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Se ra~p~rte au chapitre 

4.II. ACCELERATEURS D'IONS LOURrys 

Physique nucl~aire - Acc~:~rateurs d'ions lourds 

rrcposition de programma plurienna.l. 
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PHYSIQUE NUCLEl-..IRE - i~.CCELERi'I.TEURS D'IONS LOURDS 

·PROPOSITION ·DE PROGRAMME Pt.URIENNAL 

1. But .et_ déscript~gn_ 4_e _ _l.~a~ti vi té --
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La possibilité de disposer d'ions de t6ute~ masses et en parti

culier d'ions très lourds accélérés à des énergies de l'ordre d'une 

.. di~ain'~r .de MeY .'par nucléons ·cievràit ·ouvrir des horizons nouveaux dans 

la phy's·i'que. nucléaire. ~t·· :a:tomi:que·, dans la physique· ·de 1' état solide 

~t peut.-.être .égB.lem:en.t dana la ·chiïn:ie·~ la biolo'gie et~ la ·médecine. 
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Il ·n '·existe.: ·actttelleinë1it dans~·. 'le. mond·e· aucune. maeh.ine permettant. 
' 1; (. 

. de réaliser une :.teu.e· aocélérc::tt-ion~ ··par-- ·c"ont·rè ~il'" i ~ d~ nombreux projeta: ... ~ 
.a~x.:USA la mac:hin·e··.circùlai-re!;.1"0i.1..Trr-TRON'.r, :··dcint' ·1e· to·~t ·totai:··~'élève, '· >"~ 

. ·sel<:>n.les privisi.ons;-·: à:~plus· de:. 25·:Ml1c··;··"d·àna··la··eo·mm~na.ut·é ·lé projet 

UNILAC (Heidelberg) et un projet à tyon~ ·tous~tleÙx :du: type·linéaire. 

·Il .y.ii.a en··outre ... des pr'ojets:.basés ·siir.;dès··l.d..ées·:non~elies, ·comme l'appli• 

... ca:t;i~n ·Q.u _principe·.~ÇJ.it,·"SMOKhTRONUou:ù.utiliaatioz(·cie. ià diff~rence sysGé-: 

ma tique d'ionisation après "stripping" daria 'üri'··gaz èt dans un.·_·aolide. 

. :Il .. est :..-t.ou.te.fo:hs..:.appa;ru !ors ~de· a·: r-é·üiJ.cri·s · d ~·éxperts qu~ seuls ~1' aoc~lé ... 

~at~:ar li!l.~ai,re et···l '.OMNITRON· ~è'onât·ituent ·des ·sàlutions qui ne semblent. 

pas présenter. :de· .prohlèmê's -~etr ·, r±:âquéet _grave~ à 1···iïe\l:re ~~tu~lle. 
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Le$· :deux:.p.roj·ets, Eur-dpé·ens ·'d\f ·tyP'é: lirié·aire qui·. orlt'· ét~ mention-

n~~t. ~-o~t tles.ez· .. s:eln'bl.~bl'es·.~ .. · · .':'~- J: :·: .-.~. : .. r ~ :.:.:· • 

Le projet de Heidelberg est d.~so:r.o.a.S.$ bien défini dans ses détail.t: '· 

et des expériences sur des composantes sont en coure. Sa construction 

semble de toute fa9on assurée. Elle débuterait vraisemblablement moité 

1969 et s'étendrait sur une période de 3'à 4 ans. Le coût d'une telle 

machine se situe aux environs de 10-MUC ou même un peu p~us, tout com

pris. La machine serait installée à Karlsruhe ou dan·s uns ville voisine. 

Les frais de gestion s'élèveraient à environ 1 à 2 Mue/an. 
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La réalisation du projet de Lyon ne semble pas décidée pour le moment;· fr/.: 
'.·-;. ·_"':,.~ 

il faut d'ailleurs se demander s'il est utile qu'on développe en même ·-··:· .. y: 

temps dans la Communauté deux projets nouveaux très semblables et 
coûteux. 

C'est pourquoi le Commission, qui avait déjà proposé une action 
' ' 

dans ce domaine, a accueilli avec faveur l'offre du gouvernement 

allemand de réaliser et surtout utiliser le projet UNILAC sur le plan 

Communautaire. 

2. Rôle de la Comm:i.ssion 

a) La Commission ~nvisage_ une Assceiation avec les_ Institutions Alle

mandes pour la construction et l-' utilisation de 1' a-ccélérateur 

UNILAC, ainsi que la coordination de l'activité dans le domaine en 

question. 
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~ cette association devraient participer dès le début et de manière 

effective les Institutions nucléaires intéressées des Etats Membreso 

Elle. impliquerait une participation· d • ingénieurs et de physiciens de 1:;.1• · 

, ' ~· 

Communauté à la construction de 1' accélérateur et· ·rx~tül:md~te de 

lJ ïb.du'St.r.ite de~:l.P. Communauté. 

b) La Commission èe fixerait comme objectif la préparat.ion et l' exé

cution sur une base communautaire d'un programme sci-entifique d'uti

lisation de la machine. 

Elle pourrait rapidement pr9mouvoir et coordonner les activités ·de 

recherches de base .et les d·é·veloppemen ta technologiques relatifs 

aux a.océLérateurs à ions lourds de toute conception. 
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Pour l'accomplissement de ces tâches un Comité-:- Scientifique de Gest:tc:~.' 
J ~ ' "·' '. serait mis en place par 1 'Aseociation et co-mprendrait entre autres -, 

des représentants scientifiques désignés par les Institutions Natio,.~ · .. 
1
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nalea intéressées. 
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