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INTRODUCTION

L'année qui se termine a été cruciale pour le laboratoire.

C'est en effet au cours de 1981 que notre projet d'accélérateur

d'électrons a pris forme et que nous avons finalisé une propo-

sition qui vient d'être soumise aux organismes gouvernementaux.

Nous ne sommes plus seuls a pousser ce projet, puisque depuis le

début de l'année les chercheurs de l'Université de Saskatchewan

(Accelerator Laboratory) collaborent avec nous. Leur longue ex-

périence de la physique nucléaire électromagnétique, ainsi que

celle qu'ils ont acquise en travaillant sur le projet EROS cons-

tituent un sérieux atout pour le projet. Nous avons finalement

opté pour une énergie finale de 1 GeV, qui sera atteinte par éta-

pes: un premier microtron de 20 MeV injectera dans un microtron

de 200 MeV, lequel injectera dans la machine de 1 GeV. Pour

cette dernière, le choix n'a pas encore été fait entre le micro-

tron ou le bicyclotron. Le cycle utile sera de 100%, l'intensité

de l'ordre de 100 yA, et plusieurs faisceaux seront disponibles

simultanément.

La responsabilité de construire les machines incombe

principalement aux physiciens de Montréal, alors que ceux de

Saskatoon se concentrent sur les lignes de faisceaux et les spec-

trom&tres. Nous espérons que d'autres universités, laboratoires,

groupes de recherche ou chercheurs individuels se joindront à"

nous pour promouvoir cette installation, qui devra jouer un rtJle
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national et qui sera le complement de l'usine 3 mêsons TRIUMF et

du cyclotron a ions lourds des Laboratoires Nucléaires de

Chalk River.

Parai1element â la poursuite de ce projet, les activités

habituelles du laboratoire se sont poursuivies auprès des accélé-

rateurs actuels, Tandem et Dynamitron. Nos chercheurs ont aussi

travaillé 3 TRIUMF et a Chalk River. Nos théoriciens ont pour-

suivi leurs activités, en collaboration avec de nombreux collè-

gues canadiens ou étrangers, et deux d'entre eux ont joué un r61e

important dans notre projet d'accélérateur d'électrons. Inutile

de dire que pour maintenir le niveau des activités de recherche

et pour faire avancer le projet d'accélérateur d'électrons, i l a

fallu mettre les bouchées doubles, d'autant plus que le contexte

de rectriétions financières n'a pas aidé.

Notre financement provient pour la plus grande part du

Conseil de Recherche en Sciences Naturelles et en Génie du Canada.

Mais le Gouvernement du Québec nous fournit aussi une aide déter-

minante par le biais de son programme FCAC (Formation de Cher-

cheurs et Action Concertée). Mentionnons aussi l'aide importan-

te que nous recevons de l'Université de Montréal sous forme de

salaires, subventions et services, dont celui, très apprécié, du

Centre de Calcul. Nous avons, cette année encore, profité des

programmes d'échanges internationaux du Gouvernement du Québec

avec l'Allemagne, la Belgique et le France.

Montréal, le 11 décembre, 1981

PIERRE DEPOMMIER, directeur



CHAPITRE I

LES ACCELERATEURS



1.1 FONCTIONNEMENT DES ACCELERATEURS

During the 11 month period frcm Decanter 1,
1980 to October 31, 1981, the tandem remain-
ed in running order almost continuously, cu-
•mulating 6,599 hours of available beam time.
The Dynamitron beam was used during 334 hours
only, in spite of the fact that we experien-
ced no difficulty with the accelerator itself.
The loss of beam time is mainly attributable
to repeated breaMowns of the main transfor-
mer (440 Volt, 3$, 450 KVA) which supplies
the power to this accelerator. The repeated
failures resulted in several periods of com-
plete shut, down totalling 5 months. The trans-
former finally burned down completely, and was
replaced by a new, more reliable unit. The
fact that the Dynamitron is under equipped
(single beam line) also reduces the efficiency
of this installation.

Claude Brassard.

En 1981, le tandem a été disponible presque sans interruption.

En effet, nous avons pu mettre a la disposition des chercheurs 6,599 heu-

res de faisceau pendant la période de 11 mois comprise entre le 1er décem-

bre 1980 et le 31 octobre 1981.

L'exploitation du Dynamitron s'est avérée moins efficace, bien

que l'accélérateur lui-même n'ait donné aucune difficulté. Le problème

de la ligne de faisceau unique continue de limiter l'utilisation de cet-

te machine, car les montages expérimentaux sont complexes et il est dif-

ficile de trouver le temps nécessaire aux installations et démontages ré-

pétés qu'exige la situation. Nos tentatives d'obtenir un financement

pour installer une nouvelle ligne de faisceau n'ont pas porté fruit. Par

contre, 1'injection du faisceau du Dynamitron dans le tandem peut se fai-

re sans perturber les montages expérimentaux, et dès que les nouveaux dé-

flecteurs seront installés, l'injection des ions lourds améliorera la ren-



tabfIfte du Dynajnitron. Le petit nombre d'heures d'utilisation (334 heu-

res en 11 mois] s'explique surtout par les difficultés majeures rencontrées

dans Talimentation électrique du laboratoire. Au début de 1981, le la-

boratoire était alimenté par trois transformateurs installes dans notre

sous-station, comme suit:

600 Volts

440 Volts

120/208 Volts

750

450

450

KVA

KVA

KVA

Atelier, chaufferie,

Dynamitron

Usage général (prises

éclairage

de courant)

Comme on le voit, le Dynamitron avait son propre transformateur a partir

du secteur primaire de 12 KV. Ce transformateur avait cause des difficul-

tés dans le passe; en 1980-81, ces difficultés ont tourné a la catastro-

phe. En effet, le transformateur a dO être rebobiné a deux reprises, en

décembre/janvier et en juillet/août.

Immédiatement après la seconde réparation, le transformateur

a pris feu, et il a ete irrémédiablement détruit en plus d'endommager la

sous-station. Finalement, le Service des BStiments et Terrains a pu nous

procurer un transformateur neuf avec primaire a 600 Volts et secondaire

S 460 Volts, qui a été branché sur la sortie du transformateur de 600

Volts qu'utilise l'atelier. Cette nouvelle installation présente Tin-

convenient de diminuer la puissance disponible au laboratoire, puisque

le Dynamitron n'est plus alimenté directement du secteur de 12 KV. En

revanche, le nouveau transformateur est branche en étoile, alors que l'an-

cien était en delta. Or, le branchement en delta ne permettait pas de

référence a la masse; il était donc possible que la tension rectifiée de

12 KV dans l'oscillateur du Dynamitron finisse par charger le secondaire

du transformateur 8. travers le coulage dans l'isolation, avec le résultat



que le bobinage de 440 volts était susceptible d'atteindre jusqu'à 12 KV

par rapport & la masse et de subtr un claquage de basse puissance qui

aurait endommagé l'tsolatton.

Ces différents épisodes nous ont prîvës d'alimentation ëlec-

trîque pendant 5 mots sur la përfode de 11 mois citée plus haut. Nous

ayons subi également une panne du transformateur de 120/208 Volts, qui a

paralysé le laboratoire presque complètement. Cependant, la panne n'a

duré que deux jours; la tension étant standard, il a été possible de trou-

ver un transformateur de remplacement temporaire.

Nous tenons 5 remercier le Service des Bâtiments et Terrains

de l'Université de Montréal, et en particulier M. Roger Gravel, d'avoir

fait le maximum pour rétablir rapidement l'alimentation électrique du Dy-

namitrcn. Le transformateur étant d'une tension non standard, la tâche

était difficile. Nous avons apprécié leur compétence et leur désir de

collaborer.

1.2 AMELIORATION DES ACCELERATEURS ET DE L'ATELIER DE MECANIQUE

We have designed and built a conmunication
system based on an optical link, to read
the parameters of the source in the Dyna-
mitron terminal. A breadboard prototype
has been tested successfully and the prin-
ted circuit final version is presently un-
der construction.
The transmission uses the light link tech-
nique developped by Ed Berners of Notre-
Dame: An IR LED is pulsed in the terminal
with the suitably encoded information, and
the light beam leaves the tank through a



Viewing port, to be collected by a parabo-
lic mirror and fp.cuss.ed on an avalanche
photodiode. As a first step, those parame-
ters which are referenced to the extraction
voltage, such as the setting of the cross-
field analyser, are transmitted to the sour-
ce area by a light link similar to the one
described above. They are merged with the
source parameters before transmission out-
side the tank. The system is built almost
entirely from standard TIL circuits. The
analog voltages are sampled, multiplexed,
converted to 10 bits words, and transmitted.
Outside the tank, the receiver reverses the
operations to yield separate analog signals
for display on the control console.

C. Brassard, P. Bérichon, S. Cloutier et P. Hinrichsen

1.2.1 SYSTEME DE TELEMETRIE POUR LE TERMINAL DU DYNAMITRON

La conduite du Dynamitron est dëlfcate parce que les paramètres

de la source et de l'extraction ne sont pas disponibles au tableau de com-

mande; on peut agir sur les réglages du terminal a l'aide de barres isolan-

tes en polystyrène, maïs on ne peut connaître les résultats de ces ajuste-

ments. Nous avons donc conçu et construit un système de communication op-

tique qui permet de transmettre les informations nécessaires du terminal

de 4 MV vers l'extérieur de la machine, c'est-à-dire au potentiel de la

terre.

A. LA COMMUNICATION OPTIQUE

Après encodage numérique binaire, les informations sont trans-

mises a partir du terminal a l'aide d'une diode infrarouge (LED) 3 gran-

de intensité et faible angle d'émission, Monsanto modèle ME7124. Le fais-

ceau d'impulsions lumineuses sort du Dynamitron à travers un hublot situé

vis-i-vis du terminal. Ce faisceau lumineux est focalisé par un miroir

parabolique d'environ 10 cm de diamètre, sur une photodiode a avalanche

RCA type C30817. Le temps de montée des impulsions a la sortie de la pho-

todtode est de 0,5 us, limitée seulement par la rapidité de la LED infra-
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rouge. Le rapport signal/bruit est de l'ordre de 1000.

B. ORGANISATION DES DONNEES A TRANSMETTRE

Les données â transmettre tombent dans deux catégories distinc-

tes: les paramètres référencés électriquement au potentiel de la source

et ceux référencés a>i potentiel de 1'extraction. Entre ces deux groupes,

une Isolation électrique est nécessaire pour contrer la tension d'extrac-

tion de 18 KV.

La technique qui a été choisie consiste à utiliser un premier

couplage optique LED-photodiode pour transmettre les paramètres relatifs

S l'extraction; dans la source, ceux-ci sont combinés avec les paramètres

de la source proprement dits, avant d'être transmis vers l'extérieur de

la machine par le couplage optique décrit plus haut.

Les diffêrentsrparamètres sont:d'abord transformés en un potentiel

compris entre 0 et 10 volts, puis échantillonnés en synchronisation avec

le 800 Hz de l'alimentation de puissance du terminal. Ces tensions sont

aiguillées a tour de r91e vers un convertisseur analogique & digital (ADC)

de 10 bits, puis transformés sous forme série.

Les données transmises sont les suivantes:

source

courant du filament
tension de 1"arc
courant de l'arc
tension de la lentille Einzel
tension d'extraction
courant d'extraction
courant de l'aimant de la source
pression du gaz dans la source
ronflements sur les différentes alimentations
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extraction

tension de l'analyseur a champs croises
tension de la lentille principale de focalisation
tension de la pompe a vide Orb-ion.

C. CODAGE ET PROTOCOLE DE TRANSMISSION

Le système situé au potentiel d'extraction détecte un passage a

zéro du 800 Hertz, puis produit 8 impulsions de 200 ys suivis de 16 impul-

sions de 100 ys. Entre les impulsions de 200 ps sont insérés des patrons

de 16 bits: Le premier fait est inutilisé; les 10 bits de données suivent,

et on termine par 4 bits d'adresse de canal et un bit de contrôle. Entre

les impulsions de 100 vis sont insérés des temps morts correspondant aux

données de la source qui ne sent pas encore disponibles.

Le système situé a la source capte ces informations, les com-

plète en insérant entre les impulsions de lOOps les 16 bits dans l'ordre

cité plus naut, et retransmet le tout vers le récepteur installé a l'exté-

rieur de l'accélérateur.

A l'extérieur du Dynamitron, le faisceau lumineux est capté par

la diode a avalanche, et les informations sontimtroduites dans un registre

a décalage de 16 bits, puis transférées dans un registre tampon. Une con-

version digitale a analogique suit, et un démultiplexeur envoie les infor-

mations analogiques ainsi reconstruites dans le bon amplificateur "sample

and hold", correspondant a chaque canal. Les paramètres du terminal sont

alors disponibles pour l'affichage au tableau de commande du Dynamitron.

Une transmission complète s'effectue en 60 ms.

Un bit "0" est représente par une impulsion lumineuse de 20 ys,
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un bit "1" est représenté par une impulsion de 40 vis, et les patrons de

16 bîts sont transmis a une fréquence ftxe de 10 kHz.

D. AVANCEMENT DES TRAVAUX

Le système a été construit en circuits TTL (sauf pour les ai-

guillages CMOS) et vérifié au complet, sous forme de "breadboard". Il

reste il terminer la version fînale de circuit fmprimé, a l'installer dans

un bottier métallique avec des protections adéquates contre les claquages

et a effectuer les essais sous tenston.

1.2.2 RESISTANCES DE LA COLONNE DU TANDEM

The homemade resistors which we ins-
talled in the tandem in early 1980
proved to remain reliable and stable
in the course of 1981.

Au début de 1980, nous avions installé 3 la basse énergie du

tandem des résistances de notre propre conception. Ces résistances ont

fourni une excellente performance en 1981 comme en 1980: leur fiabilité

et leur stabilité a long terme paraissent donc excellentes.

1.2.3 INJECTION DU DYNAMITRON DANS LE TANDEM

In 1981, we pursued the installation
of a new, redesigned injection beam
line with the addition of the more
powerful deflectors needed to steer
heavy ion beams. The power supplies
for these new deflectors are under
construction. We also installed a
series of digital panel meters to
assist in setting the currents in the
windings of the quadrupoles, since the
beam optics calculations revealed that
the adjustment of these quadrupoles
will be critical.
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U refonte de la ligne d'injection commencée en 1980 a été con-

tinuée en 1981. Nous avons installé des déflecteurs beaucoup plus puis-

sants, qui seront nécessaires pour guider les faisceaux d'ions lourds

(jusqu'au 3 5C1). Les alimentations de ± 50 volts, ± 5 ampères de ces dé-

flecteurs sont présentement en construction.

De plus, les calculs de P. Hinrichsen ayant démontré que les

réglages des éléments de focalisation du faisceau seront assez critiques,

nous avons installé des appareils de tableau numériques sur les alimenta-

tions des quadrupoles. Comme la conduite en mode normal (i.e. le Dynami-

tron et le tandem fonctionnant séparément) fait usage des mêmes alimenta-

tions, elle s'en trouve également facilitée.

1.2.4 MACHINES-OUTILS DE L'ATELIER DE MECANIQUE

We installed a two-axis digital posi-
tion monitor on one of our lathes, and
a similar three-axis unit on one of our
milling machines.

Nous avons installé des règles de lecture numérique Acu-Rite II

de Bacsch and Lomb sur un tour (2 axes) et sur une fraiseuse (3 axes) dans

l'atelier de mécanique. Nous sommes satisfaits des performances de ces ap-

pareils qui améliorent la précision et la facilité de lecture des machines-

outils, en plus de permettre une lecture numérique directe en millimètres

et en pouces.

1.2.5 CAGE DE FARADAY DANS LE DYNAMITRQN

We installed a Faraday cup in the ter-
minal of the Dynamitron. We use it to
test the source independently from the
acceleration process.
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Nous ayons construit et installé une cage de Faraday qui per-

met d'Intercepter le faisceau extrait de la source du Dynamttron, dans

le terminai. Cette nouvelle addition permet de vérifier la performance

de la source indépendamment du processus d'accélération.

1.2.6 AUTRES AMELIORATIONS DES INSTALLATIONS

Because of the new Electron Accelerator
project, the Improvements on the present
machines are limited to the completion
of the projects already under way.

Dans le contexte du projet d'accélérateur d'électrons, nous avons

jugé préférable de limiter les améliorations des machines existantes.

C'est pourquoi aucune nouvelle amélioration n'a été entreprise en 1981,

et aucune n'est prévue pour 1982. Cependant, les travaux entrepris anté-

rieurement et qui sont avancés, comme le système de surveillance du SFg

et la pulsation lente au Tandem, seront terminés suivant le temps dispo-

nible.



CHAPITRE II

TRAVAUX EN PHYSIQUE NUCLEAIRE EXPERIMENTALE
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2 . 1 ETUDE DE LA STRUCTURE DES NOYAUX DES REGIONS A * 80 ET A -v> 1

Nuclear structure investigation of
nuclei arotnd the regions A=80 and
A=100. These studies have been
carried out with "in-beam" y-ray
spectroscopy techniques and Coulomb
excitation experiments.

S. Monaro, G. Kajrys, R. Lecomte, P. Paradis, M.Irshad et
S. Landsberger.

76 78
Les réactions Se(ct.rvy) e t Se(a,ny) ont permis d'étudier

la structure nucléaire des noyaux impairs Kr, jusqu'à une éner-
79gie de 3 MeV. L'analyse finale des données expérimentales du Kr

confirme l 'existence de 2 bandes rotationnelles de parité négati-
ve; l'une construite sur l ' é t a t fondamental 1/2", l 'autre associée
au niveau 5/2" a 147.2 MeV. Au moins une bande de parité positive
s'ajoute à cette structure.

Parmi les nombreuses transitions Y observées dans le noyau
81Kr, nous avons identifié 2 bandes de niveaux; l'une positive,
associée & l ' é t a t 9/2+ a 49.6 keV, l ' au t re , négative, construite

sur le niveau isomérique 1/2" a 190.6 keV. Tous ces résultats

seront publiés sous peu.

Notre groupe a poursuivi l'examen de cette région du tableau

périodique en étudiant les propriétés nucléaires des isotopes
83"85Kr via les réactions ^^SeCet .ny) . L'analyse de ces

données est en cours.

97Nous avions étudié les niveaux du Te jusqu'3 2.7 MeV

d'excitation a l 'aide de la réaction Mo(p,ny) . De plus,
nous avons examiné les niveaux de spin élevé jusqu'à plus de
3 MeV du 97Tc en ut i l isant la réaction 94Zr(6Li,3nY) 3^. L'analyse
nous a permis de mettre en évidence 2 bandes; l 'une, de parité
négative, construite sur le niveau isomérique 1/2" a 96.5 keV;
l ' au t re , positive, associée a l ' é t a t fondamental 9/2+. A la suite
de cette étude, notre groupe entreprendra l'examen des isotopes
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voisins " " 1 0 1 T c via les réactions 9 6 Zr ( 6 L i , 3nY) et 100Mo(d,nY)

respect! veinent.

99 101
L'étude des noyaux impairs Ru â l 'a ide des réactions

Mo(a,ny) a été achevée au cours de cette année. Nos résul-

ta ts , tout en confirmant ceux de Brenner et a l . ' , ont permis de

mettre en évidence de nouveaux niveaux (voir f igure) et de dé-

terminer leurs propriétés spectroscopiques. Cette analyse complète

l'étude systématique des isotopes stables de la famil le du Ruthé-

nium, entreprise par notre groupe depuis quelques années.

99-101L'étude spectroscopique des noyaux Rh via les réac-

tions " Mo( L i , 3nY) a permis d'accroître considérablement

notre connaissance de la structure et des propriétés nucléaires

de ces isotopes. En e f f e t , nous avons ident i f ié 2 cascades Yrast

chez chacun des deux noyaux, construites sur l ' é t a t fondamental

1/2" et sur l ' é t a t isomérique 9/2+. La bande de parité positive
+ QQ

associée a l ' é t a t isomérique 9/2 du Rh (64.6 keV) avait déjà

été proposée par W.F. Piel et a l . ' ; les autres cascades ont été

étudiées pour la première fois .

L'explication théorique des propriétés de ces niveaux demeu-

re toujours obscure. Aucun modèle théorique des isotopes impairs

du Rhodium n'est disponible â ce jour. Certains calculs, effectués

a l 'a ide de la théorie RCA (rotation-aligned coupling) sur des

noyaux autour de N=50 pour expliquer l 'existence de bandes posi-

t ives, se sont avérés vains.

Afin d'améliorer la connaissance de ces noyaux, notre groupe

poursuit l 'étude systématique des isotopes impairs du Rh. En

e f fe t , af in de c l a r i f i e r la situation des niveaux de basse énergie
99 99

du Rh, nous avons entrepris l 'étude de la réaction Ru(p,nY).

Ce projet sera exécuté en partie aux laboratoires nucléaires de

Chalk River. Dès le début de l'année 1982, nous devrions être en

mesure d'examiner les isotopes Rh via les réactions
9 4"7 0 0Mo(6Li , 3nY) respectivement.
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2.2 ETUDE DE LA DEFORMATION DES ISOTOPES DOUBLEMENT PAIRS DE LA REGION
N = 38-48 PAR EXCITATION COULOMBIENNE

Œhe static quadripole moments of even-even
nuclei around the region N = kO have been
measured employing the reorientation effect
in Coulomb excitation. Qhe results suggest
an "oblate-prolate" shape transition bet-
ween N « 38 and N = *4O and a "spherical to
deformed" shape transition between N = UO
and N = h2 in the Ge nuclei. A similar
phase transition seems to be present in the
2h nuclei.

S. Monaro, R. Lecomte, P. Paradis, M. Irshad, G. Kajrys et J. Szmider
(Institut de Physique, Cracovie, Pologne).

La mesure des moments quadrupolaires statiques des pre-
miers états excités 2 des noyaux doublement pairs de la région N=38-48
s'avère très utile pour déterminer le type de déformation de ces noyaux.
Les résultats obtenus pour les noyaux de sélénium ^, a l'aide des tech-
niques d'excitation doulombienne, confirment une forme allongée pour
tous les isotopes pairs stables (74"82Se) et ne laissent entrevoir
aucun signe de transition.



19

Par contre, l'étude de la famille du germanium f a i t ressor-

t i r l 'existence d'un changement de forme entre 38 et 42 neutrons ' .

d'une part , le moment quadrupolaire statique change de signe entre le
70Ge(Q2+= +0.09 ± 0.06 e.b.) et le 72Ge(Q2+ = -0.13±0.06 e .b . ) ;

eci indique une transit ion "aplatie-dëformée". D'autre part , nos

résultats suggèrent une transit ion d'une forme plutSt sphërique dans

le 7°Ge(|Q2 + | / |Q r o t l = 24%) et le 72Ge ( |Q2+I i Q ^ I =32%) â une forme

plutôt déformée dans le 74Ge( |Q2+[ j Q ^ I = 50%, Q2+= -0.25 ±0.06 e.b. ) .

Plusieurs analogies entre les propriétés des isotopes du

zinc et du germanium à N=38 et 40 permettent de supposer probable

l'existence d'une transi t ion de phase "apiatie-allongée" entre
68Zn(N=38) et 70Zn(N=40)3^. L'existence d'une région de déformation

aplatie autour de N=36 semble également étayée par les valeurs

du moment quadrupolaire des isotopes du nickel . Une mesure du

moment quadrupolaire est rapportée pour le Zn et Zn ' ; ces ré-

sultats ne suff isent pas a c l a r i f i e r la s i tuat ion.

Notre groupe a donc entrepris de mesurer systématiquement

la valeur du moment quadrupolaire de tous les isotopes pairs stables

du Zinc ( " Zn). A ins i , l'étude de la déformation sur toute la

région N = 34-48 sera terminée. Les mesures de l ' e f f e t de réorien-

tat ion par excitat ion couiombienne sont presque terminées. L'impossi-

b i l i t é , a ce jour , de se procurer a Oak Ridge des échantillons
fift

enr i ch i s de Zn a retardé considérablement l ' é v o l u t i o n du programme.

Nous comptons cependant terminer ce p r o j e t au cours de l 'année 1982.

REFERENCES:
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Phys. Rev. m (1978) 1801.

2 . R. Lecomte e t a l . , Phys. Rev. C22 (1980) 1530;
Phys. Rev. Ç22_ (1980) 2420.

3. R. Lecomte, those de doc to ra t , Un ivers i té de Montréal (1981).

4 . A. Chr is ty e t 0 . Hausser, Nucl . Data Tables A i l (1972) 281 ;
J . Charbonneau, thèse de doc to ra t , U n i v e r s i t é T e Montréal (1972).

5. J.W. Lightbody, Phys. L e t t . 38B_ (1972) 475.
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2.3 STRUCTURE EN AMAS a A 12.9 MeV c m . DANS LE SYSTEME 12C + 1 6 0

(Alpha-cluster structure at 12.9 îfeV cm.
In the 12c + l6o system)
The excitation functions for inelastic
scattering to the 0+, 6.05 MsV and 3",
6.13 MsV levels in l°0 have been measu-
red with a Q3D spectrometer from 12.2
to 13.5 IfeV cm. in the 12c + 16o system,
a t 9lab = 1^.5° and 30°. Dae results
indicate that an entrance channel reso-
nance at 12.9 IfeV cm. has an a-cluster
structure.

P. Taras, avec 6.C. Ba l l , W.G. Davies, et H.R. Andrews (Chalk River),

et B. Haas (Strasbourg).

12Nous avons mesuré les fonctions d'excitation des ions C

menant aux états 4p-4t, 0 + , a 6.05 MeV et l p - l t , 3" a 6.13 MeV dans
12 16l'oxygène 16, dans le système C + 0. Nous avons couvert une

gamme d'énergie variant de 28.5 a 31.5 MeV, par pas de 125 keV a

e... = 14.5° (e,. m * 35°), et pas pas de 250 keV, â e, . - 30°
cm. 10 [ auiaD

fe^ m * 73°). Les ions de "X étaient détectés 3 l'aide d'un système
comprenant le spectrotnëtre Q3D de Chalk River et un compteur pro-
portionnel a gaz conçu pour les ions lourds.

Les fonctions d'excitation des deux voies inëlastiques -
présentées a la f i g . 1 - diffèrent de manière frappante et inatten-
due. Tandis que celle de l 'état a 6.05 MeV révèle une structure
lisse et prononcée, ayant une largeur r de ^700 keV cm. , centrée
sur 12.9 MeV cm. , celle de l 'état â 6.13 MeV ne révêle essen-
tiellement aucune structure.

Le choix judicieux des angles d'observation nous assure que
la structure dans la voie 0+ est une vraie rësonnance et qu'elle a
Jn = 6+. Ces valeurs sont tirées du fa i t qu'expérimentalement le
rapport des rendements a 14.5°/30° = 18.0 ± 3.5 tandis que théori-
quement i l devrait avoir les valeurs 0.34, 3.47, 1.50, 16.39,
2.32, 0.98 et 2.14 pour les ondes partielles ayant L = 3,4,5,6,7,8
et 9 respectivement.
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I I faut noter de plus que des calculs du modèle optique

prédisent a(3~)/a(0+) >9.7 a 12.9 MeV cm. tandis que nous avons

trouvé une valeur de 1.7 ± 0.2. Ce résul tat , en conjonction avec

l 'apparit ion de la résonance uniquement dans la voie de l ' é ta t a

6.05 MeV, indique qu'un chevauchement appréciable existe entre cet

état 4p-4t et la résonance dans la voie d'entrée, qu i , par consé-

quent, aurait une structure en amas alpha.

1) 2)
Ces travaux ont été publiés . Des calculs récents ' de

molécules nucléaires a t ro is corps reproduisent une résonance a

particule alpha S 13.1 MeV, ayant J77 = 6 + , en accord excellent avec

nos résultats. Dans le contexte de ce modèle, la résonance serait
12 12formée d'un mélange de configurations C-a- C triangulaires et

étirées.

1. P. Taras, G.C. Ba i l , W.G. Davies, H.R. Andrews et B. Haas,
Phys. Let t . (1981),â paraître.

2. H.J. Wiebicke et M.V. Zhukov, Nucl. Phys. A3§1 (1981) 321.

Fig. 1 - Fonctions d'excitation mesurées dans (a) la réaction
12C( l60,o)24Mg a e l f l b = 30°, et (b et c) la réaction
1 2 C( l 6 0, 1 2Cg.s . )1 6O* â e l a b(1 2C) = 14.5° ( t ra i t s pleins

et points) et a e1ab(12C) = 30° ( t i re ts et cercles),

correspondant 5 9 ^ 145° et 107° respectivement, pour
le

les particules rétrodiffusées d' 0. L'échelle pour
les données a 30° doit être réduite d'un facteur 3 en
(b) et d'un facteur 2 en (c).
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2.4 ISOMERES YRAST ET ETATS DE SPIN TRES ELEVE DANS • ^ » 1 4 9 » 1 5 ^ 1 5 2
D y_ T f 7 _

(Yrast isomers and very high spin states in

Level schemes involving the feeding and
decay of several high-spin isomers have
been extensively investigated in tiiese
nuclei. The results can be described by
a spherical shell model in which tiie
nucleus is axLally symmetric with respect
to the total spin which is generated by
tiie alignment of many single particle spins
along the nuclear symmetry axis.

P. Taras, avec B. Haas (Strasbourg), D. Ward, H.R. Andrews,

0. Hausser, A.J. Ferguson, J.F. Sharpey-Schafer, T.K. Alexander,

W. Trautmann and D. Horn (Chalk River), P. Skensved (Queen's),

T.L. Khoo, R.K. Snrither, I . Ahmad, C.N. Davids, W. Kutschera and

S. Levenson (Argonne), and C.L. Dors (Purdue).

Nous avons achevé une investigation détai l lée de plusieurs

noyaux près de la couche fermée N=82 â l 'a ide d'une méthode de

coincidences Y-Y retardées-rapides de tnSme que des techniques

classiques - mesures de coincidences y-y, de distr ibutions et

corrélations angulaires, de polarisation l inéaire e t de temps de
32 34 28 1?

vie. Au moyen de faisceaux puisés de ' S , Si et C variant

de 56 a 165 HeV, et de cibles de 1 2 0 ' 1 2 2 » 1 2 4
S n et de 142Nd, nous

148

avons pu peupler des états de très haut spin (22, Dy; 49/2,
149Dy; 71/2, l 5 1Dy; 38, l 5 2Dy; 65/2, 147Gd).

Les valeurs des B(E2) obtenues pour les transit ions le long

des lignes Yrast sont caractéristiques des transit ions â une

seule part icule. De plus, les lignes Yrast ne présentent pas le

comportement attendu d'une structure nucléaire col lect ive rota-

t ionnel le, mais sont i r rëgul iêres. Elles peuvent Stre caractéri-

sées par des moments ef fect i fs d ' iner t ie dont les valeurs excédent

celles d'une sphere r igide pour les 151>15ZDy et le 147Gd. Ces

résultats peuvent être interprétés comme signi f iant que le noyau
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a une forme légèrement aplat ie, cel le-ci étant causée par

l'alignement des spins de plusieurs nucléons le long de l'axe

de symétrie.

Ces travaux ont été publiés ' .

1. B. Haas et a l . , Nucl. Phys. A362_ (1981) 254.

2.5 TEMPS DE VIE DES NIVEAUX DE HAUT SPIN DANS 1 5 1 ' 1 5 2 p y

(Lifetimes of high spin states in

lifetimes of several levels above the lStas
lt9/2. and 2ns (27) isomers in 151ry and
l?2t>y have been measured, -using the plonger
technique.

P. Taras, avec J.F. Sharpey-Schafer (Liverpool), H.R. Andrews,

et D. Ward (Chalk River), N. Rud (Aarhus).

Afin de déterminer avec plus de certitude le caractère a

une seule part icule des transit ions entre les niveaux de haut

spin dans les ' Dy (voir Sect. 2.4) , nous avons mesuré les

temps de vie de plusieurs niveaux par la méthode de la distance

de recul. Ces niveaux furent peuplés à l 'aide de la réaction
124Sn(32S, xn) â 150 et 165 HeV, en u t i l i san t une technique de

coincidences retardées pour bien mettre en évidence les t rans i -

tions y au-dessus des isomères. L'analyse des données se poursuit.
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,49+
2.6 SCHEMA DE NIVEAUX ENTRE LES ISOMERES DE 510ns (y - ) ET 27ns ( y )

DANS LE 1 4 7 6d

(Level scheme between the 510ns (-59 and

2?ns ( ^ ) isomers in 1>+7Gd.)

Hie angular distributions of 31 Y rays
below the 510ns isomer in l^Gd were
measured. These data, in conjunction
witii the conversion coefficient values
obtained a t NEE, should provide firm
spin and parity assignnents for the
complex level scheme below tiie isomer.

P. Taras, avec D. Ward et H.R. Andrews (Chalk River), P. Skensved

(Queen's), J . Peterssen et G. Sletten (Niels Bohr Ins t i tu te ) .

Les niveaux ont été peuplés par l ' intermédiaire de la

réaction 1 2 4Sn(2 8Si, 5n)147Gd, avec un faisceau puisé de 140 MeV.

Seuls les événements produits entre 50 et 200ns après l 'arr ivée

du faisceau étaient enregistrés. Afin d 'é tab l i r la constante

effective de temps des processus de détérioration causés par

l ' i r r a d i a t i o n , nous avons mesuré Vanisotropie de deux rayons

gamma intenses (y254 et y339 keV) en fonction du temps. Nous

avons trouvé que cette constante é ta i t de l 'ordre de 20h. Les

valeurs des coefficients des distr ibut ions angulaires ainsi que

celles des coefficients de conversion sont présentées au Tableau I .

Les résultats obtenus pour t ro is cascades semblent être

compatibles seulement avec 1'at tr ibut ion de S" - 49/2 pour

Tisoraëre de 510ns. Ces valeurs sont en accord avec les calculs

de Dflssing et Neergard (communication privée) et du résultat ob-

tenu précédemment (c f . LPN-UM-120 (1980)) a par t i r d'une étude

de l ' in teract ion quadrupoiaire statique avec un gradient de

champ électrique.

Nos résultats nous permettent de constater que la complexité

du schéma de désintégration de l'isomère provient du f a i t que la

cascade principale (y254.4, AI=2; Y 3 3 9 . 0 , AI=1; yl20.5 keV, AI=1)

même a un niveau (Ex= 4292 keV, J71' = y-) se trouvant a environ 1 MeV
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TABLEAU I

Coefficients de conversion et de distributions angulaires des
transitions émises entre les isomëres de 510ns (49/2+) et de

E (keV
Y

117

120

201
254
286
331

339

340

414
421
425
435
436
444
482
548

608

611
613

698

814

869

984

1036

1057

1064

1152

1390

1683

Y

19[
25}
59

=100

13
27

91)

59j

17
7
13
8
15
6

13
18
16
10
6

20

9

8

8

27
9
6
11
11
28

a

(xl

130

22
7.5

<

7.9

2.9

3.3

3.9

2.8

0.9

1.7
1.7
1.7

0.5

0.15

0.63

0.48

0.30

0.07

0.08

0.17

0.16

0.12

0.11

27ns (27/2"

K
0"

+

+

+

4.
+:

±

+

±

±

±

+

+

+

+

+

±

±

+

±

±

+

±

±

+

2 )

50

6

1.4
9

1.7

3

.7
1.5

.8

.4

.7

.4

.2

.1

.05

.12

.09

.12

.03

.09

.07

.06

.04

.04

-0

-0

-0

+0

-0

-0
-Q
-0

-0

+0

+0

-0

+0

+0

+0

+0

+0

+0

-0

-0

+0

+0

-0

-0

+0

+0.

+0.

+0.

} dans

a2

.10 ±

.18 ±

.05 ±

.165 ±

.20 ±

.19 ±

.055 ±

.150 ±

.04 ±

.15 ±

.23 ±

.05 ±

.11 ±

.12 ±

.01 ±

.11 ±

.06 ±

.16 ±

16 ±

.23 ±

.28 ±

15 ±

16 ±

20 ±

17 ±

19 ±

15 ±

20 ±

le i47

.03

.03

.02

.012

.03

.04

.025

.04

.07

.04

.0.5

.08

.04

.03

.05

.07

.10

.04

.08

.08

.08

.03

.09

.10

.06

.06

.04

Sd

Multi polarité

Ml

Ml +

Ml +

E2
(Ml +

Ml

El

Ml +

Ml +

Ml
Ml

Ml or

E2
E2
E2

Ml +

E2

E2
E2
El

Ml +

Ml +

E2
El
El
E2
E2
E2
E2

E2
E2

E2)

E2
E2

E2

E2

E2
E2

AI

1

1

(1)
2

1
1

1

(1)

(1)
0

0

1

2

2

(1)
2
2
2
1
1
1
2
1
1
2
2
2
2
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au-dessus de la ligne Yrast. Cet état déferle par la suite vers

ce l le-c i .mais le f lux n'est que partiellement reconcentré au

niveau y - , Ex = 2341 keV.

Un manuscrit devrait être rédigé prochainement.

14.4 1d7 148
2.7 MOMENTS QUADRUPOLAIRES DES ISOMERES YRAST DANS ' ^ ' ' • t / » | t f O G d

(Quadrupole moments of Yrast isomers in

The quadrupole moments of several high-
spin isomers in l ^ l ^ l ^ ^ c d were mea-
sured via tiie static quadrupole inter-
action experienced by nuclei in 1iie pre-
sence of an axLaliy symmetric electric
.:leld gradient. The deduced oblate de-
formation is observed to increase when
the number of valence nucléons, and the
isomer spin, increases.

P. Taras, avec 0. Hausser, H.E. Mahnke, T.K. Alexander,

H.R. Andrews, J.F. Sharpey-Schafer, M.L. Swanson, D, Ward

(Chalk River),et J . Keinonen (Queen's).

Une connaissance de la valeur de la déformation des iso-

mères Yrast de spin élevé est de grande importance pour une in ter -

prétation correcte de leur origine. Des mesures des moments

quadrupoiaires statiques, u t i l i san t les gradients des champs

électriques internes produits par des réseaux c r i s ta l l i ns de

symétrie non-cubique, devraient permettre une détermination r i -

goureuse de cette déformation.

Nous avons implanté divers isomères de Gd dans des mono-

cristaux de Gd, suite a la réaction Sn(28Si, xn) a 144 MeV. L'axe

(c) de symétrie du c r is ta l é ta i t orienté a 45° par rapport au

faisceau, dans le plan du détecteur, af in de produire l ' e f f e t

maximal dans la variation du rendement en fonction du temps. De

tel les mesures nous donnent le rapport le<t ^' .
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Connaissant le spin I de l'isomère, et u t i l i san t la valeur du gradient eq

du champ électrique que nous avons déterminé précédemment , nous

en avons déduit les valeurs de Q présentées au Tableau I .

Ces valeurs fournissent la première manifestation expé-

rimentale d'une déformation aplatie substantielle (3 ^ -0.2) te l le
2)que prévue ' par le modèle déformé 3 particules indépendantes pour

les isomëres de spin élevé dans le Gd. Cette déformation serai t

due â la présence des particules de valence sur des orbites equa-

tor ia l es, ce qui causerait une déformation du potentiel nucléaire

et donc du coeur. I l faut également remarquer que la déformation

s'accroît quand le nombre de nucléons de valence et le spin de

l'isomère augmentent.

Ce t ravai l a été soumis pour publication.

1. 0. Hausser et a l . , Hyp. In t . 8 (1980) 271.

2. K. NeergSrd, T. Djlssing et H. Sagawa, Phys. Lett. 99B (1981) 191;

T. Dtfssing, K. NeergàYd et H. Sagawa, preprint.



TABLEAU I

Moments quadrupoiaires des états isométriques dans des isotopes

du Gd

Noyau

64Gd80

64^83

646d84

T l /2
(ns)

130(10)

510(20)
26.8(0.7)
22.2(1.5)

16.5(0.3)

I *

10+

(49/2) C)

27/2"
13/2+

9"

lQexpl
(barns)

1.46 (6)

3.24 (18)

1.26 (8)

0.73 (7)

1.01 (5)

wcal .

(barns)

-1.8

-3.17

-1.32

-0.52

-0.7

B b )
exp

-0.09

-0.19

-0.06

-0.05

-0.07

a) Réf. 2
b) Seule la solution aplatie (B < 0) est présentée ici car c'est elle qui correspond aux

2)calculs théoriques ' .

c) Voir Sect.2.6.

PO
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2 . 8 POLARISATION LINEAIRE DES RAYONS GAMMA DU CONTINU ALIMENTANT

LES ETATS VRAST DE SPIN ELEVE DANS 1 5 1 > 1 5 2 D y ET T 5 6 - 1 5 8 E r

(Linear polarizatLcn of tiie continuum y
rays feeding the high spin Yrast states

in tfL.*^ and 1^~1^)

We have measured the linear polarization
and the spectrum shapes of the continuum
gantna rays for I5l>l52l)y and 156-158ET
produced through (32s,xn) reactions. Die
results indicate that at spin I > "-Kli,
tiie Yrast states in the E)y isotopes
undergo a shape transition from oblate
single-partLcle to prolate collective
behaviour.

P. Taras, avec W. Trautmann (Munich), J.F. Sharpey-Schafer

(Liverpool), H.R. Andrews, 0. Hallsser et D. Ward (Chalk River),

et B. Haas (Strasbourg).

Nous avons mesuré la polarisation linéaire, Py, des rayons

gamna du continu pour les noyaux ' Dy et " Er, produits

par des réactions ( S,xn). Nous avons trouvé que dans les

noyaux rotationnels d'Er, P 'v-O.SS pour 0.8 < E < 1.2 MeV, indi-

quant une cascade de transitions E2 étirées, et pour E > 1.2 MeV,

P ^ 0 , indiquant un mélange statistique de transitions étirées et

non-étirées. Ces résultats sont en accord avec notre compréhen-

sion actuelle de la désintégration d'un noyau rotationnel de mo-

ment angulaire et d'énergie élevés.

Par contre, dans le cas des Dy, la forme des spectres du

continu, de même que P ^ 0, montrent que le continu est surtout

de nature statistique, sauf pour une bosse a <vl.2 MeV, ayant

P <\,0.3 et A2>0. Ces derniers résultats sont très similaires a

ceux obtenus pour la bosse dans les Er. Cette similitude suggère

que pour I >40h, ces noyaux de Dy subissent une transformation
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d'une forme aplatie (à structure a une seule particule) â une

forme allongée (mouvement co l l ec t i f ) .

Un manuscrit a été soumis pour publication.

2.9 ETUDE DU CONTINU GAMMA ALIMENTANT L'ISOMERE DE 510ns (49/2*)

DANS LE l47Gd

(Study of the ganma-continuum feeding the

510ns (W2 + ) isomer In lh7Qd)

3he recent acquisition of a 2$.k cm x 2^.h cm
anti-Comptai Nal shield allowed us to u i -
dertake a detailed, refined study of tiie
continuun in l^Gd, following the 12HSn
(28Si, 5n)l1+7Gd reaction at beam energies
of 130, 1*40, 150 and 156 MsV.

P. Taras, avec D. Ward, H.R. Andrews (Chalk River), et N. Rud

(Aarhus).

Le cr is ta l INa troué de 25.4 cm de longueur par 25.4 cm de

diamètre, en conjonction avec un cr is ta l INa de 7.6 cm x 7.6 cm0

de très bonne résolution, nous a permis d'effectuer une étude dé-
147

ta i l lée du continu gamma dans le Gd.

Ut i l isant le pe t i t c r is ta l en mode de re je t , nous avons

obtenu un rapport pic photoélectrique a détection totale variant
137

de 82% pour le gamma de 662 keV du Cs â 58% pour le gamma de

2754 keV du 24Na.

147
Les noyaux de Gd étaient produits par la réaction

28 124
( S i , 5n) sur des cibles de Sn évaporées sur du Pb. Les

faisceaux puisés de 130, 140, 150 et 156 MeV avaient des paquets

d'ions d'une largeur de <v 3ns, séparés par une période de 800 ns.

Nous avons place un deuxième INa de 7.6 cm x 7.6 cm ( le détecteur

de "mul t ip l ic i té" ) à -126° et un détecteur de Ge(Li) a +126°.

Nous avons également placé un ensemble de quatre INa (chacun ayant

7.6 cm x 7.6 cm) autour de la cible a une distance de ^ 12 cm.
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Cet ensemble nous permettait de sélectionner les rayons gamma émis

lors de la désintégration de l'isomère de 510ns, en plaçant une fe -

nêtre de temps couvrant la plage de 100 3 600ns après l 'arr ivée du

faisceau. Les événements provenant du INa blindé ( le détecteur du

continu), du détecteur de mul t ip l i c i té et du Ge(Li) étaient enre-

gistrés sur ruban magnétique seulement si ceux-ci étaient accompa-

gnés d'une impulsion de l'ensemble.

Lors de l 'analyse, des fenêtres additionnelles en temps

ont permis de sélectionner les rayons gamma en coincidence rapide

avec l 'ar r ivée du faisceau. De cette façon, nous avons obtenu une

discrimination raisonnable entre les gammas et les neutrons. Deux

ensembles de spectres nous ont été u t i l es : les spectres gamma

"quasi singles" enregistrés dans le spectromôtre du continu et le

détecteur au Ge(Li), et les spectres correspondants enregistrés

seulement s ' i l s étaient accompagnés par un événement en coincidence

rapide dans le détecteur de mu l t i p l i c i té . I l é ta i t alors possible

d'en déduire la mu l t ip l i c i té <M>:

< M-l > = - j A r - + A

des rayons gamma au-dessus de l'isomère de 510 ns a pa r t i r des aires

correspondantes dans les spectres "quasi singles", N , et de coinci-

dence, N , ayant mesuré l ' e f f i c a c i t é , efi = 0.00875, du détecteur de

mul t ip l i c i té . Le symbole A représente une correction pour des

effets de coincidence d'ordre plus élevé; e.g. quand N_/eî2 Nc= 20,

A = 1.9. Nous pouvons ainsi obtenir la mul t ip l i c i té des lignes

discrètes, â par t i r du spectre Ge(Li), et des tranches d'énergie, a

pa r t i r du spectre provenant du détecteur du continu (voir Tableau I ) .

Ce dernier nous permet donc de générer un spectre de mul t ip l i c i té en

fonction de E . Les résultats présentés au Tableau I montrent, par

exemple, qu'a une énergie de faisceau de 150 MeV, une cascade

d'environ 21 rayons gamma précède l'isomère de 510ns. Celui-ci se

désintègre par une cascade ayant une mul t ip l i c i té d'environ 14

(voir Sect. 2.6).

D'autres résultats préliminaires indiquent que:



TABLEAU I

Propriétés des cascades alimentant l'isomère (49/2+) de 510ns dans

le 147Gd suite a la réaction 124Sn ( 2 8 Si , 5n)147Gd

Energie du

f ai sceau

(MeV)

130

140

150

156

Nombre moyen de 1

l ' i

Dipole

étiré

2.8

2.8

4.3

3.8

Quadrupole
étiré

3.6

5.8

8.2

8.6

transitionspar cascade précédant
somëre de 510ns

Statistique

4.6

4.9

5.1

6.3

Discrete

3.0

4.0

4.0

4.6

< M >

13.9

17.5

21.5

23.4

Spin
de

l'isomère

24.5

24.5

24.5

24.5

Valeur
moyenne

du spin
*

d'entrée

42.1

48.2

54.6

56.6

Energie

totale
de la cascade

(MeV)

23.8

28.0

34.0

36.6

* *

Calculée en faisant l'hypothèse que AI = 1,2, 1.5 et 2/3 pour une transition dipolaire étirée,
quadrupolaire étirée, discrete et statistique, respectivement.

Comprend l'énergie de désintégration de l'isomère.

CO
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( i ) i l est possible de décomposer les spectres gamma en composan-

santes dipolaire, quadrupolaire et statist ique;

( i i ) lorsque l'énergie du faisceau augmente, l ' intensité de la bosse

quadrupolaire de mult ip l ic i té augmente aussi et son centroide

se déplace vers des energies plus élevées de rayons gamma;

( i i i ) la mult ipl ic i té des transitions statistiques est manifeste-

ment, et de manière inattendue, plus basse que la mult ip l ic i té

moyenne par cascade;

( iv) i l semble que la bosse dipolaire soit associée avec la désin-

tégration de niveaux se trouvant dans une gamme de spins

plutôt étroi te.

(v) l'énergie moyenne des neutrons a une corrélation très forte

et inattendue avec l'énergie du faisceau.

L'analyse des données se poursuit.

2.10 ETUDE DU CONTINU GAMMA DANS 1 4 8>1 4 9»1 5 1 1 5 2p y

(Study of the gamma ray continuum in
148.149.151,152

A systematic study of the continuum
gamma rays feeding the isomers in
148,149,151,152^

8. Haas et P. Taras, avec D. Ward et H.R. Andrews (Chalk River),

Uti l isant le système décrit a la Sect. 2.9, nous avons

entrepris une étudt systématique du continu gun» iHMntint
les isomères des isotopes légers du Dy peuplés par des fa is-

32
ceaux puisés de S incidents sur des cibles de Sn. Les para-

mètres appropriés sont présentés au Tableau I . Nous avons

choisi l'énergie des faisceaux te l le que l'énergie totale d'ex-

citation étai t a peu près la même dans les 4 cas. Des valeurs

préliminaires de la mult ipl ic i té moyenne <M> sont présentés



TABLEAU I

Mult ip l ic i té moyenne des rayons gamma alimentant les isomères dans

les isotopes légers de Dy

Noyau

148Qy

149Dy

15 ïDy

1 5 2Ry

Energie
lia
Qc

faisceau

(MeV)

154

165

165

151

Voie de

sortie

4n

5n

5n

4n

Energie

d'excitation

(MeV)

35

35

35

35

Isomère

Spin

10

49/2

49/2

17

x(ns)

680

40

18

86

aï
Multiplicité moyenne '

< M >

20.4

16.4 b>

21.4

21.0

a) Exclut la désintégration de l'isomère.

b) Voir texte.

in
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au Tableau I . Le schéma des niveaux au-dessus de l'isomère n'étant
149

pas très bien connu pour Dy, i l n'a pas été possible de tenir

compte des transitions possibles ayant E <£ 200 keV dans ce cas;

celles-ci étaient exclues par le seuil du discriminateur placé

sur le détecteur qui déclenchait le système.

Nous avons également effectué une étude du continu dans
152

le Dy en fonction de l'énergie de bombardement. Les valeurs pré-

liminaires de <M> sont: 12.8, 18.5 et 21.0 pour des énergies de 132,

140 et 151 MeV respectivement. L'analyse des données se poursuit.

2.11 OBSERVATION DE RAYONS GAMMA D'ENERGIE ELEVEE (E ^ 14 MeV) DANS DES

RÉACTIONS A IONS LOURDS

(Observation of high energy ganma rays
(E ^ Ih MeV) in heavy ion induced
reactions)

Several hundred events in -*Er , Er
and 15t*Gd* were observed above the sta-
t ist ical exponential ta i l in tiie energy
range of 10 to 17 MsV.

B. Haas et P. Taras, avec D. Ward (Chalk River) et J . Keinonen

(Université de Gflttingen).

Récemment, suite a des réactions induites par des faisceaux

d' Ar menant aux noyaux composés Gd et Er , Newton et a l .

(Phys. Rev. Lett. 46̂  (1981) 1383) ont observé des rayons gamma ayant

E > 10 MeV. D'après eux, ces gamma provenaient de la désintégration

de résonances dipolaires géantes (RDG) fondées sur des états d'éner-

gie et de spin élevés. Le noyau f ina l n 'é ta i t pas iden t i f ié dans

leurs travaux.

Dans notre t r a v a i l , nous avons ident i f ié le noyau f ina l par

une technique de coincidence retardée et nous avons essayé de déter-

miner la structure de la RDG. L'observation d'une t e l l e structure

nous aurait fourni des renseignements très intéressants sur la forme
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du noyau a excitation élevée car dans le cas des noyaux déformés
ayant deux rayons principaux, la RDG est dédoublée en deux compo-
santes E, et E 2. la séparation (E1-E2) étant proportionnelle â
la grandeur de la déformation, et le rapport de? deux intensités
a(El)/a(E2) étant égal â i (2) pour des noyaux de forme aplatie
(allongée).

156 162 * 150 *Nous avons formé les noyaux composés ' Er et Gd
•I rt A 1 ft/J 1 pO

en bombardant des cibles de » Te et de Sn, évaporées sur
32

des supports épais de Pb, avec des faisceaux puisés de S(155 MeV)

et de Si(140 MeV). Notre système de détection des rayons gamma

comprenait un cristal INa de 7.6 cm x 7.6 cm 0 placé a l'intérieur

du INa anti-Compton de 25.4 cm x 25.4 cm 0. Notre mode principal

d'opération étai t le mode "pair": une impulsion provenant du petit

cristal était acceptée seulement si elle était accompagnée simul-

tanément d'une paire de y 511 , détectés chacun dans une des moitiés

du grand cristal .

Nous avons obtenu l'étalonnage en énergie de 1 a 25 MeV et
88.la fonction de réponse du détecteur â l'aide des sources de H ( ,

24 11 12
Na, Pu-Be et des gamma produits dans la réaction B(p,y) C.

Dans cette derni&re réaction quelques nA d'un faisceau de protons

de 7.5 MeV se sont avérées suffisantes pour produire un spectre

propre contenant â haute énergie des gamma de 18.40 et 22.83 MeV.

Les paquets d'ions des faisceaux puisés de S et de Si

avaient une largeur de 4ns et une séparation de 400ns et de 800ns,

respectivement. Ceci nous a permis de placer des fenêtres en temps

pour sélectionner les gamma en coincidence rapide avec l'arrivée

du faisceau. Dans la gamme 6 5 E £ 8 MeV, et pour les trois

noyaux composés étudiés, une queue décroissant de façon exponen-

t ie l le était présente dans les spectres gamma. Cette queue repré-

sente les transitions statistiques émises lors de la dësexcitation

des noyaux formés après 1'evaporation des neutrons. Cependant,

confirmant les résultats de Newton et a l . , cette queue remontait

au-dessus de 9 MeV. Après avoir soustrait la contribution des

transitions statistiques, i l nous est resté 180 événements dans

l'1 5 6Er*. 150 événements dans T 1 6 2 Er* et 245 événements dans le
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Gd , ceux-ci ayant nécessité des mesures de 38, 18 et 23 heures

respectivement. Ces événements étant distribués dans la gamme

d'énergie de 10 a 17 MeV avec des statistiques fa ib les, aucune

conclusion n'est possible quant â la structure de la RDG.

Afin d ' iden t i f i e r les noyaux résiduels, nous avons égale-

ment u t i l i sé un ensemble de 8 INa (chacun de 7.6 cm x 7.6 cm 0)

placés a -v 17 cm de la c ib le. Cet ensemble permettait la détec-

t ion sélective de la désintégration de certains isomères dans une

période T retardée par rapport au faisceau. A ins i , seuls étaient

acceptés les événements correspondant au spectrometre étant en

coincidence rapide avec le faisceau et en coincidence retardée

avec 1'ensemble.

Pour le noyau composé Er , nous avons choisi : 50 i T i

230ns, sélectionnant ainsi les transit ions gamma rapides alimen-

tant les isomères de bas spin dans 154Er(T=58ns, 1 = 11), 153Er

(x=380ns, 1=27/2) et 1 5 3HO(T=330ns, 1=33/2). Pour le 150Gd*,

la période 150<T<700ns, favor isai t l 'al imentation par transit ions

rapides de l'isomère (x = 760ns, 1=49/2) de spin élevé dans le
147

Gd. Nous avons déterminé l ' e f f i cac i té totale effect ive de coin-

cidence de l'ensemble de INa a par t i r des spectres gamma obtenus

avec le détecteur au Ge(Li); cel le-c i é ta i t de ^ 10% pour les iso-

mères de Er et Ho, et de 20% pour l'isomère de Gd. Avec ce sys-

tème, nous avons mesuré 22 événements pour Er et seulement

4 événements pour Gd dans la gamme, 10 <E <J7 MeV, des spec-

tres gamma de coincidences obtenus avec le INa blindé.

La comparaison des mesures, en coincidence avec l'ensemble

des INa, et sans cette condition de coincidence, indique que,
156 *pour le cas de Er , la plupart des gammas de grande énergie

proviennent des voies 2n(1 5 4Er), 3n(153Er) et p2n(153Ho) alimen-

tant des niveaux ayant I ^12 . On s'attend a ce que ces noyaux soient

alimentés car l'émission d'un gamma de 15 MeV est équivalent, du

point de vue énergétique, a 1'evaporation de 2 neutrons. Dans le
150 *

cas du Gd , les rayons gamma de grande énergie ne paraissent

pas Stre associés avec l 'al imentation de l'isomère de 49/2, mais

semblent plutôt contribuer a des voies menant a des états de bas

spin, comme pour T Er d 'a i l leurs .
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2.12 PROGRAMMES D'ORDINATEUR POUR L'ANALYSE DES CORRELATIONS ANGULAIRES

ET DES TEMPS DE VIE MESURES PAR LA METHODE DE DISTANCE DE RECUL

(Computer programs for general angular

correlation and plunger lifetime ana-

lysis)

Computer programs have been written to
predict y-y angular correlations for
any arbitrary situation and to extract
the lifetime of a level preceded by up
to if levels.

P. Taras.

Afin de permettre l'interprétation des données obtenues dans
le continu et à très haut spin, deux programmes d'ordinateur ont
été conçus. Le premier permet de prédire la corrélation angulai-
re y-Y pour toute situation, indépendamment des spins, des tran-
sitions non-observées et des angles d'observation. Le second
permet d'extraire le temps de vie d'un niveau mesuré par la mé-
thode de recul dans le vide: jusqu'à cinq niveaux peuvent être
traités simultanément, comportant des transitions en cascade et/ou
en "cross-over"; le temps de vie de l'alimentation de cOté peut
être non-nul. Ainsi, quatre paramètres peuvent 8tre ajustés
simultanément: la distance du zéro, le temps de vie du niveau
de même que l'intensité et , le temps de vie de l'alimentation de
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2.13 INTERACTION DANS L'ETAT FINAL DANS LA REACTION d + d-m + p + d

A 12 MeV

A theoretical calculation using
superposition of triplet n-p
final-state interaction and quasi-
free scattering represents fairiy
well our data on the d + d-»-n+p + d
reaction at 12 MfeV.

H. Jeremie, L. Lessard et S.C. Gujrathi.

Nous avons mesure les spectres d1energies des protons en

coincidence avec des deutons pour les paires d'angles suivants:

6 =45° , ed = 28.0°; 9p = 45°, ed = 29.5°. Les résultats de ces me-

sures sont portés sur la figure 1, sur laquelle on trouve aussi

des courbes théoriques, calculées selon le modèle suivant: nous

superposons la diffusion quasiélastique (QFS) a l'interaction

dans l 'état final (FSI), en utilisant la formule suivante:

• (fl + iB) g(kn)}2.PSF
"p

I c i , f(kn D) est une fpnction de Jost caractérisant l'interaction

dans l 'état final de la forme

f<«V

« ss — |î s -—
ro anp

oD a et rQ sont la longueur de diffusion n-p et r le rayon

effect i f . La diffusion quasiélastique est déterminôspar la fonction

g(kn)

g ( k ) = l* * b) (a - b)

n'

avec a = 0.233 f , déterminé par l'énergie de liaison du deuton

et b = 0.35 f"1, un paramètre de "cut-off" (1) .

A et B sont des constantes ajustables qui déterminent la

valeur et la phase de l'interférence entre QFS et FSI. Les courbes
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théoriques ont été calculées en n'utilisant que l'interaction n-p
triplet et on voit qu'elles représentent assez bien la tendance des
données. Il faut remarquer que les valeurs des constantes A et B
sont les mêmes pour les trois spectres.

1) D.I. Bonbright et al., Phys. Rev. Ç8 (1973) 114.

2.14 ESTIMATION DES SECTIONS EFFICACES DANS LES REACTIONS A(e,e'N)B

In order to provide reliable count-
rate estimations for coincidence
experiments of the type A(e,e'N)B,
we have calculated 12c(e,e'p)UB
and 12c(e,e'n)22c cross-sections
according to a very simple impulse-
approxLmation model in the 200-1000
MeV range.

H. Jeremie.

Dans le cadre du projet d'accélérateur d'électrons élaboré

par notre laboratoire, nous avons besoin d'estimations des taux

de comptage dans les expériences en coincidence du type A(e,e'N)B,

af in de pouvoir estimer le rapport signal sur bru i t dans une conf i -

guration expérimentale donnée. Pour ce f a i r e , nous ut i l isons le

modèle suivant:

dg - J i b r e .2tvX

où a g j "^ est la section efficace pour un nucléon l i b r e , <j>2(K)

la fonction d'onde du nucléon frappé et PSF un facteur d'espace

de phase. A t i t r e d'emple <j)2(K) = (8/3ir3 /2) a5K2 e"8**2 avec

a = 1.64f dans le modèle de l 'osc i l la teur harmonique pour des

protons "p" du 12C.
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La figure 1 montre les sections efficaces obtenues avec

cette fonction d'onde, pour 0e - 90°, Eg = 200,500 et 1000 MeV.

Dans chaque cas l 'angle du proton de recul est celui où 1'énergie

du noyau de recul est minimum. La normalisation absolue est ob-

tenue en postulant que l ' intégrat ion sur tous les anglas de recul

du nucléon éjecté doi t donner la section efficace de la diffusion

e-p l i b re . Dans chaque cas nous avons calculé la section efficace

pour un proton et pour un neutron émis, étant donné qu'avec les

cycles ut i les prévus pour la première fo is des expériences du type

A(e,e 'n)A- l , ou "n" est un neutron, seront possibles.
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2.15 ETUDE DE LA RÉACTION 2H(4He,Y)6Li

The beam Une and spectrometer system of
the experimental set-up designed previous-
ly for the D(a,y)^Li measurement have
been reevaluated. Previous limitations
were essentially due to a high, back-
ground of a-particles of the same magnetic
rigidity as that of 6IA recoil nuclei,
and low count rate capability of the
detection system. Vacuum improvement
and beam trimning have decreased tiie back-
ground by an important factor ( ̂  30).
New detectors have been constructed,
capable of superior pile-up rejection.

P. Depommier, G. Kajrys, A. Houdayer, S. Gujrathi et L. Lessard.

L'étude de cette réaction de capture présente un intérêt consi-
dérable pour plusieurs raisons. La connaissance de la section e f f i -
cace a basse énergie est importante en astrophysique étant donné le
rôle possible de cette réaction dans les premiers instants de l 'uni-
vers ("Big Bang"). De plus, cette réaction est l'inverse de la
photodésintégration du Li déjà étudiée â plus haute énergie .que
des progrès théoriques récents permettent de calculer plus exacte-
ment. Enfin, la mesure de la largeur interdite par la conservation
de la parité, rda de l 'état 0+(T = 1) du 6Li a 3.562 MeV per-
mettrait en principe de distinguer entre les théories
(Weinberg -Salam) qui prévoient une contribution des courants
neutres faibles a l'interaction nucléon-nucléon de celles qui n'en suppo-
sent pas (Cabibbo). Une mesure récente de la section efficace

2)de cette réaction a EQ = 6 MeV ' faite en notre laboratoire montre
que le système magnétique de détection a 0° construit pour étudier
les réactions de capture est suffisamment sensible pour mesurer des
sections efficaces de quelques nanobarn. Deux problèmes restaient
a résoudre pour aller plus loin. Celui du bruit de fond dû aux
particules alpha diffusées sur les éléments de la voie
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du faisceau et du spectromêtre magnétique; le rejet des empilements

produits par ces particules alpha dans les détecteurs.

Au cours de l'année écoulée, nous sommes parvenus à d i -

minuer significativement le bru i t de fond alpha en améliorant

la quali té du vide dans la voie de faisceau et dans le spectromê-

tre magnétique et en couvrant certaines régions du système magné-

tique avec des feui l les minces de mylar, de façon * réduire les

diffusions parasites. Nous avons aussi f a i t une étude systéma-

tique des propriétés de notre spectromêtre magnétique pour l é f i n i r

les meilleures valeurs des paramètres du quadrupole et du dipole.

Nous avons vu ainsi q u ' i l é ta i t possible de couvrir un spectre

d'énergie d'excitat ion pouvant atteindre 5 MeV sans apporter de

modification au système.

Le problème des empilements est peut-être plus sérieux.

Le système de détection retenu précédemment (détecteurs â f i l s ,

définissant t ro is régions de détection),quoi que excellent du

point de vue résolut ion, ne permet pas des taux de comptage

suffisamment élevés pour abaisser, en un temps raisonnable, la l imi te
3)

actuelle sur r . . Nous avons donc entrepris une étude systéma-

tique d'un autre type de détecteurs,beaucoup plus rapides (détec-

teurs plastiques minces),mais présentant une moins bonne résolu-

t ion en masse, surtout à basse énergie. Nous avons ainsi cons-

t r u i t un système hybride constitué d'un détecteur plastique mince

suivi d'un détecteur au s i l ic ium â barrière de surface, qui devrait

être adéquat aux énergies plus'élevées (EQ >4 MeV). I l reste 3 voir
GXC

si la réponse de ces détecteurs permettra d'étendre les mesures aux

énergies plus faibles. L'étude des propriétés des détecteurs min-

ces et des guides de lumière que nous avons conçus pour notre t ravai l

est présentée dans une autre section de ce rapport (4 et 5).

1) D.M. Skopic et a l . , Phys. Rev. 14 (1976) 789.

2) J.C. Kim, P. Depommier et G. Kajrys, soumis pour publication.

3) Chalk River Progress Report, AECL-6788,
CRNL Progress Report, Physics Division, February 1980.



2.16 LA DESINTEGRATION BETA DE 16N (O~, 120 keV)

We have
successfully completed the cons-
truction of a beam pulsing system
for the dynamltron. The system
performs satisfactorily and has
been used for testing the perfor-
mance of our new design of the tar-
get section of our recirculating
gas target system. Our new target
has been constructed to minimize
beta energy losses in the beta-
window, maximize beta efficiency
and optimize gas flow properties.
The beta-detector geometry has been
modified accordingly. Msasurement
procedure has been started.

L.H. Hamel, J . Chauvin (chercheur i nv i t é ) , H. Jeremie,

B.P. Pathak, G. Beaudoin, A. Champagne et L. Lessard.

L'année écoulée, malgré les pannes répétées du dynamitron

qui nous ont empêchés d'entreprendre plus tSt la mesure

de la désintégration beta du niveau 3 120 keV dans le N, n'a

cependant pas été perdue. Nous avons termine la mise au point

du système de pulsation du faisceau. Nous avons, a par t i r de

tests fa i t s au tandem, repensé la cible gazeuse â recircula-

t i on . Nous avons reconstruit le détecteur beta de façon â ob-

teni r une meilleure e f f icac i té de détection e t une électroni -

que plus simple; nous avons poursuivi l 'étude de l ' e f f i cac i té

du détecteur Ge(Li). Nous avons enfin mis au point une procédure

d'acquisition des données pour la mesure du rapport d'embranche-

ment i

47

a) SYSTEME DE PULSATION

Le module logique présenté dans le rapport de l 'an dernier

s'est avéré satisfaisant et a même servi a d'autres mesures qui

exigeaient une séquence temporelle d'impulsions. Le système de

commutation électronique a été testé sur le dynamitron et répond

entièrement a notre attente. La figure 1 présente l'ensemble
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de collimateur, fentes et plaques ut i l isés dans le système de

déflexion. La figure 2 i l l us t re le fonctionnement du système

avec un temps d ' i r radiat ion de 5 usée, typique des valeurs

prévues pour l'observation de la désintégration du niveau 0"

(120 keV) de N. Nous avons compté avec un détecteur au s i -

l ic ium, placé a 90° par rapport a la direction du faisceau, les

deutons diffusés ëlastiquement sur une cible mince de nickel .

Aucune impulsion n'est comptée entre les périodes d ' i r rad ia t ion ,

en sorte que l 'on peut considérer que le faisceau est complète-

ment éliminé par la tension appliquée aux plaques de déflexion.

Le faisceau disparaît complètement en moins d'une microseconde.

I l ne paraît donc pas u t i le d ' ins ta l le r un second système de

pulsation après l'aimant d'analyse, te l que prévu précédemment,

pour supprimer un éventuel faisceau résiduel, après la première

pulsation fa i te avant l'aimant.

Nous avons aussi vér i f ié que durant des cycles de pulsa-

t ion typiques de ceux prévus pour notre mesure (5 usée d ' i r r a -

d ia t ion, toutes les 50 msec), le faisceau demeure suffisamment

stable malgré l ' a r rê t de fonctionnement du système de régulation

du faisceau.

b) CIBLE GAZEUSE A RECIRCULATION

Nous avions construit l 'an dernier un système de réglage

de débit et de la pression dans la région d ' i r rad ia t ion de la

c ib le , muni d'un système de pompage et de récupération du N.

Cette partie du montage nous paraît entièrement satisfaisante

et nous l'avons conservée te l l e quelle. Nous avons cependant

reconstruit la région de la cible proprement di te dans le but de

minimiser l 'absorption des beta et des gamma de 120 keV, d'aug-

menter l 'angle solide vu par le détecteur beta et d'accroître

quelque peu l'épaisseur de la cible de N. Nous avons aussi

cherché a obtenir une meilleure t ransi t ion hydrodynamique

entre les tubes d'arrivée et d'enlèvement du gaz dans la région
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de la c ib le. Nous avons modifié le bouchon sur lequel est collée

la feu i l le de nickel qui sépare la cible du vide de la voie de

faisceau, pour assurer une meilleure adhérence de cette f eu i l l e .

La figure 3 montre le dessin de la cible te l l e qu'el le se

présente maintenant. Des deux cStës de la plage i r radiée, la

paroi du tube a été amincie a 0.010", ce qui correspond a une

absorption de 300 keV pour les électrons d'énergie supérieure

a 0.5 MeV, et de 7% pour les gamma de 120 keV.

Nous avons pu tester la cible jusqu'à des pressions de 2 atmos-

phères, ce qui est largement suff isant pour arrêter complètement

des deutons de plus de 2 MeV. A des pressions supérieures â

1.4 atm. avec circulat ion du gaz nous n'observons aucune a c t i v i -

té résiduelle de demie-vie comparable a celle de N, ce qui

indique que l ' a c t i v i t é que nous voulons étudier est complète-

ment transportée hors de la région de détection par la rec i r -

culat ion. Nous voyons disparaître l ' a c t i v i t é produite avec une

constante de temps compatible avec le temps de déplacement de

cette act iv i té dans la région vue par le détecteur beta. Notons

que la c ib le , avec un collimateur mis S la masse à quelques

millimètres de la position de la feu i l l e de n ickel , constitue

une bonne cage de Faraday. Notre système de pulsation de fa is -

ceau nous a permis de tester la cible pour des courants élevés

avec un cycle u t i le de 10 a 10 et une période d ' i r radiat ion de

5 usée. Notre cible supporte sans problême,avec un tel cycle

utile,des courants de crête de l 'ordre de 50 yA et plus.

c) DETECTEUR BETA

Nous avons modifié notre détecteur beta de façon a tenir

compte des nouvelles contraintes géométriques imposées par la

nouvelle c ib le. Nous regardons en ef fe t de côté une plage d'ac-

t i v i t é d'environ 2 mm de largeur et de 2 cm de longueur a travers

une fenêtre de 0.5" de largeur et de 1.5" de longueur. Notre

détecteur beta comprend 2 détecteurs minces (0.5 mm)

d'environ 1 cm de largeur et 3 cm de longueur situés 3 quelques

millimètres de la fenêtre, suivis d'un détecteur de 5 cm
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d'épaisseur arrêtant complètement les beta produits dans la

désintégration de N. Nous avons vér i f ié qu'avec un tel

ensemble, la rejection des rayons gamma de 120 keV est

meilleure que 10 , ce qui devrait être suffisant pour notre mesure.

c) DETECTEUR Ge(Li)

Nous possédons déjà une cal ibrat ion préliminaire en e f f i -

cacité de notre Ge(Li) précise a 15-20% dans la région de 6-7 MeV.

C'est cette incertitude qu ' i l faut dominer. En e f fe t , dans la me-

sure précédente ' du rapport d'embranchement Ao/A de la désin-
lf i PI

tëgration de l ' é ta t 0" du N, la l imi te de la précision sur la

mesure provenait de l ' incer t i tude sur l ' e f f i cac i té du détecteur

beta. Cette e f f icac i té est obtenue â par t i r de celle du détecteur

gamma pour la détection du gamma de 6.13 MeV de 1 ' 0. Dans ce

but, nous avons f a i t une étude systématique de l ' e f f i cac i té de

notre détecteur gamma en fonction de l 'énergie et de la distance

entre la source et le détecteur. Jusqu'à une énergie de 2.7 MeV,

la l imi te actuelle de notre précision est cel le de la précision

de la cal ibrat ion de nos sources étalonnées de y (^ 4% â un niveau

de confiance de 99%). Pour a l le r au-deia, i l faut u t i l i se r la
2)méthode des deux raies , bien que nous n'ayons pas pu fa i re

cette mesure encore, a cause des pannes du dynamitron, nous avons

cependant mis au point la méthode d'analyse des données permettant

de prolonger, aux énergie plus élevées, la courbe d 'e f f i cac i té .

e) MODE D'ACQUISITION DES DONNEES

Au moment d'écrire ce rapport, les différents éléments

de notre montage expérimental sont essentiellement terminés.

Seule une mesure réal iste permettra de voir les points qu ' i l

reste a améliorer. Nous procéderons par mesure simultanée des

événements temps-énergie beta et temps-énergie gamma en mode

biparamétrique. A l'heure actuelle, nous pouvons fa i re la

mesure temps-énergie beta, mais la nouvelle mémoire, étendue
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a 32K, de la CDC 3100 nous permettra bientôt de mener les deux
mesures simultanément. Le remplacement du transformateur res-
ponsable des pannes du dynamitron nous a permis de commencer
la mesure,en intégrant tous les éléments développés jusqu'ici
séparément. La figure 4 montre quelques spectres caractéris t i -
ques (sommés sur 10 canaux de la coordonnée temps) dans la ré-
gion du gamma de 6.13 MeV (fig. 4a) et dans la région de la
transition de 120 keV (fig. 4b). La figure 5 montre le résul-
t a t d'une mesure biparamétrique de la désintégration gamma du
niveau 0". Il s 'agi t d'une projection sur Taxe temps des
quelques canaux correspondant au pic de 120 keV.

Avec des courants de crête de 50 pA et un cycle uti le de
-410 , nous devrions, compte tenu du taux de comptage obtenu

pour les gamma de 120 keV, avoir une centaine d'événements beta

par heure (correspondant à la désintégration de l ' é t a t 0") dans

notre spectromStre beta (avec une efficacité de 0.05).
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2.17 LA FISSION INDUITE PAR PROTONS DANS LES NOYAUX DE LA REGION DU

Z 3 2 T h ET DANS LA REGION DE L' IRIDIUM

Calculations have been made within
the exciton model to obtain cross
sections for producing fissioning
nuclei and their excitation ener-
gies, in tiie proton induced fission
of 23^Qi and Iridiun. Prom that
information, i t i s possible to re-
produce tiie shapes of the observed
isotopic distributions and the v>p
dependence as a function of inci-
dent proton energies, provided an
intrinsic width is assumed, and
BCD (equal charge displacement) is
obeyed.

B.P. Pathak et L. Lessard.

L'étude de la f ission induite par protons des noyaux de

la région du thorium et de l ' i r i d ium est maintenant terminée.

Nous avons vu que les données expérimentales obtenues par spec-

trométrie de masse pouvaient être très bien comprises dans le

cadre du modèle hybride de Blann . Dans le rapport précédent,

nous avions f a i t état de calculs réalisés avec le programme ALICE

qui décrivaient bien les phénomènes observés dans la réaction
Nat 232

I r ( p , f ) . Nous avons appliqué ces calculs â la réaction Th(p,f)
dont nous avions publié précédemment des résultats de mesures

2)faites par spectromëtrie de masse .

La différence principale entre les processus de f ission

dans ces deux régions est la suivante: dans les noyaux de la

région de l ' i r i d i um , la f ission n'a l ieu que pour une gamme

d'énergies d'excitation très é t ro i te , près de l 'énergie maximale.

Dans le cas des noyaux lourds, la section efficace de f ission

dépend très peu de l 'énergie, en sorte que des produits de réac-

tion avec des énergies d'excitat ion très différentes peuvent

contribuer également au processus de f iss ion.
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232Dans nos calculs sur la réaction Th(p, f ) , nous avons

ajusté le l ibre parcours moyen et les paramètres de densité des

niveaux de façon a reproduire la section efficace de la réac-
232tion Th(p,6n). Les paramètres ainsi fixés permettaient de

reproduire adéquatement les fonctions d'excitation des autres

réactions (p,xn) et (p,pxn) (voir figures 1 et 2) de même que la sec-

tion efficace totale de f ission et sa dépendance en énergie.

A par t i r de ces paramètres, nous pouvons obtenir la section e f f i -

cace de production des noyaux après capture du proton incident

suivie d'émission de nucléons avant et après équi l ibre, ainsi que

le spectre des énergies d'excitat ion de ces noyaux. Nous pouvons

dès lors calculer les distr ibutions isotopiques des Cs et des Rb,

en tenant compte, naturellement, de l'émission après f iss ion des

neutrons. La largeur intrinsèque est un paramètre que nous avons

pris d'après Chaumont ' . Nous avons considéré les deux mécanismes

usuels de redistr ibut ion de la charge: UCD ("unchanged charge

distr ibut ion") et ECD ("equal charge displacement"). Nos calculs
2)confirment nos observations précédentes ' : c'est ce dernier

mécanisme qui rend le mieux compte des valeurs expérimentales,

même à des énergies de protons incidentes élevées. Nous avons

supposé que chaque neutron émis " re f ro id issa i t " le noyau

émetteur de 9 MeV.

Les distr ibut ions isotopiques prévues pour le Rb et le Cs,

en tenant compte de 1'evaporation après f ission des neutrons

sont en bon accord avec l'expérience (voir f igure 3) . En p a r t i -

cu l ier , l'asymétrie de la partie riche en neutrons de la dis-

t r ibut ion isotopique des Cs est bien reproduite. L'élargisse-

ment observé expérimentalement dans les distr ibutions de Cs est

du aux phénomènes suivants:

1) l'émission avant équil ibre des nucléons conduit à un

spectre très large d'énergies d'excitation des noyaux

pouvant fissionner;

2) la contribution des noyaux produits avec émission de neu-

trons (avant et après équil ibre) et des noyaux de mffme nombre
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atomique (Z) que le noyau cible (résidus de l'émission avant

équil ibre de protons) est du mSme ordre de grandeur.

Les effets de saturation observés dans le nombre total de neutrons

émis par événement de f ission (v,) en fonction de l'énergie i n c i -

dente desprotons sont bien compris dans ce cadre théorique. La

variation de la valeur expérimentale de Vj en fonction de

l'énergie d'excitation moyenne des noyaux participant au processus

de f iss ion est l inéa i re , aux erreurs expérimentales près.

La calcul permet en outre d'obtenir les premiers moments

ri

r i mental es

des distr ibut ions isotopiques et de les comparer aux valeurs expé-
2)

Nous concluons de cette étude que le modèle des excitons

pour le mécanisme de réaction, et le modèle stat ist ique pour

1'evaporation des part icules, suff isent a reproduire l 'essentiel

des données expérimentales obtenues par spectrométrie de masse dans

les réactions 2 3 2Th(p,f) et I r ( p , f ) .

1) M. Blann, Ann. Rev. Nucl. Sci. 25 (1975) 123.

2) L. Nikkinen et al., Phys. Rev. Ç22 (1980) 617.

3) J. Chaumont, thèse de doctorat, Faculté des Sciences, Orsay, (1970).
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CHAPITRE III

TRAVAUX EN PHYSIQUE NUCLEAIRE THEORIQUE



64

3.1 INCOMPRESSIBILITE DE SURFACE

We have calculated the surface
incorapressibility for the Skyrme-
Orsay forces S3 and SkM by per-
forming scaled Hartree-Ibck cal-
culations on send.-infinite nuclear
matter.

J.M. Pearson et M. Farine.

Afin de déterminer l'incompressibilité de surface K f

pour les forces S3 et SkM (Skyrme-Orsay) nous avons effectué

des calculs de Hartree-Fock sur la matière nucléaire semi-infinie

avec ces forces, en uti l isant le modèle de scaling. Les va-

leurs de K , que nous trouvons sont:

S3 : -380 MeV; SkM: -200 MeV.

Nous avons trouve que le théorème "ô = 0" de Myers et

Swiatecki est véri f ié à une très haute précision.

3.2 CRITIQUE DU "DROPLET MODEL"

We show that when nuclear radii are
considered some irreducible contra-
dictions between the droplet model
(EM) and the Hartree-flock (HF) me-
thod appear. Attemps to improve the
EM by considering higher-order terms
in tiie A--L/3 expansion lead to con-
vergence problems. We conclude that
the EM cannot be used reliably in
mass formulas.

J.M. Pearson.

Nous avons effectué des calculs HF sur un grand nombre de
noyaux avec la force de Gogny, et dans tous les cas extrait les
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rayons équivalents R et Rn des distributions des protons et des

neutrons. Or, des expressions pour IL et R sont données par

le DM en fonction des paramètres rQ, J , L, K, a $ f , Q. Les quatre

premiers de ces coefficients sont facilement calculés pour

n'importe quelle force parce qu'ils portent sur la matière nuclé-

aire infinie, tandis que les deux derniers coefficients sont

moins accessibles parce qu'ils portent sur la matière nucléaire

semi-infinie. Toutefois, notre groupe a pu les calculer pour la

force de Gogny (entre autres): voir

COté et Pearson, Nucl. Phys. A304 (1978) 104

Farine, COté et Pearson, Nucl. Phys. A338 (1980) 86.

Nous avons donc pu déterminer les valeurs de R et R̂

correspondant au DM pour la force de Gogny. Une comparaison avec

nos valeurs obtenues en HF pour la même force révèle que le DM

sous-estime systématiquement les rayons: le problême réside,

semble-t-il, dans la tendance du DM d'exagérer la compression

du noyau exercée par la tension de surface.

I l s'ensuit que la valeur de r = 1.18 fm qui sort des

"fits" du DM aux masses doit être considérée comme trop grande,

mais puisqu'il n'y a aucune raison pour laquelle la compensation doit

être exacte partout, notre confiance dans la f iabi l i té du DM

pour extrapoler aux régions inconnues de la table de masses est

affaiblie. En tout cas, la valeur exacte de rQ est une quantité

d'importance fondamentale: elle correspond S la densité de la

ïïiatiëre nucléaire infinie.

Nous avons songé a améliorer le DM conventionnel en pre-

nant des ternes d'ordre supérieur en A ' , notamment le terme

de "compressibilité de surface". Malheureusement, ce terme

aggrave la situation, et mène S une singularité dans les noyaux

légers. L'utilisation du DM dans les formules de masse semble

donc fort douteuse.

Ce travail va paraître dans "Nuclear Physics".
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3 .3 ETUDE DE LA DIFFUSION NUCLEON-NUCLEON A PARTIR D'UN MODELE

DE QUARKS

Starting from a quark-cluster des-
cription of nucléons, we have com-
puted the (S=l, T=O) and (S=O, T=l)
phase shifts for N-N scattering,
îhe calculations were performed
within the framework of the GC me-
thod and took full account of tiie
coupling of NN. AA and CC
("hiddencolor"; channels.

J. LeTourneux, en collaboration avec M. Harvey des Laboratoires

Nucléaires de Chalk River.

Nous avons étudié la diffusion N-N à par t i r d'un modèle

où le nucléon l ib re est décrit conrne un agrégat de t ro is quarks

dans une onde s, dont le confinement est assuré par un poten-
2

t i e l en r dépendant de la couleur. Pour éliminer les effets
parasites dus au centre de masse, nous avons u t i l i sé le for-

malisme de la coordonnée génératrice. Lorsque les fonctions

d'onde des deux nucléons se chevauchent, d'autres configura-

tions entrent en jeu. C'est ainsi que pour les voies (S=0,

T=l) et (S=l, T=0) que nous avons considérées, i l faut ten i r

compte , en plus de la configuration NN, des configurations

M et CC, cette demiêre, dite "de couleur cachée", corres-

pondant a deux agrégats de t ro is quarks couplés chacun i un

octet de couleur, le système complet de six quarks étant év i -

demment couplé de façon 3 former un singulet. Nous avons ré-

solu le système d'équations couplées de Griffin-Hi11-Wheeler

auquel conduit une description tenant compte des t ro is voies

NN, AA et CC en prenant une interaction quark-quark de la

forme

v • S v ^ i - S j «<••«) - B
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où A représente les générateurs du groupe SU(3) pour la couleur.

Les paramètres de ce potentiel ont été choisis de façon à repro-

duire le spectre des baryons. Ce caractère non-relativiste de

la description imposait de donner aux quarks une masse de

362 MeV/c , égale au tiers de la masse moyenne du N et du A.

Par ailleurs l'emploi de la méthode de la coordonnée génératri-

ce imposait de placer les quarks dans des fonctions d'onde d'os-

cillateur harmonique, dont le paramètre de longueur b fut dé-

terminé de façon a minimiser l'énergie moyenne du N et du A. I l

se trouve que cette condition fournit une relation entre la

masse du quark et b, qui est indépendante de la forme de l ' inter-

action choisie, pourvu que celle-ci reproduise l'énergie moyenne

d'excitation des baryons pour lesquels un quark est excité 3

une orbite p. Pour des quarks ayant la masse mentionnée c i -

haut, cette condition donne b = 0.457 fm.

Les déphasages obtenus en tenant compte des trois voies

NN, M et CC sont moins négatifs que dans le cas où seule la

voie NN est retenue. Pour une énergie de 50 MeV dans le système

du centre de masse, i ls sont moins négatifs de 44% environ, pour la

voie S<|. Bien entendu, ce calcul ne conduit qu'à des déphasages et

non i un potentiel local sur lequal on puisse voir si ce modèle de

quarks entraine un coeur répulsif pour l'interaction NN. I l est

intéressant de noter toutefois que les déphasages obtenus pour

l'onde s sont compatibles avec ceux que donnerait un potentiel

infiniment répulsif de rayon R = .2Qfm pour la voie(S«l, T«0).

I l va de soi que ce modèle ne peut reproduire la queue

mësonique de l'interaction NN, Nous avons tenté d'en tenir

compte en ajoutant l l'interaction quark-quark un terme indépen-

dant de la couleur, qui simule l'échange de pions.

1) M. Harvey, Nucl. Phys. A352 (1981) 301.
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3 .4 COURANTS MESONIQUES D'ECHANGE DANS LES NOYAUX

Microscopic calculations of the
Masonic Exchange Currents (MEC).
Contributions to various reactions
involving the A«2 and A=l6 nuclei
have been conpleted whereas calcu-
lations on tte electromagnetic form
factors of the A-3 systems are in
progress.

B. Goulard, B. Lorazo, R. Bornais, D. Duplain; en collaboration

avec C. Gignoux et J. Torre, Institut des Sciences Nucléaires

de Grenoble; W.K. Cheng, University of Delaware; H. Primakoff,

University of Pennsylvania; E. HadjiMichael, Fairfieid Uni-

versity; G. Goulard, Collège Militaire Royal, St-Jean, Quebec;

C. Shakin et L. Celenza, Brooklyn College of City University

of New-York.

3.4.1 NOYAUX A = 16

L'étude des courants mésoniques d'échange (MEC) dans les
noyaux A=16 s'est poursuivie avec une publication (1) sur cer-
taines propriétés de l'opérateur de transition agissant dans la
réaction 16N(0~) + 1 60(0 +).

Le projet concernant la réaction 0(fond.) + y"-*- N
(tous états) + v , utilisant les règles de somme et la technologie
du problème à N corps est maintenant terminé après la soutenance
de thèse de D. Duplain (début 1981) et une publication dans le
Journal Canadien de Physique (2).

3.4.2 NOYAU A = 2

La capture muonique par le Deuteron D + y -»• n+n+v a été
étudiée dans le cas particulier d'un neutrino émis d'énergie nulle.
Ce cas limite met en valeur des propriétés intéressantes des cou-
rants mésonqiues d'échange et des corrections relativistes aux
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opérateurs de t ransi t ion. Les calculs sont maintenant pratique-

ment terminés et une mise en forme des résultats ne devrait plus

tarder.

Les règles de sommes photonucléaires du type Thomas-

Reiche-Kuhne et leurs corrections issues des corrélations et des

MEC ont été étudiées dans le cadre de plusieurs forces nucléon-

nucléon. Ceci a donné l ieu a la publication (3) par G. Goulard

et B. Lorazo.

3.4.3 NOYAU A = 3

En dehors du calcul de section efficace de la capture ra-
2 3

diat ive des neutrons thermiques par le Deuton, D + n-*- H + y,

notre e f fo r t essentiel a porté sur l 'étude détai l lée des facteurs

de forme électrique et magnétique. Pour la première fo is des

fonctions d'ondes importées de Grenoble et incorporant des forces

vraies à 3 nucléons ont été u t i l i sées. Ces cal cul s,exécutés en

collaboration avec E. Hadjimichael,représentent le t rava i l de

thèse de R. Bornais. Le bon accord que nos résultats théoriques

présentent avec les données expérimentales amènent un progrès

spectaculaire dans une situation depuis longtemps insatisfaisante.

Une communication a été donnée au congrès international de Ver-

sai l les sur la structure nucléaire et les hautes énergies (4).

Deux publications devraient so r t i r d ' i c i la f i n de l'année 81 (5) .

3.4.4 STRUCTURE NUCLEAIRE ET THEORIE QUANTIQUE DES CHAMPS

Un séjour a l 'Universi té de la v i l l e de New-York de l 'un

d'entre nous (B.G.) a engendré une collaboration avec le groupe

du professeur C. Shakin dans le but d'étudier certains effets

re lat iv is tes dans les noyaux et leur relat ion possible avec des

courants de paires mésoniques. Cette collaboration a déjà

donné l ieu à une première publication (6) .
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(1) "Axial meson-exchange currents in nuclear weak inter-

actions", W.K. Cheng et B. Goulard, Phys. Rev. C23 (1981)
869.

(2) "The effect of 2-body correlations in muon capture by 0",
0. Duplain et B. Goulard, accepté pour publication dans
Canadian Journal of Physics.

(3) "Deuteron photoabsorption sum rule. Two-body effect",
G. Goulard et B. Lorazo, accpeté pour publication dans
Canadian Journal of Physics.

(4) "Electromagnetic form factors of He and H", R. Bornais,
B. Goulard et E. Hadjimichael, 9e ICOHEPANS, Versailles 198T.

o
(5) "Electric form factor of He", E. Hadjimichael, R. Bornais

et B. Goulard, soumis & Physical Review Letters.

(6) "Quantum f ie ld theory and nuclear structure", L. Celenza,
B. Goulard et C. Shakin, Phys. Rev. D24_ (1981) 912.

3.5 LARGEUR DES ETATS A ZERO-PAIRE BRISEE

Using derivative properties of the
broken-pair formalism, i t has been
shown that expressions, as simple
as that obtained in the quasi-par-
ticle formalism, can be obtained
for the matrix elements of any
operator. Application to the
evaluation of tiie width of the
zero-broken pair states is in
progress»

B. Lorazo, en collaboration avec C. Quesne, Université Libre de

Bruxelles.

Ce projet , in i t ié Tan dernier, est formé de trois

étapes dont les deux premieres sont quasiment terminées. Ces

trois étapes sont les suivantes:

1) une mise en évidence des propriétés derivatives du modèle

des paires brisées. Ces propriétés permettent d'obtenir

pour les éléments de matrice de tout opérateur, des expressions

aussi simples que celles obtenues dans le cadre du modelé

des quasi-particules;
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(2) les expressions ainsi obtenues s'expriment en fonction de
quantités qu' i l est possible de calculer de façon simple
dans le cadre du modèle des quasi-particules, réalisant
ainsi une projection sans projeter effectivement;

(3) L'application des résultats obtenus au calcul de la largeur
des états a zéro-paire brisée.

Les deux premières étapes doivent, chacune, conduire S
un art icle. Ces deux articles sont pratiquement rédigés.
L'étape finale devrait débuter prochainement.

Ce projet s' inscrit dans le cadre des échanges Québec-
Belgique. I l a donné lieu S une mission pour chacun des deux
partenaires.
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CHAPITRE IV

TRAVAUX EN INSTRUMENTATION NUCLEAIRE ET EN

PHYSIQUE NUCLEAIRE APPLIQUEE
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4.1 INFORMATIQUE ET INSTRUMENTATION GENERALE

J.P. Martin.

4.1.1 SYSTEME D'ACQUISITION ET DE TRAITEMENT DE DONNEES

Tne two memory units intended as repla-
cement for the old core msmoiy on our
two CDC-31OO computers have been ins-
talled and are functionning satisfacto-
rily. This year we have continued
our efforts for renewing our equipment.
We are presently developing an inter-
face between the CDC-31OO and new stan-
dard industrial OEM magnetic tapes.
Furthermore, we have decided to complete
the system with microcomputers and inter-
elated programmable units. We have
just received an LSI 11/23 (compatible
with the œ w OEM tapes) with 228 KB
memory, 68 MB Winchester technology-
disk, adapting interfaces and a micro-
progranmable module (BLra SPU 1129)
using bipolar technology. Our goal is
to completely replace the two CDC-31OO
with this new system in a few years.

Nous avons amorcé depuis trois ans un processus de re-
nouvellement progressif de notre équipement informatique dont
une fraction importante était en service depuis plus de quinze
années. Nous avons en premier lieu remplacé les périphériques
devenus hors d'usage, canne l'écran d'affichage graphique DD-16.
Dans une seconde étape, nous avons construit dans nos ateliers
d'électronique de nouveaux blocs mémoires à senâ-conducteurs,
pour remplacer les blocs à tores magnétiques de CONTROL DATA
dont la fiabilité devenait insatisfaisante et le coût d'entre-
tien prohibitifs. Tous ces travaux sont maintenant terminés
et ces nouveaux équipements donnent toute satisfaction. Nous
avons poursuivi cette armée cet effort de renouvellement en
amorçant une installation de nouveaux dérouleurs de bandes ma-
gnétiques. Notre choix a porté sur des dérouleurs de type
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"standard industr ial OEM", qui ont l'inconvénient de nécessi-

ter, pour les re l ie r aux CDC-31OO, un interface non Ksponible

dans le commerce, mais pour lesquels de tel les interfaces

existent pour la plupart des mini et micro-ordinateurs récents.

Nous avons complété cette année le câblage des interfaces pour

nos deux ordinateurs CDC-31OO, mais le processus de vér i f i ca-

tion et de mise au point f inale ne débutera qu'a la f i n de 81.

Nous avions prëvu,i l y a t ro is ans,remplacer les unités

centrales par des modules microprogrammés compatibles au point

de vue logic ie l et bien adaptés a l 'acquis i t ion rapide. Ces

modules auraient été construits dans nos ate l iers. Cependant,

les circonstances ont maintenant quelque peu changé. D'une

part , on trouve maintenant dans le commerce des unités micro-

programmables de conception assez voisine de celles prévues

au projet o r ig ina l , d'autre part les micro-ordinateurs moder-

nes sont plus puissants et beaucoup moins chers que les "mini"

d ' i l y a quelques années, et enf in , l ' a c t i v i t é du laboratoire

a évolué de te l l e sorte qu ' i l est maintenant moins p r io r i ta i re

de conserver tout le logic ie l existant. Nous avons donc opté

pour un ensemble de micro-ordinateurs et d'unités micro-pro-

grammables inter re l iés . Cette approche a maintenant gagné la

faveur de la plupart des grands laboratoires * ' et présente

une grande souplesse. I l est par exemple possible de regrouper

logiquement les équipements selon leur nature: acquisi t ion,

organes de calcu l , stockage de masse, périphériques de l ia ison,

et de fa i re évoluer selon les développements technologiques

l'un ou l 'autre de ces domaines sans affecter l ' i n tég r i t é du

système. Les ressources peuvent aussi être partagées entre

les divers éléments du réseau a l 'a ide de périphériques de

l ia ison, ce qui conduit a une u t i l i sa t ion plus rationnelle de

ces ressources.

Nous avons donc commandé cette année le matériel né-

cessaire a la mise en place du premier maillon de ce réseau,

qui aura la tache d'assurer la relève pour ce qui concerne
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l 'acquisi t ion des données. Nous devrions recevoir en novembre

un micro-ordinateur LSI-11/23 avec 228 KB de mémoire, un disque

en technologie Winchester d'une capacité de 68 MB, les inter-

faces d'adaptation au standard CAMAC, et un module micropro-

grammable (BIRA SPU 1129) en technologie b ipola i re, que nous

mise a l'épreuve dans le passé lors de la construction

d'une unité de gestion pour notre d isposi t i f de radio-protec-
(o)

t ion l ' . Le SPU peut prendre le contrôle du "bus" de l ' o r -

dinateur, effectuer des cycles CAMAC, fa i re des opérations au-

tomatiques, (140 nsec par instruction) et communiquer avec la

mémoire LSI-11. Sa tache principale sera la lecture des con-

vertisseurs analogues a numérique et le pré-traitemer , des

données brutes. Le micro-code peut être chargé a par t i r du

LSI-11 en passant par un module émulateur de mémoire (en for -

mat CAMAC), ou encore directement sur des mémoires mortes.

Les fonctions d'acquisit ion de données qui reposaient précé-

demment sur des appareils cables pourront Stre diversif iées

â l o i s i r pour s'adapter a tous les besoins.

Les périphériques directement l iés â l 'acquis i t ion

(convertisseurs analogiques 3 numérique, registres d'entrée-

sor t ie , unités de surveillance et d'asservissement) ont une

durée de vie relativement longue et i l est important de ne

pas restreindre la compatibilité de ces appareils a un seul

modèle d'ordinateur. En conséquence, nous raccordont tous

ces périphériques par l ' intermédiaire de la l ia ison stantar-

disëe CAMAC qui nous affranchis de la dépendance d'un seul

manufacturier. Nous avions déjà adopté cette approche dès

les débuts du standard CAMAC, et tout notre matériel d'ac-

quis i t ion insta l lé depuis cette époque sera u t i l i sab le avec

le nouveau système.

Certains périphériques lourds, tels que les dérouleurs

de bandes magnétiques et les imprimantes»ont aussi une durée

de vie assez longue, et IS encore notre décision antérieure

de recourir a du matériel standardisé plutôt qu'aux modèles
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conçus spécifiquement pour un ordinateur part icul ier fera

que ces appareils très coûteux seront aussi opérationnels

sur le nouveau système. Cependant, les progrès technologi-

ques sont très rapides dans le domaine des ordinateurs pro-

prement di ts ("CPU") et des unités de stockage de masse

(disques, mémoires, e t c . ) , et le rapport performance/coût

évolue tellement rapidement dans ce domaine qu ' i l faut penser

a créer un logic ie l qui ne sera a peu près pas perturbé par

un changement éventuel des unités centrales. I l est donc

impératif de fa i re un usage quasi-exclusif de langages "uni -

versels", tels le FORTRAN, le PASCAL et autres, ce qui de

toute façon est essentiel si les ordinateurs du réseau ne

sont pas tous identiques et de bien encadrer les quelques

modules de logic ie l qui devront être écr i ts en langage élé-

mentaire.

I l faut souligner que le système décrit ci-dessus

sera saturé par les besoins de l 'acquis i t ion et q u ' i l faut

autre chose pour la mise au point des programmes et le t r a i -

tement en di f féré des résultats expérimentaux nécessitant un

degré d' interact ion élevé. Nous avons a cet e f fe t soumis

une demande dans le cadre "CRSNG appareillage", concernant

un système complémentaire centré aussi sur le micro-ordi-

nateur LSI-11. Nous avons aussi inclus dans cette demande

le matériel nécessaire pour réaliser la communication entre

le système d'acquisit ion et le système d'analyse af in d 'év i -

ter la duplication de certaines ressources (imprimante rap i -

de, par exemple), et pour sat is fa i re aux besoins futurs.

Nous avons choisi comme médium de communication la l iaison

CAMAC série qui est très performante d'une part (jusqu'à

5 MB/sec), et qui offre aussi la possib i l i té de commander

a distance des peti ts systèmes CAMAC ne comportant pas d'or-

dinateur.
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Cet ensemble remplacera complètement, après une période de
transition de l'ordre de 1 an les deux ordinateurs CDC-3100
encore en service. Toutes les améliorations qui ont été
apportées récemment pour prolonger leur vie jusqu'à l'ex-
trême limite pourront être adaptées au nouveau système.
Nous avons par exemple débuté la conception d'une interface
CAMAC pour les blocs mémoires a état solide maintenant ins-
tallés sur ces ordinateurs. Cette mesure permettra d'utili-
ser pendant la période de transition notre système cable
d'accès direct avec les LSI-11. Puis, dans une dernière
étape, il est envisagé de remplacer les circuits de mémoire
actuels (16 K bits) par des circuits de 262 K bits qui se-
ront sur le marché bientôt. La capacité serait ainsi portée
i plus de 1 million de mots de 24 bits, ce qui serait idéal
pour l'acquisition en mode bi-paramétrique.

4.2 ANALYSE NUCLEAIRE DE COUCHES MINCES DE SILICIUM AMORPHE POUR
LA FABRICATION DE PILES SOLAIRES

This year, we have pursued our research
en the preparation of cheap, large-area
solar cells. This work was conducted
in collaboration with Ecole Polytechni-
que de Montreal to study hydrogenated
amorphous silicon. This material is
produced at the Ecole Polytechnique by
micro-wave glow discharge, a method
idxLch could easily be scaled-^up for in-
dustrial production. This collaboration
has lead us to cooperate with other groups,
in particular with the Groupe des Tran-
sitions de Phase du C.N.R.S. in Grenoble
and Bell Northern Research In Ottawa.
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We have characterized the chemical compo-
sition of various cells using two nuclear
techniques. We used Rutherford Backscatte-
ring (RBS) to profile heavy elements and
the Elastic Recoil Detection (ERD), deve-
loped at lirLversité de îfontréal, to study-
light elements. The heavy elements were
mostly related to the study of diffusion
of electrodes inside amorphous silicon
and to the measurement of argon concentra-
tions for cells prepared by sputtering.
Die ERD technique was used to profile hy-
drogen, a key element to saturate dangling
tends in amorphous silicon, as a function
of deposition parameters.

Tcie profiles of carbon and oxygen, two
undesirable impurities, helped to assess
the quality of vacuum conditions.

We are currently working on a tirae-of-
flight system to improve ERD to its full
potential. This will allow to separate
the various light masses unambiguously
and to profile elements such as boron.
Die chamber has been built. Further work
is suspended because of a detector broken
on delivery. We also developed compu-
ter programs to deconvolute the data.
A program for iterating the effect of impu-
rities on the stopping power has been
written. The effect of straggling on the
spectra will be Included in the next step.
This will allow a better interpretation of
the spectra of diffusing electrodes.

R. Groieau, J.P. Martin, C. Brassard, J. L'Ecuyer, M. Sylvain,
C. Janicki, A. Boulanger, en collaboration avec A. Yelon,
J. Currie, M. Wertheimer, Ecole Polytechnique de Montreal et
A. De Neuville et al., C.N.R.S., Grenoble.

4.2.1 INTRODUCTION

Nous avons poursuivi cette année notre activité amorcée
en 1979 ' ' relative a la mise au point d'un matériau semi-
conducteur dont on pourrait tirer économiquement des piles so-
laires & grande surface. Ces travaux s'effectuent en collabo-
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ration avec l 'Ecole Polytechnique éî Montréal qui produit les

échantillons de silicium amorphe hydrogéné par plasma hyperfré-

quence, méthode qui se ra i t exploitable a l ' échel le indus t r i e l l e .

L'Ecole Polytechnique es t aussi en l iaison avec d 'autres orga-

nismes qui préparent des échantillons par d'autres méthodes, e t

dont nous contribuons a l 'analyse. Il faut mentionner p a r t i -

culièrement le Groupe des Transitions de Phase du C.N.R.S. a

Grenoble, qui étudie les méthodes par pulvérisation cathodi-

que, par décomposition plasma ("glow discharge), e t par décom-

position thermique (CVD), de même que Bell Northern Research

qui étudie la c r i s t a l l i s a t i on du silicium par faisceau laser .

Les propriétés du matériau sont déterminées par des

caractérisât!ons optiques e t électriques (absorption de la

lumière, eff icaci té quantique, mobilité des porteurs, densité

d 'é ta t s dans la bande in terd i te) qui sont effectuées â l 'Ecole

Polytechnique, de même qu'au Laboratoire d 'Etat Solide de

l 'Universi té de Montréal.

Hais pour bien comprendre les effets des paramètres de

préparation sur les quali tés du matériau, i l faut en analyser

la composition en fonction de la profondeur. La connaissance

de la dis t r ibut ion de l'hydrogène dans le silicium amorphe es t

par exemple un facteur t rès important, car l'hydrogène a la

propriété de sa t i s fa i re les l iens de valence qui seraient

restés ouverts dans le matériau. L'étude de la dis tr ibut ion

des "dopants" es t aussi nécessaire pour des raisons év i -

dentes, de même que la diffusion des métaux employés comme

contacts ohmiques. Il faut se rappeler qu ' i l suff i t d'une

couche de 2 \im. de silicium amorphe hydrogéné pour absorber

la lumière so la i r e , e t qu'une diffusion, même fa ib le , de

l'élément constituant les électrodes risque de perturber

considérablement les caractéris t iques du semi-conducteur.

Nous avons déjà mis au point une méthode d'analyse

t rès puissante pour détecter les éléments légers dans un

substrat lourd (méthode du recul élastique ' ' ) , qui nous
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permet de pro f i le r l'hydrogène et les autres éléments qui

peuvent être introduits au moment de la fabricat ion.

La diffusion dans le semi-conducteur des éléments lourds

susceptibles d'être u t i l i sés comme électrodes est déterminée

par la méthode classique de la rétrodiffusion de Rutherford.

Une amélioration s igni f icat ive (qui sera décrite ci-dessous)

de la méthode du recul élastique nous permettra de pro f i le r

bientôt sans ambigUité les éléments u t i l i sés comme dopants.

4.2.2 AVANCEMENT DES TRAVAUX

Nous avons, au cours de l'année, étudié la d is t r ibut ion

de l'hydrogène dans un grand nombre d'échantillons par la mé-

thode du recul élastique. Cette étude a permis de contrôler

l ' e f f e t des conditions de fabrication (composition du gaz,

température du support, densité de puissance hyperfréquence,

recuit) sur l 'uni formité et l'abondance de l'hydrog&ne dans

le matériau. Nous avons aussi étudié la présence des éléments

indésirables, en par t icu l ier du carbone, dont la concentra-

t i on , distribuée dans toute la masse du matériau, at te ignai t

jusqu'à 5% ou même 10% dans certains échantil lons. Des me-

sures ont donc été prises a l'Ecole Polytechnique pour modi-

f i e r le d ispos i t i f de fabr icat ion.

Les poss ib i l i tés , de même que les faiblesses de la

méthode sont bien i l lust rées par le cas par t icu l ier suivant.

I l s 'ag i t de l'étude d'une structure P-I-N, constituée d'une

couche de s i l ic ium amorphe hydrogéné intrinsèque,d'environ

1000Â. d'épaisseur, flanquée d'un cOté d'une couche de 50QA.

dopée au bore, et de l 'autre côté d'une couche dopée à l ' a r -

senic. L<

a 30 MeV.

senic. La cible a d'abord été exposée a un faisceau de Cl

L'hydrog&ne, le bore et le carbone de recul ont été

captés par un détecteur l barrière de surface précédé d'un
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absorbant de mylar de 1.5 mg/cm dont le rôle est de bloquer

la détection du chlore diffusé fil astiquement, qui masquerait

complètement 7a contribution au spectre d'énergie des é lé-

ments de recul. La même cible a aussi été bombardée par un

faisceau de 4He, dont la rëtrodiffusion a 160° nous rensei-

gne sur la concentration en arsenic. On peut observer les

résultats a la figure 1 , où l 'on constate par exemple une

concentration différente de l'hydrogène dans les diverses

tranches de la structure. La figure montre aussi le p ro f i l

de bore mesuré i c i sans tenir compte de la distort ion appor-

tée par la résolution du détecteur. La couche dopée au bore

é ta i t aussi suffisamment mince pour que le spectre d'énergie

du bore de recul ne chevauche pas sur celui de l'impureté de

carbone.

Nous avons entrepris un programme d'améliorations a

la méthode du recul élastique pour qu'el le soi t appliquable

de façon plus générale. L'un des problêmes provient du f a i t

que les spectres d'énergie de tous les éléments de recul se

superposent en un seul spectre, comme c'est le cas pour le

B et B de l'exemple ci-dessus. Nous sommes présentement

en voie d ' ins ta l le r un d ispos i t i f de mesure par temps de vol

de la masse des éléments de recul , ce qui permettra d ' a i -

gu i l le r les spectres d'énergie des différents éléments dans

des régions dist inctes de la mémoire de l 'ordinateur. La

d i f f i cu l t é pratique pour réal iser le temps de vol avec un

accélérateur en continu est la détermination du temps de dé-

part pour les noyaux de recul. Une t e l l e technique a déjà

été mise au point dans d'autres laboratoires ' 3 " ' ^ # Le

passage du noyau de recul est détecté quand ce dernier t r a -

verse une feu i l l e très mince de carbone (^ 10yg/cm ) , ce qui

l ibère des électrons secondaires qui sont captés par un mul-

t ip l icateur d'électrons 3 micro-canaux ("MCP"). Le temps

d'arrivée de la part icule au bout de l'espace de dérive peut

être déterminé par un second d ispos i t i f identique, ou encore,
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avec une certaine dégradation de la résolution en temps, par
le détecteur S état solide qui mesure l'énergie de la parti-
cule. Le diagramme 2 i l lustre la chambre qui a été conçue
pour loger ce montage. Cette chambre est maintenant cons-
truite et vérifiée sous vide, mais la mise en route du sys-
tème a été retardée â la suite de dommages subits par le
multiplicateur d'électrons lors de son expédition.

Nous avons aussi mis des efforts considérables dans le
développement du logiciel d'analyse de données. Les travaux
ont porté particulièrement sur le programme qui transforme
les spectres d'énergie bruts en profils de concentration
en fonction de la profondeur. Nous avons d'abord augmenté
la généralité d'application du programme par la possibilité
de traiter des couches multiples. En plus, dans le cas oD
l'élément mesuré est en concentration importante, la perte
d'énergie du projectile par unité de parcours n'est pas con-
forme aux valeurs de référence, et un processus de connec-
tion par itération des tables de parcours a été incorporé.
Nous travaillons présentement à la déconvoiution des effets
de "straggling" dont on doit tenir compte lorsqu'on étudie
les interfaces entre deux couches (diffusion des électrodes,
par exemple). Ces efforts d'amélioration se poursuivront
l'an prochain parallèlement â l'analyse des échantillons
produits par nos collaborateurs.

1) Rapport d'activité 1979, Laboratoire de Physique
Nucléaire, no. 14 - LPN-UM-118.

2) J. L'Ecuyer, C. Brassard, C. Cardinal, Nucl. Instr. Meth.
149 (1978) 271.

3) "Systematics for the Z-j-oscillations in stopping powers
of various sol id materials" D. Ward, H.R. Andrews,

I .V. Mi tche l l , W.N. Lennard, R.B. Walker, N. Rud,

Journal Canadien de Physique, Vol. 57.no. 5 (1979) 645-656.
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4) "A fast zero-time detector for heavy ions using the
channel electron multiplier", W. Pfeffer, B. Kohlmeyer,
W.F.W. Schneider, Nucl. Instr. Meth. 107.(1973) 121-124.

5) "Heavy-ion timing with channel plates", J. Girard,
M. Bolore, Nucl. Instr. Meth. 140 (1977) 279-282.

6) "Identification of nuclear particles", F.S. Goulding et
B.G. Harvey, LBL Report 5561 (1975).

7) "High resolution spectrometry for relativistic heavy ions",
G. Gabor, W. Schwimmerline, D. Greiner, F. Bieser and
P.Lindsbrom, Nucl. Instr. Meth. 130. (1975) 65-71.

4.3 PRODUCTION DE CARBONE-11 DE TRES HAUTE PURETE CHIMIQUE POUR
LE MARQUAGE DE MOLECULES D'INTERET BIOCHIMIQUE ET MEDICAL

We are developing new techniques to
label organic molecules with carbon-
11 for in-vivo clinical use. Die
labelling is done using a chemical
reaction between an excited H(X) mo-
lecule and the precursor, which is
deposited on a surface. Die number
of available sites on the sufrace
being limited, the radioisotope must
be relatively free from contaminants.
In order to achieve this goal, we had
to build an UHV carbon-11 production
system which is operational and has
been tested in 1981. The reaction,
which is done with the dynaiaitron, is
(d,n) on boron-U, on a natural
boron target deposited in situ from
pure BBro. The HCO is released by
etching the target with water vapor.
Vfe have made a copy of the labelling
cylinder used by Sanche and Van Lier
in their original work, with carbon-
ic. We are currently assembling a
coincidence scintillation detector
system for use in connection witii the
gas chromatograph (GC) and the high
performance liquid chromatograph (HPLC)
in analyzing labelled compounds.
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C. Brassard, R. Groleau, J.P. Martin, en collaboration avec

L. Sanche et J.E. Van Lier , Centre Hospitalier Universitaire

de Sherbrooke.

Ce programme de recherche a pour but ' de développer

des techniques de marquage de molécules organiques assez ra-

pides pour permettre d 'u t i l i se r le carbone-11 in-vivo en mé-

decine nucléaire. En e f f e t , ce radioisotope présente un i n -

térêt considérable pour l ' u t i l i s a t i o n diagnostique, et seule

sa trop courte période (20 minutes) l imi te présentement son

application cl inique.

21
Sanche et Van Lier ' ont mis au point a Sherbrooke

une méthode de marquage rapide et d'application générale,

qui u t i l i se une réaction entre un précurseur déposé sur une

surface, ec un gaz de molécules excitées de CO. La métho-

de a été éprouvée 3 Sherbrooke avec du CO, mais son appl i -

cation avec du C nécessite que la fabrication de CO se

fasse dans un environnement hyper-vide , pour évi ter toute

contamination. Nous avons donc construit un système hyper-

vide permettant de produire le C a par t i r de la réaction

B(d,n) C au dynamitron.

La cible de bore est produite in -s i tu sur un ruban

d' i r id ium chauffé, par la réaction chimique 2B Br3+ 3 H2 =

2B + 6 H Br. Nous avons déterminé cette annGe les paramè-

tres de fabrication de cette c ib le , soi t 0.6 t o r r - l i t r e de

BBr, ultra-pur et un excès (^ 100 Tor r - l i t re ) d'hydrogène.

La température optimale se situe entre 1050 et 1100°C.

Le progrès le plus important que nous ayons réalisé

cette année a été la mise au point du procédé d'extraction

du C. L'attaque de la cible â chaud par la vapeur d'eau

a donné les résultats espérés. En cinq minutes, on a pu

extraire de la cible de 50 a 70% de l ' a c t i v i t é produite et
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la transférer dans le cylindre de marquage. La réaction
chimique utilisée est très bien connue:

C + H20 -> CO + H2

mais le danger é ta i t que les atome de C, qui sont isolés

dans une matrice de bore, restent attachés à des atomes de

bore pour produire un composé non v o l a t i l . On u t i l i se

200 t o r r - l i t r e d'eau pour l 'ex t ract ion, et la réaction a l ieu

â environ 1100°C.

Nous avons procédé cette année à un certain nombre

d'améliorations, en par t icu l ier la mise en service d'un sys-

tème de remplissage automatique des pièges d'azote l iqu ide,

et d'un système d'étuvage par circulat ion d'hélium.

Nous avons également commence le montage de deux comp-

teurs à sc in t i l l a t i on au Germanate de Bismuth, avec les a l i -

mentations haute-tension et préamplificateurs associés, qui

serviront en coincidence 3 détecter l ' a c t i v i t é de C S la

sort ie des chromatographes (GC et HPLC) dont nous disposons

pour la pur i f icat ion des substances marquées.

Finalement, nous nous sommes aperçus que le ruban

d' i r id ium qui sert de support 3 la cible de bore ne peut pas

prendre plus d'une dizaine de microamperes de deutons dans

les conditions actuelles de fonctionnement. A cette inten-

s i t é , la production serait l imitée a une cinquantaine de
3)

mil l icur ies ' . Nous comptons étudier cette année des modi-

f icat ions qui nous permettraient d ' u t i l i se r un faisceau de

200 pA, pour une production maximale d'environ 1.0 Curie.

1) Rapports annuels du Laboratoire de Physique Nucléaire 12_

LPN-UM-(1977), 13. (1978), 1£ (1979), 15. (1980).

2) "Production of 14c and 1]C labelled biomolecules using

ionized gases", L. Sanche et J.E. Van Lier, Nature 263_

no. 5572 (1976) 79.

3) Rapport annuel du Laboratoire de Physique Nucléaire JX
LPN-UM (1976).
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4.4 APPLICATION DE LA FLUORESCENCE-X INDUITE PAR DES PROTONS A
L'ANALYSE DES ELEMENTS EN TRACE DE LA NEIGE

Pollution levels in the island of
Montreal have been determined by
measuring elemental concentrations
in acquous environment (snow) with
PIXE methods. More than 25 trace
elements could be detected and mea-
sured in the ppb range in the snow
samples which, were collected at
different sites around the city of
Montreal.

S. Monaro, R. Lecomte, P. Paradis, en collaboration avec
S. Landsberger et R.E. Jarvis, Department of Chemical Engi-
neering and Applied Chemistry, University of Toronto.

La mise au point de l'analyse de particules en suspension
dans l'eau de rivière nous a démontré qu'il était possible de
mesurer avec une bonne précision et une excellente sensibilité
les éléments légers jusqu'au sodium (Z=ll) '»2»3>. Notre
groupe a donc entrepris d'étendre le champ d'application de la
méthode d'analyse d'éléments en trace par rayons-X induits par
faisceaux de protons (PIXE) S l'étude de la neige.

Les échantillons (10 litres de neige) ont été prélevés
en 4 sites sur Tile de Montréal, au mois de février 1979. Des
sous-ëchantilions de 10 ml. chacun ont été filtrés sur des filtres
Nuclepore, pré-concentrés, digérés dans 2ml. d'acide nitrique
[Ultrex HNO3], dopés avec 200pl. d'une solution standard de cobalt
(300 ppm), et enfin séchés sous vide sur un filtre Nuclepore.
Les cibles ainsi préparées ont été analysées par fluorescence-X
induite par des protons de 1.6 MeV et 3.0 MeV grSce aux techni-
ques développées dans ce laboratoire 4'5^. La prëconcentration
des échantillons nous a permis de détecter 25 éléments en trace
dans les échantillons de neige, de mesurer leur concentration
avec une précision supérieure a 17% et d'atteindre une sensibi-
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lité variant entre 0.2 et 130 ppb selon le cas '. Une attention
toute spéciale a été portée au soufre, en raison de son importan-
ce comme polluant atmosphérique dans les régions industrialisées.
Les résultats obtenus ' (sensibilité - 19 ppb, et excellente
reproductibilité (̂  10%)) confirment PIXE comme méthode adéquate
â la détection des éléments en trace dans les échantillons li-
quides. Une comparaison quantitative des 3 méthodes habituelles

de détection des éléments en trace, a savoir 1'activation neutro-
ns

nique, l'absorption atomique et PIXE, appuie cette conclusion .
Sauf pour de rares cas (Na, Al), PIXE se présente comme une tech-
nique avantageuse et efficace de détection d'éléments en trace
dans les échantillons liquides.

1. G. Desaulniers et al., Int. J. Appl. Rad. and Isotopes 30_
(1979) 261;

G. Desaulniers et al., Int. J. Appl. Rad. and Isotopes 32_
(1981) 122.

2. S. Monaro et al., 2nd Int. Conf. on PIXE and its Analytical
Applications, Lund, Suède, juin 1980.

3. P. Paradis, 6th Conf. on Application of Accelerators in
Research and Industry, Denton, Texas, Novembre 1980,
Bull. Am. Phys. Soc. 25. (1980) 770.

4. M. Barrette et al., Nucl. Instr. and Meth., ±34 (1976) 189.

5. R. Lecomte et al., Nucl. Instr. and Meth. 150_ (1978) 289.

6. "Determination of trace pollutants in urban snow using
PIXE techniques", R.E. Jarvis, S. Landsberger, R. Lecomte,
P. Paradis, S.Monaro, a paraître dans Nuc.Instr. and Meth.
(accepté pour publication).

Proceedings of the 5th Symposium on X and gamma-ray sources
and applications", University of Michigan, Ann Arbor, Michi-
gan, juin 1981.
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7. "Determination of sulphur in snow by proton induced X-ray

emission (PIXE) method", S. Landsberger, J.E. Jarvis,

R. Lecomte, P. Paradis, S. Monaro, a paraître dans Envi-
ronmental Pollution B (accepte pour publication).

8. "Elemental concentrations in aqueous environment determined

by proton induced X-ray emission, Atomic absorption

spectroscopy and neutron activation analysis, a compari-

son", S. Landsberger, J.E. Jarvis, S. Aufreitev, R. Lecomte,

S. Monaro, P. Paradis, a paraître.
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4.5 CONSTRUCTION D'UN SPECTROMETRE BETA MAGNETIQUE POUR LA MESURE DES

FONCTIONS DE REPONSE DES SCINTILLATEURS A DES ELECTRONS DE

7 A 15 MeV

We have commenced the construction
of a magnetic beta-spectrometer to
be used for the measurement of the res-
ponse functions of scintillation
detectors.

*
H. Jeremie et C. Motoulas.

Les travaux sur la désintégration beta entrepris par notre
groupe vont nécessiter la mesure des fonctions de réponse pour &'s
de 1 a 15 MeV pour divers types de scintil lateurs. Par ail leurs,
même si les fonctions de réponse sont déterminées,!" 1 est souvent
utile et nécessaire de disposer d'électrons monocinëtiques pour
construire l'étalonnage en énergie des compteurs.

A cette f in nous avons entrepris la construction d'un spec-
tromëtre beta magnétique qui permettra d'analyser des spectres beta
continus issus de réactions nucléaires afin de fournir des électrons
monocinëtiques à énergie variable. La résolution des scintillateurs
étant modeste (quelques pourcents),nous n'avons pas besoin d'un spec-
tromêtre de haute précision. Nous allons construire un spectromëre du
type Btichner (pièces polaires circulaires) couplé a un aimant qua-
drupolaire. Cette combinaison permet â la fois de minimiser les
diffusions parasites et d'augmenter l'angle solide.

L'ainant de dSflexion est assemble et son chanp a 5të
nesuré. Les trajectoires ont été calculées et la chanbre l vide
est en construction.
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4 . 6 - FONCTIONNEMENT ET ETALONNAGE EN ENERGIE D'UN DETECTEUR AE-AE-E

A SCINTILLATEURS PLASTIQUES, POUR LA MESURE DES SPECTRES BETA

Bie study of the energy and gain
calibration of beta-spectra by
the simultaneous measurement of
the Compton peak in coincidence
with the backscattered peak as
seen in a small Nal detector is
finished. A method for switching
off photomultipliers during beam
bursts has been developed. Va-
rious short-lived activities have
been measured to study the spec-
trometer in the pulsed mode. A
by-product of this study if the
possibility of producing 16c in
the HB(7L1, 2p) reaction. Ohe
decay of 1°C ground state to the
0~ (120 keV) state of 16N should
be interesting.

B.P. Pathak, H. Jeremie et L. Lessard.

Nous avions décrit, Tan dernier, le principe d'une
nouvelle méthode de calibration en énergie et de normalisation
des gains pour des détecteurs beta a scintillateurs plastiques.
Nous avons poursuivi cette étude au cours de l'année en pensant à la
fois â la mesure actuelle de la désintégration beta du niveau 0"
de N et a celle, pour un avenir plus lointain, des facteurs
de forme des spectres beta (magnétisme faible). Au problème de
l'étalonnage en énergie des détecteurs s'ajoute celui de la
constance des gains, en fonction surtout des taux de comptage
qui peuvent varier beaucoup, en particulier durant les périodes
d'irradiation.

La méthode de calibration des spectres par mesure simul-
tanée du front Compton en coincidence avec le pic de rétro-
diffusion vu par un petit Nal,a été étudiée en fonction de la
position et de la largeur en énergie de la fenêtre de coinci-
dence dans le spectre de rétrodiffusion vu par le Nal. La
figure 1 i l lustre la qualité du pic Compton pour une géomé-
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t r ie S 180*et une fenêtre étroite (-v 120 keV) sur le pic de ré-

trodiffusion. L'application la plus importantede cette méthode,

â nos yeux, n 'est pas tellement une calibration précise en éner-

gie des spectres, qu'une normalisation relative par rapport â

des spectres obtenus dans une mesure de la fonction de réponse

des dëtecteurs-beta.

Nous avons aussi construit un système de commutation
électronique lent pour puiser les photomultiplicateurs du spec-
tromëtre beta. La tension de la première dynode est puisée de
façon â éviter un trop grand courant dans la chaîne de résistan-
ces durant les périodes d' irradiation. Ce système
peut être particulièrement ut i le pour la mesure de la désinté-
gration-beta de noyaux a vie très courte.

Nous avons testé notre spectromètre en mode puisé sur des

noyaux de vie courte produits en bombardant des cibles de ' B,

' C, 0 avec des faisceaux de Li et Li. Nous avons vu de
cette façon,que la réaction l 6 0 (6Li,2p)20F é ta i t très favorisée

par rapport a la réaction 0( Li ,2n) Na, e t qu'il pouvait y avoir

la une méthode intéressante de formation du F. La réaction

C( Li ,2p) N est également très favorable, et i l pourrait s 'agir

d'une autre méthode de préparation du N, pourvu que les inten-

si tés de faisceau de Li soient suffisamment grandes. Notons

enfin que la réaction 11B(7Li ,2p)16C a déjà été uti l isée ^ , et
1 fi

que c 'est une façon intéressante de produire du C. La désin-
tégration du C au niveau 0" du N n'a pas encorr.» fitG obsorvfio.
Il va de soi que cette transition devrait être aussi sensible
aux courants mésoniques d'échange.

1) Alburger e t D.H. Wilkinson, Phys. Rev. Ç_H (1976) 835.
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bord Compton
1368 MeV F E N E T R E : 120 keV

"•»••

2754 MeV
bord Compton

AE:9.8

I t I I

Figure 1



9 5

4 . 7 ETUDE DE LA REPONSE EN ENERGIE ET EN TEMPS DES DETECTEURS

PLASTIQUES MINCES (PPM) POUR DES IONS 6 L i ET ALPHA DE BASSE

ENERGIE. APPLICATION A UN SYSTEME D'IDENTIFICATION DE

PARTICULES

Our study of thin film plastic de-
tectors has progressed along two
lines. Better light collection de-
vices have been developed, which
allow quantitative comparisons of
various detectors, and particularly
good energy and time resolution.
Properties of plastic scintàllators
have been studied for alpha and °LL
ions of less than 1 WfeV up to ener-
gies in excess of ID MsV. A hybrid
ÏTD-SBSD (surface barrier silicon
detector) system has been developed
for tiie measurement of the
D(a,y)°Iii reactions. Optimum confi-
gurations for each incident energy
are being analyzed.

S. Gujrathi, L. Gagnon et L. Lessard.

Nous avons poursuivi,au cours de l'année, l'étude des dé-

tecteurs plastiques minces (DPM) entreprise l'année dernière.

Etant donné l'importance d'une bonne collection de la lumière

dans le type de mesure qui nous intéresse (ions de basse éner-

gie avec perte d'énergie aussi faible que possible dans le DPM),

nous avons continué a étudier divers modèles de guides de l u -

mière. Nous avons aussi, grâce â un nouveau type de collecteur

de lumière, pu faire une étude quantitative des propriétés

d'émission de lumière des DPM traversés par des ion» alpha et

Li de très fa ib le énergie.

a) GUIDES DE LUMIERE

Nous avons décri t l 'an dernier des guides plats en luci te

sur lesquels les détecteurs minces, aluminisés sur un côté,

étaient déposés face 5 face, des deux côtés d'une ouverture

circulaire fa i te dans le guide. L ' intérêt de ce guide de
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lumière,comparable en performance à d'autres modèles décrits

dans la l i t t é ra tu re , est la possib i l i té d 'u t i l i se r de grandes

ouvertures (^2 .5 cm de diamètre), et de rapprocher plusieurs

détecteurs dans une géométrie très serrée. I l s se prêtent

cependant mal S une étude comparative de plusieurs détecteurs.

Nous avons donc choisi de construire aussi des réflecteurs de

formes diverses, dans le but d'étudier les propriétés de d i f f é -

rentes geometries de réflecteurs, de même que celles des polis

u t i l i sés . Nous en sommes ainsi venus â construire des ré-

flecteurs cylindriques dans lesquels les DPM sont introduits

par une fente sans que soi t modifié le couplage optique entré

le guide et les deux photomultiplicateurs en coincidence qui

"voient" le détecteur. Ce type de réflecteur permet de fa i re

une comparaison quantitative (et non destructive) des détec-

teurs, avec une ouverture pouvant atteindre 2cm de diamètre.

En u t i l i san t comme surface réf lectr ice une feu i l l e mince de

mylar aluminisé, nous avons obtenu, avec ces guides de lumière,

des performances supérieures en résolution en énergie,et au

moins comparables en résolution en temps, aux valeurs publiées.

Avec ce guide, nous avons pu vér i f i e r que la production

de lumière des détecteurs obtenus à par t i r d'une solution de scin-

t i l l a t eu r plastique é ta i t en général au moins de 20 â 3Ù% in fé-

rieure 3 celle des sc int i l la teurs minces obtenus commercialement, ce

qui nous amène a étudier la possib i l i té de construire directe-

ment les DPM a par t i r des constituants primaires des s c i n t i l l a -

teurs. La résolution en énergie obtenue avec des DPM commer-

ciaux de lmg/cm de NE102 et pour des alpha de 5.47 MeV

(18-20%) est supérieure aux valeurs publiées jusqu'à mainte-

nant. La figure 1 présente les réflecteurs cylindriques, alors

que la figure 2 montre des spectres AE typiques obtenus avec

notre système. Nous avons préparé un ar t ic le sur ces résultats

qui sera soumis prochainement pour publication.

b) PROPRIETES DES DPM POUR DES ALPHA ET DES 6Li DE

BASSE ENERGIE

La nécessité,dans notre mesure de la réaction D(o,Y)6Li,

de détecter et distinguer des ions He et Li de basse
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énergie nous a amenés a étudier les propriétés des DPM pour ces

ions. La figure 3b)présente la luminescence spécifique AL en

fonction de l'énergie incidente des ions L i . Cette courbe com-

plète cel le présentée l 'an dernier. La mesure de la perte

d'énergie dans le DPM permet de transformer cette courbe pour

étudier la dépendance de la luminescence par rapport au pouvoir

d 'arrêt : AL vs AE/Ax. La forme obtenue (f igure 3a) confirme cer-

tains résultats déjà publiés pour les particules alpha.

Notre guide de lumière, avec col lect ion de la lumière

par deux photomultiplicateurs en coincidence, nous a permis de

suivre la courbe de luminescence en fonction de l 'énergie

jusqu'à des énergies très faibles (quelques centaines de keV)

pour les alpha et les L i . La l imi te inférieure en énergie

obtenue ne vient pas du système de détection, mais de l ' i m -

possib i l i té d'obtenir, avec le tandem, des ions de plus basse

énergie. De te ls résultats sont essentiels S l 'étude de la ré-

ponse des sc in t i l la teurs et sont inédi ts. Un a r t i c le portant

sur l'ensemble de ces résultats est en préparation.

c) DETECTEUR HYBRIDE DPM - DETECTEUR AU SILICIUM A

BARRIERE DE SURFACE

La f igure 4 présente une reconstruction i partir des

résultats de la section a) de ce que produiraient, dans le plan

AE vs E, des ions alpha et Li de même r i g i d i t é magnétique dans

un détecteur hybride. Bien évidemment, le détecteur AE le mieux

adapté a une énergie donnée ne saurait convenir â une énergie

trop di f férente. Nous allons fa i re maintenant por-

ter notre étude des détecteurs minces sur la meilleure combinai-

son DPM - détecteur au s i l i c ium, en fonction de l 'énergie

incidente.
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4 . 8 P IXE , FLUORESCENCE-X ET MESURE DES ABONDANCES D'ELEMENTS TRACES

DANS LES CERAMIQUES ANCIENNES

A method has been developed to
prepare thin (^mg/cnr) sample
targets of pottery shards for
PIXE analysis. Excellent agree-
ment is obtained witii the known
composition of potteries. Otiier
applications are considered.

A. Houdayer, P. Beaudoin et L. Lessard.

Nous avons termine la mise au point d'une méthode de

préparation de cibles trës minces (-v-mg/cm ) d'échantillons de

poterie, adaptée a l'analyse par PIXE. Apres avoir préparé

une poudre finement broyée à par t i r de prélèvements fa i ts avec

des forets au carbure de tungstène sur des tessons de poterie,

nous faisons une suspension de cette poudre dans un l iquide

organique de très grande pureté (e.g. paraffine l iqu ide) . La

suspension est versée dans des tubes spécialement adaptés a une

centrifugeuse et la poudre est déposée sur un fond de mylar par

centrifugation. Après séchage,une mince couche d'argent est

évaporée sur un grand nombre d'échantillons a la fo i s . Nous

avons pu, de façon reproductible, fabriquer par cette méthode

des échantillons d'épaisseur uniforme et de composition constante

(pour une poterie donnée). Nous avons étudié la va l id i té de notre

méthode en mesurant les concentrations d'une quinzaine d'éléments

de la poterie standard de Perlman et Asaro. En tenant compte

de l'auto-absorption des rayons-X dans la c ib le , du poids de la

c ib le , de l'absorption dans la couche d'argent, l 'accord est

excellent. Une comparaison avec une analyse par activation neu-

tronique d'échantillons de poterie grecque donne aussi un bon

accord.
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Maintenant que la méthode de préparation des échantillons

est au point, nous entreprenons un programme de mesure en col la-

boration avec un groupe d'Orsay. Nous allons aussi étudier

de façon systématique la sensib i l i té de la méthode appliquée â

de tels échantil lons, en essayant d'autres marqueurs que l 'argent

et en bombardant les échantillons avec des protons d'énergie

supérieure.

Cette méthode de préparation d'échantillons est valable

pour tout échantillon pouvant être mis sous forme de poudre très

f ine .

Nous venons de terminer un ar t i c le décrivant notre tech-

nique de préparation, ainsi qu'une évaluation de sa valeur.
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CHAPITRE V

ACTIVITES A TRIUMF
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5.1 DESINTEGRATIONS RARES DES PIONS ET DES MUONS

Rare processes involving pions and muons
are being studied. In 1981 the main effort
of the group has been put on the develop-
ment of the TLme-Projection-Qiamber. This
device has been tested in a number of ways:
with cosmic rays, with monoenergetic elec-
trons from pion decay, and with a laser
beam. As a result, the operational featu-
res of this detector are now well uiderstood.
It will be used in 1982 to search for the very
rare conversion of a muon into an electron in
a nucleus.

G. Azuelos, R. Poutissou, P. Depommier, J.P. Martin, E. Haddad,
et Y. Sirois; en collaboration avec le Conseil National de Re-
cherche du Canada (Ottawa); les universités Carleton (Ottawa),
de Victoria, de la Colombie Britannique; TRIUMF, Virginia
Polytechnic Institute, University of Chicago, Los Alamos Scien-
tific Laboratory.

Durant l'année 1981, l'effort principal du groupe a
porté sur la mise au point du TPC fTime-Projection-Chamber). Le
fonctionnement de ce détecteur est maintenant bien compris. En
1982, le TPC sera utilisé pour rechercher le processus rare de
conversion muon-electron dans un noyau .

La chambre est de forme sensiblement cylindrique,
avec un trou coaxial pour laisser entrer le faisceau et placer
la cible. Elle est remplie d'un mélange argon (80%) - méthane
(20%) i la pression atmosphérique. Le champ électrique appli-
qué parallèlement S l'axe est environ 250 V/cm. Le champ magné-
tique, qui lui est parallèle, est de 0.85 Tesia. Lorsqu'une
particule traverse la chambre, les électrons qu'elle produit
par ionisation se déplacent sous l'action du champ électrique,
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tout en s'enroulant en spirale autour du champ magnétique. Ce

dernier a pour e f fe t de réduire la di f fusion des électrons dans

des directions perpendiculaires aux champs (électrique ou magné-

t ique). On obtient ainsi sur un plan perpendiculaire aux champs

une projection de la t ra jecto i re de la par t icu le. Conine ce plan

est pourvu de f i l s de mesure, on peut déterminer les coordonnées

(x,y) de plusieurs points de la t ra jec to i re : pour chaque f i l on

local ise le centroide des charges induites sur des capteurs

d'environ 6 mm de largeur. Quant à la coordonnée z, e l le est

déterminée en mesurant le temps de dérive des électrons, l ' i ns tan t

i n i t i a l étant fourni par le déclenchement d'un sc in t i l l a teu r

plastique situé a l 'ex tér ieur de la chambre. On peut alors

reconstruire la t ra jec to i re 5 t ro is dimensions, mesurer son rayon

de courbure, donc remonter a l ' impulsion de la par t icu le .

•+ •*•

La situation idéale E x B = 0 n'est pas nécessairement

réalisée en tous les points de la chambre. Les écarts à
-»• ->•

E x B = 0 causent des distorsions dans la reconstruction de la

trajectoire et ainsi détériorent la résolution en énergie. Le

champ magnétique a été rendu uniforme S mieux que 0.5%. Le

calcul montre que ceci ne devrait pas entraîner une erreur

supérieure a 100 ym, même pour la distance maximale de dérive

de 35 cm. Les écarts a E x B = 0 sont plus importants au voisi-

nage des plans de fils. Les effets de distorsion attendus sont

plus importants pour les trajectoires de positrons que pour les

trajectoires d'électrons (inclinées en sens contraires par

rapport aux fils). Cet effet angulaire a été étudié de façon
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très précise au moyen de rayons cosmiques. Des mesures

effectuées avec les positrons monoénergétiques de 70 MeV

de la désintégration du pion ont donné une

résolution Ap ^ 5.5 MeV, à comparer avec le résultats d'un calcul

Monte-Carlo, Ap ^ 5 MeV (nous donnons toutes les résolutions en

FWHM). A 100 MeV, le calcul prédit Ap ^ 4 MeV pour les électrons

et Ap ^ 6 MeV pour les positrons. Ceci devrait permettre d 'a t te in-

-12dre le but visé, soi t une sensibi l i té de l 'ordre de 10 pour le

rapport d'embranchement du processus y"-*- e". Une mesure prél imi-

naire, â faible s tat is t ique, a fourni une l imi te supérieure de

2 x 10 (degré de confiance de 90%) pour la conversion dans le Mn.

I l é ta i t a prévoir que la résolution spatiale a l l a i t se

détériorer a des taux de comptage élevés, à cause du problème des

ions pos i t i f s , créés au niveau des anodes et qui produisent une

distorsion du champ électrique dans la chambre. Cet e f fe t a été

étudié au moyen d'un faisceau Laser, qui fournissait des trajec-

toires recti l ignes et des densités d' ionisation comparables S celles

produites par des particules au minimum d' ionisat ion. On a pu

soumettre la chambre 3 des f lux variables de particules et on a

observé des effets de distorsion E x B f 0 5 des taux de comptage

qui correspondraient 3 un nombre de y" arrêtés dans la cible de

l 'ordre de 106/s.Avec la chambre dans son état actuel, i l sera

donc nécessaire de l imi ter le nombre de y" arrêtés a environ
5

3 x 10 / s . Par la su i te , un correct i f pourra être apporté pour

pa l l ie r ce problème des ions pos i t i f s : des gr i l les de suppression
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seront installées pour rendre les fils actifs seulement en présence

d'un trigger jugé valable.

Nous avons aussi investi des efforts dans l'étude et

la construction d'une cible gazeuse d'argon 3 haute pression. Il

faut cependant prévoir que les premières mesures seront effec-

tuées avec une cible solide (Ti ou Mn). Enfin, les efforts se

sont poursuivis dans les domaines de l'acquisition des données et

des programmes d'analyse des résultats.

Le groupe de Montréal a aussi poursuivi l'analyse des

données accumulées sur les désintégrations rares y -»• ey et

ir -»• e v y .

1) C.K. Hargrove et al., Physica Scripta, 22 (1981) 668.
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CHAPITRE VI

L'AVENIR DU LABORATOIRE
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6.1 LE PROJET D'ACCELERATEUR D'ELECTRONS (1 GeV, CYCLE UTILE 100%)

Ihe activity of our electron accelerator study group
has increased enormously in the course of the year.
Two conferences have been organized on the physics
and instrumentation associated with a 1 GeV CW elec-
tron facility. Ttoo major reports have been written
on this subject. The last one, available in French
and English, containing a grant application for the
detailed study of the last machines and construction
of the first stage of the installation has been sub-
mitted to the granting agencies, in collaboration
with the Ihiversity of Saskatchewan nuclear physics
group. 5his group is applying for a magnetic spec-
trometer to be tested at Saskatoon and later trans-
ferred to the proposed facility.

Our research activity is increasingly related to the
electron accelerator project. We have been involved
in development work on accelerating cavities, machine
optics, beam bunching, etc. Theoretical investigation
of electromagnetic form factors of 3Efe and 3fî has
progressed. We have participated in several confe-
rences and seminars. Useful collaboration has started
witii several American, European and Canadian groups.

G.K. Bavaria, C. Brassard,»P. Depommier, B. Goulard,
P. Hinrichsen, H. Jeremie, L. Lemay, L. Lessard, B. Lorazo
et J.P. Martin; en collaboration avec les chercheurs de
l'Université de la Saskatchewan.

L'année qui se termine a été particulièrement riche en
événements. Notre groupe de travail sur le projet d'accéléra-
teur d'électrons s'est structuré. Un sous-groupe s'est claire-
ment dessiné, centré sur l'étude des accélérateurs, alors que
d'autres membres du groupe ont continué 3 travailler â d'autres
aspects du projet: programme de physique, consultation et in-
formation de la communauté scientifique canadienne, congrès,
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préparation de rapports, etc. Deux importants rapports mar-
quent autant d'étapes dans notre travail. Le premier, a l ' i n -
tention du gouvernement québécois, avait surtout pour but de
présenter le projet en insistant sur l'évolution de la physique
nucléaire, de la technologie des accélérateurs d'électrons, de
même que sur l ' intérêt , pour notre pays, de se doter d'un accé-
lérateur d'électrons de 1 GeV, a cycle uti le élevé.

Le second rapport, beaucoup plus volumineux, comportait
essentiellement deux sections. La première reprenait certains
grands themes, déjà présentés dans le rapport soumis au gouver-
nement provincial, en insistant plus particulièrement sur l'évo-
lution de la physique photonuclëaire et électronucléaire et de
son rSle dans le contexte plus large des grandes questions que se
pose la physique nucléaire actuelle. Le rapport insiste aussi
sur la complémentarité de l ' instal lation proposée par rapport aux
autres machines, actuelles ou projetées, du Canada: l'usine a
pions de TRIUMF, l'accélérateur a ions lourds de Chalk River,
l'accélérateur médical (MARIA) de TAlberta. Nous croyons en
effet, qu' i l est important, dans un tel projet, de bien montrer
a la fois l ' intérêt intrinsèque de la machine pour l'avenir de la
discipline de recherche, et la vocation du laboratoire proposé
dans l'ensemble canadien.
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Une seconde section présentait les résultats des études

et recherches fai tes au laboratoire depuis deux ans, a même des

fonds provenant de l 'Université et du CRSNG, sur les machines

proposées. Une étude bien documentée, et basée a la fois sur des

calculs d'ordinateur et une part icipation au programme de recher-

che sur les cavités accélératrices du groupe des accélérateurs de

Chalk River, nous a permis de f i xer les paramètres de Vin jecteur

et de la première machine de l ' i ns ta l l a t i on que nous proposons.

I l reste à parachever l'étude entreprise du second microtron et

préciser le type et les caractéristiques de la troisième machine.

I l s 'ag i t 13 d'une entreprise ambitieuse, qui suppose des recher-

ches S la fois sur les cavités accélératrices et sur le type

d'aimant le mieux adapté a la machine de haute énergie. Pour par-

faire cette étude et être en mesure de fa i re une proposition f i -

nale et détai l lée sur les accélérateurs, i l faudra un financement

nouveau et important pour poursuivre en même temps l'étude et la

recherche sur les accélérateurs, et la construction des premiers

éléments de l ' i n s t a l l a t i o n . Le rapport débouche donc sur une

demande de subvention portant sur les éléments que nous venons

de résumer.

L'année écoulée a vu se manifester un intérêt assez v i f

dans la communauté scient i f ique. Déjà l 'Université de la Saskat-

chewan s'est jo in te S part entière au projet. Une répart i t ion du

travai l a été décidée entre les deux ins t i tu t ions . Le laboratoire

de l 'Université de Montréal se charge surtout des études et de la

construction des accélérateurs, alors que celui de Saskatoon s ' i n -

téresse davantage aux équipements expérimentaux, plus par t i cu l iè -

rement aux spectromëtres magnétiques. La demande de subvention

que nous avons présentée comporte donc un autre volet portant sur

l'étude détail lée des spectromëtres, ainsi que sur la construction

d'un spectromètre magnétique qui pourra serv i r , dans un premier

temps, aux physiciens de Saskatoon.
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D'autres physiciens ont exprimé un intérêt marqué pour
le projet. Deux conférences ont été organisées par nous sur
les deux aspects complémentaires de notre projet: la discipline
elle-même, ses développements les plus intéressants des der-
nières années, et les questions qui se posent pour l'avenir;
l'instrumentation a construire, compte tenu des caractéristiques
nouvelles de la prochaine génération d'accélérateurs d'électrons:
cycle uti le élevé, excellente résolution en énergie, émittance
exceptionnelle. A la suite de ces conférences, de nombreux
physiciens ont manifesté l' intention d'apporter leur contribu-
tion au projet, plus particulièrement en ce qui a t ra i t 5 la
physique, au programme expérimental â construire. Au cours des
prochains mois, nous entendons mettre a profit ces bonnes volon-
tés pour présenter un rapport portant plus précisément sur les
questions qui intéressent plus particulièrement les physiciens
canadiens.

Les Américains nous ont précédés dans cette voie. Le
"Livre Bleu" présente un éventail assez large de questions scien-
tifiques auxquelles les prochaines machines pourront s'attaquer.
La participation de Tun d'entre nous a l'élaboration de cette
réflexion n'est pas étrangère & l ' intérêt qu'a suscité chez hous
la perspective d'avoir, au Canada, un accélérateur d'électrons
de 1 GeV, a cycle uti le élevé.

Le projet auquel nous travaillons depuis déjà de nom-
breux mois a profondément marqué notre activité: participation
a de nombreux congrès et conférences, présentation de nos travaux
tant dans des séminaires que dans des communications S des confé-
rences, orientation donnée a notre recherche, contacts nombreux
avec des physiciens tant canadiens qu'étrangers. Sans compter
les rencontres fréquentes avec les différents organismes subven-
tionnaires, administrateurs, etc. En un mot, notre projet de
laboratoire a pris une tel le ampleur qu'on peut maintenant dire
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qu' i l a une vie propre, avec ses réunions hebdomadaires, ses
projets de recherche, ses conférences, ses publications.

A. Organisation de conférences

Dans le cadre de notre projet d'accélérateur d'électrons,
nous avons organisé, en 1981, deux conférences. La première,
qui eut lieu a Montréal les 16 et 17 janvier derniers, regroupa
une centaine de physiciens, tant canadiens qu'américains.
Elle porta sur:

" Le présent et l'avenir de la physique nucléaire

avec les sondes électromagnétiques, dans le

contexte canadien. "

C'est grSce à une généreuse subvention de l'Université
de Montréal qu'elle put avoir l ieu. Le comité organisateur,
constitué de B. Goulard, L. Lemay, L. Lessard et B. Lorazo,
chercha a assurer une participation aussi large que possible
de tous les physiciens canadiens en insistant sur l ' intérêt de
la physique qui pouvait se faire avec la nouvelle génération
d'accélérateurs d'électrons. Un grand nombre de conférenciers
et de panel istes, venus des principaux laboratoires nord-araéri-
cains, purent présenter un éventail particulièrement large de
sujets d'étude. Le format de la conférence (atelier ou "workshop")
fut choisi de façon a favoriser autant que possible la part ic i-
pation de l'assemblée.
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Nous croyons que cette conférence permit a la fois de

manifester et de susciter l ' i n té rê t de la communauté s c i e n t i f i -

que. Au terme des discussions, la part icipation de l 'Université

de la Saskatchewan au projet é ta i t acquise, et i l é ta i t décidé

d'organiser une deuxième conférence, en collaboration avec le

groupe de l'accélérateur d'électrons du Conseil National de la

Recherche, sur les aspects plus techniques du pro jet , en pa r t i -

cul ier sur l ' instrumentation nucléaire.

Cette deuxième conférence fu t organisée par H. Jeremie,

et eut l ieu â Ottawa les 11 et 12 mai derniers. Malgré le thème

plus restreint de cette conférence (" Instrumentation for Expe-

riments with CW Electron Accelerators up to 1 GeV " ) , l 'ass is-

tance fu t nombreuse. I l y eut 13 conférences, presque toutes

données par des physiciens canadiens, sur des sujets aussi

divers que les sources d'électrons, les photons marques, la phy-

sique avec des électrons et des photons polarisés, des expérien-

ces du type (e.e 'N), la construction des spectromètres magnéti-

ques, des chambres TPC, des spectromètres a i r° , etc. Au terme

de cette rencontre, i l é ta i t possible de constater qu ' i l existe,

dans les différents laboratoires canadiens, une base de compé-

tence scientif ique et technique suffisamment solide pour entre-

prendre un projet aussi ambitieux que celui que nous proposons.

Nous présentons en annexe les programmes de ces deux

conférences.
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B. Rédaction de rapports

Comme nous l'avons d i t dans l ' in t roduct ion, nous avons

rédigé, cette année, deux importants rapports. Quoique tous les

membres du groupe dont les noms sont présentés en première page

de ces rapports aient contribué, a des degrés divers, a leur ré-

daction, i l importe de souligner le t r?vai l de ceux d'entre nous

qui y ont le plus oeuvré. P. Depommier est responsable d'une

grande partie du t ravai l de rédaction de la première part ie du

rapport, et de la coordination de l ' a c t i v i t é du groupe dont le

rapport représente l'aboutissement. Gary Bavaria a porté la

lourde responsabilité de la préparation de la part ie technique

du rapport. Nous y reviendrons plus l o i n , en présentant les

calculs et les résultats qui ont servi à la rédaction des chapi-

tres techniques. B. Lorazo, avec le concours de L. Lemay a été

responsable de l 'éd i t ion du texte, avec tout ce que cela compor-

te d 'écr i ture, de corrections, de mise en page, et aussi de

coordination des différentes contributions des autres membres du

groupe. Enfin, H. Jeremie a t rava i l lé a la version en langue

anglaise du rapport soumis à Ottawa. Sans la contribution de ces

personnes, ces rapports n'auraient pas vu le jour.

Nous croyons que ces rapports, et en par t icu l ier le

dernier, beaucoup plus complet et qui a servi â la préparation

de la demande de subvention mentionnée plus haut, devraient ser-

v i r de base a une mise en commun des intérêts de la communauté

de physique nucléaire canadienne qui optera pour l ' u t i l i s a t i o n des

sondes électromagnétiques. Déjà, a par t i r des intérêt exprimés

par de nombreux physiciens canadiens, nous croyons nécessaire de

préparer un nouveau rapport regroupant les études, projets de

recherche aux propositions d'expériences se rapportant â notre

projet. Certains de ces travaux sont déjà en cours de rédaction
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et devraient servir a entretenir l'enthousiasme des physiciens
nucléaires canadiens pour la physique rendue possible par les
machines que nous proposons.

C. Programme de physique du laboratoire

Quoique l'étude des réactions photonucléaires et
êlectronuclëaires ne soit pas nouvelle qu laboratoire (réac-
tions de capture radiative, photodésintégration du deuton,
photodésintégration de V He, e t c . . ) la présence du projet
d'accélérateur d'électrons a servi a orienter l 'act iv i té du
groupe d'étude de l'interaction faible, et plus particulière-
ment l 'act iv i té de certains de nos théoriciens.

Depuis quelque temps, une fraction importante de
notre activité de recherche en physique théorique a porté sur
la structure des courants électromagnétiques dans les noyaux.
Plus précisément, des travaux sur les facteurs de forme élec-
tromagnëtiques de 1' He et du H (R. Bornais, B. Goulard,
E. Hadjimichael), tout en familiarisant le personnel du labo-
ratoire avec la physique a faire avec des accélérateurs d'élec-
trons, on t donné lieu â un intérêt marqué de la communauté
scientifique. (Voir a ce sujet la l iste des séminaires, présen-
tée plus loin.)

La participation de B. Goulard a l 'édition du "Livre
Bleu" sur " l 'état et les perspectives de la physique photo-
nucléaire dans les années 1980", au cours d'un stage prolongé
à M.I.T., nous a valu des contacts utiles et appréciés avec la
communauté photonucléaire américaine. Ces contacts nous ont
permis d'inviter bon nombre d'experts S la conférence de janvier,
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â Montréal, et de rendre manifeste l ' intérêt d'un projet comme
le nôtre pour la communauté internationale.

Notons enfin que nous prévoyons orienter de plus en plus
notre activité de recherche dans la direction des réactions photo-
et électronucléaires, advenant une réponse favorable S notre pro-
je t de construction d'accélérateur d'électrons.

D. Groupe d'étude sur les accélérateurs d'électrons

Les rapports qui ont été soumis cette année font état
des résultats d'une partie des travaux faits par notre groupe
d'étude sur les accélérateurs. I l convient de résumer ic i ces
travaux, en insistant sur notre préoccupation de créer des liens
et de collaborer avec les autres groupes de recherche sur les
accélérateurs d'électrons.

Une fraction importante de notre activité, sous la res-
ponsabilité de G. Bavaria, a porté sur les caractéristiques des
machines que nous proposons de construire. I l fa l lu t d'abord
faire l'inventaire, puis adapter a l'ordinateur de l'Université,
des différents programmes d'ordinateur qui ont été développés
ail leurs, et qui permettent de calculer les profils de champs
pour les aimants, en vue de définir la meilleure géométrie de
ces derniers, les trajectoires des faisceaux a travers les machi-
nes (optique du faisceau), remittance et 1'acceptance des ma-
chines, etc. Les résultats résumés dans les rapports représen-
tent de nombreuses heures de calcul et de famialiarïsation avec les
outils nécessaires a la conception et au design des machines
proposées.
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Au cours de son association a notre groupe,
J.P. Labrie a participé a des travaux de recherche sur les cavités
accélératrices avec le groupe de travail de Chalk River. Il a
en particulier contribué à l'étude d'une nouvelle structure accé-
lératrice particulièrement prometteuse pour les accélérateurs
d'électrons CW â courant élevé. Il semble en effet que les
modes d'éclatement du faisceau (BBU) soient moins excités dans
ces structures que dans les meilleures cavités actuelles. Nous
faisons état, dans la liste des publications, des articles et
communications a des congrès qui présentent les résultats de ces
recherches.

Le rapport de l'an dernier présentait un projet de
groupeur d'électrons qui aurait pu servir dans l'étape d'injec-
tion de notre accélérateur. Cette solution a été abandonnée, mais
présente suffisamment d'intérêt pour faire l'objet d'un article.

Nous entendons poursuivre la collaboration amorcée
avec le groupe de travail sur les accélérateurs d'électrons de
Mayence. Deux physiciens de ce groupe (K.H.Kaiser et H. Herminghaus)
nous ont déjà rendu visite et nous avons pu profiter de leur expé-
rience précieuse pour orienter nos travaux. L'un d'entre nous
(J.P. Martin) a fait un séjour d'un mois a Mayence au cours
duquel il s'est familiarisé avec l'opération de l'un des rares
microtrons CW en opération. Il a aussi contribué S une étude
sur les propriétés de focalisation des singulets quadrupolaires
dans les microtrons. Il pourrait résulter de cette étude, déjà
soumise pour publication, des modifications importantes aux deux
étages d'énergie plus élevée du projet de Mayence (et aussi du
nôtre).

Un prolongement intéressant de cette collaboration
pourra §tre la participation de Mayence a l'étude du comportement,
sous faisceau, des cavités accélératrices étudiées par J.P. Labrie
3 Chalk River. Si ces essais s'avéraient fructueux, ces cavités



120

accélératrices pourraient être adoptées pour les microtrons de
200 MeV et de 1 GeV de notre projet.

E. Participation a des congres et conférences

Une composante essentielle d'un projet, comme le notre,
de laboratoire national dédié a la physique photo et électro-
nucléaire, est le participation la plus large possible de la
communauté scientifique, tant nationale qu'internationale, &
l'élaboration de ce projet. Nous avons déjà mentionné l'orga-
nisation de deux conférences qui ont monopolisé l 'act iv i té de
plusieurs d'entre nous pendant quelques mois. I l faut aussi
rappeler la contribution de plusieurs membres du groupe, S t i t re
de conférencier invité a de nombreuses conférences, y compris
celles que nous avons nous-mêmes organisées. Ces communications
ont traité soit des aspects généraux de la physique que nous
entendons faire avec un accélérateur d'électrons (P. Depommier,
conférence de physique nucléaire de l'ouest, a Saskatoon;
L. Lessard, conférence de physique nucléaire de l 'est , a Mont-
Gabriel) soit sur des points plus spécialisés de physique
(P. Depommier, "Physics with Polarized Electrons and Photons",
conférence d'Ottawa) ou d'instrumentation (H. Jeremie,
"(e.e'N) Experiments with CW Accelerators", conférence d'Ottawa).
I l y eut d'autres exposés sur notre projet lui-même (P. Depommier
et C. Brassard, conférence de Montreal; J.P. Martin, conférence
d'Ottawa) ou sur la situation des projets d'accélérateurs
d'électrons aux Etats-Unis (6. Bavaria, conférencier d'Ottawa).

Etant donné 1'intérêt que suscite chez les physiciens
nucléaires l'existence de nombreux projets d'accélérateurs d'élec-
trons CM, plusieurs conférences ont lieu chaque année tant sur la
physique elle-même que sur les problèmes â résoudre dans le
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domaine de l'instrumentation et des accélérateurs. Nous avons
assisté à quelques-unes de ces conférences.
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ANNEXE 1

Programmes des Conférences de Montréal et d'Ottawa



"LE PRESENT ET L'AVENIR DE LA PHYSIQUE NUCLEAIRE AVEC

LES SONDES ELECTROMAGNETIQUES DANS LE CONTEXTE CANADIEN"

123

PROGRAMME DEFINITIF

Vendredi, 16 janvier

08:30

09:15

09:30

Inscription

Bienvenue et présentation générale

I Réactions photonucléaires

P. Depomnier (U. de Montréal)

Président

Exposés

Pause café

Table ronde

N. de Takacsy (U. McGîll)

S. Fa 11 i e ros
T. Drake

(U. Brown )
(U. de Toronto)

ko min
40 min

20 min

I
I
I
I
I
I
IAnimateur: N. Sherman (CNR, Ottawa)

Invités : W. Del Bianco (U. de Montréal)- T.Drake (U.de Tcronf
S. Fallieros (U. Brown ) - J.W. Knowles(CRNLJ
J. Matthews (MIT ) - P. Stoler

Discussion l ibre

12:30 Fin de la séance

T4:00 M Réactions électronucléaires (approche nucléonique)

Président

Exposés

Pause café

Table ronde

W. McLatchie (U. Queen)

W. Bertozzi (MIT)
T.W. Donnelly (MIT)

Animateur: J.S.C.. i\c Kee (U. du Manitoba)

40 min
40 min

20 min

Invités

I
I
e

E.J. Ansaldo (U. de Saskatchewan)-W. Bertozzi (Mi
B. Castel (U. Queen) - T.W. Donnelly (MIT)
J.W. Lightbody (NBS) - D. G. Ravenhall (U. d ' M i i a p i

Discussion l i b re

17:00 Fin de la séance

ï'
U
11
i!
H
n
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Samedi, 17 janvier

09:00 Le projet de Montréal

Président : R.J.A. Lévesque (Vice-Recteur à la Recherche, U. de Montréal)

Conférenciers: P. Depommier
C. Brassard

(U. de Montréal)
(U. de Montréal)

09.50 I 11 Réactions électronucléaires (approche non-nucléonique)

Président: S.K. Mark (U. McGill)

Exposés

Pause café

Table ronde

J.L, Friar (LASL)
E. Hadjimichael (U. Fa i r f ie ld et MIT)

40 min
40 min

20 min

Animateur: 6. Goulard (U. de Montréal)

Invités : J. Dubach (U. du Massachusetts) - J.L. Friar (LASL)
E. Hadjimichael (U. Fa i r f ie ld et MIT)
B.R. Holstein (U. du Massachusetts)
Y.-M. Shin (U. de Saskatchewan) - W.E. Turchinetz(M)

Discussion l ib re

12:45 Fin de la séance

14:15 Présentation du "U.S. White Book" T.W. Donnelly (MIT)

'4:^5 JW Les sondes électromagnétiques dans le contexte plus large

de la physique nucléaire

Président

Exposé

Pause café

R. Slobodrian (U. Laval)

G. Walker (u. d'Indiana et Washington) 40 min

20 min

Table ronde Animateur: J . Hardy (CRNL)

Invités A.M. Bernstein (MIT) - J.M. Cameron (U. d'Alberta)
H.S. Caplan (U. de Saskatchewan)- S.B. Kowalski(MIT)
G. Walker (U. d'indiana et Washington)
R.M. Woloshyn (TRIUMF)

Discussion l ibre

17:00 Exposé de synthèse F.C. Khanna (CRNL)
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Experiments with CW Electron

Accelerators up to 1 GeV

On May 11-12, 1981 in Ottawa, Ontario

Seminar Room, Division of Physics
Building M-36

National Research Council of Canada
Montreal Road, Ottawa

***********************************

SESSION I - Monday, May 11

Chairman: P. Depommler, Université de Montreal

9:10 Preamble: N.K. Sherman, National Research Council (NRC)

9:15 Welcome: P.A. Redhead,. Director, Division of Physics, NRC

9:30 Status of the Montreal Electron Accelerator Proposal
J.P. Martin, Université de Montréal

10:00 Report on U.S. Electron Accelerator Projects
6. Bavaria, Université de Montréal

10:30 Coffee and Discussion

11:00 Design of Magnetic Spectrometers
I. Blomqvist, Massachusetts Institute of Technology

11:30 Focal Plane Instrumentation for Magnetic Spectrometers
M. Hynes, LAMPF, Los Alamos

12:00 LUNCH - Physics Cafeteria, M-36

14:00 ÏÏ" Spectrometers
L. Roberts, Boston University

14:30 The Time Projection Chamber a» a Large Solid Angle Detector
J.M. Poutissou, TRIUMF, Vancouver

15:30 Coffee and Discussion

16:00 Cojputer Systems for Future Accelerators
J. McAlpine, Saskatchewan Accelerator Laboratory

18:30 DINNER - Chef Pierre Restaurant
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SESSION II - Tuesday, May 12

Chairman: H. Caplan, Saskatchewan Accelerator Laboratory

9:30 Photonuclear Experiments below 200 MeV
N.K. Sherman, NRC, Ottawa

10:00 Some Recent Developments in Photon Tagging
J.W. Knowles, Chalk River National Laboratories

10:30 Coffee and Discussion

11:00 (e,e'N) experiments with CW Accelerators
H. Jérémie, Université de Montréal

12:00 LUNCH - Phy es Cafeteria, M-36

14:00 Recent Advances in Electron Sources
J. McKeown, Chalk River National Laboratories

14:30 Physics with Polarized Electrons and Photons
P. Depommier, Université de Montréal

15:00 Coffee and Discussion

16:00 Summary and Concluding Remarks
H. Caplan, Saskatchewan Accelerator Laboratory

20:00 DINNER - Petit Gourmet Restaurant
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ANNEXE 2

Contributions 3 des conférences sur invitation

1) P. Deponmier
"Physics with Polarized Electrons and Photons"
Conference d'Ottawa, 1981.

2) P. Depormrier

"Electromagnetic Nuclear Physics with the New Generation
of Electron Accelerators"
Western Regional Nuclear Physics Conference,
Saskatoon, 1981.

3) P. Deponmier
"The Montreal Electron Project"

CAP Conference, McHaster's University,

Hamilton, 1980.

4) L. Lessard
"Towards an Electron Accelerator Project in Montreal"
Eastern Regional Nuclear Physics Conference,
Mont-Gabriel, 1981.

5) H. Jeremie
"(e.e'N) Experiments with Cw Accelerators"
Conference d'Ottawa, 1981.

6) J.P. Labrie
"High Power, on Axis Coupled Linac Structures",
Linear Accelerator Conference,
Los Alamos Nat. Laboratory, Los Alamos, 1981.
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7) G.K. Bavaria et al,
"A chopper-buncher design for the Montreal CW Electron
Accelerator"
Particle Accelerator Conference
Washington, D.C. 1981.

8) G.K. Bavaria
"Report on U.S. Electron Accelerator Projects"
Conference d'Ottawa, 1981.

9) J.P. Martin
"Status of the Montreal Electron Accelerator Proposal'
Conference d'Ottawa, 1981.



129

ANNEXE 3

Séminaires invités

B. GOULARD:

1) "Recent Trends i;i Nuclear Physics"
University of Minnesota

2) "Electromagnetic Form Factors of He and hi"
- University of California of Los Angeles, 1981
- University of Washington at Seattle, 1981
- H.I.T., Cambridge, USA, 1981

P. DEPOMMIER:

"Physics with polarized electrons and photons"
Workshop on Electron Accelerators and Instrumentation,
Conseil National de la Recherche, Ottawa, 1981.

J.P. MARTIN:

"Les accélérateurs d'électrons a cycle ut i le î 100%"

TRIUMF, University of B.C., Vancouver, 1981.

L. LESSARD:

"Le projet d'accélérateur d'électrons"
Université Laval, Québec, 1981.
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THESES ET PUBLICATIONS

THESES

Doctorat - Ph.D.

LECOHTE, Roger "Etude de la déformation des
noyaux de la région 34 * 48
par excitation coulombienne"

(Prof. Sergio Monaro)

BORNAIS, Richard "Facteurs de forme électroma-
gnétiques des noyaux A = 3"

(Prof. Bernard Goulard)
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PUBLICATIONS;

al) Articles publiés dans des revues:

"Coulomb excitation studies of 70Ge, 72Ge, 74Ge and 76Ge",
R. Lecomte, G. Kajrys, M. Irshad, S. Landsberger, P. Pa-
radis and S. Monaro, Phys. Rev. Ç22 (1980) 2423.

"Zinc, cuivre et groupements hydrosuifurés sériques dans
l'ostéarthrite et l'arthrite rhumatoide", H.A. Ménard,
M. Barrette, G. Lamoureux, C. St-Pierre, R. Lecomte, P. Pa-
radis et S. Monaro, Union Médicale du Canada 109_ (1980) 9.

11 11The B(d,Yo) C reaction in the region of the giant dipole
resonance", G. Kajrys, W. Del Bianco, S. Landsberger, R. Le-
comte, S. Monaro et P. Paradis, Can. J. Phys. 59 (1981) 781.

"Trace element detection by particle induced X-ray emission
process", S. Monaro et R. Lecomte, Int. J. Nucl. Medicine
and Biology 8 (1981) 1.

"On the use of PIXE as methodology for measuring asbestos
pollution in the river water", G. Desaulniers, M. Trudeau,
R. Lecomte, S. Landsberger, P. Paradis et S. Monaro,
Int. J. Applied Rad. and Isotopes 32_ (1981) 122.

"Analyse automatique des spectres de rayons-X par dépouille-
ment spectral", R. Lecomte, S. Landsberger, P. Paradis,
S. Monaro et G. Desaulniers, X-rày Spectrometry Jj) (1981) 113.

"Trace element analysis in rheumatoid arthritis under
chrysotherapy", R. Lecomte, P. Paradis, S. Monaro, M. Barrette,
G. Lamoureux et H.A. Ménard, Nucl. Instr. Meth. 181(1981) 301.

"Asbestos pollution assessment in river water by PIXE methods",
S. Monaro, R. Lecomte, P. Paradis, S. Landsberger et
G. Desaulniers, Nucl. Instr. Meth. 181(1981) 239.

"Construction and initial tests of the Time-Projection-Chamber
at TRIUMF", C.K. Hargrove, H. Mes, A.L. Carter, E.P. Hincks,
D. Kessler, G.A. Beer, D. Bryman, T. Numao, A. Olin,
R.M. Pearce, P. Reeve, L.P. Robertson, M. Hasinoff, J.M. Pou-
tissou, J.A. MacDonald, J. Spuiler, G. Azueios, P. Depommier,
J.P. Martin, R. Poutissou, H.L. Anderson, S.C. Wright,
R.J. Me M. Blecher and K. Gotow, Physica Scripta 23 (1981) 668.
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"Deuteron asymmetry measurements in the deuteron photodisintegration
between 10 and 70 MeV", W. Del Bianco, L. Frederici, G. Giordano,
G. Matone, G. Pasquarello, P. Picozza, R. Caloi, L. Casano,
M.P. de Pascale, L. Ingrosso, M. Ma t t i o l i , E. Poldi, C. Schaerf,
P. Pelfer, D. Prosperi, S. Fru l lan i , B. Girolami et H.Jeremie,
Phys. Rev. Lett. 1£ (1981) 1118.

"Quantum f i e l d theory and nuclear structure", L. Celenza, B. Goulard,
and C. Shakin, Phys. Rev. D24_ (1981) 912.

"Axial meson-exchange currents in nuclear weak interact ions",
W.K. Cheng and B. Goulard, Phys. Rev. C23_ (1981) 869.

"Charge and transit ion charge densities for the samarium isoto-
pes by electron scatter ing", M.A. Moinester, J . Alster,
G. Azuelos, J.B. Bel l icard, B. Frois, M. Huet, P. Leconte et
Phan Xuaan Ho, Phys. Rev. C24_ (1981) 80-88.

"True absorption and scattering of pions on nucle i " , D. Ashery,
I . Navon, G. Azuelos, H.K. Walter, H.J. Pfei f fer and F.S.
Schleputz, Phys. Rev. C23_ (1981) 2174-2185.

"True absorption and scattering of pions in oxygen-16 and
oxygen-18", I . Navon, E. Piasetsky, D. Ashery, A. Altman,
G. Azuelos, H.J. Pfe i f fer , H.K. Walter and F.W. Schleputz,
Phys. Rev. C22_ (1980) 717-720. and

Phys. Lett . B95_ (1980) 365-368.

"A chopper-buncher design for the Montreal CW electron accele-
rator", G. Bavaria, C. Brassard, P.F. Hinrichsen, J.P. Labrie
and J.P. Martin, IEEE Trans. Nucl. Sci. NS-28, no. 3 (1981)
3498.

"Range of 5-25 keV He+ ions in Nb, Cu, Al and Be", G. Abel,
G. Ross, B. Terreault and J.P. Labrie, Nucl. Instr. Meth. 170
(1980) 171.

"Surface coefficients of Skyrme-Orsay forces", M. Farine,
J. Côté et J.M. Pearson, Phys. Rev. Ç24 (1981) 303.

"Evidence for enhanced transition rates in the feeding of high
spin states in 147Gd", N. Rud, D. Ward, H.R. Andrews, P. Taras,
and J. Keinonen, Phys. Lett. 100B (1981) 17-20.
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"Average g-factors for high spin states in Dy", N. Rud, D. Ward,
H.R. Andrews, 0. Hausser, P. Taras, J . Keinonen, M. Neiman,
R.M. Diamond and F.S. Stephens, Phys. Lett . 101B (1981) 35-38.

148 idQ Ti l
"Yrast isoraers and very high spin states in • • " • • ' « • • 3 I » u y
14/Gd", B. Haas, D. Ward, H.R. Andrews, 0. Hausser, A.J. Fergu-
son, J.F. Sharpey-Schafer, T.K. Alexander, W. Trautmann,
D. Horn, P. Taras, P. Skensved, T.L. Khoo, R.K. Smither,
I . Ahmad, C.N. Davids, W. Kutschera, S. Levenson and C.L. Dors,
Nuci. Phys. A362 (1981) 254-300.

7R
"Average g-factors for high spin states in Kr", D. Ward,
H.R. Andrews, A.J. Ferguson, 0. Hausser, N. Rud, P. Skensved,
J. Keinonen and P. Taras, Nucl. Phys. A365 (1981) 173-188.

"Do nuclei near N=82 have an oblate shape at high spin?",
P. Taras, Proceedings XVIII Winter School on Physics, Bielsko-
Biala, Poland (1980) 29-66.

"g-factors for high-spin states in deformed 160Dy, 170>174Yb
measured by the transient magnetic f i e l d in teract ion" ,
H.R. Andrews, 0. Hausser, D.Ward, P. Taras, N. Rud, B. Haas,
R.M. Diamond, D. Fossan, H. Kluge, M. Nieman, C. Roulet and
F.S. Stephens, Phys. Rev. Lett. 45 (1980) 1835-1938.

"The e lectr ic f i e l d gradient for Gd in gadolinium metal",
0. Hausser, D. Ward, T.K. Alexander, H.R. Andrews, tf.J.L. Buyers,
H.E. Mahnke, J.F. Sharpey-Schafer, P. Skensved, M.L. Swanson
and P. Taras, Hyp. In t . 8 (1980) 271-281.

"Alpha-cluster structure near 12.8 MeV cm. in the 12c + l 6 0
system", P. Taras, G.C. Ba l l , W.G. Davies, H.R. Andrews and
B. Haas, Phys. Lett. (1981).

"Thickness dependence of hydrogen 1n A-S1:H fi lms deposited on
c-Si " , J. Currie, P. Depelsenaire, S. Galarneau, J . L'Ecir'er,
R. Groleau, J.C. Bruyère, A. Deneuville, J.P. Martin,
Journal de Physique, Lettres (CNRS) 42 (1981) 373-376
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a2) Articles acceptés pour publication:

"Elemental contamination in varutainer tubes used for blood
collection", R. Lecomte, P. Paradis, S. Monaro, M. Barrette,
G. Lamoureux and H.A. Ménard, Inter. J. Nucl. Medicine and
Biology.

"Determination of sulphur in snow by proton induced X-ray
emission (PIXE) method", S. Landsberger, R.E. Jervis,
R. Lecomte, P. Paradis and S. Monaro, Environmental Pollu-
tion.

"Evaluation of trace element concentrations in low-tempe-
rature ashed serum samples", R. Lecomte, S. Landsberger and
S. Monaro, Inter. J. Applied Rad. and Isotopes.

"Determination of trace pollutants in urban snow using PIXE
techniques", R.E. Jervis, S. Landsberger, R. Lecomte,
P. Paradis and S. Monaro, Nucl. Instr. Methods.

"The effect of two-body correlations in muon capture by 0",
D. Duplain et B. Goulard, Canadian Journal of Physics.

"Amorphous hydrogenated Silicon for photovoltaic devices",
J. Currie, M. Weitheimer, C. Brassard, J. Brebner,
J.P. Martin, Proceedings of S.E.S.C.I. 1981 National
Conference.

"C.w. Laser cristallisation of glow discharge a-Si:H on
glass substrates", I.D. Calder, K.L. Kavanach, H.M. Naguib,
C. Brassard, J. Currie, P. Depeisenaire, R. Groleau,
Proceedings of the 1981 Electronic Material Conference,
Santa Barbara, Septembre 25, Journal of Electronics Materials.

"Nuclear scattering measurements of composition profiles in
a-Si:H multilayer structures", C. Brassard, R. Groleau,
J. L'Ecuyer, J.P. Martin, J. Currie, P. Depelsenaire,
M. Wertheimer, A. Yelon, Journal de Physique, CRNS.



Articles acceptés pour publication: suite..-.

"Nuclear radii: A critique of the droplet model",
J.P. Pearson, Nuclear Physics.
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"Geometrical derivation of col lect ive operators and paths
in TDHF", B. Giraud et J . LeTourneux, Annals of Physics
( l e t t r e d'acceptation en date du 31.08.81).

"Hydrogen prof i les in v i rg in and in s i tu post hydrogenated
LPCVD a-Si:H f i lms" , E. Bustarret, J.C. Bruyère, A. Deneu-
v i l l e , J . Currie, P. Depelsenaire, R. Groleau et J.P. Mar-
t i n , Journal of Electrochemical Society.

"The decay of 78gRb and 78raRb to levels in 7 8Kr" , G.K. Bavaria,
J.E. Crawford, S. Calamawy and J.E. Kitching, Ze i tschr i f t fdr
Physik A - Atoms and Nuclei (1981).

"Deuteron photo-absorption sum ru le . Two-body e f fec ts " ,
G. Goulard et B. Lorazo, Journal Canadien de Physique.

a3) Art ic les soumis pour publ icat ion:

"Interact ion dans l ' é t a t f ina l dans la reaction d+ch-n+p+d
a 12 MeV", H. Jeremie, L. Lessard et S.C. Gujrathi* et M. Ze l tn i tz .

"Proton induced f iss ion of I r id ium", B.P. Pathak, L, Lessard,
L. Nikkinen and J.K.P. Lee, Physical Review.

99 101
"High spin states and band structure in Rh and Rh",

ACCEPTE G. Kajrys, M. Irshad, S. Landsberger, R. Lecomte, P. Paradis
and S. Monaro, Physical Review.

"Shape coexistence and shape transit ions in the A-even Ge
nuc le i " , R. Lecomte, G. Kajrys, S. Landsberger, P. Paradis
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