3]. Heavier ions up to iron are accelerated in deep space to energies in
the TeV region, that are not feasible in accelerators. The effect of these charged particles and
predominantly their reaction products pose a major risk as well to the crew of the space craft
by causing biological damage as to the computing equipment by producing electronic failure
in the semiconductor networks. Because these effects can only be rninimized to a small extend
by shielding, they should be wel! known before the preparation of extended space mission.

Finally, the mechanism of the induction of biological effects by heavy ions is an exciting
problem of basic research. The target for the biological damage caused by ionizing radiation is
mainly the desoxyribonucleinacids (DNA), an extremely large and complex molecule
organized in various degrees of well ordered, nearly crystallized conformations. Using ion
beams of different energies and atomic numbers, the physical quality of the radiation i.e. the
local ionization density can be varied to an extrem extend and the influence of these
parameters measured in experiments. The results of these measurements contribute to a
general understanding of radiation effects.
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In the following a brief outline of the basic research and the application in space will be given.
The main emphasis will be put on the application of heavy ioris in therapy and the status of the
GSI therapy project will be described.

The biological of heavy charged particles
Sparsely ionizing radiation like x or y rays produces ionization via Compton, photo or pair
effects or by the reaction of secondary electrons with biological target atoms. The main
difference of the action of particles is the creation of a more or less dense track of ionization
and electrons that is able to produce correlated damage in the biological target, the DNA
molecule [4]. Because DNA is a double stranded molecule, high local ionization densities
increase the chance of double strand breaks and multiple damaged sites, that are difficult or
impossible to repair by the cell (see Fig. 1). In consequence radiation of higher ionization
densities produce more permanent damage when compared to the same dose of x rays and has
therefore a greater Relative Biological Efficiency (RBE). Increased RBE values have been
reported in literature occuring at different values of the energy loss or linear energy transfer
(LET) of the primary particles [5]. Because roughly two thirds of the LET is converted into
kinetic energy of the liberated electrons that are ejected from their origin according to the
velocity of the projectile forming a particle track around the particle trajectory having a
diameter according to the maximum range of the most energetic electrons and an ionization
according to the LET. Therefore, the variation of the local ionization density depends on both
LET and the velocity of the primary ions. Calculations depending on one parameter only are
not able to reproduce the biological response.

1 MeV Protons h HjO 1 MeV/u C Ions in H20

0.330

0.325 -

3.
0.320 -

0.315 -

x10-3

Fig. 1 : Calculated tracks of a protons and a carbon ion both at an energy of 1 MeV/u are
compared with the size of a schematically shown DNA molecule.

Recently a novel track structure model has been developed that is based on the radial dose
distribution in a particle track i.e. on LET and track diameter, the size of the critical target
inside the cell i.e. the nucleus and the response of this cell nucleus against a total and
homogeneous exposure to sparsely ionizing radiation [6]. In this calculations the tracks are
dissected in radial zones according to their local dose and the biological effect, the probability
to produce a lethal lesion in the cell nucleus is calculated separately for each zone according
to the x ray response. X ray curves are usually non linear with dose because of the diminished
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repair capability at high doses. Therefore an increased biological efficiency for particles is
reached when the gross volume of the cell nucleus is exposed to a dose in the non repair
regime. For. very high local ionizations as reached by the end of the tracks saturation occurs
(overkill) that yield a smaller biological efficiency. According to this model, the biological
effect per particle that is the action cross section increases more than proposonal with LET,
yields a maximum value close or above the geometrical size of the target and shows saturation
effects at higher LET values (Fig. 2). In general measured RBE values or cross sections for
inactivation aggree to a large extend to the calculated values. This indicates that the
dependence of the biological response from the inhomogeneous distribution of ionization
around the particle track is the most dominating parameter. However, at a more microscopic
scale like the DNA or chromosome level this model has not yet been confirmed. Further and
more molecular measurements are required to established such a relationship.

10' 10» M*

LET (keV/nm)
10"

Fig. 2: Inactivation cross section of Chinese hamster cells as function of the linear energy
transfer LET. At low LET values the cross section increases faster than the energy deposition
reaching a saturation value close to the geometrial size of the cell nucleus followed saturation
effects. These calculations are performed using track structure and x ray response as an input.

Radiobiological studies for space research
In long term space missions outside the magnetsphare of the earth, the exposure to solar and
galactic radiation becomes important for the risk estimation. For instance it has been
estimated that for the planned space mission to Mars of three years duration each cell nucleus
of the astronauts will be traversed by approximately 100 protons and 0,1 Fe-ions and other
ions between protons and irons scaled to an appropriate intensity [7]. Because the energy
distribution of the cosmic particle ranges into the TeV region, shielding by dense material is
not only expensive but also of very low efficiency. Large amounts of shielding material
reduces at one hand the intensity of low energy ions but the impact of the highly energetic
particles produces showers of low energy particles of great biological efficiency.

Because of this problem and the problem of the possible interference of microgravity with the
radiation response «biological detectors" such as very resistant biological objects like dry
yeast, bacteria spores and other strange biological systems have been used in space missions.
The «calibration" that means the measurements of the biological response of these objects to
particles of well known atomic number and energies has to be performed at accelerators.
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Heavy ion therapy
There are serai reasons that make heavy ions superior to any other radiation used in tumor
therapy. First heavy ions exhibit an inversed dose profile i.e. an increase of the energy
deposition with increasing penetration depth culminating in the Bragg maximum at the end of
the particle range (Fig. 3).

0 10 15 20 25

depth (cm)

Fig. 3: Comparison of the dose as function of penetration depth for y rays, neutron and
particles like N ions and P ions. Particle deposit the maximum dose at the end of their range.

By an appropriate choice of ions, not only the dose but also the ratio of relative biological
efficiency between the entrance channel and the Bragg peak can be maximized. For carbon
ions an RBE close to one has been measured at high energies while RBE increases to
significantly greater values than two in the Bragg maximum [8]. This means that the carbon
dose is more than twice effective in the tumor volume (Fig. 4).
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Fig. 4: Measured dose distribution, cell survival and RBE as function of penetration depth for
a 270 MeV/n carbon beam.

In order to restrict the biologically very efficient part at the end of the particle range, the
particles should stop only in the tumor and not in the healthy tissue around the target volume.
For the heavy ion therapy the rasterscan technique has been developed for such a tumor
conform treatment at GSI [9]. In this technique the tumor volume is dissected into slices of
equal particle range and each slice is treated separately by moving the beam in a raster like
pattern over the area (Fig. 5). Having treated the most distal slice the energy of the beam is
reduced and the next slice will be treated. Because by the treatment of the most distal slice the
other slices are partially preirradiated, all the following slices have to be irradiated
inhomogeneously to compensate for the pre-irradiation.
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Fig. 5: Principle of the Rasterscan technique: the target volume is dissected into slices of
equal particle range and each slice is ,,painted" with a ,,pencil beam" with the desired dose
distribution.
In the GSI rasterscan system inhomogeneous particle distribute can be produced using a
feedback system that measures the incoming intensity and moves the beam according to the
locally required particle numbers more or less fast over the treatment area. In this way any
particle distribution can be achived for any slice and in addition the beam delivery system is
widely decoupled from the intensity variations of the accelerator. Using the intensity
controlled rasterscan system various tumor geometries have been verified experimentally
(Fig. 6).

Fig. 6: Experimental verification of spherical dose distribution in a depth of 6 to 12 cm in a
water phantom.

In addition to the inversed dose profile, the elevated RBE and the possibility of magnetic
scanning, heavy ion beams offer the possibility of an in vivo detection of the produced dose
profiles [10]. During their passage through the body a small percentage of the beam is
converted into lighter ions by nuclear reactions, a fraction of which are p+ emitters like UC
and IOC. Because of the small momentum transfer connected with the stripping of one or two
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neutrons, these reaction products are also very strongly peaked in foward direction and exhibit
a Bragg maximum that's location can be easily correlated to the Bragg position of the primary
beam. In the GSI setup two large PET cameras consisting out of 64 BGO crystalls are
mounted perpendicular to the beam and will be used to monitor the location of the beam in the
body of the patient (Fig. 7). First simulations show very good results even with a few 108

primary carbon particles it is possible to trace the location of the stopping beam in a phantom.
During the therapy, the PET system will be used routinely to verify the correct translation of
the treatment planning into the patient.

Fig. 7: Set up of the PET cameras used for the reconstruction of the stopping carbon beams.

Treatment planning and safety system
The high flexibility of the scanned beam allows for the first time to follow the tumor contour
to a maximum extend. This flexibility however makes treatment planning more complex and
requires a more sophisticated safety system [11],

In treatment planning small volume elements of a few millimeter in diameter corresponding to
the size of the Bragg maximum have to be used as basic grid. Because the energy loss of the
particles and therefore their range depends critically from the density of the traversed material,
density corrections have to be made according to the «electron" density as measured in the
computer tomogram (CT). Then the real target size is translated into a water equivalent target
volume that can be used for the planning in the routine way. Secondly treatment planning has
to take into account the variation of the RBE over the target volume. Because RBE depends
from the atomic number and the energy of the particles, the composition of the radiation field
in these parameter has to be known precisely for each volume element. In addition RBE is
general a non linear function of dose or particle covering. Therefore the optimization of the
RBE distributions in order to achieve the desired biological effect is much more tedious than
the dose optimization in conventional or in proton therapy (Fig. 8).
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Fig. 8: CT cross-section of a minipig with superimposed treatment planning. The basic
problem is the proper calculation of the particle penetration through material of different
densities.

In conventional photon therapy as well as in all other particle therapies a sufficiently large
radiation field is generated that does not depend in its extension and shape from the exposure
time: Even in very short time intervalls all points of the target volume are irradiated
simultanuously and a longer exposure time increases the overall dose, but does not introduce
dose-inhomogeneities. In the rasterscan system the radiation field is generated sequentially
using a pencil beam and painting slice by slice the different parts of the target volume. In
consequence the safety system of the rasterscan has to guarantee, that the position of the beam
inside the patient and its migration from pixel to pixel is correct and follows the values
calculated before. In case of discrepancies larger than tolerable, the beam has to be aborted as
fast as possible.

For the control of the performance of the raster system a double set of counters is used that
consist of an ionisation chamber combined with a position sensitive multiwire proportional
counter. These counters will be located after the beam exit window directly infront of the
patient The main challenge of this detector system is the fast readout. As the beam is moved
by the scanner with a maximum speed of 1 cm/msec the recognition and the abortion time of
the beam has to be much faster in order to avoid the exposure of healthy tissue in case of a
failure of the raster control. In the treatment mode, the position information combined with
the ionisation current will yield the information on the actual position and the dose of the
scanned beam and will be compared online with the requested particle covering for each pixel
as calculated before (Fig. 9). Disaggreement will activate the safety system and stop the beam
extraction from SIS within lA millisecond. In the safety system other input signals can also
stop the irradiation like movement of the patient, illegal entrance to the irradiation cave and
accelerator failures as monitored by a veto counter and other conters.
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Calculated Position

Fig. 9: Recording of a single sweep of the raster scan in a Z like figure by a fast position
sensitive counter.

Status of the GSI project
The heavy ion therapy project at GSI is a joint effort of GSI together with the Radiological
Clinic at Heidelberg and the German Cancer Research Center in cooperation with FZR
Dresden [12]. It is the aim of the project to treat 70 patient per year mainly with local tumors
in the head and neck region for a period of 5 years and it is the hope that the project will be
then followed by a hospital based facility. For the treatment at GSI a treatment area Cave M
and an annex for physicians and patients has been constructed in the last two years (Fig. 10).

Presently the control of the new rasterscan system and the position sensitive counters are
tested, the hardware and software for the safety system is developed. It is planned that all parts
are assampled in summer of this year leaving enough time for the test of the complete system
until the final rehersal before patient treatment start.
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Fig. 10: Layout of the therapy unit with irradiation area (top) and medical annex (bottom).
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ABSTRACT Accelerator experiments provide the basis for the development of physical models describing the
production of cosmogenic nuclides by cosmic ray particles. Here, experiments are presented by which the irradiati-
on of stony and iron meteoroids in space by galactic cosmic ray protons was successfully simulated. Two thick
spherical targets made of gabbro and of steel with radii of 25 and 10 cm, respectively, were isotropically irradiated
with 1.6 GeV protons at LNS. The artificial meteoroids contained large numbers of individual small targets of up to
27 elements in which the depth-dependent production of radioactive and stable nuclides was measured by y-
spectrometry and accelerator and conventional mass spectrometry. The experimental data were analyzed by model
calculations based on depth-dependent spectra of primary and secondary particles calculated by the HERMES code
system and on experimental and theoretical thin-target cross sections. Due to the results of the two simulation exper-
iments at LNS a consistent modelling of cosmogenic nuclide production rates in stony and iron meteorites was
achieved for the first time which allows to interprète the observed abundances of cosmogenic nuclides in stony and
iron meteorites with repect to their exposure histories and to describe the history of the cosmic radiation itself.

INTRODUCTION
One of the most interesting applications of

medium-energy nuclear reactions is the interaction of
solar and galactic cosmic ray particles with matter.
These interactions and the cosmogenic nuclides produ-
ced by them have found wide spread applications in
various fields of science. Cosmogenic nuclides serve as
natural tracers in terrestrial matter. In extraterrestrial
materials such as lunar samples, meteorites, cosmic
dust and in the heavy component of the galactic cosmic
radiation itself, cosmogenic nuclides preserve a record
of cosmic ray exposure which can be interpreted with
respect to the collision and exposure history of the
irradiated objects. Moreover, these nuclides reveal
information about intensities and spectral distribution
of cosmic ray particles in the past which cannot be
obtained by any other means.

Accelerator experiments play an essential role
for the understanding of cosmic ray interactions with
matter. They provide the nuclear reaction data on which
all physical models of these interactions are based.
They allow to simulate cosmic ray interactions in the
laboratory under completely controlled conditions and
to validate model calculations. Saturne is of outstanding
importance for such investigations. Its various particle
beams, the ranges of energies and intensities make it an
excellent tool for experiments related to the interactions
of galactic cosmic ray (GCR) particles with matter.
There is no other accelerator world-wide similarly well
suited for such studies. Consequently, quite a number
of experiments at LNS are covering different aspects of
cosmic ray interactions such as the isotopic compositi-
on of the heavy component of the galactic radiation,
radiation damage of electronic components for satellites
and space crafts, planetary y-ray spectrometry and the

production of cosmogenic nuclides in terrestrial and
extraterrestrial matter.

This work deals with one of them, namely the
production of cosmogenic nuclides in meteoroids by
GCR protons. There are two reasons for this presentati-
on. Firstly, cosmogenic nuclides in meteorites represent
a record of the collisional and exposure history of small
objects in the solar system in which information about
the ancient solar and galactic cosmic radiation is en-
crypted. A complete understanding of cosmogenic
nuclides in meteorites is only possible after a quantita-
tive modelling of their GCR production. Several sur-
veys on this field of science have been given by the
author [1-3] and by others [4-6]. Secondly, investiga-
tion and modelling of cosmogenic nuclide production
by galactic particles can serve as an excellent and
presently most advanced example how to handle in
general the problem of residual nuclide production at
medium energies. Therefore, the topic of this work goes
beyond the cosmochemical application and likewise
aims on related problems in technological applications
such as accelerator based nuclear waste transmutation
and energy amplification.

Since the onset of scientific investigations of
cosmogenic nuclides in meteorites, thirty-five years
ago, laboratory experiments at medium-energy accele-
rators were essentials in attempts to develop models of
the production of cosmogenic nuclides. But only recen-
tly, our experiments at LNS laid the basis for physical
models of cosmogenic nuclide production rates which
describe all aspects of cosmic ray interactions with
meteorites.

THICK-TARGET EXPERIMENTS
There are two different approaches to derive
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Table 1: Simulation experiments with artificial meteoroids irradiated isotropically with medium energy protons at
the CERN SC and at Saturne. Both, diorite and gabbro had densities of 3.0 g cm"3 and water contents less than
0.01%. The apparent exposure ages, T , are based on an adopted intergral flux density of primary GCR particles
J (E > 10 MeV) = 5.2 cm'2 1 e"Pp

'2 s"1

material radius <A>

[cm]

Ep

[MeV]
<current>

[s"1]

T.
irr

[h]

p-dose

[cm"2]
T experiment

exp *
[Ma]

diorite
gabbro
gabbro
gabbro
iron

5
15
25
25
10

20.9
22.2
22.2
22.2
56.1

10.3
11.0
11.0
11.0
26.2

600
600
600
1600
1600

155.*10
155.*10'
155.*10!

5.5*10n

5.1*10n

n 12
12
12
257
126

48.2*
5.94*
2.17*
1.32*
2.54*

1014

1014

1014

1014

1014

49.3
6.1
2.2
1.4
2.7

SC96
SC96
SC96
LNS 172
LNS 172

cosmogenic nuclide production rates. One is to simulate
GCR exposure in terrestrial simulation experiments in
which thick targets are irradiated by medium-energy
protons or a-particles. Production rates are then directly
derived from the measured production of residual
nuclides in the thick targets. The other approach is to
derive production rates from model calculations which
combine calculated spectra of primary and secondary
particles with thin-target cross sections of the under-
lying nuclear reactions. In the past, both approaches for
meteorites gave widely conflicting results; see [7] for a
historical review of "classic" thick-target experiments.

The disagreement between the two approaches
resulted from a decisive disadvantage of "classic" thick-
target experiments. They all used an irradiation geome-
try in which a well focussed beam is directed onto the
surface of a stationary thick target, while the GCR
irradiation in space is isotropic. As a consequence the
results from the terrestrial simulations had to be trans-
ferred to the cosmic situation by calculation. Fig. 1
explains the important differences.

In the "classic" thick-target experiments the
production rates due to primary particles at a particular
depth, d., show essentially Gaussian shaped distributi-
ons centered around the beam axis. They are superim-
posed on a flat background of secondary interactions
with only little structure. In real meteoroids, the produc-
tion rate depth profiles increase from surface to center
due to the built-up and action of secondary particles.
Production rates have their maximum in the center for
small meteoroids. If meteoroids are large enough that
the attenuation of primary particles becomes important,
the depth profiles are double-humped with a minimum
in the center. Thus, the structures in real meteoroids are
mainly determined by production and transport of
secondary particles, the action of which in "classic"
thick-target experiments is hidden below the over-
whelming contribution of primaries. The secondary
production has to be estimated from positions far off

the beam with consequently large uncertainties. These
differences are the main reasons that early "classic"
experiments were not successful to provide a basis for
model describing the production of cosmogenic nucli-
des by GCR particles in meteoroids.

THICK TARGET

60' 40 20 0 20 « ' « I rfcm}

So*
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Figure 1: Spatial distribution of spallation products in a
stationary thick target and in stony meteoroids.

These problems were only overcome by a new
type of simulation experiments in which an isotropic
irradiation was achieved by complex movements of
thick stony targets during exposure. Three such exper-
iments (table 1) were performed by our collaboration
with 600 MeV protons at the CERN SC [7, 8]. These
experiments demonstrated that even in small meteoro-
ids most of the cosmogenic nuclide production is due to
secondary particles, in particular neutrons. It was
shown that both, thick-target and thin-target approach,
can be unified by modelling the production rates obser-
ved in the artificial meteoroids using thin-target model
calculations [8].

However, the production rates observed in the
simulation experiments at CERN underestimated those
in real meteoroids by factors between 2 and 10. These
discrepancies were attributed to the proton energy of
600 MeV being too low to simulate typical GCR spec-
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tra. Therefore, experiments were performed with 1600
MeV protons at Laboratoire National Saturne in order
to simulate more realistically the interaction of galactic
protons with stony and iron meteoroids.

EXPERIMENTAL
In the experiment LNS 172, two artificial meteoro-

ids made of gabbro and of steel with radii of 25 cm and
10 cm, respectively, were isotropically irradiated with
1.6 GeV protons at LNS. A radius of 25 cm is a
common one for stony meteoroids. The radius of the
iron sphere was chosen to be equal to that of the stony
sphere in units of g/cin2. The energy of 1.6 GeV is
equal to the mean GCR proton energy during times of a
quiet sun such as the Maunder Minimum and thus
provides a better simulation than the 600 MeV irradia-
tions. Gabbro (p = 3.0 g cm"3, H2O < 10"3 g/g) is parti-
cularly well suited to simulate stony meteoroids becau-
se of its chemical composition (O 0.422, Na 0.0177,
Mg 0.046, Al 0.094, Si 0.250, Ca 0.072, Fe 0.096 g/g).
It's mean atomic and mass numbers of 11.0 and 22.2,
respectively, are right in between those of differentiated
stony meteorites (e.g. eucrites, <A> = 22.7, <Z> =
10.1) and undifferentiated ones (e.g. L-chondrites, <A>
= 23.1, <Z> = 11.3). The artificial meteoroids contai-
ned within perpendicular cores up to 1400 small indivi-
dual targets, which were either pure elements, chemical
compounds or natural and technical glasses covering up
to 27 target elements. Targets of each element were
located at different positions inside the artificial mete-
oroids, allowing the measurement of detailed producti-
on rate depth profiles.

During 257.4 and 125.7 hours irradiations at
maximum beam intensity of Saturne the artificial stony
and iron meteoroids received p-doses of primary 1.6
GeV protons of 1.32 * 10!4 cm"2 and 2.57 * 1014 cm"2,
respectively. With two translational movements per-
pendicular to the beam (left/right and up/down) and two
rotational movements around perpendicular axes iso-
tropic exposures were achieved during irradiation (Fig.
2). Radioactive and stable nuclides produced in the
individual targets were measured by y-spectrometry and
by accelerator and conventional mass spectrometry.
Table 1 gives a survey on all our simulation exper-
iments.

EXPERIMENTAL RESULTS
For all cosmogenic nuclides of interest, the

simulation experiments allow to measure realistic depth
profiles of elemental production rates from all relevant
target elements in extraterrestrial matter under comple-
tely controlled conditions. This is even true for long-
lived and stable nuclides. The doses of primary protons
received by the artificial meteoroids are equivalent to
1.4 and 2.7 Ma GCR exposures of real meteoroids in

Figure 2: Sketch of the artificial stony meteoroid in the
machine which performed simultanously two transla-
tiona! (1,2) and two rotational movements (3,4) of the
thick target during irradiation and thereby achieved an
isotropic irradiation.

space (table 1). A million years exposure history was
compressed in a fortnight of beam time at Saturne.

More than 500 depth profiles for the producti-
on of residual nuclides from 27 target elements
(6 < Z < 79) were measured in targets from the gabbro
sphere which was irradiated end of March 1990. [3, 9]
In case of the iron sphere, irradiated Dec. 1992, more
than 300 depth profiles were obtained up to now by y-
spectrometry and conventional rare gas mass spectro-
metry. The measurements of long-lived and stable
nuclides are still going on.

Exemplarily, in Fig. 3 some experimental
depth profiles are shown for both artificial meteoroids.
The production rates of 22Na from Mg, Si and Fe
exemplify the shapes of depth profiles of low-, medi-
um- and high-energy products and the ranges of ele-
mental production rates in meteoroids. The profiles for
the production in gabbro and iron of S8Co from nickel
which is mainly due to the reaction 58Ni(n,p)58Co clear-
ly demonstrate the so-called matrix effect which was
discovered by Begemann and Schultz in meteorites
[10]. It reveals the influence of the bulk chemical
composition on production and transport of secondary
protons and neutrons [11, 12].

The experimental results obtained for the gabbro
sphere do not show the underestimate of meteoritic
production rates seen earlier in the 600 MeV exper-
iments. For the first time, the production rates in space
were simulated within less than 10 % over the entire
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range of nuclear reactions relevant in stony meteorites.
The same is true for the artificial iron meteoroid. The
theoretical analysis, however, demonstrated that small
deviations between simulation and reality are systema-
tic and are due to the differences between a monoener-
getic irradiation on Earth and the exposure to a conti-
nuous GCR spectrum in space. Therefore, a direct
comparison does not give the desired quality of the
interpretation of the observed concentrations of cosmo-
genic nuclides in extraterrestrial matter. But, it allows
to validate and to improve thin-target model calculati-
ons, which in detail describe the physical production
processes and which then can be used to translate the
knowledge obtained from the simulation to the more
complex irradiation conditions in space.

MODEL CALCULATIONS
In order to analyze the thick-target production

rates thin-target model calculations were performed by
folding calculated spectra of primary and secondary
particles with thin-target cross sections of the under-
lying nuclear reactions. The depth-dependent spectra of
primary protons and of secondary protons and neutrons
were calculated by Monte Carlo techniques using the
HET [13] code within the HERMES [14] code system.
The spectra of total (primary and secondary) protons
and of secondary neutrons in the center of the gabbro
sphere as well as the dependence of the integral fluxes
of primary and secondary protons and of secondary
neutrons in both artificial meteoroids are shown in Fig.
4. The data clearly demonstrate the prevalence of
neutron-induced reactions in the production of cosmo-
genic nuclides in meteoroids as well as the influence of
bulk composition on the production of secondary partic-
les.

For each cosmogenic nuclide detailed excitati-
on functions of proton- and neutron-induced reactions
are needed for the model calculations from thresholds
up to about 10 GeV which is the maximum energy up
to which GCR particles have to be considered in real
meteoroids. C, N, O, Na, Mg, Al, Si, S, Cl, Ar, K, Ca,
Ti, Mn, Fe, Ni, Br, Rb, Sr, Y, Zr, Te, Ba, and rare earth
elements have to be taken into account as target ele-
ments in terrestrial and extraterrestrial matter.

For p-induced reactions the situation was
unsatisfactory for many years. The existing data base
was incomplete concerning target elements as well as
product nuclides and often suffered from severe lack of
quality. During recent years, however, systematic
measurements of the required production cross sections
were performed by the author and various collaborators
[15 - 17, and references therein] for all relevant target
elements. Also other groups did cross section measu-
rements related to cosmogenic nuclides for selected
target/product combinations [18, 19 and references
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Figure 3: Elementary production rates [dpm/kg =
désintégrations per min and kg] of 22Na from Mg, Si
and Fe and of 58Co from Ni in in the artificial stony and
iron meteoroids irradiated with 1.6 GeV protons at
Saturne.

therein]. Our still ongoing investigations up to now
cover p-induced reactions for energies up to 2600 MeV
for the target elements C, N, O, Mg, Al, Si, Ca, Ti, Mn,
Fe, Ni, Rb, Sr, Y, Zr, and Ba using various accelerators.
At Saturne energies above 200 MeV were investigated
in the experiments LNS 169, LNS 232 and LNS 275
and in the simulation experiments themselves.

These measurements yielded complete excita-
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tion functions of y-emitting nuclides with half-lives
above 10 h [15 - 17, and references therein]. Using
accelerator mass spectrometry, cross sections for the
long-lived radionuclides 10Be, 26A1 and 36C1 were
determined. Measurements of further long-lived nucli-
des such as 14C, 41Ca, 53Mn, 59Ni and 129I in already
irradiated targets are in preparation. Also stable rare gas
isotopes were measured by mass spectrometry. There
now exist data from our work for the production of He,
Ne, Ar, Kr and Xe isotopes from all target elements
relevant in stony and iron meteorites for p-energies
between 600 and 2600 MeV [16, 20, 21 and references
therein]. Further measurements of existing targets irra-
diated at lower energies are not yet finished.

Missing cross sections can, in principle, be
calculated by nuclear reaction theories. In order to test

the predictive power of such theories, we performed
systematic comparisons [15 -17, 20] of experimental
and theoretical excitation functions. The theoretical
cross sections were derived by a priori calculations by
the hybrid model of preequilibrium reactions using
recent versions of the ALICE code [22] and by an
intranuclear cascade evaporation model in form of the
HET code [13, 14]. Further comparisons are presently
underway, since the modelling of residual nuclide
production at medium energies has become a generally
interesting topic [23]. Up to now, however, there is no
model or code available which predicts cross sections
for the production of residual nuclides with the accura-
cy needed for the cosmophysical application.

In an a priori approach production rates were
calculated by folding the depth dependent particle
spectra with thin-target cross sections using for p-
induced reactions the consistent set of experimental
cross sections, which was measured by our collaborati-
on during the last years. For n-induced reactions theore-
tical cross sections were calculated by various reaction
models [13, 14, 22 - 25]. The results of these a priori
calculations are moderatly good. There are many
products for which experiments and a priori calculati-
ons agree within the limits of experimental errors.
Mostly, an agreement within 30 % is obtained if the
excitation functions for the proton-induced production
are well known. In some cases, however, the exper-
imental data are underestimated by about a factor of
two, a failure which we attribute mainly to a lack of
quality in the theoretical neutron cross sections.

In spite of the fact that secondary neutrons are
dominating the production of cosmogenic nuclides,
there is an extreme lack of experimental cross sections.
Most available data are for energies equal to or below
14.7 MeV, just a minority of investigations went up to
30 MeV. There are two reports on measurements of
cross sections of n-induced reactions relevant for the
production of cosmogenic nuclides below 30 MeV [26,
27]. Above 30 MeV, there is nearly a complete lack of
production cross sections. Just some measurements of
production cross sections for cosmogenic nuclides exist
[28], Therefore, the only first hand sources of informa-
tion on neutron cross sections at medium energies are
by nuclear reaction models. This causes the uncertain-
ties of the a priori GCR model calculations and calls
for validations of the calculational methods and/or for
other means to obtain information about the required
neutron cross sections.

A solution of this problem can, however, be
derived from the simulation experiments themselves.
This solution is a general one, applicable also to other
fields of science where residual nuclide production in
mixed nucléon fields has to be calculated at intermedia-
te energies. For all cosmogenic nuclides and all relevant
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target elements, the production rates were or can be
measured in the simulation experiments at different
energies of primary protons in artificial meteoroids of
differing radii and materials under completely control-
led conditions. These production rates contain informa-
tion on the neutron-induced production which can be
extracted if the proton-induced production can be relia-
bly calculated and subtracted from the measured pro-
duction rates. On the basis of the now available thin-
target cross sections for p-induced reactions this is
possible and the excitation functions of the n-induced
reactions can be derived by least square methods star-
ting with guess functions which combine the available
experimental data with theoretical ones.

This was done recently [29] by an energy-
dependent least square adjustment procedure which
takes into account all information available from our
five simulation experiments (table 1). As guess functi-
ons theoretical neutron excitation functions were calcu-

lated up to neutron energies of 900 MeV by the code
AREL [25] which is an improved relativistic version of
the ALICE 900 code [24]. These excitation functions
combined with all available experimental thin-target
cross sections were adjusted by a least squares fit using
the code STAYS'L [30] modified by Matzke [31] to fit
simultaneously all available data from the 5 simulation
experiments. Since spectra of the secondary neutrons in
the artificial meteoroids depend on the the primary
proton energies, on the materials from which the mete-
orite mock-ups were made and on depth in and size of
the artificial meteoroids, the procedure allows for an
energy-dependent fit. By this method, a complete set of
adjusted neutron excitation functions was established.

Model calculations with these neutron cross
sections reproduce the production rates of all simulation
experiments within 10 % on the average, in favorable
cases within 5 %. Production rate ratios can be repro-
duced mostly within 3 %. Fig. 5 shows exemplarily the
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Figure 6: Experimental and theoretical depth profiles
for the production of 26A1 from silicon in an artificial
stony meteoroid with a radius of 25 cm irradiated with
1.6 GeV protons at Saturne. The calculated production
rates are based on the adjusted neutron cross sections.
See Fig. 5 for line codes.

results of such analyses for the production of 54Mn from
iron. Though partially incomplete, analogous analyses
are available for the long-lived nuclides 10Be, 26A1,36C1
as well as for stable He, Ne, Ar, Kr and Xe isotopes. An
example for the production of 26A1 from its main target
element silicon is given in Fig. 6. Since in the thick-
target simulation experiments the production rate depth
profiles are measurable for all cosmogenic nuclides
from all relevant target elements, this procedure is
generally applicable provided that reliable proton exci-
tation function are available.

COSMOGENIC NUCLIDES IN METEORITES
Using the experimental proton cross sections

and the adjusted neutron cross sections we performed
model calculations of cosmogenic nuclide production
rates by GCR particles for stony and iron meteoroids
and for lunar surface materials [1,3, 29, 32 - 34]. Given
the reliable modelling of GCR production rates also the
contributions of solar cosmic ray (SCR) particles to the
production of comogenic nuclides can be reliably calcu-
lated.

Our physical model describes all aspects of
cosmogenic nuclides in extraterrestrial matter. Depth-
and size-dependent production rates have been success-
fully calculated for all classes of stony and iron meteo-
roids and for lunar surface materials in case of the
cosmogenic radionuclides as 10Be, 26A1, 53Mn and of
stable helium and neon isotopes. Calculations for fur-
ther nuclides, such as 14C, 36C1, 41Ca and stable argon,
krypton and xenon isotopes are still going on. It is to
point out that this is the first consistent physical model
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of cosmogenic nuclide production in stony and iron
meteoroids. Cosmic ray exposure ages of meteorites
can be determined by fitting theoretical production
depth profiles of stable rare gas isotopes as e.g. 21Ne to
measured concentrations in meteorites [3, 32, 34].
Moreover, the theoretical analysis allows to investigate
which radionuclide/stable isotope pairs show similar
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depth and size dependences and thereby are suited to
calculate exposure ages from the measurement of these
nuclides in a single meteorite sample [35].

Here, we present exemplarily some results for
'Al in the stony meteorites Knyahinya and Salem and

in the iron meteorite Grant (Fig. 7). While the producti-
on rates for Knyahinya and Grant can be completely
explained by GCR interactions, the L-chondrite Salem
shows a depth profile of 26A1 which is dominated by
SCR interactions [36, 37]. Salem had a preatmospheric
radius of only 8 g/cm2 [36]. As shown in Fig. 7, our
combined GCR and SCR model calculation can explain
this 26A1 depth profile adequately. As was discussed
elsewhere in detail [29], this analysis allows the inve-
stigation of the constancy of solar and galactic cosmic
ray intensities and to determine the long-term spectral
parameters of the solar and the galactic radiation.

The extension of our work to iron meteorites is
particularly important since the analysis of stony
meteorites shows a drawback with respect to the time
scales that can be investigated. Stony meteorites mostly
have exposure ages which are short compared to the
age of the solar system. In general, exposure ages of
stony meteorites do not exceed 60 Ma, while those of
iron meteorites exceed even 1 Ga. The consistent
modelling of cosmogenic nuclide production rates in
stony and iron meteorites which became possible due to
our experiments at Saturne now enables us to investiga-
te the cosmic ray history of the solar system on a much
larger time scale than before.
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Introduction

The study of heavy-ion collision at SIS covers a broad range of fields: atomic physics with
particular emphasis on QED-tests in few electron systems, nuclear structure work focusing
on the properties of nuclei far off stability, as well as nuclear reaction studies. In my
presentation I will concentrate on the last aspect which deals with properties of hadronic
matter and thus provides the largest overlap with the research program at SATURNE.

PENNING &
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Figure 1: The GSI accelerator complex and detector systems

Fig. 1 shows the UNILAC/SIS acccelerator complex and the location of detector systems
used in nuclear collision studies. The UNILAC, which was taken into operation in 1975,
delivers beams of any ion species up to Uranium with energies presently reaching 15 AMeV.
An active program including the production of superheavy nuclei, nuclear spectroscopy,
and atomic physics experiments is being pursued in the old experimental area. The UNI-
LAC beam can, however, also be injected into the heavy-ion synchrotron SIS installed in
1990 where the light ion species can be accelerated to 2 GeV/u and heavy beams such as
Au or U up to a maximum energy of 1.5 GeV/u. These beams can be extracted from SIS
and transported to the fragment separator FRS where by projectile fragmentation a large
number of hitherto unknown isotopes like 100Sn and 78Ni could be produced and studied.
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A particularly interesting option is to store nuclei far off stability in the experimental stor-
age ring ESR for reaction studies or to measure their mass by determining their cycling
frequency.

For nuclear reaction studies beams can be directly extracted from SIS and transported to
the detector systems like the Kaon-spectrometer KAOS, the photonspectrometer TAPS,
and the FOPI-detector. Also shown is the location of the dilepton spectrometer HADES
which is presently being set up.

1 Relativistic nucleus-nucleus collisions at SIS
The prime motivation to investigate nuclear collisions at relativistic energies (T/A«
rripC2 « 1 GeV) is to study the properties of compressed hadronic matter formed in these
reactions. The space-time evolution of such a collision process is illustrated in fig. 2

Figure 2: The space-time evolution of a central relativistic nucleus-nucleus collision simu-
lated within the IQMD-model [1]

which depicts the result of a transport model calculation with the IQMD-model. [1]. For a
short time interval of about 10^p a compressed collision zone is formed with baryon den-
sities of about three times normal nuclear matter density in a small volume of about 100
fm3. The system subsequently explodes in a collective expansion due to the repulsive in-
teraction among nucléons at small distances. The initial kinetic energy of the two colliding
nuclei in the entrance channel is partially also stored in the internal degrees of freedom of
the nucléons. Being composite systems of quarks and gluons, the nucléons can be excited
to short-lived resonance states which decay by meson emission. Meson production studies
thus allow to determine the fraction of nucléons excited during the high density phase of
the nuclear collision. Both aspects, the dynamics of the exploding collision zone and meson
production, are being studied at SIS.
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1.1 The nuclear blast

The FOPI detector (fig. 3) covering almost hermetically the full solid angle around the
target is ideally suited for studying the dynamics of the expansion in the final phase of the
reaction. A typical event from a central Au-Au collision is overlayed in fig. 3 to illustrate

FOPI Phase II

Figure 3: Schematic diagram of the FOPI-detector, which consists of drift chambers, time-
of-fiight, and Cherenkov detectors, located within a solenoidal magnetic field, and a plastic
scintillator array at forward angles. Particle tracks from a central Au+Au collision at 1
AGeV are overlaid to illustrate the particle densities.

the particle densities the FOPI-detector has to cope with. If the expansion is a collec-
tive motion all particles irrespective of their mass will move with the same velocity, i.e.
(•coil = x = const, since E*in = A?*^- and V=-J^~A- I*1 c a s e of thermal motion the kinetic
energy is proportional to the temperature T, i.e. § ~ j - A superposition of both types
of motion will give rise to a mass dependence ^ ~ -j -f- tcoll- This is observed experimen-
tally for selected central events by the FOPI collaboration [8] as shown in fig. 4. During
the expansion fragments are formed in a clusterisation process similar to the formation of
galaxes in the expanding universe. The observation of the FOPI collaboration is a major
achievement. Although predicted long ago, the explosion of the collision zone, the socalled
nuclear blast, could only be experimentally established after methods of selecting central
collisions had been refined.

1.2 The population of baryon resonances

The decay scheme of the nucléon shown in fig. 5 illustrates that excited states of the
nucléon decay by meson emission. These excited states are called resonances because of
their short lifetimes and correspondingly broad width in energy. To determine the fraction
of nucléons in excited states during the high density phase of the heavy-ion reaction one
simply has to count the number of mesons per event. How does one determine which
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Figure 4: The average kinetic energy per nucléon as a function of the charge of the emitted
clusters. E/A saturates at large Z~A, indicating collective motion. The thermal part is
indicated by the dotted curve.
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Figure 5: The excitation energy spectrum of the nucléon up to a mass of 1.7 GeV/c2.
Decay modes and branching ratios are indicated.
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resonances are populated? Energetically it is the easiest to populate the lowest excited
state, the A (1232) resonance, which decays by 7r-emission. Higher lying resonances also
decay by 7r-emission. Their population is, however, much weaker and consequently in first
approximation, i.e. with an accuracy of about 20% the observed 7r-yield is a measure for
the excitation of the A-resonance. A clean signature for the excitation of a higher lying
resonance is the detection of ^-mesons. They originate almost exclusively from the decay
of the 5n(1535) resonance, i.e. if we observe an îj-meson we know that the 5n(1535)
resonance has been populated.
Neutral pions and îy-mesons are instable particles which decay into 2 photons. The mesons
can be reconstructed by calculating the invariant mass of coincident photon pairs. The
photon spectrometer TAPS, consisting of 384 BaF2 scintillators arranged in a two arm
configuration, has been used for such studies. Taking the known branching ratios of reso-
nance and meson decays into account the population probability of the A-resonance and
the 5n(1535) resonance have been deduced (see fig. 6) for different collision systems and
a wide range of bombarding energies [3, 4].
The curves in fig. 6 are the result of an attempt to describe the observed resonance

0 500 1000 1500 2000 2500

beam energy per nucléon I MeV 3

Figure 6: Population probabilities of the A(1232) and Su (1535) resonances deduced
from the TT0- and r\- multiplicities observed for different collision systems and bombarding
energies. The curves are the result of a thermal model calculation.

populations in terms of a thermal model [5], i.e. it is assumed that a chemical equilibrium
among nucléons and baryon resonances is reached in the high density phase of the heavy-ion
collision. The success of this description illustrates that it appears possible to determine
the hadrochemical composition of the compressed hadronic matter formed in relativistic
nucleus-nucleus reactions. Depending on the incident heavy-ion energy the temperatures
deduced within this model range from about 80 to 120 MeV.
Chemical equilibrium among nucléons and baryon resonances implies interactions among
the constituents, i.e. cycles of resonance exitations and decays via the AN r^ NN and
A ?=i Nir processes. This regeneration of resonances allows a high resonance abundance to
be maintained over times much longer than the lifetime of an individual nucléon resonance
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(ft* 1 — 2fm/c) up to the point where the system starts to expand. With decreasing
baryon density the resonance regeneration rate drops rapidly and resonance decays become
dominant.
Evidence for interactions among nucléons and baryon resonances is also provided by en-
hanced sub-threshold heavy meson and antiproton yields. While the threshold for K+

production in free micleon-nucleon collisions is E^^ = 1.6 GeV, K+ mesons are produced
with cross sections in the 10Q/J& range [7] at incident heavy-ion energies of lGeV/A corre-
sponding to 64% of E ^ . A detailed analysis of the spectra measured by the Kaos group
within the QMD-model [8] shows that multi-step processes involving interactions of baryon
resonances play an important role. A A-resonance formed in a first nucléon-nucléon colli-
sion may react with a third nucléon. Due to the higher mass of the A the second collision
step is more energetic, making K+ production energetically possible; hereby the energy of
3 nucléons is pooled for the production process. According to the analysis of the Tubingen
group [8] even AA interactions give a sizeable contribution to the observed i^+-spectrum.
Analoguous experimental results and corresponding theoretical interpretations have been
reported for antiproton production [3], [9].
Strangeness production has also been studied with the FOPI detector system. Because of
the large solid angle coverage this detector system is particularly suited for reconstructing
complex processes such as associated strangeness production in pp —*• pAK+ —* pp7r~K+.
Furthermore, the flow of the produced mesons, i.e. a directed motion within the reaction
plane of semi-central collisions can be studied. Near target rapidity iT+-mesons do not
exhibit flow while A-particles show the same amount of flow as nucléons [10]. Since kaons
and As are coproduced, any difference in their flow patterns provides information on their
subsequent interactions within the nuclear medium.

2 Outlook: The quest for chiral symmetry restoration

Experiments performed up to now have provided information on the density, temperature
and composition of hadronic matter formed in relativistic heavy-ion reactions. This pre-
pares the ground for testing theoretical considerations which predict precursor phenomena
for chiral symmetry restoration at elevated densities and temperatures. Chiral symmetry is
a fundamental symmetry of Quantum-Chronodynamics, the theory of strong interactions,
which is broken under normal conditions. Calculations within the NJL-Model predict [11]
a partial restoration of chiral symmetry with increasing density and temperature reflected
by a decrease of the chiral condensate < qq > (fig. 7). Experimental signatures may in-
clude shifts in vector meson masses. Vector mesons, at least the p-mesons, are sufficiently
short-lived (T ta 1.5 fm/c) to decay within the transient hot and compressed collision zone
produced in a relativistic nucleus-nucleus reaction. Furthermore, vector mesons can decay
via dilepton pairs which leave the interaction zone undisturbed by final state interactions,
thus allowing a determination of the vector meson mass upon decay from an invariant mass
analysis using the lepton four-momentum vectors.
Studies of this kind are part of the physics program of the dilepton spectrometer HADES
presently being set up at GSI by a European collaboration [12]. The detector system,
scheduled for first test experiments in 1998, consists (see fig. 8) of a ring imaging Cherenkov
detector (RICH) for lepton pair identification and a series of drift chamber planes for
momentum measurement by tracking charged particles before and after passing the toroidal
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Figure 7: The chiral condensate calculated within the Nambu and Jona-Lasinio model as
a function of temperature and baryon density [12].

I I

Figure 8: The HADES dilepton spectrometer comprising of a RICH detector for lepton
identification, drift chambers before and after a toroidal magnetic field for particle tracking,
as well as time-of-flight and shower detectors for additional particle identification.
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field of a superconducting magnet. A time-of-flight array and a shower detector at forward
angles provide additional lepton/hadron discrimination.
Since precursor phenomena for chiral symmetry restoration, i.e., shifts of vector meson
masses, have been predicted to occur already at normal nuclear matter density [12], ex-
periments have been proposed to measure the w-mass in nuclei via recoilless production
of w-mesons in a 7r-induced reaction. In contrast to heavy-ion ractions with a collision
zone exploding after about 10-15 fm/c the cj-meson produced recoil free via the p{-K~,u>)n
reaction on a bound proton can experience the interaction within the nuclear medium
throughout its full lifetime (r fts 20fm/c). This experiment is going to be performed with
HADES in combination with the neutron detector LAND employing the 7r-beam available
at GSI from 1998.
Expected x-beam intensities range from 1075~x at momenta of 700 MeV/c to 1065~1 at 2
GeV/c. This momentum range (fig. 9) allows the production of all pseudoscalar and vector
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Figure 9: x- momenta for producing pseudoscalar and vector mesons at threshold and for
populating baryon resonances.

mesons used as probes in heavy-ion collisions. Furthermore, all baryon resonances up to a
mass of 2 GeV/c2 can be populated which - as discussed above - play an important role
in the composition of hadronic matter formed in relativistic nucleus-nucleus collisions.
In addition the 7r-beam can also be used to measure elementary properties of hadrons
such as electromagnetic transition formfactors of baryons and mesons via reactions such
as ir~N —» Ne+e~ or e.g., ir~p —» noj —* nir°e+e~ —> n-yye+e~. For the latter experiment
HADES has to be operated in conjunction with an electromagnetic calorimeter such as
TAPS or preferably a larger detector array.
In general, the combination of the x-beam with detector systems like HADES, FOPI,
LAND and TAPS offers almost unique possibilities for studies of hadron structures.
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Summary

A brief account of the presently ongoing studies of compressed hadronic matter formed
in relativistic nucleus-nucleus interactions has been given. The observed radial expansion
of the collision zone with average collective particle velocities of « 0.3 • c is consistent
with the formation of compressed hadronic matter at baryon densities of 2-3 times normal
nuclear matter density. The hadrochemical composition of the compressed matter, i.e. the
fraction of excited baryon resonances has been analyzed by systematic studies of meson
production.
Knowing roughly the densities and temperatures of hadronic matter in relativistic nucleus-
nucleus reactions the ground is prepared for testing theoretical predictions of chiral symme-
try restoration at elevated temperatures and densities. Corresponding experiments using
the dilepton spectrometer HADES are in preparation. These experiments will be supple-
mented by measurements of vector meson masses in nuclei at normal density employing
the 7r-beam. The planned x-beam will broaden in particular the HADES-physics program
and will allow the measurement of elementary properties of baryons and mesons.
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Abstract

This paper presents an overview of the physics program of the 15-30 GeV continuous
beam electron facility proposed by the European community of nuclear physicists to study
the quark and gluon structure of hadrons. The goal of this new facility is to explore the
quark structure of matter by exclusive and semi-inclusive electron scattering from nuclear
targets.

1 Introduction

Recently, the Nuclear Physics European Collaboration Committee (NuPECC) of the Eu-
ropean Science Foundation has recommended [1] the construction of a 15-30 GeV high
intensity continuous beam electron accelerator. The goal of this new facility is to explore
the quark structure of matter by exclusive and semi-inclusive electron scattering from nu-
clear targets, since although one knows the microscopic theory for the strong interactions,
which is the quantum chromodynamics of colored quarks and gluons [2], one does not
understand how quarks build up hadrons.

The ELFE research program[3] lies at the border of nuclear and particle physics.
Most of the predictions of QCD are only valid at very high energies where perturbation
theory can be applied. Understanding however how hadrons are built, is the domain of
confinement where the coupling is strong. Up to now there are only crude theoretical
models of hadronic structure inspired by QCD. One hopes that in the next ten years
major developments of nonperturbative theoretical methods such as lattice gauge theory
wiE bring a wealth of results on the transition from quark to hadron. However, many
theorists think that it is fundamental to guide theory with accurate, quantitative and
interprétable measurements obtained by electron scattering experiments.

The research program of ELFE addresses the questions raised by the quark structure
of matter: the role of quark exchange, color transparency, flavor and spin dependence of
structure functions and differences between quark distributions in the nucléon and nuclei,
color neutralization in the hadronization of a quark... All these questions are some of the
many exciting facets of the fundamental question:

"How do color forces build up hadrons from quarks and gluons? "

ELFE will focus on the following research topics:

• Hadron structure as revealed by hard exclusive reactions : baryon form fac-
tors, real and virtual Compton scattering, electro and photo-production of mesons
(7C,K,p,<f> ...), meson (K,K, ...) form factors.

• Evolution from mini-hadron to hadron in Color Transparency experiments.

• Vector mesons and heavy quarks: diffractive production and exclusive scatter-
ing at high transfers.

presented at the 7th Journées d'Etudes SATURNE, Ramatuelle (1996)
2Centre de Physique Théorique is unité propre du CNRS.
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• Space time picture of quark hadronisation through the study of absorption by
nuclear medium.

• Separation of Valence and Sea content of the proton by tagged structure func-
tions measurements.

• Study of spin structure of the nucléon through semi-inclusive experiments.

• Light nuclei short distance structure through form factor measurements and
deep inelastic scattering at x > 1.

2 Hard Exclusive reactions: A new tool

Exclusive reactions are processes in which the final state is completely resolved. They
are important since at high momentum transfers they allow to study what may be called
the simplest non perturbative objects. This is due to a remarkable factorization property
of scattering matrix elements into a long distance confinement controlled hadronic distri-
bution amplitude convoluted with a short distance perturbatively calculable quark hard
scattering amplitude.

One starts with the Fock expansion[4] with a fixed number of quarks and gluons for a
proton state of momentum P :

\P> = *%n\qqq > + ̂ qgJqqq,g > + ^qq^\qqq,qq > + -

where ipf(xi,kf-) describes how the / quarks and gluons share the proton momentum.
The wave functions $ f are functions of light-cone momentum fraction cc,, transverse mo-
mentum kj- and helicities. They contain the information on quark confinement dynamics.
Here the quarks are "current" quarks and not "constituent" ones.

Of particular interest is $™g, the valence proton wave function. This is the sim-
plest non-perturbative object which recalls the color singlet nature of a confined quark
configuration.

Let us take the example of the proton form factor. Dimensional arguments easily show
that the "three quarks" hard scattering amplitude gives a contribution proportional to
[l/<52] due to the two gluon propagators, whereas the "3 quarks 1 gluon" amplitude, re-
quiring three gluon propagators, contributes for [l/<52] . The argument may be repeated
for more participating constituents and for any reactions. Thus, the valence component
^^qg turns out to be the dominant one in hard exclusive reactions.

Factorization is then the statement that a hard matrix element can be written as

M = i ^ f , ( 8 > T ^ M M ® < M , (1)

for a reaction with one proton in the initial and in the final state, up to l/Q2 corrections.
Integrals over momentum fractions x; and t/j are implicit. Here

is the proton Valence Distribution Amplitude, and T$qmq is a hard scattering amplitude,
calculable in perturbative QCD.

The applicability of this factorization in a definite energy domain can be tested through
some definite statements, such as the logarithmically corrected dimensional counting rules,
the helicity conservation law and the appearance of color transparency. The few data
available [5] (see figure 2) indicate that the ELFE parameters indeed correspond to this
well denned physics domain. Nevertheless, checking factorization will be a necessary
prelude of the experimental program at ELFE.



451

Fig 1: The factorization of a hard scattering amplitude
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Fig.2: Q2 evolution of the proton form factor. Above 10 GeV2, scaling is established.

The analysis of QCD radiative corrections to any exclusive amplitude has shown [4]
that the factorized distribution amplitudes obey a renormalization group equation, leading
to a well understood evolution in terms of perturbative QCD. At asymptotic Q2, the
distribution amplitudes simplify, e.g. for the proton valence distribution amplitude:

-X-L-X2- ar3) (2)

The Q2 evolution is however sufficiently slow for the distribution amplitude to retain much
information at measurable energies on confinement physics. The experimental strategy of
ELFE physics is thus to sort out the hadron distribution amplitudes from various exclusive
reactions to learn about the dynamics of confinement.

At finite Q2 the proton valence wave-function can be written as a series derived from
the leading logarithmic analysis, in terms of Appell polynomials Pi(x{), as [4]

P1{xi)

(3)
The unknown coefficients Ai axe governed by confinement dynamics.

Due to the smallness of exclusive amplitudes at large transfers, existing high energy
electron accelerators, designed to study electroweak physics, cannot give access to these
distribution amplitudes. The only way to study exclusive reactions at large transfer is to
use a dedicated high intensity continuous beam accelerator.

Photo- and electro-production of mesons at large angle will enable to probe it and p
distribution amplitudes in the same way. The production of KK final states will enable
to explore strange quark production, for which the diagrams in the hard process are more
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restricted. Not much theoretical analysis of these possibilities has however been worked
out except under the simplifying assumptions of the diquark model [6].

3 Color Transparency

Configurations of small transverse extension are selected by hard exclusive reactions.
Indeed, in the Breit frame where the virtual photon is collinear to the incoming proton
which flips its momentum, the first hit quark changes its direction and gets a momentum
O(Q); it must transmit this information to its comovers within its light cone; this can
only be achieved if the transverse separation is smaller than O(l/Q). This is the basis of
the Color Transparency phenomenon [7],

Hard exclusive scattering ( with a typical large Q2 scale) selects a very special quark
configuration: the minimal valence state where all quarks are close together, forming a
small size color neutral configuration sometimes referred to as a mini hadron. This mini
hadron is not a stationary state and evolves to build up a normal hadron.

Such a color singlet system cannot emit or absorb soft gluons which carry energy or
momentum smaller than Q. This is because gluon radiation — like photon radiation in
QED — is a coherent process and there is thus destructive interference between gluon
emission amplitudes by quarks with "opposite" color. Even without knowing exactly how
exchanges of soft gluons and other constituents create strong interactions, we know that
these interactions must be turned off for small color singlet objects. Letting the mini-
state evolve during its travel through different nuclei of various sizes allows an indirect but
unique way to test how the squeezed mini-state goes back to its full size and complexity,
i.e. how quarks inside the proton rearrange themselves spatially to "reconstruct" a normal
size hadron. In this respect the observation of baryonic resonance production as well as
detailed spin studies are mandatory.

To the extent that hard scattering reactions in free space are understood as a function
of Q2, experiments on nuclei will allow to measure the color screening properties of QCD.
The quantity to be measured is the transparency ratio TT defined as:

rp ^Nucleus ^Nucleus , .\

A (^Nucléon

The gauge nature of QCD leads to the prediction that Tr —>• 1 as Q2 grows. At large
values of (Q2, dimensional estimates suggest that TT scales as a function of Aï /Q2 [8]. The
approach to the scaling behavior as well as the value of Tr as a function of the scaling
variable determine the evolution from the pointlike configuration to the complete hadron.
This effect can be measured in an (e,e'p) reaction that provides the best chance for a
quantitative interpretation, and in vector meson diffractive electroproduction as recently
observed at Fermilab (see below).

4 Vector Meson production

Diffractive vector meson production is usually understood in terms of Pomeron exchange.
The nature of the Pomeron is however quite subtle. Recent theoretical and experimental
progresses have strengthened the case for a detailed study in different energy ranges;
in the very high energy domain of HERA, it has been shown[9] that the vector meson
diffractive electroproduction amplitude at high Q2 was calculable in terms of the gluon
structure function and of the meson distribution amplitude. In the fixed angle regime
(when p is produced at large transfer and the energy is not much higher), the hard
exclusive reaction framework should apply. The case of heavy quarkonia ($ and J/\P) is
particularly interesting but demands quite high luminosities. In the medium energy range,
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1 -

Fig.3: The Transparency ratio as measured at FNAL[10]
in diffractive electroproduction of p

ELFE will allow a detailed analysis of diffractive as well as high px electroproduction at
various Q2 and with controlled inelasticity.

Using nuclear targets will enable to scrutinize the formation and propagation of the
final state. The phenomenon of color transparency should also be at work here. The
data (Fig.3) on diffractive electroproduction of p at high energy [10] indeed show an
interesting increase of the transparency ratio for Q2 ~ 7GeV2. Since the initial lepton
energy is around E ~ 200GeV the boost is high, which yields a short travel time for
the produced mini-hadron inside the nucleus; one should however note that it is very
difficult to disentangle diffractive from inelastic events in this experiment, which is of
crucial importance to correctly define the transparency ratio. Moreover gluon exchange
may open the possibility to induce color rearrangements between quark clusters in nuclei
in order to study "hidden color" components such as & color octet-color octet component
in the deuteron.

The study of polarized À and open charm electroproduction will bridge the gap between
the physics of the heavy quark sector and the physics of hadronization.

5 Semi-inclusive reactions and hadronization
Most of the time, the quark scattered by a large Q2 virtual photon leads to a complex
multiparticle final state through the process of hadronization. These events are better
analized through an inclusive or semi-inclusive formalism. The fully inclusive case has
already been much studied. Up to order 1/Q and including polarization, the cross section
may be written as [11]

da
dxdy

y2 1
Xy

- y cos(<t>s)x
2gT{x) >•

i
(5)

with the usual scaling variables x = Q2/2P • q and y = P • kjP • q, and the sum over quark
flavors is understood. The twist-3 function surviving after fey-integration, PT(S) , appears
at subleading order.
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ELFE will mostly contribute to inclusive studies in two specific directions:
- the x > 1 region where exotic phenomena - such as the existence of six-quark structures
in the nucleus - reveal themselves.
- the higher twist components may be separated by careful use of polarization asymmetries;
this will help to understand quark-gluon correlations in the nucléon and nuclei.

Semi-inclusive scattering studies have not been much developped up to present work
with the Hermes detector at HERA. For these observables, one defines the scaled hadron
energy z — -£-, where v is the virtual photon energy and Ev< the produced hadron energy,
and the invariant mass squared W2 of the hadronic final state W2 = m2 + Q2 + 2mu (m
is the mass of the initial hadron). Including a dependence on the transverse momen-
tum [lljthrough a function G in the quark distribution and fragmentation functions, one
gets

dx dy dz d2 P hi_

Ana2

^ W E 'I » ( » - § ) * Ai.-) W ÇJ3§^ (6)

Q4

a,â

E
All six twist-two x- and py-dependent quark distribution functions for a spin 1/2 hadron
can thus be accessed in leading order asymmetries with polarized lepton and hadron. One
of the asymmetries involves the transverse spin distribution h\ [12]. On the production
side, only two different fragmentation functions are involved, the familiar unpolarized
fragmentation function D\ and the "transverse spin" fragmentation function H^a.

The semi-inclusive physics program of ELFE is twofold:
- a better understanding of the proton content will be achieved with the help of tagged
structure function measurements: the expected high luminosity and particle identification
will allow a precise measurement of the strangeness or intrinsic charm content at medium
to high x. Polarization measurements will open the study of transverse spin [13] as well
as helicity distributions, hopefully separating valence and sea quark components. For
instance, A±q(x) may be measured in the semi-inclusive process

e" N^e- AT + X; (7)

since the polarization of the A is proportional to A±q(x) x A±DA^/q(z). The second factor
is the analysing power of the "quark polarimeter" ç* —* A^ + X.
- the use of nuclear targets will lead to the precise measurement of attenuation ratio

( l d<TD\

of hadron yields on a nucleus A and on deuteron D. Relating this piece of information to
the physics of the color neutralization process requires some modelling. One first needs
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to take into account the loss of energy of the scattered quark in the nuclear medium,
presumably by gluon radiation in a hopefully calculable way. After some characteristic
time, a colorless wave packet is formed which further interacts strongly within the nucleus,
leading finally to the detected hadron. The flavor, v and z dependence of RA will help
discriminating models based on different assumptions and scenarios.

6 Accelerator and detectors
The choice of the energy range of 15 to 30 GeV for the ELFE accelerator is fixed by a
compromise between

• Hard electron-quark scattering: one must have sufficiently high energy and momen-
tum transfer to describe the reaction in terms of electron-quark scattering. The high
energy corresponds to a very fast process where the struck quark is quasi-free. High
momentum transfers are necessary to probe short distances.

• The smailness of the exclusive cross sections when the energy increases, as exempli-
fied by the quark counting rules [4].

• The size of the nucleus as a femto-detector is of the right order of magnitude provided
the Lorentz boost is not so large that most of the physics happen outside. This
prohibits very large energies, as exemplified by the data obtained &tO(200GeV) at
the Cern muon beam, which show negligible nuclear effects.

Exclusive and semi-inclusive experiments are at the heart of the ELFE project. To
avoid a prohibitively large number of accidental coincident events a high duty cycle is im-
perative. The ELFE experimental program also requires a high luminosity because of the
relatively low probability of exclusive processes. Finally a good energy resolution is nec-
essary to identify specific reaction channels. A typical experiment at 15 GeV {quasielastic
scattering for instance) needs a beam energy resolution of about 5 MeV. At 30 GeV the
proposed experiments require only to separate pion emission.

Due to the very low duty cycle available at SLAG and HERA (HERMES program)
one can only perform with these accelerators inclusive experiments and a very limited set
of exclusive experiments.

ELFE will be the first high energy electron beam beyond 10 GeV
with both high intensity and high duty factor.

The design proposed in 1992 for the machme[3] consisted of a 1 km superconducting
5 GeV linac, with three recirculations . A different design is now considered which com-
bines a test linac of 30 GeV with 1 % duty cycle for the future e+e~ collider (TESLA)
and the existing HERA ring for stretching the pulse [14]. The various components of the
ELFE experimental physics program put different requirements on the detection systems
that can be satisfied only by a set of complementary experimental equipment. The most
relevant detector features are the acceptable luminosity, the particle multiplicity, the an-
gular acceptance and the momentum resolution. High momentum resolution (5 X 10~4)
and high luminosity (1038 nucleons/cm2/s) can be achieved by magnetic focusing spec-
trometers. For semi-exclusive or exclusive experiments with more than two particles in
the final state, the largest possible angular acceptance (~ 4?r) is highly desirable. The
quality and reliability of large acceptance detectors have improved substantially in the
last two decades. The design of the ELFE large acceptance detectors uses state of the art
developments to achieve good resolution and the highest possible luminosity.
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7 CONCLUSIONS
The ELFE research program lies at the border of nuclear and particle physics. Most of
the predictions of QCD are only valid at very high energies where perturbation theory
can be applied. In order to understand how hadrons are built, however, one has to go
in the domain of confinement where the coupling is strong. It is fundamental to guide
theory by the accurate, quantitative and interprétable measurements obtained by electron
scattering experiments, in particular in exclusive reactions.

This research domain is essentially a virgin territory. There are only scarce experi-
mental data with poor statistics. This lack of data explains to a large extent the slow pace
of theoretical progress. The situation can considerably improve due to technical break-
throughs in electron accelerating techniques. We believe that future significant progress
in the understanding of the evolution from quarks to hadrons will be triggered by new
information coming from dedicated machines such as the ELFE project.

The goal of the ELFE research program, starting from the QCD framework, is to
explore the coherent and quark confining QCD mechanisms underlying the strong force.
It is not to test QCD in its perturbative regime, but rather to use the existing knowledge of
perturbative QCD to determine the reaction mechanism and access the hadron structure.

ELFE will use the tools that have been forged by twenty years of.r.e.seavch in.QCD, to
elucidate the central problem of color interaction: color confinement and the quark and
gluon structure of matter.
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CONCLUSIONS DES JOURNEES

La Physique et son devenir à Saturne
Thierry Hennino - Laboratoire National Saturne - CEN Saciay

Des décisions très importantes pour le laboratoire ont été prises depuis les
dernières Journées d'Etudes du Mont-Sainte-Odile.
Celle qui a le plus de conséquences est l'annonce, récemment concrétisée
par un document co-signé des deux autorités de tutelle, de la cessation de
fonctionnement de l'accélérateur Saturne le 31 décembre 1997. La décision
de principe annoncée fin 93 avait été assortie d'une recommandation de
recentrage des programmes de Saturne sur un nombre limité de programmes
prioritaires. Ceux-ci sont bien évidemment focalisés sur l'utilisation des
meilleurs atouts et spécificités des équipements du laboratoire.

• En tout premier lieu, la machine et sa palette de faisceaux dont on utilise la
quintessence (faisceaux polarisés de p, d et de neutrons, variabilité de
l'énergie).

• En second lieu, ce sont les spectromètres et les ensembles de détection
que beaucoup de laboratoires étrangers nous envient, dont les qualités
ont permis ou permettent encore des résultats de tout premier ordre.

• Enfin un savoir-faire, fruit d'une longue histoire et d'une collaboration
fructueuse avec le groupe théorie, sans cesse mis à contribution pour
l'amélioration des performances de la machine et des aires
expérimentales.

Quatre grands programmes, identifiés en 1993, devaient constituer l'ossature
de l'activité scientifique du laboratoire : DISTO, ETA, SPES4 it et Transmutation.
DISTO était déjà entré dans la phase de construction, alors que ETA, après les
mesures réalisées en r|-»|iy et TI-->2Y, envisageait de s'attaquer à la mesure
de rapports de branchement beaucoup plus faibles . SPES4 % proposait de
construire autour du point cible du spectromètre SPES4 un ensemble de
détection basé sur un aimant de grande acceptance. Le programme
Transmutation, suivant les recommandations éditées par la loi du 31/12/1991
proposait de mesurer les sections efficaces de production de neutrons.

Depuis 1992, plusieurs programmes ou lignes ont vu leurs activités réduites,
voire arrêtées. En tout premier lieu, il faut saluer l'ensemble imposant des
mesures du groupe nucléon-nucléon qui, au cours des 15 dernières années a
engrangé près de 5000 points de données extrêmement variées. Nul doute
que toutes les combinaisons de spins de faisceaux et de spins de cibles
mesurées permettront une avancée notable dans la reconstruction de la
matrice de diffusion nucléon-nucléon.
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La production des mesons, de masse comprise entre 150 et 1000 MeV a été
également un des sujets de prédilection du laboratoire. Plusieurs équipes
mettant en oeuvre des spectromètres différents (SPES3, SPES4, PINOT, SPES2)
ont contribué à l'étude de ces réactions de production.
Le plus étudié a sans doute été le méson r\. Un choix dicté par le souci de
concision conduit à citer tout particulièrement une nouvelle détermination
de sa masse avec une précision accrue d'un facteur 4 ; une première mesure
directe du rapport de branchement r\->2y utilisant le meilleur faisceau de rj
étiqueté au monde, avec le spectromètre SPES2, ainsi qu'une étude détaillée
des processus de production élémentaire et de l'interaction r\ noyau,
concluant à la possibilité d'existence de noyaux ri-mésiques légers avec
PINOT et SPES3.
La production de mésons plus lourds p,co,K+,<î> n'a pu être étudiée en détail et
seulement quelques résultats parcellaires ont été obtenus à SPES3 et SPES4,
qui pourraient être complétés avec l'ensemble expérimental D1STO.

L'interaction des baryons avec les noyaux a été également un des secteurs
d'investigation privilégiés du LNS. A côté de la résonance A, dont le
programme initié il y a plus de 10 ans a été maintes fois exposé, les
résonances N* d'isospin 1/2 et en particulier la résonance N* à 1535 MeV
fortement couplé au méson T\, ont été étudiées.

Après l'abandon du programme ETA, résultat de la non capacité des
collègues russes à livrer en temps utile les cristaux de détection, il ne reste plus
au LNS que 3 programmes prioritaires : SPES4 n, DISTO et transmutation.

SPES4 n, est un dispositif construit à partir du spectromètre SPES4 qui permet,
avec l'adjonction d'un aimant de grande acceptance au point cible de
détecter des particules de basse et moyenne énergie en coïncidence avec
une particule rapide vers l'avant. La mesure de la production de rc cohérent,
entrevue avec Diogène, et déjà en phase de prise de données, devrait
permettre de mieux cerner la dynamique % A N et de quantifier les
paramètres qui gouvernent l'existence de modes collectifs pioniques. La
résonance de Roper dont la mise en évidence directe par diffusion de
particules a de haute énergie a été faite à Saturne, a suscité d'intenses et
fructueuses discussions théoriques. S'agit-il d'un état de compression du
nucléon ? Peut-on le décrire par un modèle de toupie symétrique ? La
résonance est-elle double ? Autant de questions auxquelles les
expérimentateurs essayeront de répondre en détectant les produits de
décroissance % et p de la résonance dans les compteurs installés autour de
l'aimant Tethys. La très prochaine disponibilité de l'ensemble de la détection
permettra de démarrer les prises de données dès l'automne prochain.
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D1STO ouvre de nouvelles possibilités dans le domaine des quarks étranges.
Une mesure précise des processus élémentaires
p p _»p K*A (ou X) et p p-> p p (j> doit y être entreprise. Ce programme a subi
un important retard dû au non fonctionnement de la première version des
chambres à fils et à un fonctionnement encore peu satisfaisant des nouvelles
chambres à fils construites par Dubna. Un audit a été demandé qui a mis en
évidence des faiblesses et proposé des remèdes.
Un effort important et sans précédent est fourni par le laboratoire ainsi que
par le SED du DAPNIA pour fiabiliser ces chambres et permettre de réaliser
une première prise de données avant l'été. Il faut cependant rester très
attentif et trouver un équilibre raisonnable dans les attributions de temps de
faisceau vis-à-vis des autres programmes.

Le programme transmutation, qui regroupe plusieurs expériences, est dominé
en fait par les mesures de sections efficaces doublement différentielles de
production de neutrons. Une première phase avec des mesures à 0° vient de
se terminer et montre l'excellent accord entre les deux méthodes de mesures
de la distribution énergétiaue des neutrons. La deuxième phase, qui
représente un effort très important d'installation, se consacrera à des mesures
allant jusqu'à 135°. Les mesures jusqu'ici restreintes à des cibles minces, seront
étendues à des cibles épaisses arrêtant complètement le faisceau et
devraient démarrer dès l'été 1996. Elles serviront à valider les améliorations
nécessaires des codes de calcul qui présentent aujourd'hui encore des écarts
de prédiction bien trop importants pour être utilisés de façon fiable. A plus
long terme, elles permettront de montrer si une éventuelle alternative au
stockage en profondeur des déchets à vie longue, basée sur le couplage
d'un accélérateur et d'un réacteur est viable économiquement et
technologiquement.

En conclusion, je voudrais rappeler un certain nombre de points importants
pour le laboratoire. En premier lieu je crois, nous avons le devoir de réussir les
expériences des programmes prioritaires et je souhaite que chacun, dans les
conditions difficiles que nous vivons actuellement, continue à y contribuer
comme il l'a toujours fait dans le passé. Un travail en profondeur a été mené
au LNS dans des domaines bien identifiés depuis des années. Il est important
que pour les programmes dont les prises de données sont maintenant
terminées, les analyses soient finalisées et conduisent à des publications
montrant l'impact et les avancées auxquelles le LNS a largement contribué.

Et après ? C'est une question tout-à-fait légitime et essentielle.
D'une part, sur le plan de la physique. Si le pion et la résonance À qui lui est si
intimement liée ont fait l'objet de programmes fouillés, il n'en est pas de
même pour les mésons ou les résonances baryoniques plus lourds, tels que le
r|, le p, le méson étrange K ou la résonance de Roper dont l'étude des
caractéristiques intrinsèques ou de leur interaction avec le milieu nucléaire
n'a été qu'effleurée à Saturne. Des recherches similaires sont en cours ou en
projet auprès d'autres machines hadroniques (CELSIUS, COSY, GSI) ou
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électromagnétiques (GRAAL, ELSA, CEBAF) qui viendront compléter et
enrichir des domaines dans lesquels Saturne a joué à maintes reprises un rôle
de pionnier.
D'autre part sur le plan des équipes de physiciens encore fortement
engagées dans des programmes expérimentaux au LNS, le problème de la
réorientation va se poser . Certes, les mois qui nous séparent de l'arrêt de
l'accélérateur ne vont leur laisser que très peu de temps pour entreprendre
une réflexion approfondie et surtout envisager une implication notable dans
d'autres programmes; car le rythme d'engrangement des données devra
être soutenu. Le travail de dépouillement et d'analyse sera loin d'être
terminé fin 97 et il conviendra de veiller tout particulièrement à ce que cette
tâche puisse être accomplie dans de bonnes conditions. La cessation du
fonctionnement de l'accélérateur aura très probablement pour
conséquence de faire disparaître de fructueuses collaborations entre la DSM
et TIN2P3 qu'il faudra rebâtir ailleurs. Dans cet esprit, je souhaite vivement
que des équipes soudées par des années de travail commun ne volent pas
en éclats et puissent trouver à terme des perspectives d'expériences
enthousiasmantes sur les machines en émergence ou en projet.



462

Les accélérateurs : implication du LNS
Jean FAURE - laboratoire National Saturne - CEN Saclay

La décision d'arrêter définitivement les accélérateurs du LNS au 31 décembre
1997 a été prise au dernier Comité de Direction.
Pour les ingénieurs et techniciens du Laboratoire, la décision de fermeture est
lourde de conséquences dans la mesure où elle? ne s'accompagne pas de la
perspective de la construction d'un nouvel accélérateur dans un avenir
proche. L'un des objectifs de ces JES 7 étaient donc l'occasion de faire le
point sur les performances du laboratoire, les projets en cours, et voir
comment il se situe dans les activités des autres laboratoires de physique
nucléaire.

Tout d'abord, le domaine d'excellence du LNS est prouvé : fiabilité des
accélérateurs, record mondial dans l'accélération de protons et de deutons
polarisés, diagnostics de conduite, de réglage et de mesures des faisceaux
très précis, faisceau extrait de très bonne qualité compatible avec des
spectromètres de haute résolution, etc.. Ces performances nécessitent une
connaissance parfaite des machines qui se maintiennent grâce à des études
machines aussi fréquentes que possible. Les deux dernières années, les
accélérateurs doivent fournir 3 400 heures pour la physique, maximum des
possibilités compte tenu des effectifs.

Tout en assurant les demandes des utilisateurs, le LNS a entrepris des
programmes de R&D dans un contexte difficile de moyens en personnel.
Dans un domaine purement technique, des développements de source
intense de protons ou deutons sont entrepris, ainsi que des études sur
l'ultravide et certains types d'aimants spécifiques aux transferts rapides de
faisceaux groupés.
Le LNS est, ou a été impliqué, dans de nombreux projets : la microsonde du
laboratoire Pierre Sue, le projet SPIRAL du GANIL, l'augmentation de la
brillance de l'ESRF, e t c . Son rôle dans ces études est très actif et les résultats
obtenus, remarquables (gain d'un facteur 2 sur la brillance de l'ESRF par
exemple).

Les projets à moyen ou à long terme feront appel aux compétences des
agents de Saturne :

Le projet SOLEIL. Ce projet devrait bientôt entrer dans sa phase "Avant-Projet
Détaillé" (APD), la construction étant probable vers 1999. L'organisation des
études pour l'APD, proposée par le directoire du projet a été approuvé au
dernier Conseil d'Administration du LURE. Le LNS et le GECA sont impliqués
dans ce projet, tant pour le calcul de la maille par le Groupe Théorie, que
pour les études techniques.
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Les hautes intensités Tous les projets de production de neutrons (programmes
ISAAC, GEDEON, IFMIF, ESS, etc..) ont besoin de faisceaux de protons de
l'ordre de 100 mA continus à une énergie de 1 GeV environ. Le GECA a
entrepris la construction d'une plate-forme à 100 keV pour étudier les
propriétés du faisceau d'une source construite en collaboration avec le PSI
de Grenoble. Des agents IN2P3 contribuent également à ces études. Sur le
plan théorique, la formation d'un halo autour des faisceaux représentant une
fraction habituellement négligeable de l'intensité a été mise en évidence. La
contamination des accélérateurs qui en résulterait n'est pas acceptable et
une expérience appelée "FODO" menée en collaboration avec le service
PTN de la DAM doit permettre d'étudier ces phénomènes. Ces activités
entrent dans le cadre plus général du traitement des déchets ou de l'étude
du comportement des matériaux sous irradiation. Le projet APT de Los-
Alamos, qui entre dans ce même cadre, a été exposé par T. Wangler. Le
laboratoire de Los-Alamos a décidé d'y consacrer un budget conséquent,
montrant ainsi l'importance de ce développement.

Le projet ELFE pourrait connaître une nouvelle jouvence en s'incorporant au
projet TTF-TESLA à DESY. Malheureusement la disponibilité du Groupe Théorie
rend toute intervention très limitée.

La technique des accélérateurs est donc bien vivante, en évolution
constante car les machines doivent atteindre des performances de plus en
plus grandes. Les projets sont nombreux, ambitieux, mais doivent se
concrétiser rapidement car des spécialistes ne peuvent maintenir leurs
compétences que s'ils peuvent prouver la fiabilité de leurs réalisations dans le
contexte réel de construction puis de fonctionnement d'une machine.
Attention, SATURNE s'arrête fin 1997 !

En conclusion, c'est la tête haute que nous regarderons "passer" les dernières
particules accélérées. Mais, nous en reparlerons aux JES 8.
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After Dinner Speech

Colin Wilkin

Je suis très heureux d'être invité à dire quelques mots après le diner ici à Oav-
alaire. Cavalaire est connu dans le monde scientifique parce que il y a exactement
trente ans j'avais passé ma lune de miel dans cette ville. Bien sûr, c'était au mois
d'août et les conditions météorologiques étaient plus favourables. Comme physiciens
nous cherchons le Higgs mais cette semaine-ci nous a prouvé que nous ne sommes
pas capable de contrôler les quatres éléments classiques.
La terre A cause de toute la pluie, les sentiers autour du village sont difficilement
praticables — la terre est glissante.
Le feu La version moderne soyant plutôt l'électricité, les gens qui n'ont pas trouvé
leurs chambres dimanche soir, dû à la panne, vont s'en souvenir.
L'eau Idem pour les gens qui n'ont pas eu d'eau lundi matin.
L'air Par contre, l'air, nous en avons eu pas mal avec le vent de Pest tout le temps.

s

Les septièmes Journées d'Etudes Saturne seront probablement les dernières, au
moins dans sa forme actuelle, et cela me rend triste. Si vous lisiez les comptes ren-
dus, vous pourriez très vite trouver que certains entre eux étaient plus importants
que d'autres. J'ai en tête Roscoff, La Lande, Piriac, et Mont St Odile. Par contre,
Aussois et Pontevraud me semblent avoir influencé le development de notre domaine
de recherche beaucoup moins !!!

Je suis venu en France cette fois-ci avec le nouveau livre du philosophe français
Lazare Goldzahl intitulé Erreurs — Contes et récits scientifiques [Éditions Frison-
Roche, Paris 1995, ISBN 2-87671-199-0]. En lisant le paragraph Acquérir les prestiges
du théoricien, il me paraissait évident que mon collègue Eulogio Osset est bien plus
avancé que moi. Permettez-moi de vous lire un petit extrait:

Entretiens, Colloques, Symposiums, Journées, Journées d'Etudes, Débats,
Atelier, Rencontres, Rencontres informelles, Discussions, Conférences,
Congrès, etc. N'en manquez aucun. On doit vous voir partout,
vous et voire nom. Faites partie des comités d'organisation, présidez,
présentez des communications, imposez-vous d'intervenir dans chaque
discussion, chaque débat. Soyez inutilement arrogant. Vous devez être
reconnu au son de votre voix des votre premier moi, et même avant,
à la façon distinguée dont vous toussotez pour vous éclaircir la voix.
Ne négligez aucune opportunité d'enseignement, viendrait-elle de la
plus perdue des Universités de Patagonie

Malgré les difficultés posées par le temps, l'équipe Léo Lagrange a fait de son
mieux pour nous acquérir d'une manière tout à fait chaleureuse et je veux les re-
mercier au nom de tous les participants aux Journées d'Études. Mais il ne faut
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pas oublier notre équipe Saturne, Françoise, Simonne, Bernard et Alain. Leur tra-
vail, toujours avec un sens d'humour, a permette ces journées-ci d'être ajoutées aux
quatre succès précédents.

Nous avons fait beaucoup de la bonne physique à Saturne et il me parait clair
que vers la fin de 1997 ou début 1998 nous devons organiser une réunion pour fêter la
vie de Saturne et non pas sa mort injuste. Une autre idée sera peut-être d'écrire un
rapport détaillé sur les expériences qui ont été fait auprès de notre accélérateur. Ces
choses-là ne prennent pas mal de temps à organiser et par conséquence nous devons
déjà commencer à penser aux possibilités. A midi Lehar m'avait proposé d'écrire
le chapitre théorique sur la production des mésons si je serai d'accord d'écrire la
section sur les aspects expérimentales de sa cible polarisée.

Cet après-midi nous avons fait hommage au grand comédien français Raimu et
son plus grand rôle de César dans les pièces de Pagnol. Comme Saturne, Jules
César avait était assassiné par des gens honorables qui ont voulu protéger leur État
physique à Rome plutôt que l'état de physique en France. Je me souviens les mots
de Marc Antoine dans l'anglais de Shakespeare.

Friends, Romans, countrymen, lend me your ears;
I come to bury Caesar, not to praise him.
The evil that men do lives after them,
The good is oft interred in their bones.
So let it be with Caesar. The noble Brutus
hath told thee that Caesar was ambitious;
If it were so, it was a grievous fault,
And grievously hath Caesar answer'd it.
Here, under leave of Brutus and the rest, —
For Brutus is an honourable man;
So are they all, all honourable men,
Come I to speak in Caesar's funeral.
He was my friend, faithful and just to me:
But Brutus says he was ambitious;
And Brutus is an honourable man.

C'est à vous de décider qui étaient Brutus, Cassius, Casca et les autres conspir-
ateurs dans le cas de Saturne!

J'espère que vous avez bien mangé ce soir mais, si non, ne vous inquiétez pas
trop. Demain nous aurions une bonne paella chez-nous au village Léo Lagrange!
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PROGRAMME

B.

A.

M.

Ll.

A.

SAGHAI :

MAGGIORA :

Pause

KNECHT :

AMETLLER :

ZGHICHE :

9h
9hlO-9h55

9h55-10h30

10h30-llh

Ilh-llh45

Ilh45-I2h2

12h20-12h4

LUNDI 29 Janv. :
Session commune (Président J. Mougey)

Bienvenue aux JES7.

Production de l'étrangeté associée aux énergies intermédiaires.

Status of DISTO experiment and some preliminary results.

La Théorie de Perturbation Chirale : enjeux théoriques et perspectives

expérimentales.

The T) —> p.fi and the 77 —»• iryy decays.

Les états quasi-liés 77 —4He.

Repas 13h

Session "Physique" (Président P. Radvanyi)

F. IACHELLO : 16h-16h45 The nucléon resonances, especially the Roper structure.

E. OSET : 16h45-17h20 The analysis of the Roper excitation in (a, a') collisions on the proton.

Pause 17h30-18h

J. DELORME : 18h-18h35 Production cohérente de pions, la signature du mode collectif pionique.

B. RAMSTEIN : 18h35-19hlO Décroissance du A dans les noyaux : Résultats récents et perspectives.

Session "Accélérateurs" (Président M. Olivier)

M. FONTUGNE : 16hl5-17h Le Tandetron : Applications aux sciences de la terre.

B. BERTHIER : 17h-17h30 La microsonde du Laboratoire Pierre Sue.

Pause 17h30-18h

M. SILARI : 18h-l8h45 Hadron accelerators in Medicine.

Y. JONGEN : 18h45-19h30 Quelques applications importantes des accélérateurs dans le domaine de

la médecine et de l'industrie.

Repas 20h

MARDI 30 Janv. :
Session "Physique" (Président M. Garçon)

N. de MARCO : 9h-9h35 Production du r) sur nucléons et noyaux ; Bilan de l'expérience PINOT.

C. WILKIN : 9h35-10h20 La production de mésons légers dans les systèmes à petit nombre de

nucléons.
Pause 10h30-llh

F. LEHAR : llh-llh.35 Particularités mesurées dans l'interaction NN et modèles

de leurs interprétations.

J. VAN DE WIELE : Hh35-12hlO Excitation isoscalaire de spin dans les noyaux par la réaction (d,d') :

Analyse dans l'approximation d'impulsion.

E. POLLACO : 12hlO-12h45 Heating nuclei with light ions at GeV energies.
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Session "Accélérateurs" (Président P.A. Chamouard)
P.A.P. NGHIEM : 9h-9h45 Problèmes spécifiques aux machines à rayonnement synchrotron.
Y. PRALONG : Hh45-12h30 La cible de spallation du projet TRISPAL.

Pause 10h30-llh
F. M EOT : llh-llh30 La production de rayonnement synchrotron, utilisation au LEP et

au LHC.
P. AUSSET : llh30-12h Instrumentation faisceau pour accélérateurs de particules.
L. BOURGOIS : 12h-12h30 La radioprotection auprès des accélérateurs de protons de haute énergie.

PHOTO des participants 12h45
Repas 13h

Session commune : (Président J. Faure)
P.A. CHAMOUARD : 15h30-16h SATURNE 2 : Résultats et bilans 8 ans après MIMAS.
M. OLIVIER : 16h-16h45 Les accélérateurs de puissance et leurs applications.

Pause 16h45-17hl5
B. BONIN : 17hl5-18h Un accélérateur pour ELFE.
P. THIRY : 18h-18h45 Utilisation du rayonnement synchrotron en France : Etat actuel et

prospectives.
M. SALVATORES : 18h45-19h30 Physics of source-driven subcritical systems.

R e p a s 20h

J. COURTIN : 21h La grotte de Cosquer.

MERCREDI 31 Janv. :
Session commune (Président Y. Patin)

J. HAISSINSKI : 9h-9h45 Le programme LHC : aspects scientifiques et techniques.

Session "Physique" (Président Y. Patin)
J. CUGNON : 9h45-10h30 Perspectives nouvelles dans la simulation des cascades intranucléaires.

Pause 10h30-llh
0. BERSILLON : Ilh-llh25 Mesures différentielles et codes de transport.
S. LERAY : Ilh25-12h Programme transmutation : Résultats des mesures élémentaires sur la

production de neutrons de spallafcion.
J.M. LOISEAU : 12h-12h35 Caractérisation d'une source de neutrons constituée par l'interaction de

p de 1 GeV avec une cible épaisse : Etude à partir de codes et de
mesures expérimentales.

Session "Accélérateurs" (Président A. Tkatchenko)
M.P. LEVEL : 9h50-10h35 Le projet SOLEIL : Source optimisée dans le domaine VUV-X mous.

Pause 10h35-llh
M. LIEUVIN : Ilh-llh45 SPIRAL rPrésent et perspectives à court terme.
F. KIRCHER : 9h45-10h30 Les aimants du LHC : conception, réalisation et résultats actuels.

Repas 12h45

Après-midi : Excursion-Diner de la Conférence
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JEUDI 1 Fév. :
Session "Physique" (Président J. Haïssinski)

M. SOYEUR : 9h-9h45 Production des mésons vectoriels sur des protons et des cibles nucléaires.
G. CHANFRAY : 9h45-10hl0 La restauration de la symétrie chirale et la matière dense.
J.P. DIDELEZ : 10hlO-10h35 Le H-D pur polarisé : "La cible de l'année 1996".

Pause ' 10h35-llh
M. SCHNEEGANS : Ilh-llh35 Caractéristiques et performances de nouveaux cristaux scintillants pour

la calorimétrie aux futurs accélérateurs.
P. BESSON : Hh35-12hlO Les nouveaux développements sur les RICH-Cherenkov.

Session "Accélérateurs" (Président J.M. Lagniel)
P. BRIAND : 9h-9h30 Les sources EBIS et leurs applications en physique atomique et des

surfaces.
G. MELIN : 9h30-10h Les sources ECR d'ions multichargés.
R. GOBIN : 10h-10h30 SILHI : Source d'ions légers haute intensité.

Pause 10h30-llh
A. SCHEMPP : Ilh-llh45 Properties of high current RFQ injectors.
T. WANGLER : Hh45-12h30 Recent developments for high intensity proton linacs.

Repas 13h

Session commune (Président T. Hennino)
H.Ch. WALTER : 16h-16h45 Research at PSI.
K. KILIAN : 16h45-17h20 The progress of COSY.

Pause 17h30-18h
B. MAZIERE : 18h-18h45 Imagerie fonctionnelle et pharmacologie.
G. KRAFT : 18h45-19h20 Biophysics and the tumor therapy project at GSI.
R. MICHEL : 19h20-19h55 Le cosmos en accéléré : Simulation of cosmic ray interactions at Saturne.

Repas 20h

VENDREDI 2 Fév. :
Session commune (President J. Arvieux)

V. METAG : 8h30-9hl5 Physics of Heavy Ion Collisions at SIS.
B. PIRE : 9hl5-10h La physique du projet ELFE.
J. FAURE : 10h-10h25 Conclusions des journées : I) les accélérateurs, implications du LNS.
T. HENNINO : 10h25-10h50 Conclusions des journées : II) la physique et son devenir à SATURNE.

Repas l l h

Départ vers la gare de St Raphaël 12h
Départ vers l'aérodrome de Toulon 13h
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Nous tenons à adresser nos remerciements pour leur soutien aux
entreprises suivantes:

Air inter
Le Printemps

Les Galeries Lafayette
SNCF

TECFAX

pour leur aimable soutien.


