
•v 

J»TBAMOUBoJ * ^ ^ ^ ^ l % l 

ISSN 0755-3404 

RAPPORT 

D'ACTIVITÉ 

1986 

CENTRE DE RECHERCHES NUCLÉAIRES 
STRASBOURG 

C 



Institut National Université 
de Physique Nucléaire L o u i s P a g t e u r 

et de Physique Strasbourg 
des Particules 

CENTRE DE RECHERCHES NUCLEAIRES 
STRASBOURG 

Directeur R. SELTZ 
Sous Directeurs F.A. BECK 

M. SCHAEFFER 
P. SIFFERT 

RAPPORT D'ACTIVITE 
1986 

CENTRE DE RECHERCHES NUCLEAIRES 
23, rue du Lœss STRASBOURG-CRONENBOURG 
B.P. 20 67037 STRASBOURG CEDEX 
Tél. 88.28.63.01 Télex 890032 CNRSCRO 
Télécopie 88.28.09.90 



La coordiaatioa tt la miic «a forme oat tU atttraat par Iw ptraoaaat taivaatat : 

J.-Ck. Abbé, O. Gaiae, E. Ghaeaes, M. Goeti, N. Gaedroa, S. Gayoaaet, A. Back 
R. Hack, E. Jtgkam, g. Laafe, G. Matait, R. Strab, D. Ubeda et G. W«U 

Ct rapport d'activité a été compote avtc 
k lof iciel TfeX implaaté aa 

Ctatrt de Calcal da CNRS de Stratboarf Croaeaboarf 



TABLES 
DES 

MATIERES 



LE MOT DU DIRECTEUR : R. SELTZ 1 

DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE 

LE MOT DU DIRECTEUR : F.A. BECK S 

1 PHYSIQUE NUCLEAIRE THEORIQUE S 

1.1 ETUDE DE LA BRISURE DYNAMIQUE DE SYMETRIE CHIRALE 5 

1.2 POLARISABILITE DU PION 5 

1.3 DECOUPLAGE DU PION A TEMPERATURE ET DENSITE FINIES 6 

1.4 DISSIPATION NUCLEAIRE, PROBABILITE DE FISSION ET MULTIPLICITE DE NEU
TRON AVANT FISSION 6 

1.5 EFFETS DE MILIEU DANS LA THEORIE NUCLEAIRE DE TRANSPORT DE LANDAU-
VLASSOV 6 

1.6 DESINTEGRATION FROIDE DES NOYAUX : UNE APPROCHE CLASSIQUE . . . . 7 

1.7 DISTRIBUTIONS ISOTOPIQUES D'AGREGATS DANS LA DESEXCITATION SEQUEN-
TIELLE DE NOYAUX EXCITES 7 

1.8 METHODE DE LINEARISATION POUR DES HAMILTONIENS SIMPLES 8 

1.9 MODELE SU4 10 

1.10 MODELE A UNE DIMENSION DES COLLISIONS ENTRE IONS LOURDS 10 

1.11 SYSTEMATIQUE DES LIGNES a 11 

1.12 DECLENCHEMENT DES BANDES ROTATIONNELLES 13 

1.13 SPECTROSCOPIE SYSTEMATIQUE AVEC FORCES REALISTES 14 

1.14 RECHERCHE THEORIQUE DE NOYAUX SUPERDEFORMES SITUES EN DEHORS DE 
LA REGION DES TERRES RARES; PREDICTION DE COUCHES FERMEES SUPERDE-
FORMEES POUR N=64 ET Z=80,82 15 

1.15 EFFETS DE STRUCTURE N UCLEAIRE ET PROPRIETES DE PEUPLEMENT RELATIFS 
AUX ETATS SUPERDEFORMES DU NOYAU 1 5 2 Dy 15 

1 

1.16 COEXISTENCE DE FORME ET EFFET PROBABLE MOTTELSON-VALATIN DANS LE 
NOYAU " Z r 16 

1.17 RUPTURE SPONTANEE DE PARITE ET EVOLUTION DES FORMES STATIQUES 
OCTUPOLAIRES DANS LES NOYAUX Ra ET Th 17 

1.18 SYSTEMATIQUE ET ABONDANCE DE COUCHES FERMEES SUPERDEFORMEES 
DANS LES NOYAUX; EFFETS DE PSEUDO-SPIN ET SYMETRIE PSEUDO SU (3) . . 18 



2 STRUCTURE NUCLEAIRE ET MECANISMES DE REACTIONS 19 

2.1 MISE EN EVIDENCE D'UNE RESONANCE FORTEMENT COUPLEE DANS LA REAC
TION l-C + "N 19 

2.2 DIFFUSIONS ELASTIQUES , 2 C + , 7 0 ET 1 3 C + , c 0 : ROLE DES NEUTRONS DE 
VALENCE 20 

2.3 RESONANCES DANS LES REACTIONS INDUITES PAR "O SUR 1 2 C ET W C . . . . 22 

2.4 DEPENDANCE DE L'ENERGIE DU POTENTIEL REEL AU VOISINAGE DE LA BAR
RIERE DE COULOMB DANS L'INTERACTION D'IONS LOURDS 24 

2.6 MECANISME DU TRANSFERT D'UN NUCLEON DANS L'INTERACTION 
3 2 S + 3 2 S 25 

2.6 TRANSFERT ELASTIQUE D'UN NEUTRON DANS L'INTERACTION 3 2 S + M S . . . 27 

2.7 PARTAGE D'ENERGIE D'EXCITATION ENTRE IONS LOURDS POUR DES REACTIONS 
QUASI-ELASTIQUES ET TRES INELASTIQUES 29 

2.8 ETUDE DE MECANISMES COMPLEXES DE REACTIONS A FAIBLES ENERGIES INCI
DENTES 30 

2.9 FLUCTUATIONS DE SECTIONS EFFICACES DANS LA REACTION DISSIPATIVE 
*9S(l»?,x)y 32 

2.10 IDENTIFICATION DE LA TRANSITION 9/2+ - 5/2" DANS ""Se 34 

2.11 AMORCE DE LA DEFORMATION OCTUPOLAIRE DANS LES ACTINIDES LEGERS 36 

2.12 STRUCTURE A HAUT SPIN DU NOYAU 12"Xe 37 

2.13 ETATS EXCITES DES NOYAUX 1 2 4 Ba et »26Ba 39 

2.14 TRANSITIONS DE FORME A HAUT MOMENT ANGULAIRE DANS LE 1 4 < Gd et 1 6 2 Dy. 40 

2.15 COEXISTENCE DE FORMES ET BRISURE DU CŒUR DANS LE NOYAU J M E r . . . 42 

2.16 SECTIONS EFFICACES ET DISTRIBUTIONS DE MULTIPLICITE i DE RESIDUS D'EVA-
PORATION 44 

2.17 COEXISTENCE DE FORMES DANS LES ISOTOPES DE MERCURE DEFICIENTS EN 
NEUTRON 45 

2.18 ETUDE DES CORRELATIONS ENTRE RAYONNEMENT GAMMA ET PARTICULES 
CHARGEES LEGERES RAPIDES EMIS DANS LES REACTIONS ENTRE IONS LOURDS 46 

2.19 TRANSFERT DE DEUX PROTONS VERS DES ETATS DISCRETS A 50 MEV/U : 
PREMIERS RESULTATS 48 

2.20 DIFFUSION ELASTIQUE DANS LA REACTION I C O + 3 S Si A Et = 94 MEV/ NUCLEON 49 

2.21 ETUDE DE LA FUSION INCOMPLETE DANS LES REACTIONS 4"Ar+ 4 6Sc ET "'Ar+^Mg 
A 27,5 MeV/NUCLEON 50 

ii 



2.22 ORIGINE DES QUASI PROJECTILES DANS LA REACTION «"Ar + 0 , Zn ENTRE 15 ET 
36 MeV/NUCLEON : TRANSFERT DIRECT DE NUCLEONS ET FRAGMENTATION DU 
PROJECTILE 52 

2.23 EMISSION DE PARTICULES CHARGEES DANS LA REACTION *"Ar + c*Zn A 14,6, 19,6, 
27.6 ET 35 MeV/NUCLEON 54 

2.24 ETUDE DES REACTIONS Ar + Ag ET Ar + Au A 40, 50 et 60 MeV/u 56 

2.26 ETUDE DES CORRELATIONS ENTRE FRAGMENTS DU PROJECTILE ET FRAG
MENTS DELA CIBLE DANS LA REACTION <"Ar + U K l Ag A 30 MeV/NUCLEON . . . 57 

2.26 RAYONNEMENTS -y PRODUITS LORS DE COLLISIONS PERIPHERIQUES ET CEN
TRALES DANS LA REACTION 4"Ar + 1 6 S Gd A 44 Me V/A 59 

2.27 REACTIONS DE TRANSFERT D'UN NUCLEON A HAUTE ENERGIE INCIDENTE 61 

2.28 MESURE DE L'EXCITATION ET DE LA DESINTEGRATION GAMMA DE LA RESO
NANCE GEANTE QUADRUPOLAIRE ISOVECTORIELLE 62 

2.29 PARTICULES LEGERES ASSOCIEES AUX COINCIDENCES ENTRE FRAGMENTS DANS 
LA REACTION Kr + Au A 45 MeV/u 63 

2.30 ETUDE A L'AIDE DE DETECTEURS VISUELS PLASTIQUES DE LA REACTION DU Kr 
17.7 MeV/A SUR DES CIBLES D'Au ET D'Ag 65 

2.31 EMISSION DE NEUTRONS RETARDES DANS LA DESINTEGRATION GAMOW-TELLER 
DE 3 0Na ET INTERPRETATION DE 5 aMg A L'AIDE DU MODELE EN COUCHES. . . 66 

2.32 RADIOACTIVITES DES MONAZITES DU SUD-EST DE MADAGASCAR 69 

2.33 MISE EN EVIDENCE DE POLARISATION DE SPIN D'IONS HYDROGENOIDES DE '"F 
EMERGEANT DU FER AIMANTE 71 

2.34 POLARISATION ELEVEE DE LA COUCHE K D'IONS I 2 C EN VOL DANS LE Gd 
AIMANTE 73 

2.35 CHAMPS TRANSITOIRES MAGNETIQUES D'IONS SOUFRE RAPIDES TRAVERSANT 
DES FEUILLES MINCES DE Fe, Ni, Gd 74 

2.36 LAMB SHIFT DU PHOSPHORE HYDROGENOIDE 76 

2.37 TABLE DES VALEURS DE log /„ ET log / , POUR LES TRANSITIONS BETA D'ENERGIE 
COMPRISE ENTRE 10 ET 25 MeV DES ELEMENTS 6 < Z < 38 77 

2.38 COMPILATION DES DONNEES LES PLUS RECENTES PORTANT SUR LES QUANTITES 
<r= >'/=,* < r 2 > A A ' , / i N , Q „ ET ft POUR LES NOYAUX 1 < A < 242 79 

2.39 FERMETURES POSSIBLES DE SOUS-COUCHES A N = C, 14, 16, 56, 64 
ET Z = 6, 14, 16, 38 81 

2.40 CALCULS DE MASSES POUR UNE ETUDE COMPARATIVE DES RESULTATS DE 
DIFFERENTS MODELES 83 

2.41 SYSTEMATIQUE DES PREMIERS NIVEAUX EXCITES 0+, 1", 3~ DES NOYAUX PAIR -
PAIR : FERMETURE DE SOUS-COUCHE A Z = 64 84 

iii 



3 ENERGIES INTERMEDIAIRES 87 

3.1 ETUDE DES REACTIONS p.dCp,!r-)X A SPES III 87 

3.2 DEPENDANCE EN A DE LA REACTION p + A - * + X 88 

3.3 ETUDE AVEC DIOGENE, DES COLLISIONS o-NOYAU ET Ne-NOYAU (SATURNE) . 90 

3.4 RECHERCHE EXPERIMENTALE DE RESONANCES DIBARVONIQUES NON ETRANGES 

(B = 2, T = 1) DANS L'ETUDE DE LA REACTION 3He(p,d)X 92 

3.5 ETALONNAGE ET EXPERIENCES TEST DE SPES HI 94 

3.6 TEST DU SPECTROMETRE A HAUTE RESOLUTION PINOT A SATURNE 95 

4 ETUDES, DEVELOPPEMENTS ET APPLICATIONS TECHNIQUES . . . . 97 

4.1 SERVICE DES ACCELERATEURS 97 

4.1.1 AMELIORATION DU POUVOIR SEPARATEUR DE L'AIMANT D'ANALYSE DE L'IN-
JECTEUR DU MP DE STRASBOURG -. 98 

4.1.2 MODIFICATION ET NOUVEAU REGLAGE DE LA LIGNE DE FAISCEAU D2 DE L'AC
CELERATEUR TANDEM 99 

4.1.3 CONTROLE DE L'OPTIQUE DE L'ACCELERATEUR CN 7 MV EN VUE DE L'INSTAL
LATION D'UNE MICROSONDE IONIQUE 100 

4.2 SERVICE ACQUISITION ET TRAITEMENT DE DONNEES 101 

4.2.1 NOUVELLES FONCTIONS DU SYSTEME D'ACQUISITION NUCLEAIRE DE STRAS
BOURG 102 

4.2.2 ACQUISITION ET COMPTAGE SOUS CAMAC 104 

4.2.3 ETUDE ET DEVELOPPEMENT D'UN SYSTEME VME D'ACQUISITION ET DE TRAI
TEMENT DE DONNEES DE PHYSIQUE NUCLEAIRE 105 

4.2.4 STATISTIQUE SUR L'UTILISATION DE L'ORDINATEUR DE DEPOUILLEMENT HPlOOO 106 

4.2.5 ETUDE D'UN NOUVEAU SYSTEME DE TRAITEMENT DES DONNEES - DIVISION DE 
PHYSIQUE NUCLEAIRE 107 

4.3 FABRICATION DE CIBLES 109 

4.3.1 PREPARATION DE FILMS PLASTIQUES ET DE CIBLES 109 

4.3.2 FABRICATION DE CIBLES 110 

4.4 REPONSE EN MULTIPLICITE DU CHATEAU DE CRISTAL 112 

4.5 PERFORMANCES D'UN DETECTEUR MODULAIRE DE NEUTRONS D'ANGLE SOLIDE 
TOTAL VOISIN DE 4* 113 

4.6 COMPTEURS A AVALANCHES A PLAQUES PARALLELES 115 

4.7 DETECTION DE RAYONNEMENTS 7 DE GRANDE ENERGIE AUPRES DU GANIL. 116 

iv 



4.8 LE PROJET "BARIL DE CRISTAL" (LEAR-CERN PS197) 117 

4.0 TEST D'UN CALORIMETRE ELECTROMAGNETIQUE AU BaF0 + TMAE POUR DES 

ENERGIES DE 1 A 9 GeV 118 

4.10 BEAM-IN ET BEAM-OUT A NA38 119 

4.11 RESISTANCE AUX RADIATIONS DU QUARTZ SUPRASIL 120 

4.12 DIFFUSION COMPTON VERS L'AVANT SUR LES ELECTRONS ATOMIQUES . . 121 

4.13 REALISATION D'UN ENSEMBLE DE SPECTROSCOPY a A BAS BRUIT DE FOND . 123 

4.14 ORIGINES DU MOUVEMENT PROPRE DANS LES SPECTROMETRES Si BAS BRUIT 
DE FOND 124 

4.15 ETUDE DE L'USURE ET DE L'ECAILLAGE DE PIECi:s D'UN REACTEUR D'AVION 
PAR ACTIVATION A L'AIDE DE PARTICULES CHARGEES 126 

4.16 DOSIMETRIE PAR RADIOACTIVATION NEUTRONIQUE DE L'ARGENT RESIDUEL 
DANS LES DETECTEURS IONOGRAPHIQUES 128 

4.17 MESURE PAR SPECTROGRAPHS T DE LA POLLUTION RADIOACTIVE 129 

4.18 DATATION ARCHEOLOGIQUE PAR THERMOLUMINESCENCE 130 

4.19 MICRO ELECTRONIQUE HYBRIDE 131 

4.20 ANALYSE EN LIGNE DES DONNEES DU DISPOSITIF D'IDENTIFICATION CINEMATI
QUE DES PRODUITS DE REACTIONS BINAIRES 131 

4.21 TRAITEMENT DES INFORMATIONS OBTENUES AVEC LE SPEG AU GANIL . . . 133 

4.22 CONNEXION D'UN TERMINAL INTELLIGENT AU CCPN 134 

4.23 LE SYSTEME ZX100 135 

4.24 SEPARATEUR D'ISOTOPES ASSOCIE A L'ACCELERATEUR TANDEM 20 UD. . . . 135 

4.25 SYSTEME A COURROIE POUR LE TRANSPORT D'UNE FORTE DENSITE DE CHARGE 
SOUS PLUSIEURS MILLIONS DE VOLTS 136 

4.26 PROJET DE CONSTRUCTION D'ARAMIS : ACCELERATEUR TANDEM DE 2,5 MV . 137 

5 GROUPE D'ETUDE DU VIVITItON 139 

5.1 LEVIVITRON 139 

5.2 ESSAIS DES ISOLANTS POUR LE VIV1TRON 145 

5.3 COMPORTEMENT DYNAMIQUE DE LA STRUCTURE DU VIVITRON 147 

5.4 CONCEPTION DU SYSTEME DE CHARGE DU VIVITRON 148 

5.5 ETUDES ET REALISATIONS DANS LE DOMAINE DU TRANSPORT DE CHARGE 
ELECTROSTATIQUE A COURROIE 150 

5.6 CALCUL DES ONDES DE TENSION ET DE COURANT DANS LE VIVITRON . . . . 152 

v 



L'INJECTEUR DE L'ACCELERATEUR VIVITRON 154 

LE FAISCEAU A L'INTERIEUR DU VIVITRON ISS 

PUBLICATIONS, CONFERENCES, DIPLOMES 157 

PUBLICATIONS 157 

COMMUNICATIONS AUX CONGRES ET COLLOQUES 101 

SEMINAIRES DONNES AU CRN 166 

SEMINAIRES PHYSIQUE THEORIQUE 106 

SEMINAIRES PHYSIQUE EXPERIMENTALE 167 

DOCTORATS 109 

Doctorats es Sciences 109 

Doctorats de l'Université Louis Pasteur, Strasbourg 1 109 

Doctoral de Spécialité : Physique Nucléaire 170 

DIVISION DES HAUTES ENERGIES 

LE MOT DU DIRECTEUR : M. SCHAEFFER 171 

PHYSIQUE THEORIQUE 173 

•ZITTERBEWEGUNG" MICROSCOPIQUE DE L'ELECTRON - II 173 

SYMETRIES GLOBALES ET POTENTIELS PLATS DANS LA SUPERCORDE COMPAC-

TIFIEE 173 

DEGENERESCENCE DE MASSE ET LE MECANISME DE SUPER-H1GGS 174 

PHYSIQUE EXPERIMENTALE 175 

ETUDE DES PROPRIETES DE PRODUCTION ET DE DESINTEGRATION DE HADRONS 

CHARMES 17S 

Production de mesons D dans !e; interactions pp à 400 GeV/c 176 

Détermination des dorées de vie moyennes 177 

Production inclusive de x" et n" dans les interaction.' » ' f i 360 GeV/< 178 

NA10 : PRODUCTION HADRONIQUE DE PAIRES DE MUONS DE GRANDE MASSE 181 

OBSERVATION DIRECTE DE LA VIOLATION D'INVARIANCE D'ECHELLE DANS LA 
PRODUCTION HADRONIQUE DE PAIRES DE MUONS 181 

V! 



2.2.2 ETUDE DIFFERENTIELLES DES EFFETS NUCLEAIRES DANS LA PRODUCTION 
HADRONIQUE DE PAIRES DE MUONS 181 

2.2.3 ETUDE A HAUTE STATISTIQUE DE LA PRODUCTION DE MESONS T DANS LES 
INTERACTIONS ir" TUNGSTENE A 280 GeV/c 182 

2.2.4 DISTRIBUTIONS ANGULAIRES DES PAIRES DE MUONS PRODUITES PAR DES PIONS 
NEGATIF DE 194 GeV/c 183 

2.2.5 MOMENT TRANSVERSE DES PAIRES DE MUONS DE MASSE ELEVEE PRODUITES 
DANS LES INTERACTIONS *" - TUNGSTENE À 194 ET 286 GeV/c 183 

2.3 NA14 185 

2.3.1 PHOTOPRODUCTION DE MESONS *" A GRAND MOMENT TRANSVERSE : UN TEST 
QUANTITATIF DE LA CHROMODYNAMIQUE QUANTIQUE 185 

2.3.2 PHOTOPRODUCTION DE HADRONS CHARGES A GRAND MOMENT TRANSVERSE 187 

2.3.3 ISOLATION TOPOLOGIQUE DE LA DIFFUSION INELASTIQUE PROFONDE COMP-
TONQED 187 

2.3.4 MESURE DU J /* ET DU * ' EN PHOTOPRODUCTION REELLE 188 

2.4 PHOTOPRODUCTION DES SAVEURS LOURDES 190 

2.5 RECHERCHE DE L'ETAT ' P , DU CHARMONIUM DANS 
L'ANNIHILATION ANTIPROTON-PROTON AUX ISR DU CERN 192 

2.6 FORMATION DES RESONANCES *, ET x 3 DU CHARMONIUM DANS L'ANNIHILATION 
ANTIPROTON-PROTON. MESURE DE LEURS MASSES ET DE LEURS LARGEURS 
TOTALES 193 

2.7 LIMITES POUR UNE SOUS-STRUCTURE AUX ENERGIES DE LEP : 

Z" — m ET RECHERCHE DU e* 195 

3 LE PROJET LEP-DELPHI 197 

3.1 LES CHAMBRES PROPORTIONNELLES DU BARREL-RICH 199 

3.1.1 Simulation électrostatique des chambres 200 

3.1.2 Tests en faisceau 200 

3.2 ELECTRONIQUE DU BARREL RICH 201 
4 EXPERIENCE NA36 : PRODUCTION DE BARYONS ET ANTIBARYONS ETRANGES 

DANS DES COLLISIONS D'IONS RELATIVISTES 213 

4.1 CONCEPTION ET REALISATION D'UNE CIBLE ACTIVE 214 

4.2 PROGRAMMATION D'UN SYSTEME MAC-VEE DE LECTURE D'ELECTRONIQUE 
CAMAC 217 

4.3 DEVELOPPEMENT DE LOGICIELS DE SIMULATION ET DE RECONSTRUCTION 
D'EVENEMENTS 218 

vii 



4.4 SELECTION DES INTERACTIONS CENTRALES EN LIGNE PAR DECLENCHEMENT 
RAPIDE 220 

4.5 ETUDE ET CONCEPTION DU MONITORAGE DE HAUTES TENSIONS 222 

4.C CONTRIBUTION A LA REALISATION MECANIQUE D'UNE T.P.C 222 

5 AUTEES DEVELOPPEMENTS TECHNIQUES : CONTROLE ET COMMANDE 
D'UN HtRADIATEUR 224 

C DIFFUSION DE L'INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE : BOU
TIQUE DE SCIENCES 226 

7 PUBLICATIONS, CONFERENCES ET DIPLOMES 227 

7.1 PUBLICATIONS 227 

7.2 COMMUNICATIONS AUX CONFERENCES ET CONGRES 229 

7.3 CONFERENCES ET COURS DONNES PAR LES PHYSICIENS DE LA DIVISION DES 
HAUTES ENERGIES 230 

7.4 SEMINAIRES DONNES DANS LE CADRE DE LA DIVISION DES H.E 231 

7.5 THESES ET DIPLOMES 232 

DIVISION DE CHIMIE ET PHYSIQUE DES RAYONNEMENTS 

LE MOT DU DDXECTEUR : P . SD7FERT 233 

l è r e F=rtie : INTERACTION RAYONNEMENT-MATIERE 

1 PHOTO ET RADIOPHYSIQUE MOLECULAIRE 235 

1.1 DYNAMIQUE REACTIVE EN MILIEU DENSE 235 

1.1.1 Phénomènes de transfert intermoléculaire d'excitations 235 

1.1.1.1 Etude du transfert- d'excitation dans les milieux moléculaire! fluides. Description tnéorique 235 

1.1.1.2 Etude du transfert d'excitation dans les milieux moléculaires fluides. Aspects expérimentaux 235 

1.1.2 Photodynamique avec changements confonnationnels 236 

1.1.2.1 Photophysique de changements conformationnels avec transfert d'électrons 
"Photophysics of Internal Twisting" 236 

1.1.2.2 Dynamique intramoléculaire et orientationnelle du Pinacyanol 
"Dynamics of Intramolecular and Orientationa) Motion of Pinscranol" 236 

1.2 RELAXATION D'EXCITATIONS MOLECULAIRES DE HAUTE ENERGIE 237 

viii 



1.2.1 Autoionisation d'états fortement excités dans le» cristaux moléculaires 
"Autoionization as an effective decay channel for highly excited states ia molecular crystals* 237 

1.2.2 Recombinaison des porteurs de charge dans l'anthracène excité à haute énergie 
"Recombination of charge carriers in anthracene'' 238 

2 ANNIHILATION DES POSITONS 2S9 

2.1 CHIMIE DU POSITONIUM 239 

2.2 MODALITES D'ANNIHILATION DANS DES SOLIDES NON METALLIQUES . . . . 239 

2.2.1 Zéolithes 239 

2.2.2 Composé à valence mixte : TI4CI0 240 

2.2.3 Composé dopé : "UOj dans KIO, 241 

2.2.4 Echantillons de polyethylene 242 

3 RADIOCHIMIE 243 

3.1 CHIMIE DES ATOMES CHAUDS D'URANIUM ET DE NEPTUNIUM 243 

3.2 DOSAGE DE L'URANIUM PAR IRRADIATION NEUTRONIQUE ET DETECTION DE 
NEUTRONS RETARDES 243 

3.3 SEPARATIONS 23t,Np-PRODUITS DE FISSION ET 3S3P«-PRODUITS DE FISSION 244 

3.4 LIXIVIATION DE 2"BT1 PAR EFFET DE RECUL DANS DES COMPOSES PEU SOLUBLES 

DE PLOMB MARQUES PAR 2 , 2 P b 245 

3.5 REACTIONS D'ECHANGE ISOTOPIQUE DANS LES SOLIDES 240 

3.5.1 Composé à valence mixte : TI4CI0 240 

3.5.2 Composés dopés : 1 3 1 10J dans des periodates 240 
3.6 INTERACTION DU CATION URANYLE AVEC L'IONOPHORE BACTERIEN MYCOBAC-

TINE - S 247 

3.7 ASPECTS DE L'ACTION DES IONS BERYLLATES SUR LE DEVELOPPEMENT DE 
MYCOBACTERIES IN VITRO 248 

4 INTERACTIONS DE FAISCEAUX DIONS DE PARTICULES OU DE NEU
TRONS AVEC DES SEMICONDUCTEURS 249 

4.1 ETUDE DE LA CAPTURE RADIATIVE D'ELECTRONS (REC) EN CONDITIONS DE 
CANALISATION 249 

4.2 ECARTS A LA DISTRIBUTION DE LANDAU POUR DES PARTICULES DE TRES HAUTE 
ENERGIE TRAVERSANT DES CIBLES MINCES DE SILICIUM ET DE GERMANIUM. 251 

4.3 DETECTEUR DE NEUTRONS THERMIQUES A SEMICONDUCTEUR 252 

ix 



2 i*me p m T t i t . SCIENCE DES MATERIAUX 

1 SPECTROSCOPY MOSSBAUER • ETUDES DES PROPRIETES PHYSICO-
CHIMIQUES DES SOLIDES 253 

1.1 ORDRE LOCAL DANS LES AMORPHES 253 

1.2 MATERIAUX NOUVEAUX 253 

1.2.1 LES AIMANTS PERMANENTS 253 

1.2.2 PROPRIETES STRUCTURALES, MAGNETIQUES ET ELECTRONIQUES 
D'OXYDES DE TERRES-RARES 254 

1.2.3 INTERACTIONS MAGNETIQUES AU SEIN D'UN TRIMERE DE FORME TRIANGU
LAIRE (S = 5/2) 255 

1.2.4 NATURE CHIMIQUE DU CONTRE-ION DANS DES METALLO-PORPHYRINES DOPEES 
A L'IODE 256 

1.2.5 PROPRIETES STRUCTURALES ET MAGNETIQUES DE NOUVEAUX FERRITES DE 
TYPE RHOMBOEDR1QUE ET SPINELLE 257 

1.2.C PROPRIETES MAGNETIQUES DES PNICTIDES 
ET CHALCOGENURES D'ACTINIDES (U, Np, Pu) 257 

2 ELABORATION ET CARACTERISATION DE MATERIAUX 
SEMI-CONDUCTEURS SILICIUM 259 

2.1 ETUDE DE LA CROISSANCE D'UNE COUCHE DE SILICIUM AMORPHE INDUITE 
LORS DE LA DECOMPOSITION DU SILANE PAR UN RAYONNEMENT LASER OU UNE 
SOURCE U.V. INCOHERENTE 259 

2.2 ETUDE DU SILICIUM AMORPHE HYDl.OGENE PREPARE PAR PULVERISATION 
CATHODIQUE R F 259 

2.3 CARACTERISATION PHYSICO-CHIMIQUE DU SILICIUM 260 

2.4 ETUDE DE DEFAUTS PAR DLTS 

(Deep Level Transient Spectroscopy) 262 

3 TELLURURE DE CADMIUM 264 

3.1 PURIFICATION DU TELLURE 264 
3.2 ETUDE DE NIVEAUX MICROSCOPIQUES PAR LA METHODE DES COURANTS THER-

MOSTIMULES (TSC) 265 

3.3 ETUDES DES NIVEAUX MICROSCOPIQUES PAR LES METHODES TRANSITOIRES : 
DLTS (PICTS, CTS, QTS) 266 

4 MODIFICATION DE MATERIAUX (IMPLANTATION, RECUITS) 267 

4.1 PHOTOPILES 267 

4.1.1 JONCTIONS IMPLANTEES ET RECUITS TRANSITOIRES 267 

x 



4.1.2 PASSIVATION ET NEUTRALISATION PAR IMPLANTATION D'IONS HYDROGENE 269 

4.2 LE RECUIT THERMIQUE RAPIDE 272 

4.2.1 ACTIVATION ET DIFFUSION PENDANT LE RECUIT RAPIDE DU SILICIUM IM
PLANTE A L'ARSENIC ET AU BORE 272 

4.2.2 RECRISTALLISATION INDUITE PAR RECUIT THERMIQUE RAPIDE DANS LE SILI. 
CIUM AMORPHISE 272 

4.3 DOMMAGES CREES DANS LE SILICIUM PAR L'IMPLANTATION D'IONS MOLECU. 
LAIRESBF+( l< i i<3)etPF„( l< i i<5) 273 

4.4 MELANGE IONIQUE A L'INTERFACE Fe/Al 274 

5 DIELECTRIQUES, CONTACTS ET INTERFACES 275 

5.1 OXYDE DE SILICIUM 275 

5.1.1 OXYDATION DU MONOXYDE DE SILICIUM PAR RECUIT THERMIQUE RAPIDE . 275 

5.1.2 OXYDATION DU SILICIUM ET DU MONOXYDE DE SILICIUM INDUITE PAR DES 
PHOTONS ULTRAVIOLETS : ANALYSE DE LA CONTRIBUTION THERMIQUE . . . 275 

5.1.3 SYSTEME DE CARACTERISATION C/G (V.W) POUR L'EVALUATION DES COUCHES 
DIELECTRIQUES. APPLICATION AU CAS DES OXYDES RAPIDES 276 

5.2 INFLUENCE DU SUBSTRAT DURANT LA FORMATION DU SILICIURE DE TITANE 
PAR RECUIT THERMIQUE RAPIDE 277 

6 CRISTAUX LIQUIDES 279 

6.1 CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES DE LA TRANSITION CHOLESTERIQUE-
NEMATIQUE INDUITE PAR UN CHAMP ELECTRIQUE 279 

6.2 CARACTERISTIQUES TEMPORELLES DES CELLULES "TWISTEES" A CRISTAUX 
LIQUIDES 279 

6.3 VISUALISATION DES JOINTS DE GRAINS DANS DU SILICIUM POLYCRISTALLIN A 
L'AIDE DE CRISTAUX LIQUIDES NEMATIQUES 280 

s i i m e p , ^ . INSTRUMENTATION ET ANALYSE 

1 METHODES D'ANALYSE 261 

1.1 INDICATION EXPERIMENTALE DE L'AVANTAGE D'UNE APPROCHE BAYCSIENNE 
SUR UNE APPROCHE CLASSIQUE POUR ANALYSER DES EXPERIENCES COMPOR
TANT UN PETIT NOMBRE D'EVENEMENTS 281 

1.2 ANALYSE DE L'HYDROGENE PAR LA METHODE ERDA 282 

2 INSTRUMENTATION ET TECHNOLOGIE 283 

2.1 METHODES OPTIQUES DE MESURE DE TEMPS COURTS 283 

xi 



2.1.1 Formation des impulsions picoseconde dans des lasers à colorant fonctionnant en mode de 
pompage synchrone 
"Picosecond Pulse Formation in synchronously Pumped Dye Lasers" 283 

2.1.2 Métrologie des impulsions lumineuses breves de faible intensité i l'échelle de la picoseconde 
"Picosecond Detection of Ultrashort and Low Intensity Light Pulses* 283 

2.1.3 Lainpes a décharge dans l'hydrogène : une source nanoseconde du rouge i l'ultraviolet lointain 
"Nanosecond hydrogen flashback : Spectral and temporal characteristics from the vacuum 
ultraviolet to the visible red" 284 

2.2 DETECTEURS SEMICONDUCTEURS 285 

2.2.1 DETECTEURS CdTe 285 

2.2.2 DETECTEURS Hgfc 286 

2.3 CAO MICROELECTRONIQUE 286 

4 ième p „ t i e . SERVICES 
SERVICE DU REACTEUR NUCLEAIRE UNIVERSITAIRE (SRNU) . . . . 287 

gleme p , r t | e . PUBLICATIONS, COMMUNICATIONS 
CONFERENCES, THESES ET SEJOURS DE CHERCHEURS 

1 PUBLICATIONS 289 

2 COMMUNICATIONS AUX CONGRES 294 

3 ORGANISATIONS DE REUNIONS SCIENTIFIQUES, CONFERENCES ET 

- COURS DONNES PAR. LES PHYSICIENS DE LA DCPR 299 

3.1 Organisation manifestations 299 

3.2 Séminaires 299 

3.3 Enseignements 300 

3.4 Conférenciers étrangers ayant donné un séminaire au niveau de la DCPR en 1980 . . . . 300 

4 SEJOURS DE CHERCHEURS 301 

4.1 Visiteurs érangers 301 

4.2 Séjours de chercheurs dans des laboratoires extérieurs 301 

5 THESES 302 

xii 



LE MOT DU DIRECTEUR 

L'introduction au rapport d'activité a traditionnellement pour objet de donner un coup de projecteur tur 
les événements let plut significatifs dan» la vie du Centre pendant l'année en court. 

Le comité de Direction du C.R.N. qui s'est réuni en automne 1966 a examiné en détail le» activité» du 
laboratoire. Je profiterai largement de »e» conclusion» en essayant de ne pa» trop oublier le» critique* . . . 

Pour le projet V1V1TRON "qui constitue un élément extrêmement important pour l'avenir it la physique 
nucléaire à Strasbourg et en France" l'année 1086 a été consacrée a la construction du bitiment et à la réalisation 
de» éléments constitutifs du réservoir. 

- Le comité de Direction a noté avec latitfactio* let efforts faitt pour mettre en place, afin ie mieux diriger 
le projet, une organisation interne êolide avec det responsabilités clairement définies, et une organisation 
externe tout la forme d'un Comité Technique international. 

- Le Comité de Direction souligne que, étant donnée l'importance' de l'enjeu, la Division de Physique 
Nucléaire, avec l'appui du reste du Centre, devra consentir à un effort particulier pindant la période 
de montage. 
Le Comité de Direction demar.de que, en ta prochaine tession, wt plan d'équipement! expérimentaux lui 
soit présenté, avec tout ce que cela implique comme études et consultations nationales. 

An niveau des équipements commun* 
- "Le Comité de Direction souligne l'importance qu'aura, pour l'ensemble du Ccnln., son Equipement 

informatique, et plut particulièrement le développement de son utilisation et de son intégration complète 
dans la façon de travailler, tant pour let chercheurs que pour le personnel (CAO el 1AO). La renommée, 
sur le plan technique, du Centre ne pourra être maintenue eue par cet effort'. 
En particulier, en ce qui concerne la Division de Physique Nucléaire, l'équipement actuel n'est plut adapté 

aux besoins et son intégration dans le réseau 1N2P3 pose de sérieuses difficultés. Son remplacement a été décidé 
en 1986. 

Au sujet de l'activité de la Division de Phvsioue Nucléaire 

- Le Comité de Direction félicite l'équipe de l'accélérateur M.P. qui, quoique réduite, a su assurer «n excellent 
taux de fonctionnement. Il a également jugé tris satisfaisante la répartition, par le Comité d'expériences, 
du temps d'utilisation entre let expériences purement internes et celles impliquant des collaborations 
nationales ou internationales. 

- Le Comité de Direction a noté, avec satisfaction, le succès de l'opération Château de Cristal, avec sa 
concentration d'intérêt de toute «ne communauté* nationale. 

- Le Comité de Direction a également jugé hautement satisfaisantes l'intégration des équipes strasbaurgeoises 
dans la communauté travaillant autour du GANIL et leurs activités. Il a également noté la qualité de 
l'intervention du laboratoire dans la collaboration internationale ISOLDE. 

- Par contre, le Comité de Direction a jugé préoccupante la dispersion des équipes strasbourgeoisee auprès 
de Saturne. Reconnaissant que certains retards ne sont pat dûs à ces équipes, lesquelles ont fourni des 
contributions importantes, il recommande que dans un avenir atusi rapproché que possible, l'ensemble des 
chercheurs strasbourgeois désirant continuer à travailler auprès de Saturne soit regroupé dam «ne seule 
équipe, qui pourrait alors prendre plut de responsabilités. 

Pour la Division des Hautes Energies 

- Le Comité de Direction a enregistré avec «ne extrême satisfaction le regroupement des activités sur «n 
petit nombre de pôles, ce qui n'a pu se faire que par l'abandon de certaines activités, notamment dans le 
domaine des chambres à bulles. 

Les systèmes de mesure de clichés ont été démontés en 1986 après une période intense d'exploitation 
de données dans le cadre de la collaboration NA27 LEBC/EHS où le CRN a apporté une contribution 
déterminante. 

- Le Comité de Direction a noté la qualité de l'intervention de la division dans ta construction du grand 
détecteur DELPHI qui doit être bientôt installé auprès du LEP, à Genève. 
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- Le Comité juge que l'équipe travaillant dans la collaboration NAS6 (ions lourds ultra relativistes) est 
suffisamment solide et nombreuse pour jouer tut rôle très significatif dans ce genre de physique. 

La Division de Chimie et Physique des Rayonnements a amorcé ea 1986 une redéfinition de ses axes de 
recherche et une réflexion sur ses relations avec l'Institut de Physique et Chimie des Matériaux en cours 
de création. 

Le Comité de Direction a noté que ; 

- Le développement du groupe PHASE et l'évolution de l'équipe VOLTZ, l'importance des travaux effectués, 
tant sur le plan recherche fondamentale qu'appliquée, indique clairement que la division est maintenant 4 
un tournant dans sa vit scientifique et administrative. Il apparaît au Comité que l'ensemble dis chercheurs 
de cette division devrait procéder à un examen approfondi de ses activités, et, en liaison avec la direction 
du CRN, les directions nationales scientifiques concernées du groupe CNRS, la direction de l'Université, 
en tenant compte des projets concernant la Science des Matériaux et la Filière Electronique, choisir deux 
ou trois axes de développement. 

Au sujet des relations avec l'Université Louis Pasteur 

- Le Comité de Direction a été heureux de constater que /es relations du Centre avec l'Université Louis 
Pasteur sont étroites. 

- Le Comité de Direction encourage vivement le Centre à participer, dans le cadre de l'Université, à la 
construction d'un enseignement d'électronique moderne et d'y assumer les responsabilités conformes à tes 
compétences. 

- Le Comité de Direction a enregistré la volonté de la direction de l'JNtPS de ne plus assumer la 
responsabilité d'exploitant de la Pile Universitaire. Il a constaté que l'activité de cette installation 
restait soutenue, mais correspondait plutôt à un intérêt général qu'aux objectifs de la physique nucléaire 
et physique des particules. Il a noté avec satisfaction la volonté de l'Université Louis Pasteur de procéder 
à une étude approfondie de l'intérêt qu'une telle installation pourrait avoir pour l'Université en générnl, 
pour l'Université Louis Pasteur en particulier. 

Les conclusions positives de cette étude ont conduit i la fin de l'année 1980 a la création, sous l'égide de 
l'Université Louis Pas'*ur, du SRNU (Service du Réacteur Nucléaire) qui assumera dorénavant la responsabilité 
de l'exploitation de cette installation. Les modalités de la contribution du personnel IN2P3 h ce Service sont 
régies par un contrat. 

- Le Comité de Direction a constaté avec satisfaction l'effort fait par le Centre dans la valorioaticm de 
ses recherches, en conformité du reste avec une longue tradition du Centre. Deux opérations récentes 
montrent que le potentiel technique du Centre reste très élevé. La qualité de ce potentiel amène le Comité 
de Direction à rappeler les principes suivants dans cette politique de valorisation : il convient de ne pas 
perdre de vue que la mission essentielle du Centre est une mission de recherche fondamentale, de progrès 
dans les connaissances, et que la valorisation concerne les retombées des travaux poursuivis dans le cadre 
de cette mission. 

Cette présentation un peu conventionnelle de nos activités ne doit pas décourager le lecteur de parcourir 
ce rapport riche en résultats nouveaux. 

C'est avec grand plaisir que nous avons salué la nomination à l'éméritat de l'Université Louis Pasteur du 
Professeur Leite Lopes après son départ à la retraite. Ceci nous permettra de continuer à faire bénéficier les 
étudiants du DEA de son enseignement en physique des particules. 

Enfin je voudrais remercier JX. Riester, dont le mandat de sous-directeur s'est terminé en 1986. J'ai eu 
beaucoup de plaisir à travailler avec lui, et son action a été déterminante dans la mise sur pied du pôle 'ions 
lourds" dans la Division des Hautes Energies. 

R. SELTZ 
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LE M O T D U D I R E C T E U R 

Au moment où j'écris ce mot les premiers tests sous eau de la cuve du Vivitron viennent de 
commencer. La prochaine étape importante aura lieu au début de l'été lorsque le montage à l'intérieur 
du tank démarrera de sorte que les essais du générateur en tension sont prévus pour le courant de 
l'automne 1968. C'est à ce moment que nous saurons si les défis technologiques de l'équipe Vivitron 
en général, et de M. Letournel en particulier, pourront être tenus quoique les résultats positifs de 
nombreux essais préliminaires nous ont confortés dans la pertinence des choix effectués. C'est aussi 
pendant cette période que le personnel technique de la DPNU, épaulé par l'ensemble du CRN, sera 
mis à rude contribution tant pour le montage mécanique lui-même que pour d'autres travaux tel celui 
de contrôle et commande de l'accélérateur. 

Des groupes de travail devant proposer l'amélioration des stations de mesures existantes ou 
suggérer la création de nouvelles adoptées aux créneaux de physique ouverts par le Vivitron se 
mettront en place au cours de l'année 1987. J'espère qu'ils seront largement ouverts aux autres 
laboratoires de l'IN2P3 ainsi qu'à des laboratoires étrangers pour amplifier les travaux de recherches 
à caractère national et à caractère européen auprès de ce nouvel accélérateur. 

En fait, ces types d'expériences on les retrouve déjà en partie auprès de l'accélérateur MP 
Tandem actuel. Ainsi le Château de Cristal y a drainé de nombreuses équipes extérieures au CRN. Les 
premiers résultats obtenus avec cet appareillage commencent à être publiés et on en trouvera quelques 
comptes rendus dans ce rapport d'activité. Ils concernent essentiellement des études de changement 
ou coexistence de formes de noyaux en rotation rapide à l'ïide de la géométrie à 38 compteurs BaFg 
entourés de 12 détecteurs Ge avec suppression Compton. Des mesures de distribution en multiplicité 
et des études préliminaires en coïncidence particule-^ ont cependant également été effectuées dans la 
géométrie à 74 compteurs. 

En dehors des expériences Château, d'autres collaborations avec des équipes extérieures ont 
continué ou se sont développées (Bonn, Cologne, Munich, Padoue, Saclay,...). La décision de principe 
de PIN2P3 de soutenir la mise en oeuvre à Strasbourg d'une grande chambre à réaction devrait 
faciliter à l'avenir les études de mécanismes de réaction tant auprès du Vivitron qu'auprès du G anil. 

Les contributions des équipes strasbourgeoises aux expériences effectuées auprès du Ganil, de 
Sara, de Saturne, d'Isolde... sont toujours aussi nombreuses. On retiendra ainsi pour le Ganil la part 
importante prise dans les expériences multidétecteurs (Xyzt) et dans celles faites avec le détecteur 
SPEG. Des chercheurs strasbourgeois ont également su y faire confirmer tout l'intérêt de l'utilisation 
de compteurs BaFj pour la bonne réussite d'expériences étudiant les rayonnements -y de grande 
énergie auprès d'accélérateurs tels que Ganil. Ces scintillateurs BaFî, mis au point pour la première 
fois à Strasbourg pour des gros volumes à partir de résultats obtenus sur de petits échantillons au 
LETI, connaissent maintenant un développement spectaculaire à travers le monde. 

Le groupe des Energies Intermédiaires a poursuivi ses deux principaux axes de recherches centrés 
respectivement sur les équipements Diogène et SPES III. Le premier a vu ses résultats sanctionnés 
par plusieurs thèses dont une à Strasbourg. Son avenir semble cependant incertain au vu des 
investissements indispensables pour le rendre compétitif aux nouvelles énergies de Saturne promises 
pour 1988. De gros progrès ont été effectués pour le détecteur SPES III et l'apport du CRN y a été 
primordial sans qu'il puisse être unique. 

L'étude des noyaux loin de la stabilité a été poursuivie tant auprès du MP Tandem qu'au CERN 
à Isolde. En particulier la contribution à Isolde III est menée à bien. 

Notons enfin que l'expérience ions lourds ultra-relativistes NA38 a démarré à Genève en 1986 
avec un apport de plusieurs chercheurs de la DPNU qui y a également contribué de façon significative 
du point de vue technique. 
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De nombreuses expériences ont profité de l'apport des travaux des théoriciens de physique 
nucléaire de Strasbourg tant dans les études de structure nucléaire que dans celles des mécanismes 
de réaction. Ce genre de collaboration, qui enrichit sans doute chaque partie, ne s'est cependant pas 
fait au détriment des travaux théoriques d'intérêt général. 

Au début de mon propos j'ai eu l'occasion de souligner le travail de nos collègues ITA pour 
la construction du Vivitron. Je voudrais également rappeler ici que leur apport a été fondamental 
dans de nombreux autres domaines au cours de l'année écoulée parmi lesquels je voudrais en extraire 
quelques uns : 

- maintenance de l'accélérateur MP Tandem dont le temps alloué à la recherche (>80%) a été 
remarquable malgré une sérieuse alerte en fin d'année (tube n° S échangé début 1987). Signalons 
cependant les grosses difficultés à terme liées à la non possibilité actuelle de recruter de nouveaux 
opérateurs. 

- soutien à des expériences souvent pointues que ce soit à Strasbourg ou auprès d'accélérateurs 
extérieurs. 

- traitement de données. Les expériences multidétecteurs, dont celles du Château de Cristal, 
produisent les données en nombre très important, ce dont on aimerait n'avoir qu'à se réjouir 
si ce n'était des problèmes liés à l'analyse de ces données. Ceux-ci sont particulièrement criant à 
Strasbourg qui est équipé de deux ordinateurs de 16 bits d'une technologie dépassée. Le SATD a 
mis au point un plan sur deux ans, approuvé par PIN2P3 en janvier 1987, qui devrait permettre de 
résoudre la problématique. Ce service a aussi en 1986 développé une première esquisse de réseau 
qui permet déjà à de nombreux chercheurs d'être reliés depuis leur bureau aux ordinateurs locaux 
et au CCPN. Ce réseau devrait dans le futur être amplifié et amené au standard Ethernet. 

Le résumé des principales activités de la DPNU en 1986 inclinent raisonnablement à un certain 
optimisme au vu de la compétence et de l'enthousiasme du personnel tant chercheur que technicien. 
Il ne faut cependant pas se cacher que l'ampleur des tâches à assumer pourra difficilement cohabiter 
avec un non remplacement des personnes nous ayant quittées (retraites, départs,...) et qu'une prise 
en compte de cette problématique devient de plus en plus urgente, le problème des opérateurs auprès 
du MP Tandem en étant une des illustrations les plus actuelles. 

F.A. Beck 
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1 P H Y S I Q U E NUCLEAIRE THEORIQUE 

1.1 E T U D E D E LA B R I S U R E D Y N A M I Q U E D E SYMETRIE CHIRALE 

V. Bernard 

We make a detailed stud]/ of the mechanism of dynamical breaking of 
ehiral symmetry and of the pion properties in Nambu and Jona-Latinio type 
models. 

L'apparition de la théorie de la chromodynamique quantique (QCD) comme théorie fondamentale 
des interactions fortes a réactualisé l'étude du mécanisme de brisure dynamique de symétrie chirale. 
Il semble en effet que, dans la matière hadronique, la symétrie x soit une symétrie brisée dont le mode 
de réalisation est du type de Nambu-Goldstone. A ce concept de symétrie brisée dynamiquement est 
associé celui de pion de Goldstone. 

Notre travail consiste à étudier ce mécanisme de brisure ainsi qu'à comprendre la structure 
du pion. Pour ce faire nous partons de modèles phénoménologiques à la Nambu-Jona-Lasinio qui ne 
traitent explicitement que des degrés de liberté de quarks et nous utilisons une méthode variationnelle 
voisine de celle de la théorie de la supraconductivité. Diverses quantités caractérisant la brisure de 
symétrie sont considérées, comme par exemple < î>it> > qui représente la probabilité de formation 
d'un condensât de quarks dans le vide, et la constante de désintégration du pion f, qui, dans les 
modèles de sacs chiraux par exemple, est le seul paramètre caractérisant le pion. Nous montrons que 
les résultats sont sensibles à la forme de l'interaction quark-antiquark choisie et que, si le mécanisme 
de brisure de symétrie chirale est proprement décrit, toutes les quantités reliées au pion sortent du 
calcul en accord avec les valeurs expérimentales. 

1.2 POLARISABILITE D U P I O N 

V. Bernard, B. Hiller,' W. Weise» 

We study the pion polarizability by using three different models : the 
Skyrme model, the linear o model and the MIT model. 

Une quantité fondamentale caractérisant la structure électromagnétique du pion est la polarisa-
bilité électrique a„. En ce qui concerne le pion chargé, a , est assez bien connu expérimentalement, 
sa valeur étant (6.8 ± 1.4) 10~ 4 fm s . Il n'existe malheureusement à l'heure actuelle aucune mesure 
pour le pion neutre, a , peut se scinder en deux parties : 

i) une partie "classique" : a , = e 2 < r 2 >Ch /3m» où < r 2 > c h est le rayon de charge du 
pion. Rappelons que la valeur expérimentale de y/< r 2 >Ch est 0.66 i 0.02 fm, ce qui conduit à 
a„ = 1.4 10~' fm', valeur à peu près deux fois trop grande comparée à l'expérience, 

ii) Une partie intrinsèque contenant l'information sur les excitations intrinsèques et sur la polari
sation du vide. 
A partir de cette remarque nous essayons de comprendre le résultat expérimental en utilisant 

trois modèles : le modèle de Skyrme, le modèle o linéaire et enfin le modèle du sac de MIT. 

1 Institut fur Theoretische Physik, Universitât Regensburg, BDR 
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1.3 DECOUPLAGE D U PION A TEMPERATURE E T DEN SI TE FINIES 

V. Bernard, U.-G. MeiSner,1 1. Zahed2 

We «se the Nambu-Jona-Lasinio model at finite temperature and density 
to. investigate the static and dynamical properties of the pion. Near the chiral 
phase transition the pion is found to decouple from matter. 

On pense généralement que, lorsque la température et la densité baryonique augmentent, la 
matière badronique subit une transition de phase. Deux sortes de transitions sont en fait attendues : 
l'une où la matière passe d'un état confiné à un état déconfiné, l'autre où la symétrie chir»J* est 
restaurée. Nous étudions cette deuxième transition dans le cadre du modèle de Nambu-Jona-Lasinio 
en utilisant lis formalisme du temps imaginaire. Nous trouvons qu'il y a effectivement transition 
de phase à une certaine valeur critique T c de la température et pc de la densité. La constante de 
désintégration du pion f» devient très faible à l'approche de T c et pe (i, s'annule à T c et pc lorsque 
la masse courante des quarks est nulle), et la masse du pion entre dans le continu quark-antiquark. 

1.4 DISSIPATION NUCLEAIRE, PROBABILITE D E FISSION E T MULTB?LICITE D E 
N E U T R O N AVANT FISSION 

S. Hassani, P. Grange 

We discuté the effects of nuclear dissipation on fission probabilities that 
arc characteristic of a diffusion model of the fission process. 

Nous discutons les effets de la dissipation nucléaire sur les probabilités de fission, caractéristiques 
d'un modèle de diffusion du processus de fission. La reproduction des probabilités de fission à basse 
énergie d'excitation fixe le rapport ar/an des paramètres de densité de niveau pour une intensité 
donnée du coefficient réduit 0 de dissipation. Ces contraintes de basse énergie sur af /a„ et f) atténuent 
les effets du régime transitoire sur les multiplicités de neutron avant fission aux énergies d'excitation 
plus élevées. Pour la déexcitation compétitive de I 5 8 E r formée dans la réaction I C 0 + M *Nd à 207 
MeV nous montrons que, pour les effets transitoires seuls, la multiplicité de neutrons de préfission 
est augmentée par rapport à la prédiction du modèle statistique d'une façon consistante avec notre 
analyse générale antérieure. 

1.5 EFFETS D E MILIEU D A N S LA THEORIE NUCLEAIRE D E T R A N S P O R T D E 
LANDAU-VLASSOV 

J. Cugnon,8 A. Lejeune,3 P. Grange 

Assuming that the Brseckner g-matrix provides the suitable renormal-
ization of the nucleon-nucleon interaction due to medium effects in the colli
sion term of the nuclear Landau- Vlassov equation, we use the results of our 
Brueckner calculation for nuclear matter at finite temperature to evaluate the 
renormalization factor in a local and thermal approximation. 

1 Institut fur Theoretische Physik. Universitât Regensburg, BDR 
2 Department of Physics. State University of New York at. Stony Brook. New York, USA 
s Université de Liège, Physique Théorique, Belgique 
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Nous étudions les modifications apportées au terme ordinaire de collisions de la théorie de 
transport de Landau-Vlassov lorsque l'on tient compte de la renormalisation de l'interaction nucléon-
nucléon libre induite par la présence des autres nucBons. Nous donnons la correction sous une forme 
paramétrisée simple. 

1.6 DESINTEGRATION FROIDE DES NOYAUX : U N E A P P R O C H E CLASSIQUE 

L.Lo Monaco,' J.Ricbert 

We propose to study the fragmentation of nuclei in energetic collisions 
by meant of a model in which the intrinsic motion of the nucleone as well as 
the relative motion of the nuclei are treated classically. We aim to analyse 
the kinematics and the dynamics as well as the mats distribution of the out-
coming fragments. 

Nous nous proposons d'étudier la fragmentation de noyaux dans une collision d'ions lourds à des 
énergies supérieures à l'énergie de Fermi dans le cadre d'un modèle classique de diffusion de deux 
ions dans lesquels les nucléons sont liés par une interaction à deux corps nucléaire et coulombienne. 
Une étude du même type a été entreprise précédemment jlj. Nous comptons analyser les propriétés 
cinématiques et dynamiques ainsi que les distributions de masse des fragments formés afin de voir dans 
quelle mesure la désagrégation froide des noyaux à des énergies assez élevées permet de comprendre 
les processus de fragmentation. 

REFERENCE 

1| A. VlCENTINI, G. JACUCC1, V.R. PANDHARIPANDE — Phys. Rev., C31 (1985)1783 

1.7 DISTRIBUTIONS ISOTOPIQUES D'AGREGATS D A N S LA DESEXCITATION 
SEQUENTIELLE D E NOYAUX EXCITES 

J. Richert, P. Wagner 

We vse the multisequential decay model of excited nuclei which was de
veloped previously in order to obtain isotopic yields of fragments. The results 
are compared to those obtained with an abrasion-ablation model, a projectile 
break up model and the experimental yields obtained for the disassembly of the 
projectile in 4 0 A r induced reactions at intermediate energies. Excitation en
ergy considerations indicate that the sequential decay is not the predominant 
process in this type of reactions. 

Nous avons utilisé le modèle de décroissance séquentielle df'.eloppé précédemment I pour 
calculer les distributions isotopiques des fragments du noyau *"Ar. Ces distributions ont eu- mesurées 
dans une série de réactions périphériques aux énergies intermédiaires dans lesquelles '"'Ar est utilisé 
comme projectile [2,3,4]. Nous avons compare- les résultats de nos calculs aux taux de production 
expérimentaux d'une part ainsi qu'aux taux obtenus à l'aide d'un modèle d'ahrasioii-ablation \4 et 
d'un modèle de fragmentation violente .:>'. 

1 Chercheur associé C.N.R.S. 
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Les distributions isotopiques obtenues reproduisent les distributions expérimentales de manière 
satisfaisante, les taux de production pour des fragments de masse lourde et riches en neutrons sont 
cependant trop petits par rapport à l'expérience. Le modèle de fragmentation du projectile |5] donne 
des distributions généralement trop larges, le modèle d'abrasion-ablation [4| est en bon accord avec 
les distributions expérimentales. 

{r'accord entre les résultats donnés par notre modèle et l'expérience est le meilleur pour des 
énergies d'excitation initiales de l'ordre de 130 MeV. Ces énergies sont en désaccord avec l'observation 
expérimentale [6] qui prédit des énergies d'excitation du projectile beaucoup moins élevées. Nous en 
concluons que la désexcitation muitiséquentielle n'est pas le processus de cassure prédominant dans 
ce type de réactions. 

Nous nous proposons d'utiliser notre modèle pour l'étude des réactions induites par Kr aux 
énergies intermédiaires. Un certain nombre de résultats expérimentaux récents semblent indiquer 
que le projectile peut être fortement excité. Dans ce cas le processus d'evaporation séquentielle est 
bien adapté à la situation expérimentale et devrait fournir des résultats intéressants. 

REFERENCES 

1] C. BARBAGALLO, J. RlCHERT, P. WAGNER — Zeit. Phys.,A324 (1986)97 

2j F. RAMI, J .P . COFFIN, G. GUILLAUME, B. HEUSCH, P. WAGNER, A . FAHLI, 

P. FINTZ — Nucl. Phys., A444 (1985)325 
3] A. FAHLI, J .P . COFFIN, G. GUILLAUME, B. HEUSCH, F. JUNDT, F. RAMI, 

P. WAGNER, P . FINTZ, A . J . COLE, S . KOX, Y . SCHUTZ — Phys. Rev., C34 

(1986) 161 
4] V. BORREL, B. GATTY, D. GUBRREAU, J. GALIN, D. JACQUET — Zeit. Phys., A324 

(1986) 205 

5] W.A. FRIEDMAN — Phys. Rev., C27 (1983)569 
6] G. BlZ*HD, R. BROU, A DROUET, J .M. HARASSE, J .L. LAVILLE, J . P . PATRY, 

G. PLOYARD, J . C . STEChMEYER, B. TAMAIN, F. GU1BAULT, C. LEBRUN, A . OU-
BAHADOU, F. HANAPPE, D. ARDOUIN, H. DOUBRE, J. PETER — Proceedings ofthe 
XXIII International Winter Meeting on Nuclear Physics, Bormio (Italie), p. 472 (Janvier 
1985) 

1.8 M E T H O D E DE LINEARISATION P O U R D E S HAMILTONLENS SIMPLES. 

M. Dufour, C. Pomar et A.P. Zuker 

We propose a method for linearizing a certain class of tridiagonal matri
ces for model Hamiltonians that are classically integrable. The class includes 
the well known LMGjlJ and two level y-a^ring/Sj models as well as the SU-f/S] 
and 0AB/4I models recently introduced. The method is extremely simple to 
implement and yields remarkable agreement with exact diagonalizations. 

Il existe une classe de matrices tridiagonales dont les éléments H n n et H n n ± ) sont au plus 
quadratiques en l'indice n. Si nous notons, V'k = 52C*<pn les fonctions d'onde correspondantes a 
une énergie Eg,, en choisissant de façon appropriée la norme de tp„ nous pouvons écrire l'équation 
satisfaite par C n sous la forme 

VCj;., + [V„ + 2V,n + V 2 n
2 - E k ] C* + V(n - n a)(n - n b)(n - n c)(n - n d)CJ; + 1 = 0 (1) 

8 
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Notre méthode consiste à approcher cette récurrence par 

VC^., + [2en + D - E k] C* + V(n - n, + l)(n - n,)Ci; + I = 0 (2) 

qui est analytiquement soluble. Les coefficients E , D , V , m , n 5 dépendent de k et sont déterminés de 
façon autocohérente pour que (2) soit proche de (1) dans la région où la fonction d'onde cherchée est 
non nulle. Les deux figures donnent une idée de la qualité des approximations. Les fonctions d'onde 
exactes et approchées sont pratiquement identiques dans ces cas. 

La classe de matrices considérée inclut les modèles LMG [1] (Lipkin sur les figures), pairing à 
deux niveaux [2], 0AB [3] et SU4 [4]. 

Pour toutes valeurs des constantes de couplage les énergies des niveaux sont données aver une 
précision 0(1/N) de leur espacement local, où N est la dimension de la matrice. 

REFERENCES 

1) H.J. LIPKIN, M. MESHKOV, A.J . GLICK — Nuel. Phys., 62 (1905)188,199,211 

2] J.HOGAASEN-FELDMAN — Nuel. Phys., 28 (1961)258 

3] G.DUSSBL, A. ZUKER — Annuaire CRN 1985 

4] M. DUFOUR, C. POMAR, A. ZUK^R — Note suivante 

LIPKIN MODEL N -iO -0.8 
OUARTIC-OUADRATIC APPROXIMATION 

' 6 DELTA- s J.O DELTA* « 3.0 

LIPKIN MODEL/ N = 3 0 R = - 1 . 0 

OUARTIC-DUAORATIC APPROXIMATION 
X0 = 0 DELTA- • 1.0 DELTA* * 2.0 

Fig. 1 Kig. 
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1.9 MODELE SU4 

C. Pomar, A.P. Zuker et M. Dufour 

We propose an SU4 model exhibiting a vibrational-rotational phase 
transition. 

Nous considérons deux couches de dégénérescence N, p et h pouvant contenir chacune deux types 
de particules a et b, et nous étudions l'Hamiltonien suivant : 

H = e(a+ap + b+b p - a+a h - b+b h ) + V(U + U_ + U . U + + i u » ) 

U + = a+b h + a+b p , U_ = b+a h + b+ap, U 0 = a > , + a+ap - b+b, - b+b„, (1) 

qui est un scalaire en T, 

T + = a+b h + a+b p T_ = b+a h + b+a p T 0 = a+a p + a+a h - b+b p - b+b h (2) 

et qui donne lieu à des matrices du type 

< nT | H | nT > = |n(2N - n) - T ( T + 1) + 3NJV + e(2n - 2N) 

< n - 2,T | H | nT > = [(n - T)(n + T + 1)(2N - n + 3 + T)(2N - n + 2 - T))1'*, (2) 

définie sur la base orthornormée | nT >. Par changement de norme ce problème se ramène à la forme 
(1) de la note précédente. Le spectre exhibe une transition de phase pour une valeur critique de 
R = NV/e ss 1/2 en passant d'un comportement harmonique en T à la forme T(T+1). 

1.10 MODELE A U N E DIMENSION DES COLLISIONS E N T R E IONS LOURDS 

V. Ferranti et A.P. Zuker 

We propose a one-dimensional model for heavy ion collisions. Two 
infinite wells containing m and n; particles travel towards one another at 
speeds v t and v 2 . When they meet they stop suddently, the common wall is 
suppressed and particles are left to evolve according to the time dependent 
Schrôdinger equation in the resulting well. We study the density evolution, 
eventually eliminating the well after variable times. Large number of figures 
permit visualization of the processes. At speeds of the order of the Fermi 
velocity fragmentation takes place. We also analyse possible thermal analogies 
for the heating process produce by the collision, to conclude that no notion of 
temperature emerges. 

Nous proposons un modèle à une dimension pour la collision entre ions lourds. Deux puits infinis 
contenant ni et n 2 particules se dirigent à vitesses v, et v 2 l'un vers l'autre. Au moment où ils se 
rencontrent, ils sont stoppés de façon soudaine, la paroi commune des puits disparait, et les particules 
évoluent, dans le puits commun ainsi formé, d'après l'équation de Schrôdinger dépendante du temps. 
Nous étudions alors l'évolution des densités en éliminant éventuellement les parois après des temps 
variables. Un très grand nombre de figures permet de visualiser les processus. Il apparaît surtout 

10 
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qu'à des vitesses comparables à la vitesse de Fermi une importante fragmentation se produit. Nous 
analysons aussi les possibles analogies avec un processus thermique pour conclure que la chauffe 
produite par la collision ne conduit pas à une notion de température. 

1.11 SYSTEMATIQUE DES LIGNES a 

E. Caurier, G. Dussel et A.P. Zuker 

We plot tn-lp separation énergie» aton§ Une» of constant itoêpin and 
draw tome concluront concerning structure. They tug/eat ttrong memory of 
spherical shell effects. Some preliminary mass fits based on this remark are 
shown. 

Des quatre formes naturelles de présenter les énergies de liaison nucléaire, en suivant des lignes 
à N, Z, N + Z ou N - Z constant, la dernière semble avoir été totalement ignorée dans les études 
systématiques. La première figure (Even-Even Nuclei) donne une idée de ce nous pouvons en attendre 
et donne lieu à quelques remarques dont l'une au moins est surprenante : 

i) nous ne montrons que les différences d'énergies de liaison entre noyaux pairs pairs A(NZ) = 
Bl£(N + 2,Z + 2) - BE(N,Z). Les lignes correspondantes pour les impairs-impairs chevauchent 
presque exactement celles de la figure : celles des noyaux impairs s'intercalent entre les deux 
valeurs de N - Z les plus proches, 

ii) Les fermetures majeures à N = 28,50,82 et 126 sont bien marquée*. Il est très facile de repérer 
les fermetures Z = 28,50,82. 

iii) Les noyaux légers semblent chaotiques mais ne le sont pas tant. A noter la fermeture assez pauvre 
de 4 0 C a et I 0 O , ainsi qu'une très systématique fermeture Z = 14. 
Dans tous les cas, les effets de couche sphériques apparaissent plus nettement qu'en suivant 

les lignes à N,Z ou A fixes. Cette remarque se généralise dans le sens que chaque rupture de pente 
importante et systématique se produit au voisinage d'un No ou Z (1 qui correspondrait à la fermeture 
d'une sous couche sphérique (voir note suivante). 

Nous avons mis à profit cette situation pour essayer un ajustement des énergies de liaison au 
moyen d'un Hamiltonien du type 

H = £%;ni + ^n injVi j + ] T ^n,(n, - l)Vjj, (1) 

où nj est le nombre de particules dans la i e m e sous-couche en schéma j-j. La figure "Z line" montre 
un exemple des résultats préliminaires. Les traits relient les valeurs expérimentales[lj d'énergies de 
séparation 2n dans la région 50 < Z < 82, 82 < N < 126. Les autres symboles de même type 
pour chaque N - Z représentent l'ajustement : 30 paramètres sont nécessaires pour 660 noyaux, 
l'erreur moyenne étant de 150 keV. Nous avons supposé un remplissage ordonné des couches, Hans 
ce cas g7/:dE/2h 1 I/2d 3 /2S 1/2 pour Z et f7/2iis/2P3/2h9/:fs/2Pi/2 P°"T N- P ° u r I e 8 couches soulignées 
l'ordonnement est douteux mais sans grand effet sur le résultat. 

Nous nous employons à relaxer la contrainte de remplissage "par le bas" (i.e. ordonné) pour 
permettre à des couches d'être occupées avant que celles qui les précédent le soient totalement. Il est 
alors possible de montrer qu'un Hamiltonien de type (I) produit un schéma qui n'est pas incompatible 
avec celui de Nilsson à déformation modérée. 

REFERENCE 

1] G. AUDI ET A.H. WAPSTRA — à paraître dans Nuclear Data (1986) mass tables 
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EVEN-EVEN NUCLEI 

H-Z. 0,ll,!2,<a 
U-l. } .1I.]1.» 
N-Z> 4.M.U.92 
N - l . «.ÎI.34,54 
N-2» I .K.M.M 
N-Z-1fc2l.4Z,U 
N-Z>12,21,44 
H-Z'I4,M,<I 

XEVTMN NUUK* N 

Fig. 1 

Z LINE Z:8-6-12-4-2 8-14-4-10-6-2 

X 
S. 

Fig. 2 
HCUIKOH NUMBER N 
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1.12 DECLENCHEMENT D E S B A N D E S ROTATIONNELLES 

A. Abzouzi, E. Caurier, A.P. Zuker 

We citabtish a tyttcmatict for the omet of rotational motion and thotu 
that pure configuration! may exhibit 1(1+1) behaviour for the ground ttate 
and other hand*. 

Nous faisons la remarque systématique suivante : chaque déclenchement brusque du mouvement 
rotationnel se produit au moment où l'on s'attendait à une fermeture de sous-couche sphérique. 
C'est le cas pour N = 8 où 1 0 O et U C "ferment" tandis que "Be "tourne" (voir l'extraordinaire 
anticorrélation sur les lignes a de la note précédente). Pour N = 20, "Si est le dernier noyau sphérique 
S ! Mg, S 0 N e tournent. Le déclenchement autour de N = 56 est un peu retardé ( 9 6 Zr ferme : noter la 
très importante anomalie sur la ligne a) et il faut attendre l o : Z r pour avoir un très bon rotateur. A 
N = 90 (82+f? / 2 ) le déclenchement est très net pour 1 B Î S m , , M G d , , M D y etc. . . A Z = 92 (82+1$ , ) 
et N = 136 (126 + gj? 2) la transition est moins brusque mais tout aussi présente. 

La caractéristique commune des transitions est la présence des grosses orbites prêtes à intervenir 
pour interrompre le remplissage normal. En notant en premier l'orbite ou les orbites proton nous 
avons à N = 8 : p ; / 2 df / 2 , N = 20 : d J / 2 f | / 2 , N = 56 : g j / 2 ( g 7 / s ou h u / 2 ) 2 , 

N = 90 : h î , / 2 ( h 8 / î ou i „ / 2 ) ! ; N,Z = 92,136 : i J s / 2 ( iu /« ou j « / 2 ) * . 

Un spectre rotationnel typique est toujours possible avec des grosses orbites et nous donnons un 
seul exemple : la configuration hj , / 2 i J s / 2 avec une force quadrupolaire pure : 

J 0 2 4 6 

Ex .0 .021 .071 .147 • 

J(J+1) 0 1 3.33 7 

J(J + 1)« 0 1 3.38 7 

J 

Spectre h f 1 / 2 i } s / 2 Ex 

Ex en unités i arbitraires (XeV) J(J+1) 

2 3 4 5 6 

.416 .432 .452 .474 .503 

0 1 2.33 4 6 

0 1 2.43 4 6 

1 2 3 4 5 6 

.471 .484 .500 .528 .552 .595 

0 1 2.5 4.5 7 10 

J(J + 1)« 0 2.33 4.38 6.23 9.54 

Nous montrons les 14 premiers niveaux et le 1 8 e m e à .595 XeV (Jmax calculé = 6). J(J+l) est 
le rapport Ej/E' ou E' est le premier état excité de la bande pour une rotation pure. J(J 4 l ) c x

 e s t 
la valeur calculée. A noter la curieuse bande "K - ] " , proche de la typique bande -). 

La note suivante explique pourquoi cette description schématique a des chances d'être réaliste. 
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1.13 SPECTROSCOPY SYSTEMATIQUE AVEC FORCES REALISTES 

A. Abzouzi, E. Caurier et A.P. Zuker 

We undertake étudies timed at extending shell model calculations to all 
nuclei. 

Pour être viable, une étude de modèle en couches "sphérique" doit pouvoir reposer sur la validité 
de configurations pures comme base d'un développement perturbatif. Certaines conditions doivent 
être remplies. Laissant de côté le problème technique et théorique d'une formulation adaptée du genre 
quasiconfigurations [1], nous voulons cerner les problèmes physiques majeurs : 

A) Il est nécessaire de s'en tenir à des interactions réalistes. 
B) Il faut trouver les mécanismes qui permettent à la force neutron-proton de ces interactions 

de jouer à plein. Elle est très voisine d'une force quadrupolaire (un calcul comme celui de la note 
précédente avec des forces réalistes donne un spectre moins parfait en J(J + 1) mais des fonctions 
d'ondes très proches). 

C) La force n.p qui a donc une tendance naturelle à produire des rotations est contrée par la 
très forte force d'appariement en nn et pp. Cette dernière est entièrement due à des renormalisations 
perturbatives et pour des raisons qui ne sont pas entièrement comprises domine fortement au voisinage 
des couches fermées. Le problème est donc ramené à la très classique compétition quadrupole-pairing 
de l'école de Copenhague. Ce qui manque est l'arbitre. 

D) L'arbitrage entre quadrupole et pairing est fait par la force monopolaire[2] (l'équation (1) de 
la note sur la systématique a qui précède est une force monopolaire). Cette force est très mal donnée 
par les interactions réalistes et doit être trouvée dans les spectres. 

Nous avons entrepris des études systématiques des isotones N = 50 et 82 qui fournissent 
des indications importantes sur l'influence des mécanismes monopolaires sur la force de pairing. 
Simultanément nous étudions les régions de transition autour de N = 56 et N = 90. Par ailleurs 
nous avons entrepris d'étudier les régions sphériques où un comportement en configurations pures 
est viable (h£ / 2g[! / 2 au dessus du Pb par exemple). 

Les indications préliminaires sont encourageantes. 

REFERENCES 
1] A. POVES ET A.P. ZUKER — Phus. Rev., 70 (1981) 235 et Tl (1981) 142 
2] E. PASQUINI — CRN/PT 76-14, Thèse, Strasbourg (1976) 
3] A. CORTES — CRN/PN 83-17, Thèse, Strasbourg (1983) 
4] A.P. ZUKER — in Mathematical and computational Methods in Nuclear Pkfsics, Springer 

Lecture Note, 209 (1984) 
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1.14 RECHERCHE THEORIQUE D E NOYAUX SUPERDEFORMES SITUES E N D E 
H O R S D E LA REGION D E S TERRES R A R E S ; PREDICTION D E COUCHES FER
MEES SUPERDEFORMEES P O U R N = 6 4 E T Z=S0,82. 

J. Dudek 

As a remit of the development in experimental techniques whiek Mow to 
study nuclear behaviour in the superhigh «sin Umil via discrete gamma tran
sition!, the wag opens r.p to examine mang exotic nuclear features previously 
inaeessiUe. Ont of the basic problems is to determine the numbers of protons, 
Z, and neutrons, tf, for nuclei which should demonstrate measurable (strong 
enough) superdeformation effects at high spin. 

With this goal in mind, calculations reproducing well the properties 
of known cases like u * D y (superdeformed band known experimentally up 
to spin 60h) or I 3 1 C e , (known up to spin 5th) have been extended to 
lighter and heavier mass ranges. In the lighter mass range the nuclei with 
the neutron number N=6j seem as particular]/ good candidates for nuclear 
superdeformation studies especially for Zar ii to 46. Among heavier nuclei 
various isotopes of Mercury (Z=80) and Lead (Z=8S), but preferentially 
those around N=ilt are predicted to produce pronounced superdeformed shell 
effects. 

Grace au développement de techniques expérimentales sophistiquées qui permettent d'étudier, 
par spectroscopic gamma, le comportement nucléaire jusqu'à des valeurs très élevées de moment 
angulaire, il est devenu possible d'observer plusieurs aspects exotiques du noyau. 

L'un des problèmes majeurs rencontrés dans l'étude de la superdéformation, est de déterminer 
les nombres Z (proton) et N (neutron) des noyaux où des effets suffisamment importants de 
superdéformation peuvent être mis en évidence expérimentalement. 

Dans cette optique, des calculs décrivant de façon satisfaisante les propriétés de cas connus tel le 
noyau I S , D y (bande superdéformée établie expérimentalement jusqu'au spin 606) ou 1 M C e (bande 
superdéformée connue jusqu'au spin 52 h) ont été étendus aux régions de masse plus légère et plus 
lourde. En ce qui concerne la première région, les noyaux ayant un nombre de neutrons N ~ 64 se 
présentent comme des candidats particulièrement favorables pour des études de superdéformation 
nucléaire, spécialement pour Z compris entre 44 et 46. Pour les noyaux lourds, plusieurs isotopes 
de Mercure (Z=80) et Plomb (Z=82), en particulier ceux situés au voisinage de N=112, devraient 
présenter des effets de couches importants à très grande déformation. 

1.15 E F F E T S D E S T R U C T U R E NUCLEAIRE E T PROPRIETES D E P E U P L E M E N T 
RELATIFS A U X ETATS SUPERDEFORMES D U N O Y A U , M D y . 

J. Dudek, B. Herskind,1 W. Nazarewicz,1 Z. Szymanski,* and T. Werner3 

Following the discovery of a superdeformed band extending up to I = 
60h, the highest spin state observed until now in discrete transitions, the 
I S : D y nucleus became the centre of interest for many research teams. Several 

1 Niels Bohr Institute, University of Copenhagen, Denmark 
2 Institute of Technology, Warsaw, Poland 
s Institute of Theoretical Physics, Warsaw, Poland 
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new problems arose, however, concerning the population and decay properties 
of nuclei at such exotic states. In this context microscopic mechanisms under
lying population and decay properties of superdeformed high-spin states have 
been studied using the deformed average field method. The effects of pairing 
and temperature mere taken into account. The results indicate that the dynam
ical pairing fluctuations bind ~ 8 h of angular momentum as compared to the 
rigid body rotation thus explaining the experimentally observed effect of the 
so-called de-alignment, The temperature effects are shown to be important for 
the superdeformed state population properties. Upper limits of temperatures 
above which the barriers separating the superdeformed and normal minimum 
disappear are calculated at each spin and the phase diagrams constructed. 

Après la mise en évidence d'une bande superdéformée jusqu'au spin I = 60h, valeur la plus 
élevée observée jusqu'à présent en spectroscopic gamma discrète, le noyau l s I D y est devenu le centre 
d'intérêt de plusieurs groupes de travail. Quelques problèmes sont apparus, concernant la population 
et la désexcitation des noyaux dans de tels états exotiques. 

Dans ce contexte, des mécanismes à caractère microscopique, décrivant les propriétés de 
peuplement et de désexcitation des états superdéformés à haut spin, ont été étudiés, en utilisant 
la méthode du champ moyen déformé. Les effets d'appariement et de température ont été pris en 
compte. Les résultats montrent que les fluctuations dynamiques d'appariement engagent environ 8 h 
de moment angulaire, comparé à la rotation du corps rigide, et expliquent ainsi l'effet de dé-alignement 
observé expérimentalement. Il est montré que les effets de température influent de façon importante 
les propriétés de population des états superdéformés; les limites supérieures de température à partir 
desquelles disparaissent les barrières séparant le minimum normal du minimum superdéformé, ont 
été calculées pour chaque valeur de spin. Les diagrammes de phase ont également été élaborés. 

1.16 COEXISTENCE D E FORME ET EFFET P R O B A B L E MOTTELSON-VALATIN 
D A N S LE NOYAU M Z r . 

J. Dudek, W. Nazarewics1 et N. Rowley2 

/( has been known already for a long time that the strong single particle 
alignment effects at high-spin counteract effectively the pairing correlations 
leading to an abrupt decrease of the pairing correlations in rotating nuclei. 
Such a decrease happens at the characteristic frequency of an alignment. 

On the other hand, one may also envisage a collective phase transition 
effect where the static pairing correlations break down not because of an 
individual alignment of a few angular momenta but because of a coherent 
effect of very many particles. 

To avoid the chances for strong alignment effects one should study also 
the lighter nuclei where very high-j orbitals are not occupied. Unfortunately, 
the experimental data in the mass range, say , A ~ 80, for high spin arc 
scarse and only recently it has been possible to detect states up to I = (86) in 
M Z r nucleus. These results have been used to perform a systematic study of 
the shape coexistence effects in this nucleus as a typical example in the mass 
range. Arguments are given for interpreting some of the experimental features 
05 the possible manifestation of the Mottelson-Valatin effects. 

1 Institute of Technology, Warsaw, Poland 
2 SERC, Daresbury Laboratory, Warrington, U.K. 
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Il est bien établi, depuis longtemps, que les forts effets d'alignement de particule individuelle 
neutralisent de façon effective la force d'appariement entraînant une chute brutale de celle-ci 
dans les noyaux en rotation. Une telle diminution apparaît pour une fréquence caractéristique 
d'alignement. Cependant, on peut aussi envisager une transition de phase collective dans laquelle 
les corrélations d'appariement statiques disparaissent non pas à cause d'un alignement de quelques 
moments angulaires mais d'un effet cohérent d'un très grand nombre de particules. 

Pour éviter de rencontrer des effets de fort alignement, il s'imposait d'étudier également 
les noyaux plus légers, ayant des orbites à j élevé non occupées. Malheureusement, les données 
expérimentales concernant les états de haut spin dans la région A ~ 80 sont rares; ce n'est que 
tout récemment, que le noyau M Z r a pu être étudié jusqu'au spin I = 36 h. Nous avons pu utiliser 
ces résultats pour entreprendre une étude systématique des effets de coexistence de forme dans ce 
noyau, considéré comme un exemple type dans cette région de masse. Des arguments sont avancés 
pour interpréter certains aspects expérimentaux comme le résultat d'une manifestation possible de 
l'effet Mottelson-Valatin. 

1.17 R U P T U R E S P O N T A N E E D E PARITE E T EVOLUTION D E S FORMES STATI
QUES OCTUPOLADXES D A N S LES NOYAUX Ra ET Tb. 

W. Nazarewicz,1 G.A. Leander,2 J. Dudelc 

One of the interesting manifestations of the spontaneous symmetry. 
breaking in the intrinsic nuclear system is the shape evolution into the static 
oetupote deformation regime. The oetupole shifts in nuclear ground states 
contradict parity conservation by the average deformed nuclear field and cause 
many new "unusual' features in nuclear behaviour. One of the important 
problems in this context is the evolution of those oetupole effects with nuclear 
rotation. 

The shapes of rotating Ra and Th nuclei (130 < N < 138) were calculated 
using the cranking approximation. The lightest isotopes have spherical ground' 
states but develop oetupole and quadrupole deformations under rotation. 
Those shape configurations persist up io the highest spins. The ground state 
bands of heavier isotopes have octupole and quadrupole deformation at least 
up to 14 - 16ft. 

L'une des manifestations importantes de la rupture spontanée de symétrie dans le système 
nucléaire intrinsèque est donnée par l'évolution de forme vers une déformation statique octupolaire. 
Les formes octupolaires des états fondamentaux contredisent le principe de conservation de la parité 
par le champ moyen nucléaire déformé et font apparaître plusieurs nouveaux aspects inhabituels du 
comportement nucléaire. Dans ce contexte, l'un des problèmes importants est l'évolution de ces effets 
octupolaires en fonction de la rotation nucléaire. 

Les formes des noyaux Ra et Th (130 < N < 138) en rotation ont été calculées en utilisar' 
l'approximation de cranking. Les isotopes les plus légers se caractérisent par des états fondamentaux 
sphériques, mais la rotation génère des déformations octupolaire et quadrupolaire qui subsistent 
jusqu'à des valeurs élevées de spin. Les bandes basées sur les états fondamentaux des isotopes plus 
lourds possèdent une déformation octupolaire et quadrupolaire, au moins jusqu'à une valeur de spin 
1 4 - 16 h. 
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1.18 SYSTEMATIQUE ET ABONDANCE DE COUCHES FEBMEES SUPERDEFOR-
MEES DANS LES NOYAUX; EFFETS DE PSEUDO-SPIN ET SYMETRIE PSEUDO 
SU (3). 

J. Dudek, W. Nazarewicz,1 Z. Szymanski,1 and G.A. Leander* 

The approximate degeneracy pattern» characteristic of the to-called 
pseudo-spin symmetry is shown to be prêtent in the energy spectra of the 
realistic average field approach (deformed Woods-Saxon potential). The lat
ter it discussed in the context of a broader, approximate pteudo-SU(S) sym
metry, whose pretence in the realistic spectra of heavy nuclei teem» to he a 
rather supriting result of the study. The conséquences of those approximate 
symmetries for the nuclear superdeformation studies are discussed in detail. 

It is shown in particular that the families of extremely elongated states 
should exist in nature - the equilibrium déformations covering broad range of 
elongations, in contrast to the beliefs based on the harmonic oscillator model. 

Il est démontré que le schéma de dégénérescence apparent caractéristique de la symétrie dite 
de pseudo-spin, est présent dans le spectre d'énergie du champ réaliste moyen (potentiel déformé de 
Woods-Saxon). Ce dernier est discuté dans le cadre d'une symétrie pseudc—SU(3), approximative et 
plus étendue, dont la présence dans le spectre d'énergie de noyaux lourds semble être un résultat 
plutôt surprenant de l'étude. Les conséquences de ces symétries approximatives dans les études des 
superdéformatbns nucléaires sont discutées en détail. On montre en particulier que des ensembles 
d'états à forte elongation devraient exister dans la nature - les déformations à l'équilibre couvrent 
un grand domaine d'ébngation contrairement à ce qui est prévu par le modèle de l'oscillateur 
harmonique. 

1 Institute of Technology, Warsaw, Poland 
2 Institute of Theoretical Physics, Warsaw, Poland 
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2 STRUCTURE NUCLEAIRE ET MECANISMES DE REACTIONS 

2.1 MISE EN EVIDENCE D'UNE RESONANCE FORTEMENT COUPLEE DANS LA 
REACTION " C + » N 

P. Haas, R.M. Freeman, Z. Basrak,' A. Hachem,' A. Morsad, M. Youlal. 

The excitation function of the two-bed* exit channel* in the UC + 1 B N 
reaction have keen measures' using the kinematical coincidence method. A 
strong resonance observed in the elastic channel at E( I (N) s* S5MeV it 
correlated in energy and shame with a reionanee ohaeroed in the inelastic 
channel» using the gamma-rag method. 

Une condition nécessaire pour l'observation de résonances dans les collisions entre ions lourds est 
un nombre réduit de voies de réaction ouvertes] 1]. Cette constatation nous a incités à entreprendre 
une étude détaillée d'un cas jugé favorable : la réaction "C+ '*N. Dans un premier temps, l'évolution 
des sections efficaces des principales voies de réaction a été mesurée par la méthode gamma |2). Une 
structure résonnante très prononcée a été observée dans la voie inélastique alimentant le niveau de 
"N à 5,27 MeV (J* = 5/2+) et à une énergie de bombardement E("N) voisine de 55 MeV. 

Dans le présent travail, les résultats obtenus par la méthode "inclusive" gamma ont été complétés 
par des mesures "exclusives" de coïncidence* cinématique* entre les deux fragments émis dans les 
voies binaires de réaction. Ces fragments ont été détectés dans deux jonctions à localisation qui 
couvraient les domaines angulaires 01,(1) = 18° à 51 e et ©t(2) = 42° i 75°. Les événements en 
coïncidence ont été enregistrés à 17 énergies de bombardement comprises entre E('*N) = 51 à 62 
MeV. Les spectres en énergie des fragments correspondant aux voies élastique et inélastiques sont 
représentés sur la Fig. 1 en fonction de l'énergie de bombardement et pour 6CM = (125 ± 3)°. 

On notera la forte résonance observée dans la diffusion élastique (Q = 0) qui est remarquablement 
corrélée en énergie et en forme avec celle mise en évidence dans la voie inélastique par la méthode 
gamma [2]. L'analyse des autres voies binaires de réaction est en cours d'exploitation et devrait 
nous permettre de déterminer les principales caractéristiques de la résonance : moment angulaire et 
largeurs partielles de décomposition. 

Les résultats complémentaires obtenus par la méthode "inclusive" gamma et la méthode 
"exclusive" des coïncidences cinématiques sont en accord avec le modèle de "croisement de bandes" 
développé par Abe et al.[3] et qui prédit un fort couplage des résonances dans les voies élastique et 
inélastiques. 

REFERENCES 
1] F. HAAS ET Y. ABE — Phgs. Rev. Lett., 46 (1981) 1667 
2] F. HAAS ET AL. — Proceedings of the International Nuclear Phgsics Conference, Harrogate, 

U.K., 1986 
3j Y. ABE — Proceedings of the International Conference on the Resonant Behavior of Heavy 

Ion Sgstem, Aegean Sea, Greece, 1980 
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2.2 DIFFUSIONS ELASTIQUES » C + " O ET l s C + 1 0 O : ROLE D ES N E U T R O N S D E 
VALENCE 

F. Haas, RM. Freeman, C. Beck, N. Cindro,1 A. Monad 

The elastic scattering angular distributions of the I 2 C + 1 7 0 and 1 3 C + 
l 0 O reactions have been measured at energies well above the harriers and at 
angles larger than the grazing angles. The pronounced differences observed in 
the angular distributions (set Fig. 1) reflect the important contributions of 
the valence neutrons in the C + O interactions. 

Une partie importante de notre programme de recherche au Tandem MP est actuellement 
consacrée à l'étude des interactions entre noyaux C et O et, plus particulièrement, à l'influence 
de la structure de ces noyaux sur les mécanismes de réaction (fusion et voies périphériques). Dans le 
présent travail, les diffusions élastiques des réactions I ! C + I 7 0 et , S C -f I C O ont été étudiées par la 
méthode des coïncidences cinématiques avec détection des deux fragments en coïncidence aux angles 
© L ( 1 ) = 20° à 50° et 6 L ( 2 ) = 40° à 70°. Pour les deux réactions, les énergies de bombardement 
étaient les suivantes : E L ( 1 7 0 ) = 46 à 70 MeV par pas de 2 MeV pour " C + " O ; E i , ( l 6 0 ) = 42,4 à 
59,1 MeV par pas de 1,85 MeV pour 1 3 C + l c O . Les plages d'énergies choisies correspondent pour les 
deux systèmes aux mêmes énergies de bombardement dans le centre de masse et aux mêmes énergies 
d'excitation dans le système composé. Il faut noter que les énergies sont très supérieures à celles des 
barrières coulombiennes (EL — 20 MeV) et que les angles de détection sont plus grands que les angles 
d'effleurement (G G =r 12° à 8°). 

Pour les deux réactions, les sections efficaces intégrées de fusion et des principales voies 
de réaction ont été reportées précédemment [lj. Bien que ces sections efficaces soient similaires, 
des différences importantes sont observées, dans le présent, travail, pour les voies élastiques et, 

1 Rudjer Boskovic Institute, Zagreb, Yougoslavia 
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en particulier, dans l'amplitude des oscillations des distributions angulaires. Un échantillon de 
distributions est présenté sur la Fig. 1 pour 4 énergies ECM- Les distributions ont été analysées 
dans le cadre du modèle optique avec comme potentiel de référence celui adopté pour le système 
UQ + IOQ j j m rtiuitite «je, calculs sont reportés en traits continus sur la Fig. 1. 

Les différences observées dans l'amplitude des oscillations ont pu être reproduites en adoptant, 
pour l 3 C + , 7 0 , un potentiel imaginaire plus profond et une valeur du paramètre de "diffuseness" du 
potentiel réel plus grande. La signification "physique" de ces paramètres est une question ouverte mais 
l'importance des neutrons de valence est incontestable. Dans le même ordre d'idées, il est remarquable 
de constater que, dans le* interactions C + O, les diffusions élastiques des systèmes avec +1 ou 2 
neutrons au "coeur" de , 6 0 ( " C -I- 1 7 0, "C + 1 ( 0 ) comparées à celles des systèmes avec +1 ou 1 
neutrons au "coeur" de l ,C( I*C + 1 6 0 , U C + 1 0 O ) présentent des différences marquées qui sont liées 
à une absorption plus forte dans le cas de l'addition de neutrons au "cœur" de > cO. 

REFERENCES 
lj C. BECK ET AL. — Nuel. Pkys. , A443 (1985) 157 
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2.3 R E S O N A N C E S D A N S LES REACTIONS INDUITES P A R " O S U R 1 2 C E T 1 S C 

F. Haas, RM. Freeman, C. Beck, A. Hachem,1 A. Morsad, M. Youlal 

For the l 7 0 + 1 2 , 1 , C reactions, resonant structures are observed through 
the 7-ray method in and only in the inelastic channel feeding the "O state at 
0.87 MeV. For the " C + l 7 0 reaction, this resonance effect is not observed 
in the "exclusive" binary exit channel at least in the angular range of the 
present experiment. 

Dans le cadre du modèle basé sur le nombre de voies ouvertes |1], les réactions induites par 1 7 0 
ne sont pas de bons candidats pour l'observation de structures résonnantes. Pourtant des mesures 
de fonctions d'excitation par la méthode gamma et pour la réaction I 3 C + 1 7 0 nous ont permis de 
mettre en évidence des résonances marquées mais limitées à la seule voie inélastique alimentant l'état 
à 0,87 MeV (J* = l / 2 + ) de "O |2]. 

Ce résultat surprenant nous a conduit à entreprendre une étude similaire pour la réaction 
1 2 C + 1 7 0 dans les mêmes conditions expérimentales. L'analyse des mesurer montre un phénomène 
identique : de fortes résonances sont observées dans la fonction d'excitation de la voie inélastique vers 
l'état à 0,87 MeV de I 7 0 (Fig.l) et uniquement dans cette voie. Une interprétation a été proposée 
en termes d'effet Landau-Zener nucléaire avec dans le cas des réactions 1 7 0 + 1 2 , 1 S C une transition 
favorisée l 7 0 l d E / J —» 2si/j|3]. 

Pour compléter les mesures effectuées par la méthode gamma "inclusive", la réaction 1 S C + , 7 0 a 
été réétudiée par la méthode "exclusive" des coïncidences cinématiques. Les mesures ont été effectuées 
pour E L ( 1 7 0 ) = 42,2 à 46,2 MeV par pas de 1 MeV, les domaines angulaires couverts par les 
deux jonctions à localisation étaient les buivants : © L ( 1 ) = 18° à 51 e et © L ( 2 ) = 39° à 72°. La 
plage d'énergies choisie correspond à une région où la plus forte résonance (à EL S: 44,2MeV) n 
été observée par la méthode gamma. Les résultats obtenus pour la fonction d'excitation de la voie 
binaire I S C + i r O (0,871 MeV) sont représentés sur la Fig. 2. On constate que la section efficace 
décroît de façon monotone avec EL et que a ne présente pas de résonance à 44,2 MeV (flèche dans 
Fig. 2). D'autre part, la section efficace "exclusive" est faible (=; 0,5 mb) et ne représente qu'une 
petite fraction du flux intégré (~ 20 mb) mesuré par la méthode gamma [2]. 

Le problème est donc de "retrouver" le flux résonnant observé par la méthode gamma mais 
absent dans la réaction à 2 corps. 

Les deux hypothèses actuellement envisagées sont les suivantes : 

- une focalisation de l'effet résonnant aux angles à l'avant non couverts dans le présent travail, 

- une alimentation de l'état excité à 0,87 MeV de i r O à partir d'un mécanisme à 2 étapes : 
1 3 0 + , 7 0 -» 1 2 C + I B O * — " C i , r O (0,87MeV) + n. La structure observée refléterait une 
alimentation sélective d'états de configurations simples et non liés de l s O dans une plage étroite 
d'énergie d'excitation au-dessus de 9 MeV. 

Pour essayer dp répondre à ces différentes questions, des mesures au spectromètre Q3D sont à 
l'étude. 

Laboratoire de Chimie-Physique et de Radiochimie, Nice 
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2.4 D E P E N D A N C E D E L'ENERGIE D U POTENTIEL REEL A U VOISINAGE D E LA 
BARRIERE D E COULOMB D A N S L'INTERACTION D I O N S LOURDS 

B. Bilwès, R. Bilwès, J. Diaz,1 J.L. Ferrero,1 F. Sanchez,1 J.A. Ruiz1 

The elastic scattering o / S 3 S + 1 4 Mg M studied at energies in the vicinity 
of the Coulomb barrier. High value of the normalization factor of the real 
double folding potential it found necessary. This result is compared to energy 
dependence of this factor obtained in preceding studies of M S + 4 0 C a and 
3jg _)_ Mg tiasiie scattering. 

L'un des objectifs de l'étude de la diffusion élastique est la détermination du potentiel de 
l'interaction noyau-noyau. Dans la diffusion d'ions lourds, la forte absorption ne permet de connaître 
la valeur du potentiel qu'à des distances d'interactions relativement grandes. De ce fait, les potentiels 
déduits de mesures à différentes énergies incidentes pour un système de masse donné, ou pour des 
systèmes différents sont difficilement comparables, la zone explorée étant différente dans chaque cas. 
La comparaison est pratiquement impossible lorsqu'une paramétrisation de Woods Saxon est utilisée, 
du fait du nombre élevé de paramètres et des corrélations existant entre eux. 

Le potentiel de double convolution offre, par contre, la possibilité d'une telle comparaison dès 
lors que l'on considère dans les différents cas la même interaction effective nucléon-nucléon. En effet, 
outre cette interaction n'interviennent, dans le calcul du potentiel|lj que les distributions de densité 
des nucléons des noyaux. 

L'interaction M3Y[2) a permis de décrire un grand nombre de résultats expérimentaux. Elle 
présente l'inconvénient d'être réelle et par conséquent, la partie imaginaire du potentiel doit être 
paramétrisée. 

Nous avons montré qu'il était nécessaire de renormaliser la partie réelle du potentiel au voisinage 
de la barrière de Coulomb dans la diffusion S*S + 4 0Ca[3]. Un pareil comportement a également été 
observé pour d'autres systèmes de masse[4]. 

D'après Mahaux et al[5], ceci constituerait un phénomène général. Afin de tester cette hypothèse, 
nous avons étudié la diffusion du 3 2 S sur différentes cibles à des énergies incidentes au voisinage de 
la barrière de Coulomb. 

Sur la figure, nous comparons les valeurs obtenues précédemment dans les diffusions S Î S + 4 0 C a 
et s : S 4- 3 : S|6] aux premiers résultats de l'étude de l'interaction 3 2 S + M M g . Dans ce dernier cas, 
le nombre limité d'énergies incidentes étudiées ne permet pas de conclure, comme pour les autres 
systèmes, à une rapide dépendance avec l'énergie incidente du potentiel réel, mais la valeur élevée du 
facteur de renormalisation obtenue pour E c n l / B c ~ 1 est particulièrement intéressante. Elle pourrait 
expliquer le fort rendement de la fusion sous-coulombienne observé pour ce système. Des mesures à 
plus haute énergie s'avèrent nécessaires pour compléter cette étude. 

REFERENCES 
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2.5 MECANISME DU TRANSFERT D'UN NUCLEON DANS L'INTERACTION 
»»S + " S 

F. Ballester,' B. Bilwet, R. Bilwès and J.L. Ferrero1 

One nucléon transfers were measured at 00, 07.09 and 110 MeV. One 
step DWBA analysis gives s $ooi description of experimental data at itO 
MeV, »«( fails «t lower energies. 

Les sections efficaces des réactions de transfert d'un nucléon ont été mesurées à trois énergies 
incidentes. Les spectres des transitions obtenus sont représentés sur la figure 1. Aux énergies les plus 
basses, la formation des deux noyaux dans leur état fondamental est le phénomène le plus probable . 
A 120 MeV, par contre, l'excitation simultanée des noyaux finals a une section efficace qui lui devient 
comparable. 

Il n'est pas possible de séparer le transfert d'un neutron de celui d'un proton du fait des valeurs 
très voisines des bilans de réaction (- 6,59 MeV et - 6,40 MeV). Les noyaux formés étant des noyaux 
miroirs, les sections efficaces de réaction seront semblables. 

Dans une première approche, nous avons effectué l'analyse des distributions angulaires des 
transitions vers les états fondamentaux en supposant un mécanisme eo une étape. Les calculs ont été 
faits dans le formalisme de la DWBA avec une interaction de portée finie et en tenant compte des 
effets de recul (code PTOLEMY). Les potentiels optiques utilisés sont ceux déduits des distributions 
angulaires de la diffusion élastique mesurée aux mêmes énergies incidentes[lj. Les courbes tracées sur 

1 Institute de Fisica Corpuscular, Universidad de Valencia-CSIC, Burjasot, Valencia, Espana 
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la figure 2 résultent de la somme des courbes calculées pour le transfert d'un neutron et d'un proton 
multipliée par les facteurs spectroscopjques "expérimentaux" correspondants (c'est-à-dire déduits 
de mesures effectuées avec des projectiles légers[2j). L'accord avec les points expérimentaux est 
remarquable à 120 MeV, mais se dégrade lorsque l'énergie incidente diminue. Nous pensons poursuivre 
cette analyse en explorant deux hypothèses : 

1) Les réactions de transfert ont lieu à une distance inter-noyaux différente de celle où la diffusion 
élastique est sensible au potentiel d'interaction. Une meilleure description pourrait être obtenue 
avec un potentiel de double convolution dont la forme serait plus réaliste. 

2) Les couplages avec d'autres voies de sortie deviennent plus importants quand la vitesse relative 
des ions diminue. Par nos mesures, nous savons que la diffusion inélastique conduisant à 
l'excitation du premier 2+ a une section efficace importante. C'est donc l'importance des 
couplages avec cette voie qu'il faut tester en premier lieu. 

REFERENCES 
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2.6 TRANSFERT ELASTIQUE D ' U N N E U T R O N D A N S L'INTERACTION *2S + 8 S S 

B. Bilwès, R. Bilwès, V. d'Amico,1 J. Diaz,' J.L. Ferrero,* A. Italiano,1 R. Potenza,* C. Roldân,2 

A. Strazzeri,1 C. Tuvé s 

The observai backward oscillations ne tetter reproduced iy adding a 
parity dependent term in the real potential than by calculating interferences 
between the elastic amplitude and the one step transfer process. 

La distribution angulaire de la diffusion élastique " S + S S S a été mesurée à 91,3 MeV. Des 
oscillations sont observées aux grands angles, plus atténuées que dans le cas S 1 S + **S(lj. 

Deux méthodes ont été utilisées pour l'analyse des données expérimentales. 
La première consiste à inl-oduire un terme dépendant de la parité dans la partie réelle du 

potentiel optique. Baye et al,|2], par une aotisymétrisation complète de l'ensemble des nucléons des 
deux noyaux en interaction, a mis en évidence l'importance des effets de parité dans l'interaction 

1 Istituto di Fisica, Universita di Messina, Italia 
2 I.F.1.C (CSIC), Universidad de Valencia, Espafia 
3 Dipartemento di Fisica, Universita di Catania, Italia 
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d'ions lourds de masses voisines. A la partie réelle du potentiel de double convolution, nous avons 
ajouté un terme ayant la même dépendance radiale dont l'intensité a été déterminée par ajustement 
avec les points expérimentaux. La phase et l'amplitude des oscillations est bien reproduite (Fig. -
courbe a). 

La deuxième méthode consiste à calculer l'amplitude du transfert d'un neutron et à l'additionner 
de façon cohérente à l'amplitude de diffusion élastique. Nous avons calculé l'amplitude du transfert 
dans le formalisme DWBA avec portée finie et avons estimé la valeur de l'amplitude spectroscopique 
qui la multiplie, par comparaison avec les données expérimentaes. Le code Saturne Mars ne possède 
pas d'option permettant l'utilisation d'un potentiel externe, nous avons donc déterminé les paramètres 
d'un potentiel de Woods Saxon équivalent dans la région de sensibilité au potentiel de double 
convolution (Pot. A). Le résultat des calculs obtenus avec la valeur S = 1,3 du facteur spectroscopique 
de 3 S est reporté sur la figure (courbe b). Afin de tester la sensibilité de la valeur obtenue pour le 
facteur spectroscopique aux paramètres du potentiel optique, un second potentiel a été considéré, 
déduit directement des points expérimentaux (Pot B). La courbe c) donne la courbe correspondante 
obtenue avec un facteur spectroscopique égal à 1. 

Le déphasage observé entre les courbes obtenues dans les deux méthodes montre qu'un méca
nisme en une étape ne rend compte qu'imparfaitement des résultats expérimentaux. La première 
méthode qui prend en compte les échanges à tous les ordres du neutron entre les deux coeurs de 

S est plus puissante, malheureusement elle ne permet pas de déduire des données spectroscopi-
ques. La seconde méthode possède cet avantage, mais pour déterminer avec précision les facteurs 
spectroscopiques, il est nécessaire de tenir compte des mécanismes du deuxième ordre. 
REFERENCES 

1] M . C . MERMAZ ET AL — Phys. Rev., C27 (1983) 2408 

2] D. BAYE — Nuel. Phys., A289 (1977)511 

a)Potentiel de convolution + terme dépendant de la 
parité 

bl S„ = 1.3 Potentiel A 

c)S„ =1 Potentiel B -V 
130 110 

THCTfl(CN) 
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2.7 PARTAGE D'ENERGIE D'EXCITATION ENTRE IONS LOURDS POUR DES 
REACTIONS QUASI-ELASTIQUES ET TRES INÉLASTIQUES 

B. Lott, T.C. Awes,1 D. Disdier, V. Raucb, F. Scheibling. 

The sharing of excitation energy for ouuri-etoHic and deep inelastic 
fragment» from nuclear reaction» "S + S, M Ni and M Nb at 7.S MeV/u, 
hat teen itudied. Remit» are compatible with the hupothcii» of a nearly eaual 
iharing between the two outgoing fragment» for the auaii-elattie component 
and a sharing proportional to their matt for the deep inelastic component. 

he» techniques expérimentales utilisées pour étudier le partage de l'énergie d'excitation dans les 
collisions entre ions lourds de types quasi-élastique et profondément inélastique ont déjà été décrites 

L'analyse des résultats expérimentaux obtenus pour les systèmes 3 Î S + S, "Ni et S 3 Nb à 7,3 
MeV/nucléon, nous a permis de déduire les multiplicités de charges évaporées et de nucléons évaporés 
par le noyau type projectile. 

La comparaison de ces multiplicités avec les résultats d'un calcul d'évaporation statistique, code 
PACE 2 [2], permet de déduire les énergies d'excitations initiales des deux fragments de la voie de 
sortie. 

Les conclusions que l'on peut déduire des deux méthodes expérimentales utilisées sont similaires : 
deux modes de partage de l'énergie d'excitation coexistent pour les systèmes dissymétriques étudiés 
(Fig. 1). Pour la composante quasi-élastique (faibles TKEL), les résultats sont compatibles avec un 
mode de partage sensiblement égal entre projectile et cible, alors que pour la composante due aux 
collisions très inélastiques (forts TKEL), le mode de partage se fait dans le rapport des masses des 
éjectiles primaires. 

La transition entre ces deux modes n'a cependant pas pu être étudiée, car les produits de réaction 
correspondants sont diffusés très à l'avant où l'on ne peut distinguer les contributions des différents 
mécanismes. Cependant, les limites supérieures du temps nécessaire aux noyaux pour équilibrer leur 
température que nous avons pu déduire, sont suffisamment longues (3,6 10~ ï2sec et 5,4 10~ lzsec 
respectivement dans le cas des cibles de Nickel et de Niobium) pour que l'on puisse atteindre 
expérimentalement les temps de relaxation. Cette étude constitue le travail de thèse de B. Lott 
[3]. La suite logique de ce programme est l'étude dp systèmes plus lourds et, dans certains cas, la 
mesure directe des multiplicités de particules légères. 

REFERENCES 
l] RAPPORT D'ACTIVITÉ 1985 

2] A. GAVRON — Phus. Rev., C21 (1980) 230. 
3] B. LOTT — Doctorat d'Univertité, novembre 1986 

Oak Ridge National Laboratory, USA 
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Fig. 1 Variation du rapport a de l'énergie d'excitation de l'éjectile léger et de la perte totale 
d'énergie cinétique TKEL en fonction de celle-ci. La droite supérieure correspond à a = 0,5 et la 
droite inférieure à o = M I / M T ( M I / M T = 0,356 pour le sytème " S + "Ni et M t / M T = 0,256 pour 
le système s î S + M N b ) . 

2.8 E T U D E D E M E C A N I S M E S COMPLEXES D E BEACTIONS A FAIBLES ENER
GIES INCIDENTES 

J.P. Coffin, P. Fintz, M. Gonin, G. Guillaume, F. Jundt, A. Mallei, F. Rami, P. Wagner, P. Boccaccio,1 

I. Iori,J L. Lavagnini,* I. Massa,' R. Ricci,1 G. Vannini,9 L. Vanucci1 

The 32S + 5 9 C o reaction has teen étudiai at 180 MeV incident energy. 
Heavy fragments have been measured in coincidence in the exit channel. They 
do not exhaust, by far, the mass and the Z of the global system, suggesting the 
existence of either i) a sequential decay of the heavy fragments formed in a 
two body process or ii) a three body process. Both interpretation are unexpected 
at such a low bombarding energy. The phenomenon is under investigation. 

La réaction S J S + M C o a été étudiée à 180 MeV d'énergie de bombardement auprès du Tandem 
de 18 MV du CRN de Strasbourg. Les fragments de la voie de sortie étaient détectés à l'aide d'un 
ensemble de chambres d'ionisation disposées à divers angles et mises en coïncidence. Nous avons 
observé des coïncidences entre des couples de fragments Zj et Zj. Il existe entre ces fragments, les 
corrélations, fortement marquées, suivantes : i) une corrélation angulaire : lorsque Zj est émis à un 
angle 0 i , Z 2 est émis dans un cône de l'ordre de 15° environ centré sur un angle 6 2 particulier, 
ii) une correlation en énergie : pour une énergie El de Zi, l'autre fragment Z 2 est restreint à un 
domaine d'énergie E2. Un effet de structure est peut-être présent, puisqu'on observe deux bosses 
dans le spectre E2. iii) Une corrélation entre Zi et Z 2 telle que Zi + Z 2 =; 22 ± 5 environ. Une telle 

1 Laboratoire National de Legnaro, Padoue, Italie 
2 Université de Milan, Italie 
s Université de Bologne, Italie 
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situation peut s'expliquer soit par le fait que l'on est en présence d'un processus à deux corps et que 
l'un des fragments, ou les deux, se brisent séquentiellement en deux nouveaux fragments : 

M S + w C o - . A + B 

L C + D 

soit par le fait que l'on observe un processus à trois corps : **S + M Co —> A + B + C. 

Ces deux mécanismes sont très inattendus, compte tenu de la faible énergie du projectile. Afin 
de déterminer le mécanisme effectivement mis en jeu nous avons reporté sur la Fig. 1 l'énergie El 
du fragment Zit en fonction de l'énergie E2 du fragment Zj. Les données expérimentales obtenues 
pour 6 ] = 25e et ©j = 35° correspondent aux zones hachurées. Les énergies des fragments ont 
été calculées dans le cas d'une cinématique à 2 corps suivie d'une cassure séquentielle pour diverses 
hypothèses de Zj et Zj (points et croix sur la Fig. 1), ainsi que dans l'hypothèse d'un mécanisme 
à trois corps pour diverses valeurs de Q. En l'état actuel, il n'est pas possible de trancher entre les 
deux interprétations. De nouvelles mesures de coïncidences plus élaborées sont en cours. 

I ' I ' I ' I 
3 body kinematics 

•" " s + M C o — • , A + , B * C * Q 

Q«0MeV 

I ' I ' I ' I 

• I i I • I • I I I I 

E, ,Z, -

2 body kinematics 
Sequential decay 

"s • M C o •m -p A + B 

K C + 7 D 

Z| Z 2 

* Zi = 12 z2 
=12 

» z, = 12 z2 
•10 

o Z, = 12 z2 
= 9 

• Z, = 12 z2 
•L 

20 40 60 80 100 120 140 160 

E, (MeV) 

Fig. 1 
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2.9 FLUCTUATIONS D E SECTIONS EFFICACES D A N S LA REACTION DISSIPA-
TIVE 8 9 Y ( l 9 F , x ) y 

J.P. Coffin, G. Guillaume, B. Heuach. F. Jundt, F. Rami, B. Berthier,1 R. Lucas,1 M.C. Mermai,1 

T. Suomijarvi1 

Excitation function* have been measured for dissipative reaction product* 
in the backward hémisphère for the system **Y( 1 9F,x)y. The incident energy 
of 1 9 F beam was varied from 1SS to HS.tS MeV by KO keV *tep. Cross 
section fluctuations correlated in atomic number and in detection angle are 
observed with a coherence width of about tOO keV. The existence of quasi-
molecular resonances in the entrance channel is suggested. 

Nous avons mesuré les fonctions d'excitation des produits lourds émis dans la réaction dissipative 
8 9 Y ( 1 9 F , x ) y auprès du Tandem de 18 MV du Centre de Recherches Nucléaires de Strasbourg. 
L'énergie incidente des ions 1 9 F a été variée de 135 à 143,25 MeV avec un pas de 250 keV. Les 
éjectiles ont été détectés avec trois télescopes (AE,E) placés à 60°, 120° et 160°. A ces angles, les 
fragments sont déjà complètement relaxés en énergie : leur énergie cinétique étant voisine de la 
hauteur de la barrière coulombienne dans la voie de sortie, et leur distribution angulaire da/dQ 
étant presque isotrope (lj. 

Les fonctions d'excitation des fragments Z > S montrent des fluctuations, particulièrement aux 
angles de 120° et 160° (Fig. 1). La largeur de cohérence I\ extraite en utilisant le modèle statistique 
de Ericson [2], varie de 130 à 280 keV. Les coefficients de corrélation croisée en charge et en angle 
sont en moyenne de 0,60 et 0,52. Les erreurs d'intervalle fini sont de l'ordre de 20 %. 

Le temps de vie déduit de nos résultats en utilisant la relation r = h/T, est d'environ 3.10~"s 
(Fig. 2) et excède le temps d'une rotation nucléaire complète FROTHS') = 2.10""s. Cette valeur 
T est proche de celle déduite de la paramétrisation de Strutinsky |3| des distributions angulaires. 
Les fluctuations de la section efficace que nous avons observées sont fortement corrélées entre les 
différentes voies de sorties. Ces fluctuations peuvent avoir pour origine l'excitation d'états quasi-
moléculaires et suggèrent que la réaction se produit dans la voie d'entrée par formation d'un système 
di-nucléaire. Dans ce cas les fluctuations que nous observons pour différents éjectiles et angles de 
diffusion seront corrélées et la largeur de cohérence pourrait être liée au temps de vie du système 
di-nucléaire. Le passage par ces états d'excitation peut également expliquer la grande dissipation 
d'énergie observée pour ces réactions. 

REFERENCES 
1] M. MERMAZ ET AL. — Nucl. Phys., A456 (1986) 186 

2] T. ERICSON — Ann. Phys. (N. Y.), 23 (1963)390 

3] V. STRUTINSKY — Phys. LeU., 44B (1973)245 

1 CEN, DPhN/MF, Saclay 
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2.10 IDENTIFICATION D E LA TRANSITION 9/2+ -* 5 / 2 " D A N S e 9 S e 

M. Ramdane, P. Baumann, Ph. Dessagne, A. Huck, G. Klotz, Ch. Miehé et G. Walter. 

Gamma rays from 0 9 S e have been investigated using the reaction 
< 0 Ca( S ! S,2pln-r) 0 0 Se between 80 and 110 MeV team energy, isotopic iden
tification was bated on n - ~i excitation function», 1 1 - 7 - 7 coincidence». 
The first excited state vat found to be at 534.8 ± 0.8 keV and tU half-life 
hat been measured fTi/j = 853 ± 78ns). The lifetime reveals the same degree 
of inhibition as in analogous hit (9/2+ —» 5/2") transitions. A first level 
scheme, including three levels in e 9 S e , is proposed. 

Nous avons obtenu les premières informations sur les états excités de 6 9 S e (Tz = 1/2). Ce dernier 
a été produit à l'aide de la réaction < 0 C a ( s , S , 2 p l n ) 8 9 S e avec E(inc) = 83-126 MeV. A partir des 
mesures de fonctions d'excitation n - 7 de coïncidences 7 - 7 - n à 103 MeV, promptes (100 ns) et 
retardées (2 fit,) et de durée de vie par la méthode des coïncidences retardées, nous avons établi un 
premier schéma de décroissance des niveaux de e 9 S e . 

L'attribution de ces transitions à la désexcitation des niveaux du 0 9 S e est buée sur let arguments 
suivants : 

1- Renforcement des raies gamma dans les spectres de coïncidence 7-n et 7-7-n (prompte et 
retardée), Fig.l. 

2- Grande ressemblance entre les fonctions d'excitation de ces transitions. 

3- Meilleur accord entre les fonctions d'excitation et les prédictions données par un code d'evapo
ration (ALICE) 

4- Similitude entre la fonction d'excitation des rayonnements 7 consécutifs à la décroissance f)+ de 
6 9 S e ( E x = 98keV — O, 0 9 As) et les fonctions d'excitation des transitions de 6 9 S e . 

Les résultats sont résumés sur le schéma de niveaux représenté sur la figure 2. En particulier 
la position de l'état J r = 9 /2+(E x = 535keV a été déterminé et sa durée de vie mesurée 
(Ti/j = 853 ± 78ns), Fig.l. La comparaison de l'énergie de cette transition 9 / 2 + —» 5/2") avec 
celle des transitions M2 dans les noyaux voisins montre que les propriétés observées pour e B S e sont 
en bon accord avec la systématique N = 35. Le facteur de probabilité de transition B(M2) pour 
< 9Se(B(M2) = 49.10 _ s u.W) est du même ordre de grandeur que pour les transitions similaires dans 
c rGe(B(M2) = 79.10- su.W) et e BZn(B(M2) = 215.10"3u.W) [l]. Dans le cas de e 9 S e , le facteur de 
couplage effectif (g e ( r ) est très réduit par rapport à l'estimation par le modèle à une seule particule 
(B' f f /g ' p — 0,122(5). Il est comparable aux valeurs déterminées pour les autres isotopes de masse 
impaire. Ejiri et al. |2) ont expliqué cette réduction par un effet uniforme de polarisation du cœur, 
indépendamment du nombre de masse. 

REFERENCES 

1] J .N. MO AND S. SEN — Nucl. Datasheets, 39 (1983) et N .J . WARD AND J.K. TULI 
— Nucl. Data Sheets, 47 (1986) 

2] H. EJIRI ET AL. — Pkys. Rev. Lett., 35 (1975) 148 
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2.11 AMORCE D E LA DEFORMATION OCTUPOLAIRE D A N S LES ACTINIDES 
L E G E R S 

M. Aïche, A. Chevallier, J. Chevallier, S. Hulné, S. Khazrouni, 1 A. Meens, N. Schulz, J.C. Sens 

The onset ofoetupole deformation has been observed in the s , 7 F r nucleus 
produced by means of the ( n B , 4 n ) reaction on a radioactive 2 1 0 P b target. 

A moyen moment angulaire, les schémas des niveaux des noyaux 2 1 8 R a et 2 , 9 A c indiquent 
clairement l'existence d'une déformation octupolaire, ce qui n'est pas le cas pour l'isotone : i e R n . 
Ceci nous a incité à étudier le noyau 2 1 7 F r , qui a été formé par la réaction 2 1 0 P b ( u B,4n7) . 

Une cible radioactive de 2 , 0 P b , ayant-une activité de 8mCi, a é'c' fabriquée par electrolyse, 
après élimination sur une colonne échangeuse d'ions des descendants 2 1 0 P o et 2 1 0 B i , éléments à forte 
radiotoxicité [lj. La cible était introduite dans la boîte à réaction sans contact avec le milieu extérieur 
et un système de pompage différentiel prévenait toute pollution des équipements en amont et en aval 
de la cible. 

Le schéma du 2 1 7 F r a été établi en utilisant 4 détecteurs germanium, un filtre de multiplicité 
constitué de 11 détecteurs Nal permettant de réduire la contribution, dans les spectres gamma, des 
réactions induites sur le carbone entourant |a cible. La forte radioactivité de la cible a nécessité 
l'utilisation d'absorbants sélectifs placés devant les compteurs, réduisant de par là les taux de 
comptage pour les rayonnements de faible énergie. D'autre part, il s'est avéré lors de l'expérience 
que le plomb fourni était constitué de moitié de 2 1 0 P b et de moitié de plomb naturel, ce qui a rendu 
l'analyse des données plus délicate que prévue. 

Les figures 1 et 2 montrent respectivement une analyse DCO des transitions gamma et un 
schéma provisoire de décroissance du 2 1 7 F r . Ce dernier présente à moyen moment angulaire la 
structure attendue pour un noyau possédant une déformation octupolaire, à savoir des états de 
parité alternée connectés par de fortes transitions El : le rapport B(E1)/B(E2) est constant et de 
l'ordre de 10" 6 fm" 2 

REFERENCE 

1] — La fabrication de cible.-, dans le présent rapport d'activité. 

Fig. 1 : Rapports de corrélation angulaire 
en fonction de l'énergie des raies gamma yrast 
dans 2 1 7 F r 
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1 Université de Kenitra, Maroc 
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Fig. 2 : Schéma provisoire des niveaux du 2 1 7 F r . 

2.12 S T R U C T U R E A H A U T S P I N D U N O Y A U 1 M X e 

M.S. Rouabah, Th. Byrski, F.A. Beck, D. Curien, C. Gehringer, B. Haas, J.C. Merdinger et 
J.P. Vivien 

Excited states of 1 2 0 X e have been studied using the 1 0 6 C d { 1 8 0 , 4 n ) 
reaction at 90 MeV. The level scheme has been extended up to 27~ at 10,99 
MeV. The well-developped band structure of this nucleus show its collective 
behaviour with quasiparticles alignment. 

L'étude spectroscopique des propriétés collectives et à configurations individuelles des noyaux 
déficients en neutron (Xe, Ba, Te) situés au voisinage de la couche fermée Z = 50, a suscité ces 
dernières années un grand intérêt, motivé principalement par le fait que ces noyaux se présentent 
comme de bons exemples de noyaux dits de transition. Leur étude est d'autant plus intéressante 
que des excitations de quasiparticule neutron et proton sont attendues à des fréquences de rotation 
voisines; de plus, ces noyaux sont supposés présenter des coexistences ou changements de forme, 
dans un domaine angulaire facilement accessible. Dans le cas particulier du noyau 1 2 0 X e , possédant 4 
protons au-dessus de la couche fermée Z = 50 et 2 neutrons au-dessus de N = 64, les calculs théoriques 
prévoient un changement de forme d'une rotation collective vers une configuration aplatie, dans le 
domaine de spin 20 - 30 h. 

L'étude spectroscopique à haut moment angulaire de ce noyau a été entreprise à l'aide de la 
réaction 1 0 6 Cd( , *O,4n) à une énergie de bombardement de 90 MeV, le moment angulaire introduit 
dans le système étant de 46h. Des mesures de courbe d'excitation, de distribution angulaire, de 
polarisation plane et de coïncidence 7 - 7 ont été effectuées, dans un premier temps, en utilisant 
le multidétecteur Château de Cristal, dans sa configuration à 38 compteurs BaF 2 associés à 12 
détecteurs Ge à suppression Compton. 
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Les résultats de ces différentes mesures ont permis de développer le schéma de désexcitât»» 
jusqu'à une énergie de 10,998 MeV. La ligne yrast a pu être étendue du «pin 14 + au spin 22 + , et à la 
bande, basée sur l'état 7~ se sont rajoutés cinq niveaux supplémentaires (6833, 7796, 8807, 9871 et 
10998 keV) avec un spin final de 27". Les valeurs d'anisotropic obtenues pour ces nouvelles transitions 
sont caractéristiques de transition E2. La bande basée sur l'état 7~ décroît principalement vers le 
niveau 8 + de la bande fondamentale, par une transition de 872 keV dont la mesure de polarisation 
(p = 0.51 ± 0.21) montre son caractère El ; ceci permet d'établir définitivement une parité négative 
pour cette bande. 

Deux bandes AI = 2, faiblement alimentées dans la réaction et connectées par des transitions 
AI = 1, ont pu être observées jusqu'au spin 17". Les mesures de polarisation ont permis également 
de confirmer la nature El de la transition à 1433 keV, désexcitant ces 2 bandes vers le niveau à 6 + de 
la bande fondamentale. Une bande nouvelle, de parité positive et observée jusqu'au spin 22 + décroit 
principalement par une transition E2 de 532 keV vers les niveau 8 + . 
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2.13 ETATS EXCITES D E S NOYAUX l M B » et »"B* 

J. Gizon,1 V. Barci,1 F.A. Beck, T. Bynki, J. Dudek, H. El-Samman,2 A. Giion, 1 W. Klamra,3 

J.P. Martin,1 J.C. Merdinger, B.M. Nyako4 

High spin states of luBa and m B a men populated ta the reaction 
M Z r + US and "°Cd + " O ; the frays men Untied by menu of 11 
Compton suppressed Ge detector; surrounding the 4* Château de Cristal 
in it* compact geometry of 38 BaFj detector». Experimental n*ult» were 
deduced from 7 - 7 coïncidence» relationships, angular distribution and linear 
polarisation measurements. 

The positive-parity yrast hand in , M B a is observed up to I* — 2 2 + 

at 7790 keV. It shows a crossing at hwc — 0.37 MeV between the ground 
band and a band whose aligned angular momentum is about 7ft. Calculations 
in a Woods-Saxon cranking model indicates that this crossing is due to the 
alignment of hu/2 protons possibly admixed with the neutron positive-parity 
orbitale. Two negative parity sequences based on 5' and A ~ states (a = 1 and 
0 signatures of the tame band) are also found. They could havf a * C > I I / 2 0 7 / J ) 
or *(&!!/} t's/g) configuration. 

The two level structures previously identified t'a m B a as resulting from 
the coupling of hn/t and gi/t neutron holes to the m B a core have been 
extended. 

Lea états excités à haut spin des noyaux , M B a et m B a ont été peuplés à l'aide des réactions 
9 6 Zr + 3 4 S et n o C d + "O, à des énergies de bombardement respectives de 160 MeV et de 80 MeV. 
Une cible de 1 mg/cm* 1 de M Z r enrichie à 96,8% et une de 2 mg/cm"' de l l 0 C d enrichie à 93,3%, 
ont été utilisées. La spectroscopie fine 7 a été étudiée à l'aide de 12 détecteurs Ge à suppression 
Compton associé au Château de Cristal; ce dernier était dans sa configuration à 38 compteurs BaF 2 

et a permis d'obtenir l'énergie totale et la distribution en folds. L'acquisition des événements sur 
bande magnétique s'est faite en exigeant que 4 détecteurs BaFj soient touchés en même temps. 

Les résultats expérimentaux ont été obtenus à partir : 
- de coïncidences 7 - 7 
- de mesures de distributions angulaires 
- de mesures de polarisation plane. 

La bande yrast de parité positive du noyau 1 M B a a été observée jusqu'au spin 2 2 + à 7790 keV ; 
on assiste à un croisement de bande à hw c = 0,37 MeV entre la bande fondamentale et une bande 
rotationnele dont le moment angulaire aligné est de 7 h environ. Les calculs dans le modèle du cranking 
Woods-Saxon |l] indiquent que ce croisement est dû à un alignement d'une paire de protons h u / î avec 
une contribution possible d'orbitales neutrons à parité positive. Deux séquences de parité négative, 
basées sur des états 5~ et 4~ (signatures a = 1 et a = 0 de la même bande rotationnelle) ont été 
mises en évidence. Elles pourraient correspondre aux configurations *(h J 1 / 2 g 7 / 2 ) ou sr(hi)/ 2 d E / î ) . 

En ce qui concerne le noyau , I 5 B a [2], on a pu étendre les deux séquences résultant du couplage 
des trous neutron huyj et g7/j au coeur , M B a . ' 

1 ISN, Grenoble 
2 Department of Physics, Menoufia University, Shebine El-Koom, Egypt 
3 Research Institute of Physics, Stockholm, Sweden 
4 Institute of Nuclear Research of the Hungarian Academy of Sciences, Debrecen, Hungary 
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2.14 TRANSITIONS DE FORME A H A U T M O M E N T ANGULAIRE D A N S LE ' " G d 
et , M D y . 

A. Nourreddine, J.P. Vivien, F.A. Beck, T. Byrski, G. Duchêne, J. Dudek, C. Gebringer, B. Haas, 
J.C. Merdinger, S. Rouabah, J. Gascon,' P. Taras1 

Lifetime measurements of the 7 continuum in U 4 G d and 1 B 2 D y have 
been performed using the Doppler shift attenuation method (D.S.A.M.). 
The experimental data have brought theoretical attention to the effects of 
nuclear temperature and have demonstrated the important role played by 
quasi-symetrical fusion-evaporation in the population of the superdeformed 
states. 

Les mesures de distributions angulaires, de multiplicités, de corrélations en énergie et de vies 
moyennes (DSAM) du continuum 7 peuplé par la réaction de fusion evaporation , î 0 S n ( 2 6 S i , 4 n ) , 4 4 G d 
ont montré que les états de haut spin (I > 40h) formant la bosse E2 correspondent à des mouvements 
collectifs d'un noyau triaxial|l|. A la lumière de ces résultats une étude théorique de l'évolution de 
la forme de ce noyau en fonction du moment angulaire a été effectuée en incluant les effets de 
température liée à l'énergie d'excitation intrinsèque. Il ressort de cette étude que la population des 
états superdéformes dépend de façon critique de la température nucl-Sire. Pour T> 0.5 MeV il 
est très peu probable de peupler de façon importante ces états. C'est pourquoi nous avons utilisé 
des réactions de fusion evaporation quasi-symétriques en masse, favorisant ainsi les transferts de 
moment angulaire très élevés tout en garantissant une énergie d'excitation relativement basse du 
noyau composé. L'analyse du continuum 7 et la mesure de vie moyenne ont été reprises au moyen de 
la réaction 7 4 Ge( 7 2 Ge, 2n) 1 4 4 Gd à des énergies de bombardement proches de la barrière coulombienne. 
La sélection du noyau résiduel , 4 4 G d grâce à son état isomérique était assurée par le Château de 
Cristal à 38 Compteurs BaFj utilisé comme filtre en temps et en multiplicité. Pour la mesure du 
décalage Doppler huit détecteurs Germanium opérant en mode anti-Compton situés à ±5° hors du 
plan de la réaction aux angles ±30° et ±150° par rapport à la direction du faisceau ont été utilisés en 
coïncidence avec le Château de Cristal. L'analyse du décalage en énergie de la bosse E2 a conduit à 
des facteurs d'atténuation expérimentaux F(r) > 0,9 indiquant que les états peuplés se désintègrent 
en des temps beaucoup plus courts (r < 20 fs) que dans le cas de la réaction asymétrique 1 2 0 S n + 2 8 Si . 
On observe ainsi un facteur d'accélération des probabilités de transition B(Ej) > 800 u.W. ce qui 
confirme que l'on alimente de façon substantielle des bandes superdéformées dans le noyau 1 4 4 G d . 

Une étude analogue comparant les vies moyennes du continuum 7 du noyau 1 5 2 D y peuplé dans 
les réactions de fusion evaporation asymétrique I 2 4 S n ( ï 2 S , 4 n ) et quasi-symétriques 7 4 Ge( 8 0 Se,2n) 
et 7 c Ge( 8 0 Se,4n) a été effectuée. Les conclusions de ces mesures sont identiques à celles tirées pour 
le noyau 1 4 4 G d . 

Les décalages Doppler expérimentaux en fonction de l'énergie des transitions 7 du continuum 
peuplé par des réactions quasi-symétriques avec evaporation de 2 ou 4 neutrons sont représentés 
dans la figure 1. Ils sont comparés aux décalages théoriques calculés en tenant compte de cascades 7 
correspondant aux deux formes : triaxiale (/92 - 0,2,7 ~ 30°) et superdéformée (/?2 ~ 0,62,7 — 0°) 

1 Université de Montréal, Canada 
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2.15 COEXISTENCE D E FOBMES ET B R I S U R E D U C Œ U R D A N S LE NOYAU "°Er 

F.A. Beck, T. Byrski, S. Rouabah, N. Bendjaballah,1 G. Costa, D. Curien, C. Gehringer, B. Haas, 
J.C. Merdinger, J.P Vivien, G. Bastin, : C. Schûck,' D. Freekers,' R.V.F. Jansens,3 T.L. Khoo,5 

W. Kiihn,* J. Dudek, F. Menas et W. Nazarewicz4 

A discrete f-ray study of , w E r hat keen performed «sine Château de 
Cristal. A level scheme up to spin 85/t has keen established and interpreted 
using the deformed Woods-Saxon cranking approximation, taking into ac
count the pairing forces. Interpretation in terms of shape coexistence, hand 
termination and breaking of the (Z=6i, N—8&) core is proposed. 

Au vu des résultats précédemment obtenus dans les isotones voisins |l),)2) E r 1 5 4 et U E E r l'étude 
du noyau J £ 5 E r a été entreprise pour obtenir des informations sur Je rôle relatif des degrés de liberté 
collectifs et individuels à travers des mises en évidence de coexistence des formes et de transitions de 
forme dans cette région de noyaux de transition. 

L'expérience de coexistences 1 - *) d'abord entreprise à Argonne avec 3 détecteurs Ge et un 
cristal somme constitué avec deux gros cristaux Nal (25 cm x 30 cm) a été menée à terme auprès du 
Tandem MP de Strasbourg à l'aide du Château de Cristal constitué de 38 compteurs BaFj entouré 
de 12 détecteurs Ge avec suppression Compton. Ces résultats obtenus dans la réaction ltlTe(a*S, 4n) 
ont été ensuite été complétés par d-« mesures de "distribution-polarisation" utilisant des détecteurs 
Ge positionnés à 90°, 147° et 12° et un polanmètre \Z\ à cinq Ge positionné à J = 0° pour la 
détermination des spins et parités des noyaux (Fig. 1). 

L'interprétation théorique démontre l'existence de différent* mécanismes d'excitation dans ce 
noyau. A bas spin on observe une coexistence de forme entre dec configurations non collectives 
(forme presque sphérique) balief sur des états particule-trou alors que simultanément une bande 
collective correspond à une forme prolate se développe. Cette dernière se termine à I* = 4 1 / 2 + avec 
alignement maximum d'une paire de protons et'd'une paire de-neutrons. La caractéristique principale 
à plus haute énergie d'excitation est l'existence dans le schéma de deux'branches de parité positive 
et négative respectivement qui se rejoignent en une seule aux environs de J=75/2. La branche de 
droite (voir Fig. 1) présente plusieurs états dont les configurations sont très probablement reliées à 
des brisures du coeur proton d 5 / 2 ; les calculs prédisant que leurs énergies deviennent très proches de 
la ligne Yrast aux environs de I* = 53/2" (en utilisant l'hypothèse du schéma de couplage pairing-
monopole). Les calculs expliquent ainsi la coexistence de ces deux branches, seulement reliées par 
quelques transitions, par la présence (ou l'absence) d'états contenant des configurations *(ds/ i )~' . 
Le moment angulaire maximum pouvant être atteint par la mesure du cœur dg/j est 89/2", état 
présentement non mis en évidence. 
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2.16 SECTIONS EFFICACES ET DISTRIBUTIONS DE MULTIPLICITE 7 DE RESI
DUS D'EVAPORATION. 

B. Haas, G. Duchéne, F.A. Beck, Ph. Benêt, E. Borek,1 T. Byriki, D. Curien, D. Di Gregorio,' 
J. Fernandez Niello,9 C. Gehringer, J.C. Merdinger, A. Nourreddine, S. Rouabah, J.P. Vivien, 
J. Wrzesintki,' K. Zuber1 

Relative cross-section» and 1-multiplicity distributions of evaporation 
residues have been measured with the "Château de Cristal''. Different heavu-
ion fusion reaction at various incident energies have been studied. 

Ce travail s'inscrit dans le cadre plus general de l'étude du processus de fusion au voisinage de 
la barrière coulombienne [lj. Le but recherché est de déterminer la distribution en spin du noyau 
composé formé dans des réactions de fusion et de mettre ainsi en évidence d'éventuels effets de 
déformation du système composé et/ou des effets liés i la structure des noyaux cible ou projectile. La 
distribution du nombre de compteurs touchés par des rayonnements 7 émis lors de'telles réactions 
a été mesurée avec le Château de Cristal dans sa configuration 74 compteurs BaFj. Pour identifier 
les différentes voies de sortie, quatre détecteurs Ge opérant en mode anti-Compton étaient placés 
à 6 = ±90°, ±150° par rapport à l'axe du faisceau. Nous avons étudié les six systèmes suivants : 
i o 0 + n « N d * 0 S e + *0Se menant «j n o v m u compté ««Er, , c O + U 0Nd,*°Se + "Se menant au 
noyau composé , 0*Er ainsi que les réactions , e O + " 4Sm et , c O + l M Sm. 

Dans la figure sont représentées le* distributions du nombre de compteur* touché* après 
evaporation, à partir du noyau composé "°Er formé à 48 MeV d'énergie d'excitation, de 2,3 et 
4 neutrons. Tenant compte de la fonction de réponse en multiplicité du Château (contribution 4.4), 
nous avons déterminé la multiplicité 7 moyenne de chaque voie de sortie. Ces valeurs, ainsi que les 
sections efficaces relatives sont reportées dan* le tableau. Alors que les sections efficaces absolue* de 
fusion mesurées [1] laissaient croire que le moment angulaire moyen du noyau composé était identique 
pour les deux systèmes, les valeurs de multiplicités 7 démontrent en fait que le moment transféré 
dans le cas du système symétrique est beaucoup plus élevé. L'analyse se poursuit actuellement pour 
déterminer les distributions en multiplicité et donc en moment angulaire du noyau composé formé 
dans les différents systèmes. 

REFERENCE 
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2.17 COEXISTENCE D E FORMES D A N S LES ISOTOPES D E M E R C U R E DEFI
CIENTS E N N E U T R O N . 

F. Hannachi,1 G. Baitin, 1 M.G. Porquet,' C. Schiick,1 J.P. Thibwid1 

C. Bourgeois,2 L. Hildingsson,' D. Jerrestam,' N. Perrin,' H. Sergolle' 
F.A. Beck, T. Byrski, J.C. Merdinger, J. Dudek 

The high-spin states of the I , 7 _ w , H g isotopes have been investigated vie 
the I M D y ( , ( S i , z n J motions using the multi-detector 4* array 'Chile** de 
Cristal'. The level tehemet have keen established up to spin fS/Sh in , i T H g 
and SI t> in l M H g . Spins and parities were deduced from angular distribution 
and polarization measurement». In I 8 7 H g , {or the first time, a coexistence of 
both prolate and oblate structures is found, with the unpaired-nucleon slates 
originating from the same (vilS/S) orbital in both shapes. In " 8 H g , the 
alreadg known oblate and prolate structures are extended to higher spins, and 
negative paritg bands built on the oblate core are seen up to spin £1 h. A new 
band whose parity is not get firmly established is observed to feed both the 
prolate and oblate bands. 

Les états excités à haut moment angulaire des isotopes l e T — 1 8 e ï f p ont été observés dans les 
réactions , e 4 Dy( S 8 Si ,xn) , à l'aide de multidétecteur Château de Cristal associé à 12 détecteurs Ge 
à suppression Compton. Les schémas de désexcitation ont pu être établis jusqu'au spin 43/2 dans 
1 8 7 H g et jusqu'au spin 22 dans l 8 8 H g ; les valeurs de spin et de parité ont élr déduites des mesures 
de distribution angulaire et de polarisation plane. Une coexistence d<- formes prolate et oblate a 
été mise en évidence, pour la première fois, dans le noyau 1 S 7 H g [lj : des structures de bandes 
respectivement fortement couplée et découplée correspondant à un neutron issu de la même orbite 
fi 13/2 caractérisant ces deux déformations. Dans 1 8 8 H g , ces deux structures déjà connues ont été 
étendues aux valeurs élevées de spin, ainsi que les bandes de parité négative bâties sur le cœur oblate 
(I = 21) ; on observe une nouvelle bande alimentant à la fois la bande prolate et la bande oblate. 

1 CSNSM Orsay 
2 IPN Orsay 
s Research Institute of Physics, Stockholm, Sweden 
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Ln fi jure I montre la variation du gain en alignement en fonction de la fréquence de rotation 
hu pour les bandes oblate de l M H g , les paramètres Jo et Ji sont ceux utilisés pour les isotopes plus 
lourds de mercure. La figure 2 montre le comportement du moment angulaire total Ix pour les bandes 
prolate, sans laisser apparaître un alignement bien défini [2). 
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2.18 E T U D E DES CORRELATIONS E N T R E R A Y O N N E M E N T G A M M A E T PARTI
CULES CHARGEES LEGERES R A P I D E S EMIS D A N S LES REACTIONS E N T R E 
IONS LOURDS 

V. Rauch, F.A. Beck, Ph. Benêt, D. Di Gregorio,1 D. Disdier, G. Duchêne, B. Haas, F. Niello,1 

J.P. Vivien 

The emission mechanism of fast light chargea particles in reactions 
induced by " C and 1 9 F teams on ""Ni, 9 S N b , » I 0Sn and l e 5 H o targets 
is studied using particle-gamma ray coincidence techniques at "Château de 
Cristal*. A low bombarding energy experiment has been performed. 

Cette étude a pour objet principal le mécanisme d'émission de particules chargées légères rapides 
dans les réactions entre ions lourds. Pour ce faire, nous nous proposons d'étudier les corrélations 

1 Tandar Laboratory, Buenos Aires, Argentina 
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existant entre ces partirait s et leurs noyaux de recul associés par l'intermédiaire du rayonnement 
gamma émis par ces dernier.:. 

Let systèmes utilisés sont fortement asymétriques : faisceau* de "C et KF, cibles de °°A/ï, MNb, 
"°Sn et ""Ho. 

Jusqu'à présent, seule une expérience à faible énergie de bombardement (tension terminal = 
12,3 MV) a pu être réalisée. Cette mesure, faite à une énerve où \e taux de production de particules 
.'apides est pratiquement inexistant, sert néanmoins de référence aux mesures envisagées à plus haute 
énergie. 

Dans ce but, une chambre à réaction aphérique de S mm de paroi et de 15 em de rayon extérieur 
a été construite pour le Château de Cristal, utilisé à cet effet dans la géométrie de 74 compteurs. 
Quatre télescopes E-AE étaient disposés à des angles de 10°, 20°, 70 s et 140°, par rapport au faisceau 
incident. Ces télescopes étaient composés de diodes à barrière de surface au Si, de 2mm d'épaisseur 
en détecteur E et de 25 à 50 /un d'épaisseur en détecteur AE. Les deux télescopes arrière, placés à 
70° et 140°, ainsi que celui placé à 10° ( muni d'un absorbant afin de stopper la diffusion élastique) 
détectaient ies particules chargées jusqu'à Z = Z. Seul le télescope placé à 20° détectait les éjectiles 
jusqu'à Z = 12. 

La figure montre l'évolution de la multiplicité de coïncidence gamma (nombre de compteurs 
BaF2 touchés) avec l'énergie et la nature de î'éjectile détecté. L'analyse de cette expérience est en 
cours. 

EBCF19) = 109 MEV THETA LfiB = 20 DEGRES 

F19 • NI60 F19 + SN120 

0 50 0 S0 

E LRB (MEV) E LFI8 (MEV) 

Multiplicité de coïncidence gamma er, fonction de l'énergie de la particule détectée. 
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2.19 TRANSFERT DE DEUX PROTONS VERS DES ETATS DISCRETS A 50 MEV/U : 
PREMIERS RESULTATS 

J. Barrette,1 B. Berthier,1 A. Boucenna, D. Diadier, J. Gaatebois,1 A. G illiber t,1 P. Gorodetcky, 
C. Grunberg,2 L. Kraus, I. Linck, B. Lott, R. Lucas,1 J. Matussek,1 M.C. Mermai,1 A. Miczaika,1 

W. Mittig,2 V. Rauch, R. Rebmeitter, E. Van Renterghem,1 F. Scheibling, N. Schulz, J.C. Sens, 
T. Suomijarvi1 

First reêulUt for a two proton transfer reaction to attente states of "O 
induced »y a 50 MeV/u l o O team are presented. A 4 4 mnd « 3~ level* 
stand out strongly with a cross section of aiout 30/ib/sr. Also observed is 
an important mutual excitation of the two nuclei in the outgoing channel. 

Au cours de l'expérience E64, portant principalement sur les règles de sélection des réactions de 
transfert direct d'un proton ou d'un neutron |1], la réaction de transfert de deux protons à partir 
d'ions l e O de 793 MeV bombardant une cible de I 2 C a été mesurée à G ANIL à l'aide du spectromètre 
à perte d'énergie. 

Sur le spectre de la figure 1 apparaissent les pics qui correspondent à l'excitation des niveaux 
3" et 4 + de u O . Ce dernier, le plus alimenté, est obtenu en transférant deux protons dans la couche 
principale ld 6 / S e: en les couplant au spin maximum. La section efficace différentielle, de l'ordre de 
30 /ib/sr à ff|»b = 3°, est importante pour une énergie aussi élevée. La structure, présente à plus 
haute énergie d'excitation apparente, a une largeur qui a la base de 4,4 MeV, bien reproduite par la 
formule AE = 2E-,v/c; elle s'interprète comme résultant de l'excitation de "0 (9,92 MeV, 4 + ) et de 
celle de l'éjectile M C qui émet un -y en vol avant d'être détecté. Il est à noter l'importance, a cette 
énergie incidente, de l'excitation mutuelle des deux noyaux dans la voie de sortie. 

REFERENCE 
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2.20 DIFFUSION ELASTIQUE DANS LA REACTION , c O + "Si A E L = M MEV/ 
NUCLEON 

F. Auger,1 J Barrette,1 B. Berthier,1 D. Disdier, B. Fernandez,1 J. Gastebois,1 A. Gillibert,1 B. Lott, 
W. Mittig,3 L. Papineau,1 V. Rauch, P. Roussel,1 F, Scheibling, C. Stephan,' L. Tassan-Got* 

The 1 0 O + "Si elattic scntttering has been measured at £ t , t = 94 
MeV/nucleon. The angular attribution it sensitive to the real part of the 
ion-ion potential over a broad domain extending from S to 8 fm. i.e well 
inside the strong absorption radius (7.3 fm) and overlapping the sum of the 
nuclear radii (5.7 fm). The data are not well described by standard double' 
folded potential based on the MSY interaction. A good fit is obtained when 
using a density dependent generalization of this interaction. 

Pour compléter l'étude de l'évolution de la diffusion élastique entre ions lourds à haute énergie, 
nous avons mesuré la distribution angulaire relative au système l c O + "Si à EL = 94 MeV/nucléon. 

Le faisceau de l c O provenait de l'accélérateur GANIL et les ions 1 0 O diffusés élastiquement 
étaient détectés dans le spectromètre magnétique à perte d'énergie SPEG. 

Us étaient identifiés dans le plan focal par la mesure de la perte d'énergie dans une chambre 
à ionisation construite au C.R.N.jI]. Leur moment et leur angle de diffusion étaient déduits de la 
reconstitution de leur trajectoire à l'aide de deux chambres à dérive placées à 1 mètre l'une de l'autre, 
près du plan focal du spectromètre. 

La distribution angulaire mesurée (Fig. 1) est comparée à des résultats de calculs de modèle 
optique utilisant différentes formes de potentiel : Woods-Saxon à 6 paramètres (ligne), convolué en 
utilisant les interactions effectives M3Y [2] (tirets) et DDM3Y (3j (pointillés). 

La principale conclusion que l'on déduit de cette étude, est que l'on observe, en accord avec les 
résultats relatifs aux systèmes légers, une décroissance de la profondeur du puits réel lorsque l'énergie 
incidente croît de la barrière coulombienne jusqu'à ~ 100 MeV/nucleon, en contradiction avec les 
prédictions de calculs microscopiques qui prévoient l'inverse. 

REFERENCES 
i] RAPPORT D'ACTIVITÉ CRN, 1985 

2] G.R. SATCHLER ET W.G. LOVE — Phys. Rep., 55C (1979) 183 
3] A.M. KOBOS, B.A. BROWN, P.E. HODGSON, G.R. SATCHLER AND A. BUDZA-

NOWSKI — Nucl. Phys., A384 (1982) 65 
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Fig. 1 

2.21 E T U D E D E LA FUSION INCOMPLETE D A N S LES REACTIONS 4 0 A r + 4 5 S c ET 
4 ° A r + 2 4 M g A 27,5 M e V / N U C L E O N 

M. Gonin, J.P. Coffin, G. Guillaume, F. Jundt, P. Wagner, P. Fintz, A. Fahli, B. Heusch, S. Kox,1 

F. Mer chez,1 J. Mistretta1 

The phenomenon of incomplete fusion has been studied for the inverse 
kinematics 4 0 A r + : 4 M g reaction and for the nearly symmetrical system 
4 0 A r + 4 5 S c . The analysis of the velocity distribution has permitted to examine 
in details the process of incomplete fusion. Two regimes in the emission 
of preequilibrium particles prior to compound nucleus formation have been 
observed. 

Les principales caractéristiques de la fusion incomplète montrent que celle-ci dépend essentielle
ment d'une part de la vitesse relative des noyaux en collision au point de contact, d'autre part de la 
vitesse dans le centre de masse du participant le plus léger, et enfin de l'asymétrie de la voie d'entrée 
[1]. La nature exacte du processus reste, cependant inconnue. Nous avons étudié en détail ce méca
nisme de fusion incomplète pour un système proche de la symétrie : 4 0 Ar + 4 5 S c et dans le cas d'une 
collision en cinématique inverse : 4 0 A r + 2 4 M g . Ces expériences ont été réalisées à E( 4 0 Ar) = 1,1 GeV 
auprès de G ANIL et de SARA. 

La Fig. 1 montre les rapports R des vitesses des résidus d'évaporation et de la vitesse VFMT 
du noyau composé formé dans la fusion complète. Ds sont reportés en fonction de la masse AER des 

1 ISN, Grenoble 
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résidus d'evaporation détectés. La Fig. 1 montre également l'évolution des largeurs des distributions 
de vitesse. 

Cette analyse indique que pour les deux réactions, les particules de prééquilibre émises avant 
thermalisation du système composite proviennent en majorité du noyau le plus léger. Des études 
antérieures ont montré que la fusion incomplète est considérablement amoindrie par rapport à la 
fusion complète pour des systèmes symétriques [2j. Les résultats obtenus pour 4 0 A r + 4 5 S c prouvent 
l'importance du processus de fusion incomplète dès que l'on s'éloigne de la symétrie. 

Les rapports expérimentaux de vitesse R ont été analysés dans le contexte du formalisme proposé 
par Cerruti et al. |3]. La Fig. 2 représente, pour la réaction 4 0 A r + 4 5 S c , les rapports p de la vitesse 
V P E des particules de prééquilibre émises au voisinage de 0° et de la vitesse du projectile Vp. La 
figure montre également la multiplicité des particules de prééquilibre. Les histogrammes indiquent 
les rendements des divers résidus d'evaporation observés. Deux régimes de particules de prééquilibre 
apparaissent. Ils peuvent être corrélés à différents modèles comme celui des excitons au sens de Blann 
|4] et celui des émissions de type Fermi Jet (5] en ce qui concerne les particules les plus rapides. 

Les mêmes observations sont faites dans le cas de 4 0 A r + 2 4 M g . Toutefois, le rapport p peut 
atteindre la valeur 1.4 pour les résidus les plus lourds. Ces conclusions seront approfondies par de 
prochaines mesures de coïncidences entre les particules légères rapides et les résidus d'evaporation. 

REFERENCES 

1] A. FAHLI ET AL. — Phys. Rev., C34 (1986) 161 
2] S .E. VlGDOB ET AL. — Phys. Rev., C20 (1979)2147 

G. ROSNER ET AL. — Phys. Lett. 150B (1985) 87 
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4] M. BLANN — Phys. Rev., C23 (1983)205 
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2.22 ORIGINE D E S QUASI PROJECTILES D A N S LA REACTION 4 0 A r + M Z n E N T R E 
15 E T 36 M e V / N U C L E O N : T R A N S F E R T DIRECT D E N U C L E O N S E T F R A G M E N 
TATION D U PROJECTILE 

F. Rami, A. Fahli, J.P. Coffin, G. Guillaume, B. Heusch, F. Jundt, P. Wagner, P. Fintz, S. Kox, 1 

Y. Schutz,' M.C. Mermaz* 

The projectile-like fragmenta emitted in tkt 4 0 A r + M Z n reaction per
formed et 14.6, 19.6, 17.6 and 85 MeV/nucléon are studied. Tkeir entrap 
spectra and angular distributions have teen measured. Velocities, widths of 
the linear momentum distributions and cross sections have seen deduced. The 
results are discussed i) in terms of transfer of a few nucléons and analysed 
with a diffractional model. They t i consistent, for stripping reactions, with 
a direct transfer of nucléons and a target excitation fielding muUiparticle-
multihole configuration, it) in terms of projectile fragmentation-like process 
with a modified abrasicn model taking into account the energy separation 
of the participant nucléons. The projectile fragmentation-like process appears 
above 10 MeV/nucléon and strongly competes with transfer of nucléons at 85 
MeV/nucléon. The evolution of the mechanisms with incident energy is dis
cussed on the basis of the reduced widths of the linear momentum distributions 
and on those of velocities and cross sections. 

Nous avons étudié les fragments proches du projectile produits dans la réaction 4 0 A r + Zn à 
14,6 et 19,6 MeV/nucléon (à SARA) et 27,6 et 35 MeV/nudéon (GANIL). Nous avons déterminé 

1 1SN, Grenoble 
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les distributions angulaires, en énergie et en vitesse de ces fragments. D u s le but de déterminer 
l'origine de cet quai» projectiles, nous avons d'abord analysé les spectres en énergie à l'aide d'un 
modèle diffrectionnel [lj. Les pics de haute énergie de ces spectres peuvent être reproduits de façon 
satisfaisante â l'aide de ce modèle aux deux énergies incidentes les plus basses comme le montre la 
fig.l. Ceci indique qu'à ces deux énergies, les quasi projectiles (36 < A < 40) sont essentiellement 
produits par transfert complexe direct de nucléons (stripping) vers des états de configurations multi-
trou multi-particule du noyau cible. En fait, ce processus subsiste aux énergies supérieures comme 
le montre la présence de fragments de masse supérieure à celle du projectile Ar qui ne peuvent être 
crées que par un processus de pick-up. A 27,0 et 35 MeV/nucléon, cependant, les quasi-projectiles 
(A < 40) peuvent également résulter de la fragmentation du projectile. La fig. 2 illustre les prédictions 
d'un modèle d'abrasion-ablation [2] prenant explicitement en compte les énergies de séparation. Cette 
figure montre que les vitesses observées expérimentalement (points vides) sont bien reproduites au-
dessus de 20 MeV/nucéon et que la fragmentation apparaît entre 20 et 27 MeV/nucléon et, de ce fait, 
entre en compétition avec le transfert direct. Sur la base des largeurs réduites o0 des distributions 
de vitesses, il nous a été possible de séparer les composantes de transfert et celles de fragmentation 
[3j. Ainsi que le montre la fig. 3, nous observons au-dessus de 20 MeV/nucléon une composante 
attribuable à la fragmentation du projectile (a0 es 85 MeV/c) et â toutes les énergies une composante 
de transferts complexes directs (a0 m 50MeV/c) qui évolue conformément aux prédictions du modèle 
diffractionnel (courbe en trait plein). 
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2.23 E M I S S I O N D E PARTICULES CHARGEES D A N S LA REACTION 4 0 A r + 6 B Z n A 
14,6, 19,6, 27,6 E T 35 M e V / N U C L E O N 

A. Fahli, J.P. Coffin, G. Guillaume, B. Heusch, F. Jundt, F . Rami, P. Wagner, P. Fintz, S. Kox,' 
J. Cole, 1 Y. Semite,* N. Cindro 8 

The light charted particle» emitted in the 4 0 Ar+**Zn reaction performed 
at I4.6, 19.6 and SS MeV/nucteon have been studied inclusively. The energy 
spectra have been analysed in terms of preequilibrium emission, moving source 
and coalescence models. A complete coherence between the present data and 
those obtained separately from heavy fragment studies is achieved. The data 
are consistent with the onset of projectile fragmentation between 10 and 85 
MeV/nucléon correlated with the formation of a highly excited region of the 
nuclear system inducing light particle emission. The other sources of light 
particles can be interpreted as statistical and sequential decay of the quasi 
projectile. 

Nous avons étudié les particules chargées émises dans la réaction 4 0 A r + e 8 Z n à 14,6 and 19,6 
MeV/nucléon à SARA et à 35 MeV/nuciéon à G ANIL. Les spectres d'énergie de ces particules, et 
en particulier des protons, ont été analysés dans le cadre d'un modèle d'émission de particules de 
prééquilibre |1,2) et d'un modèle de sources en mouvement |3j. Des exemples de ces analyses sont 
présentés sur les figs. 1 et 2, respectivement. Le modèle de prééquilibre ne permet pas de reproduire 
les données expérimentales à 14,6 MeV/nucléon, mais s'avère adéquat aux énergies supérieures pour 
un nombre de degrés de liberté initial (excitons) no = 40, un facteur d'échelle pour la diffusion 
nucléon-nucléon K=4, et un temps de réaction de 5 , 4 1 0 " " s . Le modèle de sources en mouvement 
|3) permet de reproduire les résultats expérimentaux, comme le montre la fig. 2, en utilisant deux 
sources à 14,6 et 19,6 MeV/nucléon. Ces sources d'émission sont caractérisées par une température T 
et une vitesse v de déplacement. L'une des sources est d'origine statistique (T ~ 5 MeV et v = 0,3 v P 

où vp est la vitesse du projectile), l'autre (T ~ 2 MeV et v = 0 , 9 v P ) peut être apparentée à la 
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désexcitation séquentielle d'un quasi projectile. A 35 MeV/nucléon, il est nécessaire d'introduire une 
troisième source de rapidité intermédiaire (T ~ 9MeV,v = 0,6 vp), suggérant l'apparition d'un 
nouveau mécanisme au-dessus de 20 MeV/nucléon et pouvant correspondre à la formation d'une 
zone fortement excitée du système projectile-citle (hot-spot). Ces diverses vitesses et températures 
sont en complet accord avec celles extraites de l'analyse indépendante des fragments lourds mesurés 
dans cette même réaction (4,5]. L'émission de particules complexes a été étudiée à l'aide du modèle 
de coalescence |6). La variation du rayon de coalescence pour générer des particules d, t,sHe et a est ' 
montrée sur la Fig. 3 en fonction de l'énergif du projectile. Ceci s'avère parfaitement conciliable avec 
l'idée quau-dessous de 30 MeV/nucléon ure fraction importante de l'ensemble nucléaire projectile-
cible participe à l'émission, pour se réduire au-dessus de cette énergie, à une zone de l'ordre de 3 à 
4 fm, peu dépendante de l'énergie incidents et compatible avec le concept de hot-spot. 

REFERENCES 
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2.24 E T U D E D E S REACTIONS Ar + Ag E T Ar + A u A 40 , 50 et 60 M e V / u . 

J.C. AdlofT, G. Bizard,1 ,R. Brou,' H. Doubre,' P. Eudes,1 P. Guilbault» P. Hanappe,4 A. Kamili, 
J.L. Laville,' C. Lebrun,* J. Natowite,1 J.P. Patry,1 A. Peghaire,* J. Peter,* E. Rosato,* G. Rudolf, 
F. Scheibling, J.C. Steckmeyer,1 B. Tamain,1 A. Thipbagne1 

The Ar + Ag and Ar + Au rtêctionê have keen studied at 40, SO and 
80 MeV/u, «fine severe/ heavy fragments detector» and the Plastic Wall. 
In the»e reactions, the transfer prohahilitu is still quite high for peripheries! 
collisions and the séquentiel hresk-up of the quasi-projectile is important. 

Les réactions Ar + Ag, Au ont été étudiées à des énergies de 40, 50 and 60 MeV/u. Les quasi-
projectiles étaient détectés par un télescope AE - E(Si), les résidus d'evaporation ou les fragments de 
fission dans un télescope à temps de vol. Le Mur de Plastique permettait la détection des particules 
légères (Z < 7) entre 3 et 30 degrés, quelques éléments du Tonneau prenant le relais pour les angles 
plus à l'arrière. Enfin, un module de XYZt était destiné à étendre les mesures du Mur de Plastique 
aux petits angles (2° < 9 < 3°) et aux grandes valeurs de Z (Z > 7). Occasionnellement, ce module 
a aussi servi à remplacer le télescope AE - E aux angles inférieurs à l'ancle d'effleurement. 

Les résultats préliminaires à 60 MeV/u indiquent que : 
- des réactions de transfert restent un des processus principaux de production de quasi-projectiles 
- les particules légères rapides en coïncidence avec un quasi-projectile sont surtout produites par 

evaporation de ce quasi-projectile, celui-ci étant peu excité 
- la vitesse relative entre la particule légère évaporée et le quasi-projectile est inférieure à celle dur 

à la répulsion coulombienne, surtout pour les protons (Fig.I). Ceci pourrait confirmer la forte 
déformation du quasi-projectile prédite par les calculs du type Landau-Vlasov. 
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r 
Fig. 1 Vitesse relative des protons ou 

particules a par rapport au quasi-projectile, 
en fonction de la charge de ce quasi-projectile. 
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2.25 ETUDE DES CORRELATIONS ENTRE FRAGMENTS DU PROJECTOR ET 
FRAGMENTS DE LA CIBLE DANS LA REACTION "Ar+^'Ag A 30 MeV/NUCLEON 

J. Barrette,1 R. Coniglione,1 R. Dayrai,1 H. Delagrange,3 F. Gadi,' B. Heutch, G. Laniano,' 
R. Legrain,1 A. Pagano,' E. Pollacco' et J.P. Wieleciko' 

Man, energy and angular correlation* between Projectile like êné Target 
like fragmente have been measured at SO MaV/nucléon *°At on HmtAg. The 
data are connatent with an extension of the abraaion-ablation model. 

Les mesures effectuées précédemment pour les systèmes 4 0Ar + î 7 Al et n , t T i à A4 MeV/nucléon 
montraient que le régime d'abrasion, qui explique bien les résultats obtenus au-dessus de 100 
MeV/nucléon, s'applique également pour de tels systèmes et énergies dès los que l'on tient compte 
de certains degrés de liberté collectifs. Le but des présentes mesures est de tester l'apparition 
de ce processus en choisissant une combinaison projectile cible 4 0Ar + n*'Ag et une énergie (30 
MeV/nucléon) correspondant encore à un régime dominant de transferts massifs. 

Les expériences ont été réalisées au G ANIL. Les fragments du type quasi projectile (QP) ont été 
identifiés en masse et numéro atomique à l'aide d'une base de temps de vol de 1,8 m associée à un 
télescope utilisant des diodes au silicium. Les fragments du type quasi-cible (QC) ont été détectés 
à 10 angles entre 15° et 85" à l'aide de détecteurs au silicium également; ils étaient mesurés en 
coïncidence avec les QP et identifés en masse. La principale difficulté de ces mesures réside dans la 
très faible énergie cinétique de ces QC-, un seuil particulièrement, bas a été obtenu (~ 2 MeV) en 
refroidissant les détecteurs. D'autre part, une calibration en masse expérimentale très complète a 
permis de corriger les données pour les effets très importants de plasma crées par de tels ions lourds 
QC dans les détecteurs. 

La figure présente les corrélations en masses et en angle mesurées entre les QP et QC. Les barres 
associées à chaque point correspondent (a) pour les QP à une sommation sur trois unités de masse et 
(b) pour les QC à la largeur à mi-hauteur de la distribution en masses. On constate surtout la très 
forte dépendance des deux types de fragments, en plus du fait que le mécanisme de réaction n'est 

1 CEN, Saclay 
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absolument pas binaire. Les prédictions du modèle d'abrasion tel qu'il a été développé et modifié, par 
Dayras et al. [1], reproduisent remarquablement bien les données expérimentales. Il n'en est pas de 
même pour un calcul de transfert : dans ce cas on suppose pour chaque QP qu'il y a transfert massif 
puis evaporation. Par exemple, on constate que dans ce cas la masse moyenne des QC associées serait 
beaucoup plus lourde que ce que l'on observe expérimentalement. 

La prépondérance du mécanisme d'abrasion pour 4 0Ar + "'Ag dès 30 MeV/nucléon n'était 
pas prévue a priori. L'interprétation de ces mesures est actuelletnent encore en cours. Il semble 
néanmoins que ce phénomène soit lin à la très grande influence qu'à l'énergie de séparation de la zone 
des participants par rapport à la vitesse relative entre le QP (ou la QC) et la vitesse du centre de 
masse. 

REFERENCE 
l] R. DAYRAS, A . PAGANO, J. BARRETTE, B. BERTHIER, D.M. DE CASTRO RIZZO, 
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10 

4 0 Ar + 1 0 8 Ag à 30 MeV/ nucléon 

/ TRANSFERT 

l 

90' 

70* 

!50° 

30* 

10° TRANSFERT 

90 100 110 
MASSE MOYENNE QC 

Hf- _1_ 
20 30 

MASSE OP 

_1_ 
10 

Fig. 1 Comparaison des corrélations expérimentales et théoriques en masse (à gauche) et en angle 
(à droite) entre les fragments de type QP etQC 

58 



DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE 

2.26 R A Y O N N E M E N T S 7 P R O D U I T S LORS D E COLLISIONS PERIPHERIQUES E T 
CENTRALES D A N S LA REACTION " A r + "*Gd A 44 M e V / A . 

R. Hingmann,1 W. Kûhn,1 V. Metag,1 R. Mûhlbant,1 R. Novotny,1 A. Ruckelshausen,1 W. Casting,' 
H. Emling,' R. Kuleasa,* H.J. Wolleraheim,* B. Haas, J.P. Vivien, A. Boullay,4 H. Delagrange,4 H. 
Doubre,4 C. Grégoire,4 Y. Schutz4 

Inclusive and exclusive t-ray spectra have keen measured in the reaction 
40At+ l " G d at 44 MeV/u. The 7 yield for £ , > 25 MeV is consistent with 
emission from the nucléon-nucléon system and decreases strongly for larger 
impact parameters. Below IS MeV, the protons originate from statistical 
decay of the excited fragments with a strength function dominated hy giant 
resonances. The observed y-yields provide information on the excitation 
energies of the reaction products. 

Nous avons mesuré les spectres de rayonnements 7(2 < E , < 70MeV) émis dans la réaction 
4 0 A r + 1 S 8 G d le faisceau d'argon de 44 MeV/A étant délivré par l'accélérateur G ANIL. Le système de 
détection des fragments lourds et des particules chargée* légères comprenait un compteur à plaques 
parallèles annulaires et des scintillateurs plastiques couvrant le domaine angulaire 5 e - 20° dans 
le système du laboratoire. Les rayonnements 7 de grande énergie étaient détectés à l'aide de sept 
compteurs BaFj provenant du Château de Cristal (contribution 2.16). Le spectre 7 inclusif (figure 
a) présente trois composantes : une composante exponentielle à basse énergie, une composante 
exponentielle à haute énergie et un excédent de section efficace entre 10 et 25 MeV. Dans la figure b est 
représenté le spectre 7 en coïncidence avec des fragments lents ( f > 0 , 2 - 10MeV/A) correspondant 
à des collisions centrales alors que dans la figure c est représenté le spectre 7 en coïncidence avec des 
fragments rapides ( f > 25MeV/A) correspondant à des collisions périphériques. La multiplicité des 
rayonnements 7 de grande énergie (E, > 25 MeV) décroît lorsque le paramètre d'impact augmente 
alors que la pente E 0 ne subit que peu de variation. Ces rayonnements 7 peuvent être interprétés 
en termes de rayonnements de freinage émis lors de collisions nucléon-nucléon. La composante 
exponentielle à basse énergie (E 0 ~ 1,3 MeV) correspond aux rayonnements 7 statistiques émis 
lors du refroidissement des fragments. L'excédent de section efficace vers E., =s 15 MeV correspond 
très probablement à la décroissance des résonances géantes bâties sur des états fortement excités. Des 
calculs effectués à l'aide d'un code statistique montrent que dans le cas des collisions périphériques 
il est possible de reproduire le spectre expérimental en supposant l'émission 7 à partir de fragments 
voisins de la cible (A = 158) avec une énergie d'excitation de ~ 90 MeV (courbe en tirets) et de 
fragments voisins du projectile (A — 40) avec une énergie d'excitation di 50 (courbe en pointillés). 
Pour les collisions centrales on s'attend à une distribution en masse plus large des fragments, 
la moyenne étant plus faible que lors des collisions périphériques. Ceci entraîne une énergie de 
rayonnements 7 plus élevée (figure 2b) à cause de la dépendance en A " 1 ' 3 de l'énergie de la résonance 
dipolaire géante. 

1 II. Physikalisches Institut, Universitàt Giessen, BRD 
2 Institut fur Theoretische Physik, Universitàt Giessen, BRD 
3 G S], Darmstadt, BRD 
4 GANIL, Caen 
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2.27 REACTIONS DE TRANSFERT D'UN NUCLEON A HAUTE ENERGIE INCI
DENTE 

J. Barrette,1 B. Berthier,1 A. Boucenna, D. Disdier, J. Gaatebois,1 A. Gillibert,1 Ph. Gorodetxky, 
C. Grunberg,2 L. Kraus, I. Linck, B. Lott, R. Lues*,1 J. Matunek,1 M.C. Mermax,1 A. Miczaika,1 

W. Mittig,* V. Raucb, R. Rebmeister, E. Van Rentergbem,1 F. Scheibling, N. Schulz, J.C. Sens, 
T. Suomijarvi.1 

The one-proton and one-neutron direct surface stripping reactions in
duced by a 783 MeV 1 0 O incident eaeryy êeam komiarding a 1 0*Pb target 
nucleus are widely explained »y two selection rules contained in the distorted 
wave method formalism. 

Les réactions de transfert d'un nucléon induites par un faisceau de 793 MeV de I C O dans une 
cible de 2 0 e P b ont été étudiées [1] avec le spectromètre magnétique à perte d'énergie du G ANIL. 
Ces réactions sont régies par deux règles de sélection. La première indique que les états i haut 
moment angulaire sont peuplés préférentiellement. La seconde règle dit que si le projectile est dans 
un état initial à particule indépendante de spin j , = l,± 1 /2, le peuplement des états j f = If ± 1/2 est 
favorisé : ceci est dû au fait que le nucléon transfer: possède, en plus de sa vitesse intrinsèque, celle 
du projectile. 

La figure 1 montre le spectre de la réaction de transfert 1 M P b ( , 0 O , " 0)**Pb. La résolution 
en énergie est de l'ordre de 200 keV. Dans cette réaction, où la configuration initiale est lpj/j (jj = 
li - 1/2), l'état 2gr/2 est plus fortement peuplé que l'état fondamental 2g»/j (règle 2) et l'état 
le plus fortement excité est le niveau lin/», qui est favorisé par les deux règles de sélection. Des 
considérations similaires découlent du spectre du 3 0 B Bi produit dans la réaction ( , e O, 1 6 N). Les 
distributions angulaires, mesurées entre 0° et 6°, sont qualitativement bien reproduites par un calcul 
en ondes distordues (SFR-DWBA). Ce formalisme rend aussi compte des intensités relatives des états 
peuplés dans les deux réactions de stripping, mais échoue dans la prédiction des valeurs des sections 
efficaces absolues (voir Fig. 2). La diminution des sections efficaces observées avec l'augmentation de 
l'énergie incidente pourrait être corrélée au rapport de la vitesse du projectile à la vitesse de Fermi 
du nucléon initial le long de l'axe du faisceau. 

REFERENCES 
1] J. BARRETTE ET AL. — Journal de Physique, 47 (1986) C4-179 
2] B. BERTHIER ET AL. — Pays. Lett., 182 (1986) 15 

1 DPN, CEN Saclay 
2 Ganil, Caen 
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2.28 M E S U R E D E L'EXCITATION ET D E LA DESINTEGRATION G A M M A D E LA 
R E S O N A N C E G E A N T E QUADRUPOLAIRE ISOVECTORIELLE. 

R.L. Auble,1 J.R. Beene,1 F.E. Bertrand,1 B.L. Burks,1 J. Gomez Del Campo,1 M.L. Halbert,1 

D.J. Horen,1 R.O. Sayer,1 N. Alamanos,2 F. Auger,* J. Barrette,* B Fernandez,2 A. Gillibert,* 
W. Mittig,8 Y. Schuti, 8 B. Haas, J.P. Vivien 

Isovector §emnt quadrupole resonance in *°*Pb has keen studied using 84 
MeV/nucléon , 7 0 *eam front GANIL. 

La recherche et l'étude de la résonance isovectorielle quadrupolairr flVGQR) dans 1 0 8 P b a été 
effectuée auprès du GANIL. Cette résonance prédite aux alentours de 22 MrV d'énergie d'excitation 
a été peuplée par excitation coulombienne au moyen d'un faisceau de "O de 84 MeV/nucléon. 

L'observation directe de cette résonance dans le spectre de diffusion inélastique a", difficile du 
fait de la présence d'autres résonances (isoscalaires) dans cette région d'énergie d'excitation. Des 
calculs effectués pour *°*Pb prévoient cependant que le rapport d'embranchement des résonances 
T = 0 vers l'état 3~ situé à 2,6 MeV est fortement inhibé, mais qu'il est par contre favorisé dans le 
cas de la résonance quadrupolaire géante (T = 1). 

L'étude de cette résonance a été menée au moyen du spectrographe SPEG en détectant les 
noyaux 1 7 0 diffusés dans un angle avant (1,5° < t < 4,5°), en coïncidence avec les rayonnements 7 

1 Oak Ridge National Laboratory, USA 
2 CEA-Saclay 
3 GANIL 
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émis. Ces rayonnements 7 étaient détectés dans un ensemble compact de 16 cristaux INa ( 15 x 20 cm9 ) 
du Ganil et de 28 cristaux BaFj (10 x 14 cm*) provenant du Château de Cristal. 

Dans le cas de IVGQR on requiert la coïncidence double de la cascade gamma : IVGQR 
-» 3" -» 0 + . Un seuil inférieur de 10 MeV imposé pour la détection du premier gamma assure 
que celui-ci provient directement de la résonance géante. On s'affranchit ainsi des cascades de 
désexcitation 7 parasites passant par l'état S - dans les spectres gamma. Une condition de rejection 
des neutrons par temps de vol a également été appliquée. 

L'analyse des données obtenues à Ganil pendant l'expérience du mois de juillet 1986 est en voie 
d'achèvement. 
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2.29 PARTICULES LEGERES ASSOCIEES AUX COINCIDENCES ENTRE FRAG
MENTS DANS LA REACTION Kr + Au A 45 MeV/u. 

J.C. Adloff, B. Bilwès, R. Bilwès, G. Bizard,1 R. Bougault,1 R. Brou,' Y. Cassagnou,* J.L. Ferrero,8 

A. Genoux-Lubain,1 M. Glaser, F. Guilbaut,4 A. Hajvani,1 Y.F. Jin,6 C. Le Brun,1 C. Lebrun,4 

J.F. Lecolley,1 F. Lefebvres,1 R. Legrain,2 M. Louvel,' A. Peghaire,6 J. Peter,5 B. Rastegar,4 

E. Rosato,6 G. Rudolf, F. Scheibling, J.C. Steckmeyer,1 L. Stutlgé 

Based on the results of a previous experiment on the reaction *4Kr + Au 
at 45 MeV/u, more complete measurements on the observed roincidences be
tween complex fragments have been carried out. Three mutit- detectors have 
been associated allowing the measurement over a wide angular range of coin
cidences between heavy fragments together with the associated light particles. 

L'expérience PE04 nous a permis de montrer que des fragments de masse A ~ 20 à 50 sont 
émis en coincidence par différentes sources au cours d'une collision Kr + Au à 45 MeV/u |I]. Deux 
mécanismes, à l'origine de cette émission de fragments, ont pu être proposés : transfert d'un nombre 

1 LPC, Caen 
2 DPhN/BE Saclay 
3 IFIC (CSIC), Université de Valence, Espagne 
4 LSN, Nantes 
6 GANIL, Caen 
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important de nucléons du projectile vers la cible d'une part, et dans le sens inverse d'autre part. 
Cette expérience avait été la première effectuée par le multidétecteur XYZt du CRN de Strasbourg. 

En nous basant sur ces premiers résultats, nous avons effectué une mesure beaucoup plus 
complète des mêmes coincidences, en associant deux autres multidétecteurs à XYZt et en apportant 
d'importantes modifications à la géométrie de ce dernier : 

- 10 modules de XYZt étaient mis en oeuvre, à une distance de 1,39 mètres : l'angle solide était 
donc presque 10 fois plus élevé. 

- ils étaient disposés de part et d'autre du faisceau; deux d'entre eux, en particulier, ont mesuré 
les fragments émis à des angles allant jusqu'à 2°, permettant de rechercher les coincidences 
éventuelles entre deux produits de la fragmentation froide. 

- deux modules étaient placés à 9 = 51° et 69°. La plage angulaire couverte s'étendait donc de 
-30° à +76°. 

- chaque module était composé d'une chambre d'ionisation et d'un seul détecteur à avalanche, non 
protégé par un absorbant d'aluminium. Le seuil en énergie a donc été baissé. 

- le Mur de Plastique et une hémisphère du Tonneau de Plastique étaient associés , permettant 
ainsi de mesurer les particules légères émises en coïncidence dans un angle solide proche de 2T. 
L'exploitation de cette expérience, la première à associer trois multi-détecteurs de Nautilus, est 

seulement commencée (voir aussi contribution n° ). On peut dire d'ores et déjà que les informations 
sur l'émission de fragments lourds seront beaucoup plus complètes que relies fournies par la première 
expérience. En effet, on peut estimer qu'environ 2 x 10 e événements inclusifs, (échantillonnés sur 
170 x 10 e réels), 3 x 10 e coïncidences entre deux fragments et 10 5 coïncidences entre trois fragments 
ont été mesurés avec les particules légères associées. Le spectre du nombre de scintillateurs touchés 
dans le Mur est illustré dans la figure 1. 

REFERENCE 

1] G. RUDOLF ET AL. — Pkys. Rev. Lett., 57 (1986) 2905 
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Fig. 1 Spectre du nombre de scintillateurs N m u r touchés en coïncidence avec l'émission 
l'avant de deux fragments dans XYZt. 
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2.30 E T U D E A L A I D E D E DETECTEURS VISUELS PLASTIQUES D E LA REAC
TION D U Kr 17,7 M e V / A SUR DES CIBLES D'Au ET D'Ag 

M. Debeauvais, F. Fernandez, S. Jokic, L. Oberlé, J. Ralarosy and M. Zamani 

The detection of S-5 pronged correlated events induced by 17.7MeV/A 
Kr on Au and Ag targets have been analysed. It seems that the 5 pronged 
events can be explained only by a multifragmentation mechan>->m. 

Les détecteurs utilisés sont eu nitrate de cellulose Kodak sur lesquels les cibles 1,5 mg/cm 2 Ag 
et 2,4 mg/cm Au sont directement évaporées. Ils sont exposés au G SI de Darmstadt à un flux de 
2.10 s ions de Kr de 17,7 MeV/A. Les limites de détection en Z < * en énergie des fragments émis sont 
liées aux caractéristiques intrinsèques du détecteur utilisé. En effet, les traces laissées par les ions ne 
peuvent être enregistrées que si leur perte d'énergie par unité de longueur est supérieure au seuil de 
détection ou encore si la vitesse de développement le long de la trace Vy est supérieure à la vitesse 
de rangement du détecteur ^ > 1. Pour des ions de 5 < Z < 10 E/A doit être inférieur à environ 4 
MeV/A. 

Des mesures de calibration sont en cours pour pouvoir déterminer d'une manière plus exacte dans 
chaque interaction le Z et l'énergie de la particule. Le tableau 1 nous donne la classification du nombre 
d'événements en fonction du nombre de branches, ainsi qu'entre parenthèses, leu. pourcentage. 

Table 1 

Target 2b 2b* 3b 4b 5b 

Au 32(19%) 54(33%) 56(34%) 18(11%) 6(4%) 

Ag 43(26%) 40(24%) 53(32%) 28(17%) 2(1%) 

L'angle de diffusion mesurable se situe entre 5° < ©i,ab - 180°. La photo montre un événement 
à 5 branches trouvé dans la réaction Kr + Au. 

Les événements 2b sent compatibles avec une cinématique à 2 corps et pourraient correspondre 
à des collisions dissipatives. Par contre, les événements 2b* correspondent à des événements à 2 
branches dont la projection sur le plan du détecteur est différente de 180°. pour des raisons de 
cinématique, ils correspondent en fait à un événement à 3 branches ou plus dont une ou plusieurs 
branches ne peuvent être détectées, soit parce qu'elles sont trop rapides, soit que leurs Z sont trop 
faibles, soit que leur angle d'émission est inférieur à 5°. Cette dernière condition nous montre qu'il 
est difficile de détecter le projectile dévié dans une réaction quasi élastique ou le fragment spectateur 
dans une réaction de fragmentation lorsqu'ils sont émis avec un angle voisin de celui du faisceau 
(< l ;. Les événements 2b*, 3b et 4b peuvent être en grande partie expliqués par une collision 
dissipative donnant lieu à 2 ions, le projectile étant dévié à grand angle, suivi d'une fission de l'un ou 
de l'autre des 2 fragments. Par contre, les événements à 5 branches ne peuvent être expliqués que par 
une multifragmentation d'une certaine zone participante ou de l'un ou l'autre fragment. Des mesures 
plus précises devraient nous permettre d'élucider ces événements. Le processus de fragmentation doit 
déjà être possible à 17,7 MeV/A. En effet, Gralla et al[l] ont montré qu'une température voisine de 
6 MeV peut être atteinte dans le système Mo + Mo à 18,8 MeV/A. 

REFERENCE 

1] S. GRALLA ET AL — Phys. Rev. Lett., 54 (1986) 1898 
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2.31 EMISSION D E N E U T R O N S RETARDES D A N S LA DESINTEGRATION GAMOW-I 
TELLER D E " N a E T INTERPRETATION D E " M g A L'AIDE D U MODELE E N 
COUCHES. 

P. Baumann, Ph. Dessagne, A. Huck, G. Klotz, A. Knipper, G. Marguier,1 Ch. Miehé, M. Ramdane, 
Cl. Richard-Serre,* G. Walter, B.H. Wildenthal* 

The delayed-neutron emission subsequent to the ? deem* of * 9Na to
ward unbound levels in 2 9 M g has keen extensively studied at CERN within 
the framework of the ISOLDE Collaboration. The existence of previously un
known high-energy neutron tranches (E„ > 2MeV) is established, leading for 
the first time far from stability to a reliable knowledge of the Gamow-Teller 
strength function over the whole energy region subtended in the daughter nu
cleus by the decay of * 9Na. The features of the hound levels in 2 9 M g are 
compared with predictions of shell-model calculations, with which they sub
stantially agree. 

1 IPN, Lyon 
2 I N2 P3 et Collaboration ISOLDE, CERN, Genève, Suisse 
5 Department of Physics and Atmospheric Science, Drexel University, Philadelphia, USA 
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L'étude expérimentale de la désintégration 0~ de *'Na a été faite au CERN, dans le cadre de 
la Collaboration ISOLDE. Les résultats obtenus sur les transitions radiatives issues de niveaux liés 
dans "Mg ont été décrits antérieurement |1|. 

La seconde partie de l'analyse porte sur l'émission de neutrons retardés, subséquente à des 
transitions 0~ vers des états de "Mg non liés, dont la spectrométrie a été faite par la mesure du 
temps de vol à l'aide de détecteurs à scintillations mis au point au Laboratoire (2j. Un exemple de 
spectre de temps de vol enregistré lors de ce travail est donné en fig.l. On y ..ote plusieurs raies 
correspondant à des neutrons d'énergies comprises entre 1,55 et 4,13 MeV. Ces données complètent 
celles de Ziegert et al. [3] obtenues à l'aide de compteurs à 'He mais limitées à des énergies inférieures 
à 2 MeV. 

L'étude des coïncidences n-f noue a permis de caractériser l'émission de neutrons menant à 
quatre états excités dans le noyau résiduel M Mg (E x = 1,47, 3,86, 4,55 et 4,56 MeV) en plus 
de l'état fondamental. La comparaison de nos résultats à ceux de la réf. 3 montre que 50,5% des 
embranchements de neutrons correspondent à des énergies E n supérieures à 1,7 MeV. Cet aspect 
substantiel du schéma de désintégration de M N a a été révélé par nos mesures. 

L'interprétation des données spectroscopiques relatives aux niveaux de 2 9Mg établies dans ce 
travail a été faite dans le cadre du modèle en couches à l'aide de fonctions d'ondes générées dans 
l'espace complet d S/j - SI/J - ds/3. 

Ces calculs rendent compte d'une façon satisfaisante de la localisation, de la séquence de spins 
et des rapports d'embranchement f des états liés de M Mg impliqués dans la désintégration de 2 SNa 
(Fig. 2). 

L'étude des neutrons retardés a permis d'étendre l'évaluation de la force de transition Gamow-
Teller su-delà de 9 MeV d'excitation dans **Mg. Nous mettons en évidence, pour la première fois loin 
de la stabilité, l'existence d'un facteur de normalisation égal à 0,5 dans le domaine entier d'énergie 
impliqué dans le processus. Ce résultat se compare favorablement à la valeur 0,56 communément 
admise pour les désintégrations p près de la stabilité dans la couche s-d |4). 

REFERENCES 
lj P. BAUMANN ET AL. — Rapport d'Activité CRN Strasbourg (1985) 48 
2] A. HUCK ET AL. — Rapport d'Activité CRN Strasbourg (1981) 67 
3] W. ZIEGERT ET AL — Proc. fth Int. Con], on Nuclei Far From Stability, HcUinaor, 1981, 

CERN 81-09 (1981) 327 
4] B.A. BROWN ET B.H. WlLDENTHAL — Atonic Data and Nuclear Data Tables, 33 

(1985) 347 
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2.32 RADIOACTIVITES D E S MONAZITES D U SUD-EST D E M A D A G A S C A R . 

A. Chevallier, J. Chevallier, C. Steplian,' J. Tyse,' G. Ramanantsisehena' 

The pretence of unidentified a-groupe m the radioactivity of Madagascar 
monaxitt it confirmed eg measuring activities of both chemically end mag
netically separated fraction* of minerai. 

La mesure systématique de l'activité a des fractions de monazite obtenues soit par séparation 
.chimique, soit par séparation magnétique de masse a été poursuivie. 

Deux méthodes ont été utilisées pour préparer les échantillons : l'électrodéposition et ('evapora
tion sous vide. La composition de la source obtenue dépend du mode de préparation. 

Dans différentes phases, la présence de groupes a n'appartenant pas à la radioactivité des chaînes 
naturelles a été observée, certains de ces groupes avaient été observés préalablement. 

Dans l'un des échantillons, préparé par électrodéposition, et qui montre un important enrichis
sement en Ra, un pic à 8,89 MeV est observé. Ce pic ne peut être le groupe "alpha long" de 8,93 
MeV du 2 U P o , dont l'abondance est 45 • 10~* par rapport à la branche de 7,69 MeV. La période de 
l'émetteur a été déterminée égale à 15 ± 2,5 heures. Il est donc évident que, lors de la préparation 
de l'échantillon, cet élément a été enrichi, mais séparé d'un précurseur •> vie longue nécessairement 
présent dans la phase chimique. 

Certains groupes a dont l'énergie correspond à des émetteurs connus, ont des intensités trop 
grandes par rapport à leur précurseur. C'est le cas du groupe à 6,29 MeV, qui pourrait être dû au 
, a o H n , mais dont l'intensité est trop grande par rapport à celle de son précurseur, '"Ra et de son 
descendant, l l e P o . 

De même le pic observé dans une fraction "Terres-Rares" à 7,36 MeV, ne peut s'expliquer par la 
raie à 7,39 MeV du "*Po. En effet le 2 J ' P o a une période de 1,8 ns et aucun précurseur i vie longue 
de cet isotope n'est visible. 

Enfin, dans la fraction (Ti,Zr) la raie à 4,4 MeV est rop intense par rapport aux raies de 1 M U 
pour pouvoir être attribuée à Ï Î 5 U ; aucun autre élément, de la chaîne de Î S B U n'est visible. Ceci est à 
rapprocher de la raie à 4,4 observée de façon intense par Cherry et al. dans un minerai de Thorium(l). 

Dans les séparations magnétiques de masse, nous avions déjà signalé l'observation d'une masse 
239, émetteur de particules a, d'énergie 5,7 MeV. L'énergie de cette raie n'avait été déterminée que 
de façon très imprécise, étant donnée l'absence d'autres raies d'énergie connue. Dans les séparations 
de masses effectuées d'une part sur la monazite (fig.l), et d'autre part sur une des fractions chimiques 
de la même monazite (Fig. 2), à la masse 239 nous avons pu observer, à côté de la raie à 5,4 MeV 
de 2 2 8 T h , une raie à 5,2 MeV non expliquée. Des raies a de cette énergie sont également observées 
dans certaines réparations chimiques. 

Il est à remarquer qu'aucune anomalie n'a été observée dans les fractions "uranium" de la 
monazite. Le plus grand nombre d'anomalies se situe dans les fractions "terres rares" et thorium. 
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Fig. 1 Spectre a obaervé à partir de la maace 239 obtenue par séparation magnétique de mane. 
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2.33 MISE EN EVIDENCE DE POLARISATION DE SPIN DIONS HYDROGE-
NOIDES DE " F EMERGEANT DU FER AIMANTE 

J. Gerber, F. Kuntz, K.H. Speidel,1 M. Knopp,1 W. Karle,1 P. Maier-Komor,1 F. Hagelberg2 

H.J. Simonis,1 P.N. Tandon» 

A specific expérimental method was applied to detect spin polarization 
pick-up bg ions emerfin/ from thin magnetized Fe /aye» into vacuum. The 
measurements consist in the observation oft-angular correlations, attenuated 
to their hard-core values, from polarized nuclei in single-electron ions with 
the Is electron spin polarized according to the magnetization direction of the 
ferromagnet. The isomeric , B F(5/2 + ) state at 197 keV was used as prose. 
The nuclear and ionic conditions were achieved by Coulomb-excitation of a 
75 MeV "F-fecm scattered from a gold foil with a thin Fe iayer on the exit 
side of the ions. Preliminary results on the observed effects indicate that the 
ion polarization agrees with that associated with transient magnetic fields. 

En utilisant la méthode de corrélation angulaire i perturbée, les expériences précédentes ont 
portées sur la mesure de la forte Interaction Hypcrfine (IH) d'ions F hydrogénoïdes reculant dans 
le vide [1]. Les ions subissent en outre l'action d'un faible champ magnétique transversal. Le but de 
nos expériences porte sur la mise en évidence de la polarisation éventuelle de ces ions à leur sortie 
d'une feuille de fer aimantée. Des mesures récentes auprès du Tandem MP ont démontré l'existence 
de cet effet. Les propriétés spécifiques de la méthode expérimentale ont été décrite de façon détaillée 
en réf.fl]. 

Avant la mesure de la polarisation elle-même, la corrélation angulaire 7, sans champ magnétique 
externe, est mesurée pour les deux secteurs de diffusion (Fig. 1). La courbe pleine représente 1TH 
calculée, en prenant les proportions suivantes d'ions f} : 39% dans l'état 'So, 50% de 1St/1 et 11% 
de 3 Sj . La courbe tiretée montre la corrélation non perturbée. Nous admettons que le mécanisme de 
polarisation de l'électron la fasse intervenir de façon dominante l'état 2 Sj / 2 . La radiation 7 de 197 
keV est mesurée à l'aide de détecteurs Ge(Li) placés aux angles ti/„c = 0" et 90°, qui sont définis 
dans le système cm. du noyau excité de "F appelé focal |2j. On mesure alternativement les taux de 
comptage correspondants aux directions npî et down[ du champ magnétique. On en déduit alors, 
comme nous l'expliquons par la suite, le degré de polarisation p, de l'état *Si/i. 

Pour l'interprétation des résultats précédents, la fonction de corrélation angulaire dans le sytème 
cm. dit focal est décrite dans le formalisme tensoriel el la prise en compte de IIH dans le vide. Avec 
une polarisation de spin de l'électron ls plr = (SI)/y/S(S + I) nous obtenons : 

W(0foc) = £ At Gil Qk aj(i>, {) Y, Il G**(J, F) Y«{<p, *Joc - uFtf) 

+ 3p„/„ Y ^Gu<? '«î ( ' ' . f ) I^( ! ? , n ' (P, i ' / .«-^/ ) (1) 
k.k>=k±l.q F 

où At représentent les coefficients de corrélation angulaire conventionnels [3] et où G**Qk décrivent 
les perturbations dans le stoppeur d'Ag ainsi que les atténuations dues à l'ouverture finie des 
détecteurs. Les éléments de tenseur statistique aj(i>, £) décrivent l'orientation initiale de l'état du 
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noyau en fonction du paramètre adiabatique f et de l'angle de diffusion 4. La sommation porte 
seulement sur k pair, car las détecteurs sont insensibles à la polarisation circulaire de la radiation 7. 
Les coefficient» d'atténuation Airs' tort Cu(J,F) I3] concernent 1TH des configurations 2S,/i et 'Si. 
Pour les ions 'So nous avons G*«(J,F)=1; wjr tient compte de la précession de spin dans le champ 
de fuite de l'aimant pendant le temps de vol (/ (cf. (1)). 

Le deuxième terme de l'équation (1) décrit l'influence de la polarisation de spin de l'électron ls. 
Dans ce terme n'interviennent que des valeurs impaires de Jf pour oj, ; ces éléments ne sont différents 
de zéro que si l'état du noyau est polarisé. Pour les coefficients U^ on a : 

{ / S F\ ( 1 S F\ 

* 0 U i ? 7 *i ( 2 ) 

Le terme de polarisation conduit soit à un augmentation soit à un atténuation de l'anisotropie 7 
selon que les spin du noyau et des couches électroniques sont soient parallèles ou soient antiparallèles. 
L'orientation du spin nucléaire dans la direction z (perpendiculaire au plan de diffusion) dépend de 
l'angle de diffusion (> 0 à droite), cependant que l'orientation du epin électronique est déterminé 
par la direction du champ magnétique extérieur. C'est pourquoi les taux de comptage droite et 
f*ckt sont respectivement plus grands et plus petits que un. Cette dépendance est démontrée par 
les résultats (Fig. 2). Le domaine des valeurs des degrés de polarisation, connu par des expériences de 
Champ* Trtniitoirts, est indiqué i l'aide de flèches doubles. Les grandeurs des polarisations mesurées 
recouvrent ce domaine. Des mesures complémentaires sont en préparation. 
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2.34 POLARISATION ELEVEE D E LA COUCHE X D I O N S " C E N VOL D A N S LE 
Gd A I M A N T E 

K.H. Speidel,' M. Knopp,1 W. Karle,1 P. Hagelberg,2 H.J. Simonis,2 P.N. Tandon3 

J. Gerber, A. Meens, J.P. Mastio 

Nuclear spin precessions have keen measured for the short-lived 1 2 C ( 2 + ) 
ëtate at 4.43 MeV which was eteitei tu the < He( 1 2 C,û') reaction at a 
bombarding energy of 30.6 MeV fining rite to ion velocities of6v0 (v0 = 
c/137). Target* consisted of He-implanted Gà-foit*. Measurements in the 
transient field of Gd were performed for C ion» of incendent 4 + and 5 + 

charge state». The deduced K-shell polarization of~ 28% is as Urge as that 
observed in Fe at the same ion velocity. The data are compared with results 
from spin exchange scattering calculations. 

La polarisation plus forte observée (pi, = 0,25|lj) dans le Gd que dans le Fe pour l'ion " O 
à des vitesses de recul vton zs 7v0(vo = c/137) a été le motif d'entreprendre des mesures similaires 
pour d'autres ions. 1 2 C apparaissait comme candidat adapté, car des données détaillées pour le Fe 
existent |2). De façon intéressante, à la vitesse de Bohr de l'électron ls, («,„„ s; 6v0), les mesures ont 
conduit déjà à une valeur élevée inattendue de pi, — 0,28(«) de la polarisation. 

L'état » C ( 2 + ) à -:,4o jvlcV (r = 65 fs, g K 0,6) est excité à l'aide de la réaction 4 He("C,a' ) 
à l'énergie E("C) = 30,6MeV; la vitesse résultante des ions , J C est de 6v0 dans la direction du 
faisceau. La cible est constituée d'une feuille de 2 mg/cm' de Gd implantée à dose de saturation avec 
des ions *He 4 de 15 keV. Un meilleur refroidissement du Gd sous faisceau est assuré par une couche 
d'Ag déposé à l'arriére. Les particules émises sont détectés à l'aide d'un Si dans la direction du faisceau 
tandis que celui-ci est stoppé dans une feuille mince d'or à l'arriére de la cible. Le champ magnétique 
est fixé à 0,02 T pour aimanter la feuille à la température de l'azote liquide. Le rayonnement 7 de 4,43 
MeV est mesuré à l'aide de gros scintillateurs Nal en coïncidence avec les particules a désexcitant 
l'état I 2 C ( 2 + ) ( Fig. 1). L'anisotropie expérimentale de la corrélation angulaire a - 7 aux angles 
fi, = (90 ± 20)° est mesuré par une pente logarithmique de | 1/W.dWjdB |= 3,3. Les précessions 
de spin dans le Champ Transitoire Magnétique (CTM) du Gd ont été mesurées avec le faisceau 
d'ions d'états de charge 4 + et 5 4 de l'accélétateur Tandem FN de Cologne. Le bon accord des angles 
de précession dans les deux cas exclut des effets de non-équilibre d'états de charge hydrogénoïde et 
héliumoïde sur le C T M pendant la durée de vie de l'état 2 + . A partir de l'angle de précession mesuré 
(moyenne sur les deux mesures) • = 0,85(is) mrad et du temps effectif calculé 1 , / / = 59(2) (s, on 
obtient pour le C T M la valeur BCTM — 498(89) T. Avec la relation BCTM — 9ifPifBi,(eC), en 
supposant 91, = 0,5 et £i , (eC) = 3601 T, on obtient pour le degré de pularôation pit — 0,28(5). 
Cette valeur est en très bon accord avec le résuitat de la mesure dans le Fe. Le degré de polarisation 
élevé aussi bien dans le Fe que dans le Gd sont très bien expliqué à l'aide de la diffusion d'échange 
de spin comme méchanisme de polarisation, grâce à laquelle de bons résultats concernant 'gO à la 
vitesse de recul élevé correspondante ont pu être produit (cf. [I] et rapport d'activité). 
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2.35 C H A M P S TRANSITOIRES MAGNETIQUES D I O N S SOUFRE R A P I D E S T R A 
V E R S A N T D E S FEUILLES MINCES D E Fe, N i , Gd 

K.H. Speidel,1 M. Knopp,1 W. Karle,1 F. Hagelberg,* H.J. Simon», 3 P.N. Tandon3 

J. Gerber, A. Meens, J.P. Mastio. 

Transient field precessions of the aîS(2f) state (r = 0.246(9)pc, g = 
0.50(3)) were measured for t'ont Inverting thin foils of Te, Ni, and Gd with a 
100 MeV **S «cam from the Cologne FN Tandem accelerator exciting the 2 + 

state in the 4He(**S,a'J reaction. K-shell polarizations mere deduced from the 
observed transient Is huperfine fields using semi-empirical ion fractions. The 
polarization* are compared with other data and results from spin exchange 
scattering calculations. 

Apres avoir réussi à rendre compte du degré de polarisation (cf. p.ex. []]) pour une série d'ions 
légers hydrogénoïdes, dont l'électron l s subit l'action d'un Champ Transitoire Magnétique (CTM), à 
l'aide d'un calcul de diffusion d'échange de apin, nous nous efforçons de poursuivre cette systématique 
pour des ions plus lourds. Des mesures portant sur l'ion rapide S Ï S sont poursuivies au Tandem FN 
de Cologne dans ce même but. 

1 Sektion Physik der Technische Universitât, Mûnchen, BRD 
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L'état S 2S(2f ) à 2,23 MeV (r = 2461s, g = 0.50(a)), qui sert de sonde, est excité à l'aide de la 
réaction *He(*'S,a') et à l'énergie du faisceau de 100,8 MeV. Lee cibles de 4He sont implantées dans 
des feuilles de Fe, Ni et Gd ferromagnétiques avec des ions He+ de 30 keV à des doses de 6 x 10 1 7 

ions/cm2. Toutes le* cibles sont recouvertes à l'arriére avec une couche d'Ag, pour arrêter les ions S 
et assurer un meilleur refroidissement de la cible. Les épaisseurs des différentes couches sont précisées 
dans le tableau 1. La saturation magnétique des feuilles est suffisante avec un champ de 0,02 T, comme 
l'indique les mesures du magnétométre. Les particules a émises dans la réaction sont enregistrées à 
l'aide d'un détecteur Si à barrière de surface placé à 0° de l'axe du faisceau après leur passage 
d'une feuille d'Au (beam-stopper). Lea rayons 7 de 2,23 MeV sont détectés à l'aide de gros détecteurs 
de scintillation en coïncidence avec les particules a. L'anisotropic de la corrélation angulaire or - 7 
est identique pour les trois ferromagnétiques : W(45°)/H'(90°) = 4,36(40). Les précessions du spin 
nucléaire ont été déterminées à partir de la mesure différentielle des taux de comptage pour des 
directions opposées du champ d'aimantation et les feuilles de Fe, Ni et Gd (tableau 1). Des détails 
expérimentaux supplémentaires sont donnés en réf [lj. Le CTM est caculé à partir des angles de 
précession et le degré de polarisation p\, déterminé en connaissant la proportion des ions ls. 

Les degrés de polarisation observés pour le Soufre dans le Fe et Gd se rangent bien parmi les 
valeurs mesurées pour les autres ions légers : la polarisation dans Gd est significativement plus élevée 
que pour le Fe (Fig. 1). Si l'on cherche à comprendre toutes les données disponibles dans le cadre de la 
diffusion d'échange de spin, où la valeur moyenne de la polarisation [2] CRI donnée par l'expression : 

Pu = 
nj-ni 
n i + n î V 1 " (ni +nî ) • »>,/*, + l) 

Tableau 1 

Cible Fe Ni Gd 
épais, magn 
épais. Ag 

2,05 
6,45 

|mg/cm*] 

1,80 
16,00 

|mg/cmJl 

3,00 
9,50 

|mg/cm*j 

V / [f«] 
$ [mrad] 

112(5) 
3,80(80) 

91(5) 
1,43(66) 

141(8) 
4,53(79) 

lOD v / v 0 feuille p\V Vît' Réf. 

"c 6,0 Fe 0,28(5) 0,20 [2] 
ft 6,0 Gd 0,28(5) 0,35 |2| 

i o 0 6,9 Fe 0,14(2) 0,12 11) 
t» 6,4 Gd 0,23(1) 0,27 11] 
» 6,8 Gd 0,25(3) 0,31 [1] 

î 0 N e 6,8 Fe 0,25(5) 0,10 13] 
» 6,8 Gd 0,26(6) 0,18 13] 

M M B 6,5 Fe 0,13(1) 0,14 M 
"Si 7,5 Fe 0,17(3) 0,24 15] 

» 7,5 Gd 0,24(4) 0,17 |5] 
« S 7,9 Fe 0,12(3) 0,34 [6] 

« 8,1 Gd 0,28(5) 0,26 [6] 
t» 7,9 Ni 0,06(3) 0,11 |6] 

or. obtient les valeurs du tableau t. L'accord global est satisfaisant, à quelques exceptions prés, en 
tenant compte des approximations de l'évaluation des sections efficaces d'interaction de spin-flip a^; 

ainsi que des incertitudes dans la détermination des sections de capture (~ 30%). Dans les cas peu 
nombreux, où des sections de capture expérimentales oc (O, Mg, Si) peuvent être utilisées, l'accord 
est presque parfait. Ces résultats doivent être complétées et testées à l'aide de calculs plus réalistes 
de sections efficaces de spin-flip ainsi que des expériences ultérieures, particulièrement à des vitesses 
de recul plus élevées. 

REFERENCES 

1) K.H. SPE'DEL ET AL. — Z. Pkus.,Vl (1986) 363 

2] K.H. SPEIDEL ET AL. à paraître. 

75 



DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE 

3] W. TRÔLENBBRG ET AL. — Ane/. Pkys., A458 (1986) 95 et réf. citées 

4} K.H. SPEIDEL ET AL. — Nucl. Pkys., A403 (1983)421 

S) D . BAZZACO ET AL. — Z. Phys., D3 (1086) 1 

6] CE TRAVAIL 

Ocoré 4 t FeltriHtfMi C I O M Hyên «4iwl<«i r*calMit 
dm» Od »t F> è I» v î tes» m a y — tudtqu*» ^ 

» 7.4 (.• ».s * . i 
•.4 T * '* T 

0.23M 111 e : b = | t = | = . - J=A 

0 2 4 6 0 10 12 14 16 10 20 
Hoabr* AtoMqua Z d* l'Ion 

Fig. 1 

2.36 LAMB SHIFT D U P H O S P H O R E HYDROGENOIDE 

P.V. Brentano,1 J. Gassen,1 D. Mûller,1 A. Pape, H.J. Pross,1 F. Scheuer,1 J.C. Sens et H.D. Strïter 1 

The fint experiment on the resonant excitation of the 2Si / 2 — 2Pj/2 
tranrition in " P « + has yielded an energy spacing E = S.SS166(*o) eV. A 
preliminary vaine of the deduced Lamb shift is ELS - 0.08318(40)eV, which 
lies 1.5 standard deviations below Mohr's theoretical calculation. 

La première prise de données sur le Lamb shift du Phosphore hydrogénoïde a conduit à la 
courbe de résonance présentée sur la ligure 1 pour l'excitation de la transition 2S]/2 - 2 P 3 / 2 - La 
mesure de l'énergie de cette transition, E = 2,23166(4o) eV, permet déjà d'obtenir pour le Lamb shift 
(écart en énergie des états 2 S l / 2 et 2 P I / Î ) , une valeur plus précise que «-elle de ia littérature [l| : 
E L S = 0,08318(40) eV. 

La figure 2 présente, pour la région 15 < Z < 18, les résultats expérimentaux existants, exprimés 
en pourcentage de la valeur correspondante calculée par Mohrj2j. Les mentions "X" indiquent le 
résultat préliminaire sur le Phosphore que nous présentons dans ce rapport et celui que nous avons 
récemment publié sur le Soufre|3]. Notre observation sur le Phosphore renforce la tendance, déjà 
mentionnée, des valeurs expérimentales du Lamb shift des états 2S à être toutes légèrement inférieures 
aux prédictions. La moyenne pondérée < ELS > des différences expérience-théorie représentée dans 
la partie droite de la figure 2 est de 2,6 écarts-types de la ligne de référence. 
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2.37 TABLE DES VALEUBS D E log /o ET l o g / , P O U B LES T B A N S I T I O N S BETA 
D'ENERGIE COMPRISE E N T R E 10 ET 25 M e V D E S ELEMENTS 6 < Z < 38 

Ph. Dessagne et Ch. Miehé 

The log f values for allowed and first forbidden unique 0+ and 0~ 
tranritiont for Z from 6 to S8 have been calculated at a function of transition 
energy up to IS MeV, following the formalism worked out by N.B. Gove and 
M.J. Martin. 

Le domaine d'investigation des noyaux exotiques ne cesse de s'élargir, comme en témoignent 
les nombreux résultats obtenus récemment dans différents laboratoires (CERN, GANIL, GS1...). 
Lorsqu'on s'éloigne de la ligne de stabilité, l'énergie mise en jeu dans les transitions radioactives 
0+ et 0~ va en augmentant [l]. Aini, dans l'étude de la décroissance des isotopes M-*°Na [2,3] 
et 4 0 ' S 0 K [4], nous avons été conduits à évaluer les quantités l o g / pour des transitions d'énergie 
supérieure à 10 MeV, au delà des valeurs tabulées par N.B. Gove et M.J. Martin |5j. Reprenant le 
formalisme développé par ces auteurs, nous avons étendu le calcul des valeurs de log f0 et log / ( pour 
les décroissances 0 jusqu'à une énergie de 25 MeV. 

Les expressions analytiques de la fonction / incluant les effets c"éc*.?i et de taille finie du noyau 
utilisées sont les suivantes : 

- pour les transitions permises : 

/o +"(Z,W, 
- / * 

p'W'(Wo - W) 2 \f{Z, W')dW 
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- pour les transitions interdites au premier ordre : 

/ I

+ - (Z,W 0 ) = y W " p ' W ' ( W o - W ) * [(Wo-W, +-(Z,W') + p'A+-(Z,W')]dW 

avec : 
W = (E c + moc')/m0c* 

W' = W ± V pourj?*, V étant la correction d'écran 

Ai(Z,W') = (g î . 1 +f 1

î )/2p' ' 

Aî(Z,W') = 9 (g l î +f f ) /2 (p 'V) 

f et g étant les fonctions d'ondes radiales du continuum de l'électron et du positron évaluées au 
rayon nucléaire donné par : 

R = (0,002908 A , / s - 0,002437 A- I / 3 )h /m 0 c 

où A est le nombre de masse. 
Les valeurs de log /o et de log f\ des transitions 8* et 0~ ont été tabulées |6) pour les éléments 

situés entre le carbone et le strontium, ceci pour des énergies S comprises entre 0,1 et 25 MeV. Le 
nombre de masse pour chaque élément est choisi au milieu du domaine d'instabilité par rapport à 
l'émission 0+ et 0~. Une variation de ± 10% de ce paramètre ne modifie pas de manière significative 
les valeurs calculées. 

REFERENCES 
1] A. WAPSTRA ET G. AUDI — Nvcl. Phys., A432 (1985) 1 
2] P . BAUMANN ET AL. — soumis pour publication à Phys. Rev. C, Mars 1987 

3] P . BAUMANN ET AL — à paraître (1987) 

4] CH. MIEHÊ ET AL — Phys. Rev, C35 (1986) 1736 

5] N . B . GOVE ET M . J . MARTIN — Nuclear Data Tablet, 10 (1971)205 

6] PH. DESSAGNE ET CH. MlEHÉ — Rapport Interne CRN PN, 87-08 (1987) 
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2.38 COMPILATION DES DONNEES LES PLUS RECENTES PORTANT SUR LES 
QUANTITES < r* >»/*,* < r * >*•*',*„, Qo ET /», POUR LES NOYAUX 1 < A < 242 

A. Abzouzi, M.S. Antony et J.B. Britz 

A compilation of experiment»! root-mean tptare charge radii, isotope 
shifts, ground-state magnetic as well as electric guadrupole deformation 
parameterê covering 1 < A < Ht it presented. Shell, tuh-thelt cloture» 
and change» in nuclear deformation» from data are displayed grapkicaltg. 
The nuclear charge distribution for 1 < A< ISO deduced from experimental 
Coulomb displacement énergie» i» shown for comparison. The literature cut
off date it November 1088. 

Les données présentées dans cette étude complètent celles de Boehm [1], Barrette et al [2] et 
Heilig [3J. 

En plus du moment dipolaire magnétique /IN, le moment quadrupolaire électrique Qo et le 
paramètre de déformation fit sont inclus. Les références citées vont jusqu'à novembre 1986. 

Le r-yon de charge Rch(AEc) en fonction de AEC (déplacement de l'énergie Coulombienne) a 
pour expression : 

1,440 [0,60(2Z + 1) - 0.613Z»/» - (-I) z0,30] x 0,6»/» 
Rch(AEc) = AEC(Z+1,Z) ( 1 ) 

où Z et Z+l sont les charges de deux noyaux isobariques. Les valeurs de AE e «ont prises dans une 
compilation récente (4j. 

Les résultats des analyses en moindres carrés donnent pour Reh(exp) = rayon de charge 
expérimental et pour Rch(AEc) les valeurs : 

Reh (exp) =< r* >Ul= 0,857 + 0,465 fin (2) 

Rch(AEc) ~< r* >i /E„= 0,899 + 0,315 fin (3) 

L'écart entre Rch(exp) et Rch(AEc) est de 0,2 à 2 % en général et de l'ordre de ~ 5 % par 
les noyaux lourds. Les figures 1 et 2 représentent en fonction de A'/'.RehfAEe) et R;h(exp). Les 
rayons de charges expérimentales des particules élémentaires *~, k~, k°, p et n rapportés dans la 
figure 2. On note que les droites joignant respectivement les particules élémentaires chargées, les 
particules élémentaires neutres et les points expérimentaux Rch(expt) ont la même pente et sont 
approximativement équidistantes. La figure 3 montre les rayons de charge expérimentale de p,n, 
T~ et K° en fonction du nombre de quarks. La droite joignant les particules chargées et celle joignant 
les particules neutres se coupent à l'origine. Un rayon de charge ~ 0,33 fin est proposé pour un quark 
chargé. 

Les données portant sur S < r* > A , A (déplacement des isotopes), PN,QO et fi2 sont représentées 
graphiquement. Les représentations confirment des fermetures de couches et de sous-couches. 

REFERENCES 
lj F. BOEHM — At. Data and Nud. Dota Tables, 14 (1974) 1 
2] R.C. BARRETT AND D.F. JACKSON — Nuclear Sizes and Structures — Clarendon Press, 

Oxford, 1977 

Institut de Physique, U.S.T.H., Babezzouar-Elalia, Alger 
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3] K. HEILIG — Hfperfine Interaction* , 24-26 (1985) 349 
4] M.S. ANTONY, J. BRITZ AND A. PAPE — Rapport Interne, CRN/PN 84-44 — At. 

Data and Nuel. Dot* Tablet., à paraître 
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2.39 FERMETURES POSSIBLES DE SOUS-COUCHES A N = 6,14, 16, 66, 64 
ET Z = 6, 14,16, 38. 

A. Abiouii,1 MS. Antony et V.B. Ndocko Ndongué2 

From binding energg systematic*, confirmations of subshell closures et 
neutron number N = 6, 14, 16 and 56 and proUn ««niter Z = 6, 14, 16 
and 38 are profond. Irregularities due to tkett and tubshell cloture* at mats 
number A = 4, 8,11,16 and IBS are confirmed from a plot of binding energy 
per nucléon venue A. The energy ratios of the second and the first excited 
levels of doubly even nuclei confirm shell closures at N = 56 and Z = 64. 

Dans ce travail des confirmations de fermeture de sous-couches sont proposées pour certaines 
valeurs du nombre de protons Z. 

a) Pour les valeurs de N égales à 6, M, 16 et 56 par l'étude des variations de 

Q»n = S2„(A, Z) - S ï n (A + 2, Z) 

où S]„ = énergie de séparation de deux neutrons 
b) Pour les valeurs de Z égales à 6,14,16 et 38 par l'étude de variation 

Q»p=*S a p(A,Z)-S ï p(A + 2,Z + 2) 

où S 3 p = énergie de séparation de deux protons 

c) Pour la valeur de Z = 38 par l'observation de la discontinuité de 

Q; = Q«(A + 2,Z + 2)-Q a (A,Z) 

où Q a = énergie de désintégration en alpha. 
La figure 1 montre l'évolution de Q„, en fonction de Z autour de la valeur Z = 38 
d) Pour N = 56 et Z = 64 par l'étude du rapport E*(J|)/Eî(Jn où E*(JÏ) et E*(JJ) sont les 

énergies du premier et du deuxième état excité des noyaux pair-pair. 

La représentation de l'énergie de liaison par nucléon en fonction de la masse atomique A variant 
de 2 à 260 (*H à , 8 0 Lr) montre des pics pour A = 4, 8, 12, 16, 208 suggérant des fermetures de 
couches ou sous-couches à ces valeurs données de A (Fig. 2). 

1 Institut de Physique, U.S.T.H., Babezzouar-Elalia, Alger 
* Institut Universitaire de Technologie, Université de Haute Alsace, Mulhouse 
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Fig. 1 Evolution de Q'a en fonction du 
nombre atomique Z. 
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Fig. 2 Energie de liaison par nucléon en fonction de la masse atomique A. 
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2.40 CALCULS DE MASSES POUR UNE ETUDE COMPARATIVE DES RESULTATS 
DE DIFFERENTS MODELES. 

M.S. Antony et A. Pape 

Mateet of tome 500 proton rich nuclei from C to Gd htve been calculated 
uting the itobaric n u i equation, a parameterization of itt contant b, and 
maiict of neutron rich "reference matte»' from a new table of Wapttra, Audi 
and Hoekttra. Thete calculation will form a contribution to the "1986 Matt 
Prediction" in which the retultt obtained by lèverai aroupt from the tame 
data bate are to be compared. 

L'excès de masse M de chaque membre d'un isomultiplet est donné avec une bonne précision par 
l'équation quadratique 

M = a + b T z + c T | (I) 

où Tz = (N - Z)/2 et a,b,c sont des constantes. La différence entre deux de ces équations pour les 
membres extrêmes Tz = ±T d'un multiplet 

M _ T l - M + T z = - 2 b T z (2) 

peut être employée pour calculer la masse d'un noyau M _ T Z riche en en protons à partir d'une masse 
M + T Z d'un noyau riche en neutrons, plus généralement connu, et une valeur de b. Ces calculs (ou 
d'autres équivalents) constituent une aide indispensable pour l'identification des noyaux exotiques 
riches en protons et pour des expériences qui en dépendent telle que l'identification des noyaux 
émitteurs de protons etc. 

Une paramétrisation de b résultant d'un fit aux énergies de déplacement coulombienne AEc est 
donnée pour A = 9 - 40 par la relation [lj 

b„ic = A„H - (720,4)A Î / S + 1026,3 keV (3) 

avec la différence de masse neutron-hydrogène A„H égal à 782,3 IceV. Pour les M _ T Z entre 
A = 41 - 120, il convient d'utiliser la paramétrisation 

bealc = A n H - (705,5)A 2 / s + 819,0 keV (4) 

qui résulte d'un fit aux AEc de la même gamme de A. 

Les masses M _ T Z pour A < 120 (C à Gd) ont été calculées (ou recalculées) avec les b c a l < r donnés 
par Eqns. (3) et (4) et les "masses de référence" d'une nouvelle compilation de Wapstra, Audi et 
Hoekstra (2]. Les estimations d'erreur sur formule calculée est la combinaison d'une incertitude sur 
bCaic obtenue par comparaison avec tous les b expérimentaux |3] et l'erreur sur la masse de référence. 

Nos calculs de masse forment une contribution au "1986 Mass Predictions" |4] qui a comme but 
de comparer les résultats fournis par plusieurs groupes avec la même base de données expérimentales 
pour des modèles divers. Cette nouvelle mise à jour succédera le "1975 Mass Predictions" |5j. 
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Quelques exemples de nos calculs qui peuvent être comparés avec les valeurs expérimentales |4] 
sont présentés dans le tableau : 

Noyau M..ic(MeV) M„p(MeV) 

"Cr -19,15(15) -19,41(10) 

«Ar -2,27 (28) -2,18(5) 

'°Fe -24,44 (15) -24,58(16) 

Ï BZn -47,24 (3) -47,26(4) 

"Ni -45,41 (3) -45,33(1) 

s 5 Ca 4,64 (35) 4,45(6) 

"S 4,32 (36) 4,13(16) 

REFERENCES 

1] M.S . ANTONY, J. BRITZ ET A. PAPE — Ai. Data Nuel. Data Tables, 34 (1986)279 

2] A .H. WAPSTRA, G. AUDI ET R. HOEKSTRA — Communication privée de P. Haustein 

(BNL), 1986 

3] M . S . ANTONY, 3. BRITZ, J . B . BUEB ET A. PAPE — At. Data Nuel. Data Tables, 33 

(1985) 447 

4] A paraître dans At. Data Nuel. Data Tables (1987) 

5] — At. Data Nuel. Data Tables, 17 (1976) 

2.4X SYSTEMATIQUE D E S P B E M I E R S N I V E A U X EXCITES 0 " M ~ . 3 ~ D E S NOYAUX 
PAIR - PAIR : F E R M E T U R E D E SOUS-COUCHE A Z = 64 . 

M.S. Antony 

A compilation of even-even nuclei whose first excited level is 0 + , 1 " 
or 3~ is presented. The proton and neutron energy gaps for these nuclei 
are tabulated. From theoretical calculations such as relative alpha widths S2, 
pairing energy parameters, as well as the systematics of experimental energy 
patterns of the low-lying levels of 14*Sm, , 4 C G d , , , , 8 D y , sub-shell closure at 
proton number Z = 64 is proposed. 
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Les énergies E*(l) et E*(2) des noyaux pair-pair 8 < A < 256 (*Be à , w F m ) ont été tabulées 
par Antony et al[l] dans le but de comprendre la systématique des noyaux sphériques, vibrationnels 
ou déformés. 

Dans ce travail, les caractéristiques des noyaux avec J* # 2 + sont présentés. 
La ligure 1 indique le rapport R = B*(2)/E*(l) pour les 12 noyaux, ayant le spin du premier 

état excité 0 + , 1~ ou 3". Excepté le 8 8Zr, R < 1.3 pour tous le* noyaux, le minimum étant 1.013 
pour l e O. Les figures 2 et 3 indiquent un minimum à Z = 64 en fonction de S* (largeur réduite de 
a) et du paramètre A v (paramètre de l'énergie d'appariement). 

La systématique de niveaux 0 j , 2jf, 3f pour les isotones ayant N = 82,126, 20, 40, et 50 est 
présentée dans la Fig. 4. L'allure du croisement des états 2+ et 3J" de Gd est semblable à celle du 
î 0 , P b , Une clôture de sous-couche possible à Z = 64 est proposée à partir de données expérimentales 
et théoriques trouvées dans la littérature. 

REFERENCE 
1] M.S. ANTONY, J.B. BUEB ET J. BBITZ — \uovo Cimento, 91A (1986) et Rapport 
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3 ENERGIES INTERMEDIAIRES 

3.1 E T U D E DES REACTIONS p,d("p , * " ) X A SPES m 

COLLABORATION CRN Strasbourg, IPN Orsay, LNS Saclay 

D. Benabdelouahed, A.M. Bergdolt, G. Bergdolt, O. Bing, P. Passnacht, P. Hibou 

At Saturne we have studied the reactions p,dCp",*~)X at Tp = 2.7 and 
1.45 GeV. In a first analysis of the present and previously obtained data, we 
see no evidence for narrow structures in the missing mass spectra, whereas 
we observe broad structures in the analyzing power spectra, especially in the 
reaction p d —» x~X. 

Nous avons poursuivi, auprès du Synchrotron du laboratoire National Salurne, notre programme 
concernant la recherche de résonances multibaryoniques jlj par l'étude des réactions "j?+p -* JT~ +X 
à l'énergie Tp = 2,7 GeV et "p*+d -* *~ +X aux énergies Tp = 2,7 et 1,45 GeV. Les pions produits par 
interaction du faisceau de protons polarisés (taux de polarisation moyen ~ 60%, intensité moyenne : 
qq 107 pps) dans les cibles liquides d'hydrogène et de deuterium (~ 220mg/cm I et » 520mg/cm 2 , 
respectivement) étaient détectés à l'angle de 13° à l'aide de la détection associée du spectromètre 
SPES III. 

Grâce à la très grande acceptance en moment du spectromètre SPES III (600 à 1400 MeV/c au 
champ nominal de 3T), il nous a été possible de couvrir une large plage en masse manquante, Mx. 
Ainsi, pour la réaction p d —» jr~X, nous avons analysé une zone en Mx comprise entre 2,9 et 3,9 
GeV. 

Les spectres en masse manquante, obtenus dans différentes conditions expérimentales (énergie, 
cible, champ de spectro) et corrigés pour les inefficacités des chambres CERN et MIT et du trigger 
ainsi que pour les pertes par temps mort (~ 20%), ne présentent pas de structures étroites évidentes 
qui auraient pu être la signature d'éventuelles résonances multibaryoniques. La détermination des 
sections efficaces absolues nécessite la connaissance précise de Tacceptance. Ce travail est actuellement 
eu cours. 

Nous avons également déterminé les pouvoirs d'analyse A y pour les deux réactions. Sur la 
figure 1 nous avons représenté Ay pour la réaction "p*d —» x"X aux trois énergies 2,7 - 2,1 |lj 
et 1,45 GeV. Compte tenu des erreurs statistiques, ces spectres ne montrent aucune structure qui 
pourrait être la signature d'effets subnucléoniques. Cependant, ces spectres présentent de larges 
variations de Ay. En particulier, nous observons une légère augmentation de Ay dans la région 
Mx = 2Ma + M N ( ~ 3,4GeV), un minimum dans la région Mx = M A

 j 2Mn(~ 3,1 GeV) et uni-
rapide augmentation pour Mx voisin de la masse de 3 nucléons. Une interprétation de ces résultats 
est actuellement en cours. Elle devrait apporter des informations, sinon sur l'existence de résonances 
multibaryoniques, du moins sur l'interaction nucléon-nucléon et nucléon-A 

REFERENCE 

1] E . ASLANIDES ET AL. — Rapport d'activité CRN/85, (p.95) 
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3.2 D E P E N D A N C E E N A D E LA REACTION p + A -> ir + X 

COLLABORATION CRN Strasbourg. IPN Orsay. LNS Saclay 

D. Benabdelouahed, A.M. Bergdolt, G. Bergdolt. O. Bing. P. Fassnacht. F. Hibou. 

The A dépendance of thr reaction p •+• A — T - X has heen studied 
at Saturne at S.7 and 2.1 GeV incident energies using tht SPESS HI 
spectrometer at 40° detection angle. Tin cross sections follow a law a = a(, A" 
with a — 0.6 nearly independent of tht pion momenta. 

Nous avons entrepris l'étude de la dépendance en A. masse de la cible, des sections efficaces 
de production de pions induite par des protons aux énergies de Saturne, en vue de compléter dans 
des conditions cinématiques différentes des données existanl à 0 L et 180°. L'idée sous-jacente esl que 
les transferts d'impulsion élevés qui caractérisent ces réactions peuvent avoir une relation plus ou 
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moins directe avec les distributions de moment des nucléons dans la matière nucléaire. L'effet EMC a 
provoqué récemment un regain d'intérêt pour ces questions de moment interne et d'énergie de liaison 
des nucléons dans le noyau. 

L'étude de la réaction p + A — * + X a é t é réalisée avec des protons incidents de 2700 et 2100 
MeV et des cibles de C, CD : , Al, Fe, Pb, à l'angle de détection de 40°. Le spectromètre SPES III dont 
les caractéristiques sont particulièrement bien adaptées à ce type d'étude, a été utilisé à l'induction 
nominale 3,07 Tesla et à une induction réduite 1,74 Tesla. On couvre ainsi, en deux mesures, une 
gamma d'impulsions comprise entre 370 et 1400 MeV/c. En détection de n ' , cette plage a été explorée 
aux deux énergies, alors qu'en x*, seul le domaine d'impulsion compris entre 650 et 1400 MeV/c a 
été étudié à l'énergie incidente de 2700 MeV. 

La figure 1 représente les variations de sections efficaces obtenues pour les différentes cibles par 
rapport à celle du Pb en fonction de la variable x. Cette variable est définie comme le rapport entre 
le moment des r détectés et le moment maximum des n de la réaction élémentaire NN —» NN* à la 
même énergie incidente et au même angle de détection. On observe un comportement quasi identique 
pour toutes les cibles. Seule la cible D, qui est un système faiblement lié se difTérentie sensiblement 
des autres à partir de x S 0,9. Si l'on excepte la cible D. on obtient une loi a = CT0A° avec un 
exposant a 5f 0.6 quasiment constant, aussi bien à 2700 MeV qu'à 2100 MeV. A partir des données 
de Berkeley ( 6 = 2,5")[l], on obtient un exposant qui décroit de 0.5 à 0,3 quand on passe de x = 
0,2 à 1. Cette différence mérite d'être relevée. En effet, on aurait pu s'attendre au contraire à une 
variation de a plus prononcée à 40°, où le moment transverse est plus élevé et varie rapidement. 

Au stade actuel de l'analyse, en terme de rapports de sections efficaces, notre conclusion est que 
des différences de comportement des nucléons dans différents noyaux ne sont pas mis en évidence de 
façon simple par ce type de réaction aux énergies incidentes de l'ordre de 2 à 3 GeV. 

REFERENCE 

1) J. PAPP ET AL. — Phys. Rev. Lett., 34 (1975)601 
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3.3 E T U D E AVEC DIOGENE, DES COLLISIONS e - N O Y A U ET N e - N O Y A U (SA
TURNE) 

COLLABORATION DIOGENE 

F. Brochard, P, Gorodetzky. C. Racca 

Analysis of the data taken with alpha beams are finished and interpreted 
with the INC code of J. Cugnon. Data acquisition with He teams has been 
achieved and analysis is going on. 

Au cours de l'année 1986, nous avons terminé le dépouillement des données prises avec DIOGENE 
en alpha à 200, 400, 600 et 800 A.MeV. Nous nous sommes occupés plus particulièrement de l'étude 
des protons émis, ce qui a fait l'objet de la thèse d'état de C. Racca. Les données expérimentales ont 
été confrontées aux prévisions du modèle de cascades intranucléaires de .1. Cugnon. 

Les figures 1 et 2 montrent : 
- les sections efficaces totales de production de protons dans Diogcne cl la multiplicité moyenne 

de protons en fonction de l'énergie incidente. 
- le bilan en énergie et en énergie transverse, en fonction de la multiplicité de protons, pour toutes 

les combinaisons cible-énergie. 
L'analyse des données a permis de préciser les désaccords existant entre les calculs de cascade et 

les résultats expérimentaux. Ces désaccords sont dus à la non prise en compte des effetrs de champ 
moyen dans la cascade, ainsi qu'à une thermalisation visiblement plus rapide dans la réalité que dans 
la cascade. 

Au vu de ces résultats, la cascade intranucléaire a été modifiée et la version réactualisée sera 
utilisée pour l'analyse des résultats en ions lourds. 

La prise des données en néon a été terminée en juin 1986 par une campagne de mesures à 200, 
800 MeV et 1 GeV par nucléon. 

Le pré-dépouillement (production de bandes physiques) est terminé à 400 MeV par nucléon, i t 
en cours au CCPN pour les autres énergies. 

L'analyse physique des données prises en ions lourds est en cours. i.'ne période de prise de 
données en Argon a été demandée par la collaboration pour la prochaine période de fonctionnement 
de Saturne. 
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3.4 RECHERCHE EXPERIMENTALE D E R E S O N A N C E S DIBARYONIQTJES N O N 
E T R A N G E S (B = 2, T = 1) D A N S L'ETUDE D E LA REACTION s H e ( p , d ) X 

COLLABORATION IPN Orsay, DPhN/ME Saclay, LNS Saclay et CRN Strasbourg 

P. Fassnacht, F. Hibou 

New remits have been obtained in the study of the sHe(p,d)X reaction 
(B = 2, T = 1), measured at Tp = l.t and 0.75 GeV for e d = 6", 33° 
and 40°. Narrow structures have been observed in the missing mass spectra. 
Some of these results confirm previous data obtained in different kinematical 
conditions whereas a new structure seems to appear at 1.969 GeV, under the 
pion production threshold. 

Dans le but de mettre en évidence l'existence de résonances étroites dans les systèmes à deux 
baryons, les dibaryons, un grand nombre d'expériences ont été réalisées, tendant à aborder ce 
problème par différentes voies. Dans la voie T = 1, différentes structures ont été annoncées aussi 
bien dans les spectres en masse invariante que dans les spectres en masse manquante. 

Afin de vérifier ces observations |la| nous avons étudié, dans de nouvelles conditions cinémati-
ques, le spectre en masse manquante Mx pour la réaction sHe(p,d)X aux énergies Tp = 1,2 et 0,75 
GeV en détectant le deuton aux angles 6^ = 6°, 33° et 40° à l'aide du spectromètre SPES I. 

Le spectre en masse manquante, obtenu à l'énergie de 1,2 GeV, est représenté dans la figure 1. 
Après soustraction d'un fond, résultat d'un fit polynominal, trois structures apparaissent pour des 
valeurs de masse Mx = 2,122 - 2,196 et 2,233 GeV avec des largeurs respectives de 5,2 - 8,1 et 13 
MeV. Ces valeurs sont en bon accord avec celles obtenues précédemment|la-lbj. 

Dans les spectres en masse manquante (1,88 < Mx < 2,06 GeV) obtenus à 0,75 GeV, 0 d = 6° et 
40°, la mise en évidence de telles structures est bien plus délicate (faible statistique). Cependant dans 
la région Mx = 1,969 GeV, soit sous le seuil de production d'un pion, une telle résonance pourrait 
exister. 

Dans le cadre du modèle du sac MIT, Mulders [2] prévoit une dépendait' - n M = M 0 + Mj • J(J + 1 ) 
pour reproduire les masses de quelques hadrons. Il est intéressant d'observer que pour l'ensemble 
des candidats dibaryons, une telle dépendance semble également vérifiée, comme le montre la figure 
2, qui permettrait de faire correspondre à chaque résonance son état de spin. De plus, les valeurs 
obtenues pour les paramètres M c et M j sont voisines de celles proposée par Mulders. 

REFERENCES 

1] B . TATISCHEFF ETAL. — (a) Phys. Rev. Lett., 52 (1984)2022 — (b) 1PNO-DRE 85-14 
et (c) IPNO-DRE 86-26 

2] P .J .G . MULDERS ET AL. — Pkys. Rev. Lett., 42 (1979) 1724 

92 



DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE 
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3.5 ETALONNAGE ET EXPERIENCES TEST D E SPES m 

COLLABORATION CRN Strasbourg, IPN Orsay, LNS Saclay 

D. Benabdelouahed, A.M. Bergolt, G. Bergdolt, O. Bing, P. Fassnacht, F. Hibou 

Further test expérimenta have been performed with the spectrometer 
SPESIII at 13° detection angle using the reactions "C(p,p') 1 2 C at 750, 488, 
250 MeV and p(p, d)ir+ at 750 MeV. For the first time, the spectrometer has 
been tested at 0", with 1500 and 1700 Mt\'~ incident protons, in order to study 
the background and the reconstruction ofmultitrack events using the reactions 
p + p—»p + * + + X end p + p—»p + p + X. 

Les premières expériences de physique avec SPES in ont été réalisées en 1985 et 1986 [1,2] dans 
des conditions expérimentales relativement simples : angle de mesure différent de 0° - détection d'une 
seule particule (pincipalement x~) - physique se satisfaisant d'une résolution modeste et, dans un 
premier stade de l'analyse, d'une connaissance approximative de 1'acceptance angulaire. 

Avant de procéder à des expériences plus complexes, il est apparu ne ossaire de parfaire notre 
connaissance de l'ensemble instrumental par l'étude expérimentale 1) des propriétés optiques effectives 
du spectromètre (reconstruction de trajectoires, angle solide) 2) des problèmes relatifs aux mesures 
à l'angle de détection de 0° et à la reconstitution des événements multitraces. 

Le spectromètre étant placé à un angle de détection de 13 e , des données de la diffusion élastique 
et inélastique sur i : C de protons de 750, 433 et 250 MeV ont été acquises pour diverses ouvertures 
verticales du spectromètre. A 750 MeV nous avons également étudié la réaction p + p —» d + it+. 
L'ensemble de ces données, en cours d'analyse, sera spécialement utile pour la détermination de 
l'acceptance angulaire. 

A l'angle de détection de 0°, nous avons étudié, avec une particulière attention, le bruit de fond 
résultant du passage du faisceau primaire dans la culasse de l'aimant en utilisant un réglage à faible 
divergence horizontale, aux deux énergies incidentes de 1500 et 2700 MeV. Ces essais ont été menés 
jusqu'à des intensités de l'ordre de 4109 protons/cycle avec une cible de 200 mg/cm 2 . 

Les tests d'événements multitraces se sont déroulés de manière satisfaisante. Avec un trigger 
deux particules, le taux d'acquisition était de l'ordre de 200 événements pour une intensité de 310 8 

protons par cycle. Avec ce trigger deux particules, nous avons la possibilité d'étudier simultanément 
des réactions aussi variées que p + p —• p +jr + X,p + p — p + p + X, p • p —» jr+ + » + +X, en utilisant 
une cible de polyethylene (CH 2). L'étude de la réaction p + p —• p 4 ir + 4- x permet de déterminer 
la masse invariante du système ( p * + ) et la masse manquante de l'objci .. en détectant le proton et 
le pion. Les spectres de masse manquante (Fig. 1) et de masse invariante (Fig. 2) présentés ici, ont 
été obtenus avec des corrections d'aberrations et une identification de traces simplifiées, à l'énergie 
incidente de 1500 MeV. 
Cette étude démontre la possibilité de réaliser une nouvelle génération i expériences avec SPES11. 

REFERENCES 

1] E. ASLANIDES ET AL. — Rapport d'activité CRN 1985, p. 95 

2] D. BENABDELOUAHED ET AL. — Présent, rapport 
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du système (p»*) dans la réaction p + p —» 
p + * + + X, où l'on voit la structure large 
correspondant à la résonance A + + . 

3.6 TEST D U SPECTROMETRE A H A U T E RESOLUTION P I N O T A S A T U R N E 

COLLABORATION INFN Turin, LNS Saclay, CRN Strasbourg, DPhN/ME Saclay 

F. Brochard, P. Fassnacht 

A first arm of a high energy resolution neutral meson spectrometer was 
tested and calibrated at Saturne using several reactions produced by protons in 
the energy range ofSSO to 540 MeV. In the reaction pd —• 3 He7 we obtained 
a resolution AE/E ~ 12%. This value corresponds to a resolution better than 
1.5 MeV for the*0. 

L'étude de la production des mésons lourds devrait permettre une meilleure compréhension des 
liens existant entre les deux descriptions actuelles de la physique nucléaire : la description en termes 
de nucléons et mésons et la description en termes de quarks et gluons. Ces mésons jouent en effet un 
rôle essentiel dans la partie a courte portée de l'interaction NN, domaine où les degrés de liberté des 
quarks et gluons sont pris explicitement en considération par certains calculs QCD. 

Dans le but d'étudier ultérieurement les réactions 

p + 6 L i - »° + 7Be et p + 6Li - n + 7Be 
L 77(99%) L 77(39%) 

de production incohérente et cohérente de jr° et 17, nous avons testé et calibré en énergie un des deux 
bras du spectromètre. Ce bras, entièrement équipé, est représenté sur la figure I et les caractéristiques 
attendues sont rappelées dans le tableau. Pour ces mesures de calibration nous avons étudié les 
réactions pp —» pp et pp —• d * + aux énergies de 520 et 540 MeV ainsi que les réactions pd —• t » 4 et 
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pd —» 3He-j à 350 MeV, en détectant la particule légère dans le spectromètre et la particule lourde 
dans un ensemble de scintillateurs, par une mesure de TdV et de dE/dx. 

Pour les différentes énergies des * 4 détectés, la réponse des blocs et des convertisseurs était 
linéaire et la résolution en énergie était voisine de 30%. La réponse du spectromètre aux rayons f a 
été obtenue par l'étude de la réaction pd —> sHe7. Par une sélection sévère mais non ambiguë d'une 
faible partie des événements acquis, nous avons obtenu, sur un échantillon de 30 événements, une 
résolution en énergie de AE/E S 12%, ce qui correspond à une résolution en énergie meilleure que 
1.5 MeV pour la détection du x°. Sur la figure 2 nous avons représenté les spectres ADC et TDC de 
ces événements. Par ailleurs, la stabilité de l'ensemble des compteurs du spectromètre a été surveillée 
à l'aide d'une diode électroluminescente et de fibres optiques. Aucune variation de la résolution et du 
gain des photomultiplicateurs n'a été observée sous faisceaux intense au cours des différentes mesures. 

Au mois de juillet, nous étudierons la réaction pd — 'He* 0 qui nous permettra de tester les 
deux bras du spectromètre par détection en coïncidence des deux gammas de décroissance. 

Tableau 
Energie de jr° 0-500 MeV 
Résolution en énergie <4 MeV 
Résolution angulaire < 3 e 

Efficacité de détection du JT° ~ 50'" 
Angle solide effectif ~ 10" s s r 
Taux de particules < 10 e pps 

2S I 
5*0 600 4(0 *tO 

d . nn 1 
C»n*t TOC 

1. 
i 
1* 

* 

Fig. 1 Fig 
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4 ETUDES, DEVELOPPEMENTS ET APPLICATIONS TECHNIQUES 

4.1 SERVICE DES ACCELERATEURS 

Au 31/12/1986, le compteur horaire du tandem MP a indiqué 80955 heures de fonctionnement. 
La courroie actuellement en service a 10269 heures. Durant l'année, la machine a été utilisée pour la 
recherche pendant 5448 heures. 

Nous avons résumé sur les figures 1,2 et 3, pour l'année 1986, les tensions, les temps d'utilisation 
de faisceau et la nature des ions accélérés. Durant l'arrêt d'été, les travaux les plus importants ont 
porté sur : 

- le remplacement des résistances d'origine HVEC du tube N°8 par des résistances et leur système 
de protection fournis par Vivirad et moulés au bas du tube. Cette opération a permis d'assurer 
l'échange de certaines résistances défectueuses sur les autres tubes et de reconstituer une nouvelle 
réserve. 

- l'ouverture des tubes 6, 7 et 8 pour changer les diaphragmes correspondants en réduisant leurs 
dimensions. 
Les opérations de maintenance plus classiques uni concerné le "drive motor", les poulies de 

guidage de la courroie et l'achèvement du façonnage de la partie extérieure des plateaux en acier 
inoxydable des tubes. 

Vers la fin de l'année des difficultés de tenue en tension sont apparues. Elles ont pu être attribuées 
à l'état du tube N°8 qui a été remplacé au mois de janvier 1987. 

L'accélérateur CN de 7 MV a été utilisé pendant toute l'année pour des tests sous gaz SP« pour 
le Vivitron. 

- essais d'une section Vivitron de la structure colonne. 
- essai de la courroie d'origine suédoise. 
- essais de plots isolants à 4,5 et 5,5 MV, dont certains de longues durées (6 semaines au maximum). 

L'accélérateur 4 MV a servi presque exclusivement (214 jours) pour la recherche périnucléaire. 
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4.1.1 AMELIORATION D U POUVOIR SEPARATEUR D E L'AIMANT D'ANALYSE 
D E L'INJECTEUR D U M P D E STRASBOURG. 

G. Heng, J. Rehberger, A. Richert 

For the ion source 860 ST which produces intense teams it is interestingto 
separate "in situ' the isotope to he accelerated in the MP token natural 
elements are used. A modification of the electric system of the source allows 
the poor mass resolution of the analysing magnet to he improved. 

La source d'ions 860 ST construite à Strasbourg permet de produira divers faisceaux d'isotopes 
à partir d'éléments naturels. Cette production "in situ'' n'est ulilisaWo , •- pour les ions abondants 
et ayant un ou des isotopes présents à quelques %. 

L'aimant d'analyse en place sur l'injecteur a un pouvoir séparateur de 1/20 et ne permet pas 
d'injecter un faisceau "pur" au delà de la masse 30. 

Ces faisceaux d'isotopes produits à bon marché ne pouvaient donc j>as être utilisés dans les cn-
de demandes d'ions ayant une énergie telle que l'usage du POST-STRIPPER est nécessaire. 

Par exemple, un faisceau de 8 0 S e de 283 MeV se trouve mélangé sur la cible chercheur avec un 
faisceau de T 8 Se de 262 MeV. 

N'ayant pas de sélecteur électrostatique, nous ne pouvions porter remède à ce problème qu'en 
achetant des isotopes très purs. 

En modifiant la disposition électrique des sources d'ions, nous avons résolu le problème. Cette 
modification permet d'extraire et de pré-accélérer les ions à une énergie de 60 à 80 keV, d'où 
l'amélioration virtuelle du pouvoir séparateur de l'aimant. 
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Fig. 1 Spectres de sélénium naturel à 20 et 60 IceV respectivement. 

4.1.2 MODIFICATION E T N O U V E A U REGLAGE D E LA LIGNE D E FAISCEAU D 2 
D E L'ACCELERATEUR TANDEM. 

Ch. Muller, J. Denimal 

Ligne Dt of the tandem accelerator has teen recalculated. The adaptation 
of the team to the "Château de Cristal* acceptance has been improved. The 
new waist to waist beam transport allows for space for beam profile monitors 
and H.E. rebunching. 

Le transport de faisceau vers le "Chateau de Cristal" (ligne D2) a été recalculé pour mieux 
l'adapter à 1'acceptance de l'appareil (Fig. 1). 

La solution adoptée est du type "waist-to-waisf et prévoit la mise en place d'éléments de 
diagnostic (profiteurs de faisceau) et d'un regroupeur haute énergie. 

Dans cette nouvelle configuration, la première "waist" est située à une distance confortable du 
mur de protection qui sépare la salle machine de la salle cible et permettra l'installation de la cavité 
de regroupage. Le réglage de la ligne est effectué grâce à la visualisation fine du faisceau par deux 
profiteurs dont l'exploitation électronique (analogique pour l'instant) est de conception et fabrication 
CRN. Basé sur des études et des réalisations antérieures, le nouvel équipement a permis de définir une 
standardisation pour l'équipement ultérieur d'autres lignes toutes compatibles avec une exploitation 
du futur accélérateur Vivitron. 
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Fig. 1 Enveloppe du faisceau dans la ligne D2 (entre objet aimant d'analyse et cible). 

.t.1.3 CONTROLE DE L'OPTIQUE DE L'ACCELERATEUR C N 7 M V E N V U E DE 
L'INSTALLATION D ' U N E MICROSONDE IONIQUE. 

A. Chevallier, J. Chevallier, H. Gasser,1 C. Gérardin, M. Letournel, Ch. Muller, P. Pierau, J.P. Resch, 
J.C. Sens, G. Sontag, H. Vogler et A. Weber 

Mechanical and optical alignements of the source and accelerating tube 
of the 7 MV CN single stage accelerator were achieved and tht focusing 
properties examined in view of the mounting of a proton microprobe assembly. 

De precedents essais avaient mis en évidence la difficulté de maintenir l'optique de l'accélérateur 
CN 7 MV à un niveau de définition compatible avec les exigences d'une microsonde ionique. 

Nous avons défini une procédure de contrôle du montage du tube qui permet de reproduire la 
position de l'axe mécanique avec une précision de l'ordre de ±0 ,1 mm. Le montage d'une source 
du type H.F., alignée sur l'axe du tube, a permis de mieux maîtriser '"njection du faisceau dans 
l'accélérateur. 

Deux analyseurs de faisceau, distants de 1 m. installés à la sortie de l'accélérateur ont permis : 
- d'évaluer la convergence du faisceau pour différents paramètres d'injection et d'ajuster ainsi le 

point objet de l'aimant d'anlyse. 
- de définir les différences entre les axes optique et mécanique, en vue d'éventuelles corrections. 

Actuellement, à la sortie du tube accélérateur, ce décentrage est de 2 mm en X et de 1 mm en Y. 
- de constater que le point image de l'accélérateur est stigmatique et qu'à cet endroit, remittance 

normalisée peut être évaluée : 

ê ~ 0,42 • JT • mm • mrad • \/EMeV 

Consultant à Vivirad 
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4.2 SERVICE ACQUISITION E T TRAITEMENT D E D O N N E E S 

A. Muser 

Le système d'acquisition et de traitement de données installé auprès de l'accélérateur 18 MV 
du CRN est en continuelle évolution. Celle-ci est indispensable, d'une part pour tenir compte des 
nouveaux systèmes de détection et, d'autre part, pour suivre les progrès des techniques électroniques 
et informatiques. Elle consiste, premièrement, en une amélioration progressive et ininterrompue des 
équipements existants, et, deuxièmement, en une modification profonde tous les 3 à 5 ans d'une partie 
du système (achat de nouveaux ordinateurs...). 

En 1986 des modules NIM-distributeur-mise en forme de signaux ont été étudiés. Le temps 
de montée de ces signaux est de quelques nanosecondes et leur durée ajustable jusqu'à quelques 
microsecondes. L'étude de module NIM-retard a également été entrepris. Pour ceux-ci, un technicien 
s'initie à la CAO au Centre de Calcul de Strasbourg. Par ailleurs, une centaine de préamplificateurs 
sont actuellemnt en cours de réalisation en technique CMS (composants montés en surface). 

Le refroidissement des détecteurs avec de l'azote liquide est assuré depuis 1986 par un roulement 
de trois équipes de 2 personnes. Des améliorations facilitant les manœuvres onl été réalisées. 

L'assistance des chercheurs auprès de l'accélérateur MP s'étend maintenant au système d'acqui
sition de données du multicompteur du Château de Cristal, installé actuellement à Strasbourg. 

Un réseau interne de transmission de données permettant l'accès à différents ordinateurs, a été 
installé. Une centaine de km de paires de fils a été posée, reliant les différents bâtiments du CRN à un 
autocommuleur. Les physiciens nucléaires peuvent ainsi effectuer des travaux, soit au mini-ordinateur 
HP 1000 dédié au dépouillement des données, soit au Centre de Calcul de Lyon (CCPN). 

Une nouvelle génération du système d'exploitation des mini-ordinateur? HP1000 a permis de 
mieux utiliser le réseau HP, notamment pour le développement des programmes, d'augmenter le débit 
de certains terminaux et surtout de connecter au réseau interne 8 lignes de l'ordinateur HP1000 dédié 
au dépouillement des données. 

En 1986, des progrès notables ont été apportés au système d'acquisition SYNUS-HP1000 installé 
à l'accélérateur 18 MV. Une nouvelle unité de visualisation a été mise en service et le logiciel associé a 
été sensiblement amélioré par rapport à celui de l'ancienne unité. Par ailleurs, le système CAMAC a 
été entièrement révisé. Au lieu de le commander par l'ordinateur HP1000, un micro-ordinateur VME 
sous Versados est utilisé. Ceci a permis d'obtenir des débits d'acquisition nettement plus satisfaisants 
qu'avec le système antérieur. 

En plus des stations d'acquisition lourdes installées auprès des accélérateurs et permettant de 
réaliser des expériences très diverses, il faut quelquefois des stations spécialisées pour satisfaire des 
systèmes de détection complexes (Château de Cristal). Il faut également 'les stations légères, c'est à 
dire facilement transportables. L'étude d'une telle station, basée sur un bus VME a été poursuivie 
en 1986. Plusieurs logiciels ont été réalisés permettant notamment l'acquisition d'une centaine de 
spectres monoparamétriques, leur visualisation selon différents modes et leur enregistrement sur 
disque et bande. 

Une étude portant sur le traitement de données auprès de l'accélérateur 18 MV a été réalisée. 
Elle a .".bouti à un projet préconisant le remplacement des deux ordinateurs actuels HP1000F et Bull 
Mini 6/74 par un ordinateur VAX 8350 et une station de travail SUN 3/280. La première de ces 
machines sera affectée aux travaux généraux et particulièrement aux travaux interactifs graphiques 
à partir d'une centaine de terminaux. Elle sera connectée au réseau privé X25 de l'IN2P3. La 
deuxième sera spécialisée pour le dépouillement des bandes. Les deux machines seront reliées entre 
elles par un réseau local Ethernet. Elles devront par ailleurs résoudre les problèmes posés par les 
machines actuelles : manque de puissance, taille mémoire limitée, faible capacité disque, impossibilité 
de connexion au réseau I N2 P3 et non compatibilité de leurs programmes avec ceux des machines des 
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autres Laboratoires. Elles supprimeront ainsi l'isolement en informatique des physiciens nucléaires 
du CRN. 

4.2.1 NOUVELLES FONCTIONS D U SYSTEME D'ACQUISITION NUCLEAIRE D E 
STRASBOURG 

G. Zehnacker 

The acquisition system "SYNUS* was used in 1986 with new hardware 
resources, new display commands end new display software for users pro
grams. 

Au cours de l'année 19S6, le nouveau système d'acquisition "SYNUS" a été utilisé pratiquement 
pour toutes les expériences au MP autres que celles faites au "Château de Cristal". Les ressources 
matérielles de "SYNUS" ont été augmentées, de nouvelles commandes de visualisation ont été 
développées et de nouveaux sous-programmes ont été fournis aux chercheurs pour leur permettre 
de créer des commandes de visualisation spécifiques à leurs expériences. 

Nouvelles Ressources de "SYNUS" 
A l'occasion de la mise en œuvre d'une nouvelle génération du système RTE VI (par A. Mu

ser) sous lequel s'exécute "SYNUS", nous avons profité pour rajouter une unité de visualisation 
monochrome à la fois à mémoire graphique et alphanumérique régénérant les informations à 10600 
bauds. 

Cette unité nous a permis d'améliorer la visualisation des spectres en renouvellement permanent 
et d'offrir une meilleure recopie d'écran. Nous avons adjoint au système un terminal alphanumérique 
pour entrer agréablement toutes les commandes (RTE et "SYNUS") au lieu d'utiliser la console 
système. Celle-ci sert maintenant comme imprimante de sortie de résultats et comme journal de bord 
de "SYNUS", tout en continuant à imprimer les messages système. 

Le chercheur dispose ainsi d'un meilleur système pour le suivi de ses expériences. 

Nouvelles Fonctionalités 
Cette nouvelle configuration matérielle nous a permis d'améliorer sensiblement l'utilisation de 

l'unité de visualisation (le logiciel de base visu est MINIG développé par J. Zen). En effet, son clavier 
lui sert maintenant exclusivement pour dialoguer avec les programmes de visualisation : 

- soit pour demander de visualiser en mode point ou vecteur 
- soit pour modifier l'image du spectre (appel d'un autre spectre. «r<tssissement d'un spectre, 

modification d'une échelle) 
- soit pour sélectionner des zones avec le réticule qui pourunt servir a d'autres occasions 
- soit pour connaître des informations sur les spectres (position des pics, contenus de canaux, 

intégrale de canaux, caractéristiques de pic et d'étalonnage). 

Apport aux Physiciens 
Les nouvelles fonctions existent à la fois sous forme de commandes "SYNUS" et de sous-

programmes. Elles permettent : 
- de visualiser des spectres mono ou biparamétriques 
- de visualiser des spectres biparamétriques au vol 
- de visualiser simultanément des spectres d'acquisition, obtenus après traitement et des spectres 

de référence 
- de voir plusieurs spectres sur un écran (4, 2 ou I) 
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- de sélectionner des zones d'intérêt sur des spectres multiparamétriques qui pourront servir comme 
informations pour des programmes de traitement 

- de modifier les caractéristiques du spectre visualisé (modification d'échelle, loupe d'une zone, 
affichage de nouveaux spectres} 

- de rejouter sur l'écran des informations alphanumériques ainsi que la date et l'heure 
- de recopier l'écran sur papier. 

Exemples 
Une équipe de physiciens a utilisé le nouveau logiciel en combinant pour le mieux les possi

bilités des commandes et des sous-programmmes. (cf Analyse en lignée des données du dispositif 
d'identification cinématique des produits de réactions nucléaires binaires ). 

N 

25 

~m 
•L&i I l/ll I f t l 

500 Canal 

Fig. 1 - Etalonnage en angle : la largeur des pics est définie par curseur et prise en compte pour 
un calcul ultérieur. 

E(MeV) 

80 

5T T5T ™ Canal 
Fig. 2 - Etalonnage en énergie : le domaine choisi est délimité par des lignes reliant quatre points 

sélectionnés par le réticule. 
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4.2.2 ACQUISITION ET COMPTAGE SOUS CAMAC 

L. Wendling, G. Zehnacker 

A software to drive a CAMAC crate with ADC and scalers has been 
developed and included in the new data acquisitions SYNUS system used since 
1986. 

Introduction 
Courant 1986, le nouveau logiciel d'acquisition de données SYNUS est entré en service. Il ne 

comprenait cependant pas encore de programmes pour les modules CAMAC. 
L'ancien logiciel utilisait deux modèles d'interface HP-CAMAC (BORER et NE) pilotés chacun 

par l'ordinateur d'acquisition HPlOOO. Chaque modèle nécessitait un driver spécial et un programme 
différent. De plus, les performances d'acquisition n'étaient pas très satisfaisantes. 

Par ailleurs, SYNUS fonctionnant sous le système d'exploitation RTE, l'utilisation de ces 
interfaces nécessitait l'écriture de deux drivers particuliers pour le CAMAC avec traitement de LAM. 

Solution retenue 
Pour pouvoir améliorer le taux d'acquisition, une intelligence locale indépendante de l'ordinateur 

d'acquisition s'imposait. Nous avons élimine la solution qui consiste à piloter le CAMAC avec un 
contrôleur de chassis intelligent lui préférant une solution VME-VERSADOS avec interface VME-
CAMAC. 

En plus, nous avons choisi la solution d'un terminal unique connecté au HP servant aussi bien 
pour l'entrée des commandes SYNUS que celles propres au CAMAC. 

Les événements nucléaires sont transférés comme auparavant à travers le système de contrôle 
vers une entrée DMA de l'ordinateur HPlOOO. 

Logiciel C A M A C 
Les commandes CAMAC peuvent être lancées à partir de la console VME ou de la console HP. 

Nous avons développé à ce jour : 
- les programmes de lancement, d'arrêt, de lecture, de mise à zéro d'un groupe d'échelles simples 

ou chaînées. 
- deux programmes d'acquisition de codeurs : 

* ACQCAM1 lit un bloc de codeurs 
+ ACQCAM2 lit de façon sélective des groupes de codeurs en fonction des entrées ievehees 

d'un PATTERN UNIT. 

Performances d'acquisition 
Le logiciel étant optimisé au maximum, les performances d'acquisition obtenues sont satisfai

santes. 
+ ACQCAM1 environ 20 fts fixe + 13 fis par codeur, soit environ 33 kmots/s pour 1 codeur ou 70 

kmots/s pour 10 codeurs. 
* ACQCAM2 environ 50 fis fixe + 10 < fis < 30+ 13/is par codeur soit au minimum 13,7 kmots/s 

pour un codeur. 
Il est entendu que ces chiffres ne tiennent pas compte du temps mort des codeurs. 
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4.2.3 E T U D E E T D E V E L O P P E M E N T D ' U N SYSTEME V M E D'ACQUISITION E T 
D E TRAITEMENT D E D O N N E E S D E P H Y S I Q U E NUCLEAIRE 

B. Humbert, M. Klipfel, E. Petremann, G. Zehnacker 

A data acquisition system is being built up using the Motorola VME 
system with the 68000 mieroproeessor. We describe the hardware and the 
present state of the software développements. 

La realisation de systèmes VME d'acquisition de données en Physique Nucléaire a débuté courant 
85. 

Ces systèmes sont construits à partir de microordinateurs VME de Motorola comprenant, en 
version de base, une unité centrale 68000 à 8 Mhz, 2 Moctets de mémoire, un disque dur de 40 
Moctets et un lecteur de disquettes 5" 1/4 de 655 Koctets. 

Parmi les extensions figurent une interface CAMAC-VME, une carte interface 4 codeurs, une 
carte graphique (512x512 points en 8 couleurs) et une carte interface bande magnétique. 

A la console alphanumérique s'ajoutent les périphériques suivants : un moniteur couleur, une 
imprimante couleur permettant entre autres la recopie d'écran et un dérouleur de bandes magnétiques 
(800 ou 1600 bpi). 

Notre travail de développement a porté presque exclusivement sur le logiciel. Nous avons conçu 
un système évolutif, modulaire, donc multitâche. Pour cela, nous utilisons le système d'exploitation 
Versados et son noyau temps réel RMS68K. Tous nos programmes sont écrits en Pascal à l'exception 
de quelques sous-programmes écrits en assembleur nécessaires à l'interface avec le matériel. 

Pour le moment, une centaine de spectres peuvent cohabiter en mémoire . La taille d'un canal est 
de 32 bits. Avec la mémoire disponible dans la version de base (2 Moctets), un spectre biparamétrique 
de 512x512 canaux peut y tenir. 
Les fonctions suivantes ont déjà été mises en application : 

- Effacement, lecture du contenu des canaux. 
- Sauvegarde et restauration de spectres sur disque ou sur bande magnétique. 
- Visualisation vivante (plusieurs images/seconde) de spectres monoparamétriques avec sélection 

de la couleur du spectre, zoom sur une région, changement d'échelle, déplacement d'un curseur 
graphique et positionnement de marqueurs et de fenêtres. 

- Acquisition des données multivoie sur 4 codeurs à un taux global de 50000 coups/secondes. 
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4.2.4 STATISTIQUE SUR L'UTHJSATION DE L'ORDINATEUR DE DEPOUILLE
MENT HP1000. 

M. Schlée, J. Zen. 

A itatiëticêl study of the performance of the mini-computer HP 1000 
used for the dot» reduction was undertaken. Three analysis programs have 
been developed to gather informations concerning the utilisation of the system. 

L'ordinateur Hewlett-Packard HP 1000 dit HP4 dédié au dépouillement des données expérimen
tales est utilisé 24 heures sur 24 et pratiquement 365 jours par an. En vue de la préparation du 
dossier de changement des deux machines HP4 et Mini6, une étude sur l'utilisation de HP4 a été 
réalisée en 1966. Hewlett-Packard ne fournissant qu'un utilitaire permettant de connaître la durée du 
temps Unité Centrale (UC) pour chaque utilisateur, des programmes (SPION, FLIC, PAS) ont été 
mis au point pour mesurer et analyser d'autres éléments de l'utilisation de l'ordinateur. Des mesures 
ont ainsi été effectuées sur le temps UC, les tâches, les ressources et l'espace disque. 

Nombre Tempe % espace disque Nombre 

GROUPES d'utilisateurs Unite ceatrale utilisable/400 Mo de Fichier» 

SYSTEME 1 5, 22 33,37 2774 

MAINTENANCE 1 0,02 0.60 53 

SATD 7 10,68 10,92 180B 

GZ 1 0,06 1.21 252 

AD 3 0.17 0,00 04 

FORMATION 3 0,17 1,50 94 

RESERVE 0,12 

GENERAL 4 0,42 0,00 58 

AC 4 0,79 0,60 55 

VI 7 9,73 4,86 359 

WA 7 93,25 4,86 G10 

BY 6 0,92 4,80 209 

KR 6 1,89 4.80 566 

MI S 88,48 4,86 263 

se 7 1,30 4.80 437 

NS 4 17,86 1,82 142 

BI 3 1,22 4,80 23 

LA 6 28,57 4,80 198 

FH 7 130,17 4,80 757 

PA 3 0,20 4,80 129 

19 groupes 85 403,57 100.00 8912 
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Un certain nombre de ces relevés sont présentés ci-dessus : 
a) 85 numéros de compte sur 118, répartis en 19 groupes sont utilisés à une cadence, sinon journalière, 
du moins hebdomadaire. 
b) 3 types de programmes sont à distinguer : 
- les programmes pour la maintenance et l'exploitation du système : 10% du temps U.C. 
- les programmes de traitement écrits par les usagers : 20% du temps U.C 
- les programmes de traitement écrits par le Service : 70% du temps U.C. 
c)le temps U.C et l'espace disque utilisés par les groupes d'utilisateurs sont résumés dans le tableau 
ci-dessous (période du 1/9/86 au 3/10 86) : 

4.2.5 E T U D E D ' U N N O U V E A U S Y S T E M E D E T R A I T E M E N T D E S D O N N E E S -
DIVISION DE P H Y S I Q U E NUCLEAIRE. 

J.D. Michaud, A. Muser, P. Wittmer, J. Zen, F.A. Beck, R. Bilwès 

We describe here briefly a project for replacing two old mini-computers 
with three computers. The new machines : VAX 8S00, SUN S/S80 and SUN 
3/110 wilt be interconnected by an Ethernet LAN (Local Area Network). 

A la fin de l'année 1986, un projet a été présenté pour le remplacement des ordinateurs HP 
1000 et Mini6 qui se partagent actuellement les travaux interactifs et le dépouillement des bandes. 
Ces deux machines 16 bits, de technologie ancienne, de taille mémoire limitée, de capacité disque 
insuffisante ne peuvent plus satisfaire les besoins des utilisateurs et ne peuvent pas s'intégrer dans 
les réseaux I N2 P3. 

Plusieurs configurations ont été examinées et des essais satisfaisants effectués chez trois construc
teurs sur plusieurs types de machines. Après un examen détaillé des différents niveaux d'utilisation 
de l'informatique au cours d'une expérience de physique nucléaire, deux fonctions essentielles se sont 
dégagées : le dépouillement des bandes magnétiques produites au cours des expériences et le travail 
interactif graphique d'analyse des résultats. La solution choisie affecte à des machines distinctes le 
rôle de serveur pour les travaux interactifs et le travail de dépouillement des bandes magnétiques. 

Le serveur sera un VAX 8350. Il s'agit d'une machine 32 bits équipée de 12 Mo de mémoire, de 
trois unités de disques de 456 Mo chacune et de deux dérouleurs de bandes magnétiques 6250/1600 
bpi. Le système d'exploitation sera VMS. La configuration comportera en outre une imprimante 
matricielle 600 lignes/minute, une imprimante laser au format A4 et un traceur 6 plumes au format 
A3. La liaison avec l'autocommutateur se fera à travers trois serveurs de terminaux offrant chacun 8 
voies RS232 avec signaux de contrôle. Les serveurs seront connectés au VAX par la liaison Ethernet. 
Les 24 lignes asynchrones seront partagées par près d'une centaine de personnes qui pourront accéder 
à l'autocommutateur depuis leur bureau. La liaison du VAX 8350 avec les ordinateurs des autres 
Laboratoires se fera par le réseau privé X25 de l'I N2 P3. 

Un poste de travail SUN 3/280 relié au VAX 8350 par le réseau lcc.il Ethernet sera spécialisé 
dans le dépouillement des bandes magnétiques. Il sera équipé de 8 Mo de mémoire, de trois disques de 
575 Mo chacun et de deux dérouleurs 6250/1600 bpi. Un autre poste de travail SUN de type 3/110, 
équipé d'un écran couleur, sans mémoire de masse, connecté au réseau local, sera consacré au travail 
interactif évolué. Les deux machines SUN fonctionneront sous le sytème d'exploitation UNIX, elles 
supporteront le logiciel de communication DECNET. 

L'ensemble de la configuration sera progressivement mis en place au cours des années 1987 et 
1988. Il est également prévu que d'autres ordinateurs comme les stations d'acquisition de données et 
certains ordinateurs personnels se raccordent au réseau local. 
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STATION DE DEPOUILLEnENT DE BANDES MAGNETIQUES 
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4.3 FABRICATION D E CIBLES 

4.3.1 PREPARATION D E FILMS PLASTIQUES ET D E CIBLES. 

M.A. Saettel 

During 1986 polyvinyl formal films used as either entrance window for 
gaseous detectors, or substrates for secondary electron emission foils, or 
electrodes for parallel plate avalanche counters when coated with silver, were 
realized. Different kinds of targets were prepared by evaporation, electrolysis 
and rolling. 

Au cours de l'année 1986, des films de formai de polyvinyle pour diverses applications ont été 
préparés ainsi que différentes sortes de cibles, par evaporation, electrolyse et laminage. 

Les films de formai de polyvinyle (formvar) servent de fenêtres d'entrée pour détecteurs à gaz, de 
substrats pour les couches émissives d'électrons secondaires, et comme électrodes pour des compteurs 
à avalanches quand ils sont recouverts d'une couche d'argent. 

Une quantité connue de formvar est dissoute dans un mélange de solvants. Il est déposé sur 
des plaques de verre de différentes surfaces (90 x 120mm ou 140 x 140mm). L'épaisseur minimum 
obtenue est de 20/jg/cm 2 avec un homogénéité de 10%. Après décollage et récupération sur cadre 
intermédiaire, le formvar a trois applications principales : 

- monté en multi-couches pour augmenter l'étanchéité, sur des grilles en acier inoxydable planes 
ou courbes, il sert de fenêtres d'entrée pour détecteurs à gaz (dimensions 20 x 60mm, épaisseur 
30 - 70pg/cm 2 , en 2 ou 3 couches). 

- il est aussi utilisé comme substrat pour la préparation de couches émissives d'électrons secon
daires. Celles-ci sont constituées de trois dépôts : 

- un support physique de formvar (isolant) 30 - 50//g/cm' 
- un dépôt conducteur NiCr assurant le remplacement d'électrons éjectés par effet secondaire 
- une couche de Csl (20 à 50/ig/cm 2) qui est l'élément destiné à l'émission d'électrons 

secondaires. 
- une couche d'argent de 50/ig/cm 2 est évaporée sur du formvar de 150/ig/cm 2 (surface : 

120 x 100 mm) en utilisant comme cache une grille de fils en acier inoxydable (0des fils 2 mm, 
pas 3mm), afin d'obtenir des pistes d'argent bien séparées les unes des autres. Ces films sont 
utilisés comme électrodes dans le cadre de la préparation des compteurs à avalanches. 

Les cibles demandées ont été réalisées par plusieurs méthodes : 
- evaporations à l'aide du canon à e~ : 

- I S C : cibles auto-portées 120//g/cm 2 

- 5 s C o , 9 S N b , 4 5 Sc , 8 9 Y : dépôts sans support 100 à 200/ig/cm 2 

- 2 9 S i 0 2 et 3 0 S i O 2 : 30 à 40/ig/cm 2 sur C 20^g/cm 2 

- Al 20/ig/cm 2 sur mylar 2,5/*, surface 300 x 300mm (électrode pour détecteurs). 

- evaporations à l'aide d'un filament : 
— U B : cibles auto-portées 80 à 120/*g/cm2 

- 2 4 Mg, 2 6 Mg, <°Ca : 20/ig/cm 2 sur C 20/ig/cm 2 

- 3 2 S : 200/ig/cm 2 en sandwich entre deux couches de C de 20/ig/cm 2 . 

- oxydation anodique : 
- A I Î O J sans support : 30/ig/cm 2 . 

- electrolyses à partir d'une solution alcoolique 
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- nitrate 2 î 2 T h et oxyde M 8 U (1 à 2mg/cm 2) sur Al 5/J. 

- laminage : 
- Sn : 2 mg/cm s 

- , 0 6 H o : 1 mg/cm 2 

- "Mo : 300 fts/cm* (surface 20 x 20 mm) 
- B 8 Ni, e o N i : 500/«g/cm2 

- M N b : 300Mg/cm2. 

4.3.2 FABRICATION D E CIBLES 

A. Méens 

Mention is made of mo$t of the targets prepared in 1986, with special 
emphasis on a radioactive 2 , 0 P b target fabrication. 

1. Préparation d'une cible de 2 1 0 P b (collaboration avec J. Cailleret) 
Une cible de 2 1 0 P b , séparée de ses descendants par résine échangeuse d'ions, a été électrodéposée 

sur carbone mince. 
Cette cible fut préparée à partir d'une solution de PbfNOjJj, contenant 1,2 mg de Pb dans 

5cm s HNO s 3N, d'activité 50 mCi en équilibre avec ses descendants 2 1 0 B i et 2 > 0 P o . Le problème 
d'irradiation venant principalement de cet derniers, nous les avons éliminés en les fixant sur une 
résine BIO-RAD AG 1-X4 200-400 mesh. Le 2 , 0 P b ainsi isolé a été déposé par electrolyse à 
potentiel constant sur une cathode de cuivre recouverte d'une couche de carbone de 25/ig/cm 2 . Après 
l'électrodéposition, le Pb a été protégé par une evaporation de carbone et une couche de collodion. 
Le cuivre fut ensuite dissous, ce qui donna une cible de composition C+Pb+C+collodion. Ce dernier 
s'évaporant sous faisceau permettait aux physiciens de travailler avec une cible de C - 2 , 0 P b - C. 

Toutes les opérations de cette préparation ont été effectuées dans une boite a gants. 
Les détails de cette fabrication ont été rapportés au Congrès de INTDS à Chalk-River en 

septembre 1986. 
2. Autres préparations 

Environ 200 cibles ont été préparées dont la plupart sont reportées dans le tableau. 
a) La technique du collage par laminage n'est pas utilisable pour Dy. 
b) Pour éviter l'évaporation sous faisceau, des cibles de , 3 0 T e , , 2 5 T e , 8 2 S e ont été préparées en 
sandwich entre des couches de carbone ou d'or. 
c) A propos de la fabrication de cibles d'étain auto-supportées, nous aimerions faire part d'une 
observation. Nous avions l'habitude de préparer de l'étain de 300//g/cm 2 à lmg /cm 2 en utilisant 
le cuivre comme substrat soluble. Ces cibles ont donné satisfaction pour plusieurs expériences, 
mais lorsqu'elles furent utilisées pour des réactions de fusion-évaporation s < S ( , 2 2 S n , 4 n ) 1 S 2 D y à une 
énergie incidente de 165 MeV, une réaction parasite importante produite sur le cuivre contenu dans 
la cible rendit ces cibles inutilisables. Cette présence de cuivre, invisible à premier abord, est dur 
à un phénomène de solubilité de l'étain dans le Cu, qui forme une inter-couche insoluble dans la 
solution Richards. Un phénomène semblable a été observé avec une couche d'or de 100//g/cm 2 qui 
a été entièrement dissoute par l'étain. Des cibles de I 2 0 S n de 500/«g/cm 2 auto-supportées furent 
préparées en utilisant BaCl 2 comme agent décollant. 

Nous avons également préparé : 
- des cibles pour la source à pulvérisation d'ions du MP de F e 3

, 3 C , Fe M S , Cd 8 0 Se. 
- une série de couches minces préparées par evaporation sur acier inoxydable à partir de solutions 

de minéraux, destinées à des mesures de très faible radioactivité a. 
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Nature de In cible Forme chimique 

initiale 

Support 
! 

Technique de préparation EpaisKur 

« / c m 2 

""A( Ag M* 

•urPb 

laminage 

collage par laminage 

1000 

C c M evaporation S-2O0 

C*H4 
+ collodion cracking et pockage B - J 0 

"«Cd CdO Pb Réduction par electrolyte 

laminage 

collage par laminage 

1000 

iei,ie2,]«,i«4rw D y 2 O s Au 0,1 mm Réduction au Th 

+ evaporation a) 700-6000 

'"Er E r j O j «f Réduction au Tli + laminage 700 

"magnétique Pe Ag Evaporation 600-2000 

G<*magnétique Gd Aï Laminage et recuit 2000-3000 
I50QJ G d j O j w Réduction nu Th -f laminage 000 

"Ce GeOj M Reduction i Ha -f evaporation 300-1000 

"Mg MgO M Réduction au Th + laminage 
M4.H0.1S0 N J NdjOs 

Pb 

Réduction au Th 4 laminage 

collage par laminage 

300-800 

6«,«0,»S N i Ni H Laminage B00 
100,110p d Pd • t Laminage 

Au Collage par laminage 450-1500 

»°»pb Pb(NO,) 2 • f Réduction par Hj-févaporation 1000 

Se Se w Laminage 500 

•"•"Se b) Se •andwich Au Evaporation 300 

'«."".'sosm S m j O j 

Au 

Réduction au Th -f laminage 

et collage par laminage 

370-500 

1 3 0 , l 2 a , l 2 4 S n c ) s»o R Réduction Hg+évaporation 300-1200 

Sn Au Laminage 1200-2000 
1 3 6 T e b) Te Pb 

sandwich C 

Evaporation 300-1000 

8»Y Y w Laminage 350 
1 7 0 Yb Y b 2 0 3 

es Réduction au Th + laminage 700 

* auto-supportées 
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4.4 REPONSE E N MULTIPLICITE D U CHATEAU D E CRISTAL 

P. Benêt, B. Haas. A. Nourreddine, J.P. Vivien 

Multiplicity response function of the 'Château de Cristal" with 74 coun
ters, has teen measured using various f-sources. The deduced response func
tion has been cheeked measuring the multiplicity distribution of the evapora
tion residues from the reaction US + "°Te. The results ere compared with 
those obtained with the Heidelberg-Darmstadt crystal ball for the same reac
tion. 

Le Château de Cristal dans sa version à 74 compteurs BaF 2 a été utilisé pour mesurer les 
distributions en spin de résidus d'évaporation créés dans des réactions de fusion entre ions lourds. 

La fonction de réponse en multiplicité du Château de Cristal a été étudiée en utilisant une 
série de sources radioactives couvrant une gamme d'énergie allant de 0.1 à 2,8 MeV, ces sources 
radioactives émettant deux rayonnements 7 en coïncidences (Tab.X). La mesure de calibrage a été 
faite à l'aide de détecteurs germanium mis en coïncidence ave le Château de Cristal. Pour chaque 
événement photopic détecté dans l'un des germanium on enregistre la roiifiiuratinn des compteurs 
BaPg touchés. Une réponse idéale du Château de Cristal voudrait que I on n'enregistre pour chaque 
événement détecté dans un germanium qu'un seul compteur touché dans le Château. Dans la réalité la 
diffusion Compton d'un BaFj vers un autre augmente le nombre de compteurs touchés, l'efficacité de 
détection 7 ayant par contre tendance à diminuer ce nombre. Lors du dépouillement de ces mesures 
de calibrage une multiplicité d'ordre M est simulée en regroupant par paquets de M événements 
les configurations des compteurs touchés. En particulier à l'intérieur d'un même groupement un 
compteur touché plusieurs fois n'intervient que pour un seul déclenchement. On dispose ainsi pour 
chaque énergie répertoriée dans le tableau 1, d'une matrice fonction de réponse : (Multiplicité M, 
Nombre de compteurs touchés (fold F)). A partir de ce jeu de matrices il est possible de transformer 
une distribution fold de compteurs en une distribution de multiplicité. La validité du calibrage en 
multiplicité ainsi que les qualités du Château de Cristal ont été testées en comparant les distributions 
en moment angulaire des résidus d'évaporation de la réaction " S + , 3 0 T e obtenus grâce au Château 
de Cristal à celles mesurées au moyen de la boule de cristal de Heidelberg [lj. 

Source E7IKeV E-ï2KeV 

Na 2 4 - 1368 2754 

C o 6 0 1173 1332 
Se"' 136 

121 
265 
280 

B i 2 0 7 | 569 1003 
1 

* Sources préparées au réacteur (PiJe universitaire) 

Tableau 1 
Sources et. cascades utilisées pour calibrer en multiplicité le Château de Cristal. 
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Le tableau II compare les résultats des mesures de multiplicité pour les différentes voies de sortie 
4n, 5n et 6n, les conditions expérimentales étant strictement identiques à celles choisies par le Groupe 
de l'Université de Giessen [1]. 

34g + 1 8 0 T e 

Voie Xn 
< M, > 

Château de 
Cristal 

< M7 > 

ID 

4n 2S.0 25.S 
5n 16.2 16.8 
6n 10.1 11.0 

Tableau2 
Valeur des multiplicités moyennes obtenues ave le Château de Cristal, avec la boule de cristal de 
Heidelberg [lj. 

REFERENCE 
1] R . D . FISCHER ET AL. — Phys. Lett. B, 171 (1986) 33 

4.5 P E R F O R M A N C E S D ' U N DETECTEUR MODULAIRE D E N E U T R O N S D'ANGLE 
SOLIDE TOTAL VOISIN D E 4* 

M. Ramdane, P. Baumann, Ph. Dessagne, A. Huck, G. Klotz, Ch. Miehé, G. Walter. 

A large modular neutron detector has been utci to study the excited levels 
of neutron deficient nuclei. The neutron detection efficiency hat been found 
equal to 50% in an in-beam experiment. The transition corresponding to the 
In channel are enhanced in the ln-galed 7 spectrum with respect to the On 
lines by a factor of about SO. The breaktrough of the neutron events is at the 
0.8% level. 

Un filtre de neutrons composé de 6 éléments identiques de volume total actif = 22,5 I de 
scintillateur liquide NE213 a été utilisé pour sélectionner les noyaux correspondant à des voies de 
sortie avec neutrons dans les réactions de fusion-evaporation. Une vue schématique du dispositif 
expérimental que nous avons utilisé pour étudier les états excités de o e S e à l'aide de la réaction 
4 0 C a ( S 2 S , 2pln7) 6 B Se avec E(inc) = 83-128 MeV est représenté sur la figure 1. Dans cette géométrie, 
l'angle solide de détection des neutrons est de 80% de 4*. 

L'efficacité du filtre de neutrons est illustrée sur la figure 2b, où i on remarque la dominance de 
la voie 3pln( 0 8 As). La comparaison des raies de 6 8 A s dans le spectre de coïncidence "j-n (Fig. 2b) 
et dans le spectre direct (Fig. 2a) indique une efficacité de détection neutrons de l'ordre de 30%. La 
réaction que nous avons utilisée présente également de nombreuses voies de sortie particules chargées 
3p, 4p et a2p, qui mènent respectivement aux noyaux 0 9 A s , 0 8 G e et 6 0 G e (Fig. 2a). 

Nous avons mesuré le rapport des intensités des raies 7 dans le spectre direct et le spectre de 
coïncidence avec les neutrons : les valeurs moyennes de ces rapports sont 5 et 100 pour les transitions 
correspondant aux voies de sortie (xpln) et (xpOn) respectivement. On en déduit un facteur de 
renforcement de 20 pour les raies 7 relatives aux voies neutrons, alors que le taux de rejection pour 
les transitions correspondant aux voies de particules chargées est de l'ordre de 99%. 

Pour déterminer la multiplicité de neutrons, le même dispositif peut être utilisé dans une 
géométrie éclatée en réduisant l'angle solide, sous-tendu par chaque compteur de façon à éviter 
la détection multiple dans le même compteur. 
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Fig.l : vue schématique du dispositif expérimental 
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Fig.2 : a) spectre de rayonnement gamma dirct 
b) spectre de coïncidences n--y 
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4.6 C O M P T E U R S A AVALANCHES A PLAQUES PARALLELES 

R. Ernwein, E. Gimenez, R. Huck, M.A. Saettel 

PPAC detector» are particularly suitable in heavy-ion nuclear physics. 
They allow to measure time of flight, position and energy lou of particules 
with high counting rates capabilities. The low gas pressure in the detector 
minimizes multiple scattering effects. The different plunes are fixed together 
with a special polymer seal which ensures the tightness of the counter and an 
easy opening without damage. 

Les ions lourds produits dans les réactions nucléaires aux énergies disponibles au tandem de 
Strasbourg ont souvent des énergies cinétiques relativement faibles (< lOMeV ; résidus d'évaporation, 
produits de fission, etc. . .) . Leur comptage implique l'utilisation de détecteurs où les problèmes 
d'absorption sont réduits au maximum. 

Les compteurs gazeux à plaques parallèles constituent une solution bien adaptée étant donné 
la faible épaisseur utile (1 à 3 mm) et la bonne pression d'utilisation (2 à 4 hPa) nécessaires pour 
détecter des noyaux de charge atomique élevée. Les détecteurs à plaques parallèles à localisation 
bidirectionnelle construits au laboratoire suivant un modèle développé par Breshkin | lj , fournissent 
outre les informations en position X et Y, un signal temps et un signal proportionnel à la perte 
d'énergie. 

Ils présentent une surface utile d'environ 90cm' (surface totale 160mm*) et ont été réalisés en 
tenant compte : 

- d'une symétrie de position d'un groupe de compteurs par rapport au faisceau impliquant une 
distance minimale surface sensible-faisceau et un encombrement minimum, 

- d'un nombre d'éléments réduits différents constituant les compteur* et d'une réalisation permet
tant l'interchangeabilité, 

- d'une intervention facile sur le compteur en cas de défaut, nécessaire de par la fragilité intrinsèque 
à cet élément. 
Ces indications ont été réalisées par la sortie des signaux de localisation de part et d'autre de 

chaque électrode, par la liaison aux lignes à retards avec des circuits de connexions souples et par 
l'assemblage des éléments des compteurs à l'aide d'un polymère aux silicones rendant possible des 
interventions non destructives tout en assurant l'étanchéité voulue. 

Le plan d'anode pour l'information de temps est constitué par une grille de fils de 10 fi au pas de 
1 mm. Les fenêtres d'entrée et de sortie du compteur sont des films de téréphtalate de polyethylene 
(mylar) de 1,5 fi (200/jg/cm 2) qui donnent aussi les meilleurs résultats pour les électrodes de détection 
de position obtenues par metallisation de pistes à l'argent (0,05//, 50/ig/cm 2 ) à travers une grille de 
fils de 0,2 mm au pas de 3 mm. Des électrodes d'épaisseur moindre ont été réalisées après de nombreux 
essais peu satisfaisants (or, aluminium, film étiré de polypropylene < 1,5 pt...) avec un film de formai 
de polyvinyle (formvar) de l,2fi(150/ig/cm 2) recouvert d'une couche d'argent de 50/ig/cm 2 . 

REFERENCE 

1] A. BRESHKIN AND N. ZWANG — Nucl. Instr. Meth., 146 (1977)461 
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4.7 DETECTION D E R A Y O N N E M E N T S 7 DE G R A N D E ENERGIE A U P R E S D U 
G ANIL. 

B. Haas, J.P, Vivien, R. Hingmann,» W. Kiihn,' V. Metag,1 R. Miihlhans,' R Novotny,' 
A. Ruckelshausen,1 W. Cassing,2 H. Emling,* R. Kulesss." H.J. Wollershcim.* A. Boullay,4 

H. Delagrange,4 H. Doubre,4 C. Grégoire,4 Y. Schutz4 

Large BaFi crystals have been used to delect high-energy -7 raye at 
G A NIL. Using pulse shape analysis and time of flight techniques il it possible 
to obtain very clean in-beam 1 spectra in the energy range 1-70 MeV. 

Les rayonnements «y de grande énergie émis dans la réaction 4 P Ar + I S*Gd à 44 MeV/A ont 
été détectés à l'aide de sept compteurs hexagonaux BaFj provenant du Château de Cristal. Ces 
compteurs ( 0 = 10 cm, longueur = 14 cm) étaient placés à 60 cm de la cible el à des angles compris 
entre 80° et 165° par rapport à l'axe du faisceau. La résolution en temps (coïncidence avec le faisceau 
puisé) était de 0,7 ns. 

Dans la figure la sont représentés des événements obtenus en intégrant les impulsions rapides des 
compteurs BaFj. Deux fenêtres en temps ont été choisies : une fen<'tr<' éi' -ite (30 RS) centrée sur la 
composante rapide et une fenêtre large (lps; abscisse) englobant l;i ium|"jsanu- rapide et une grande 
partie de la composante lente. Les événements situés au-dessus de la ligne continue correspondent aux 
rayonnements 1 et neutrons, ceux en-dessous de cette ligne aux particules chargées. Dans la figure 
lb est représenté le spectre de temps de vol en fonction de la charge intégrée (fenêtre large) pour 
les événements situés dans le triangle inférieur de la figure la alors que la partie le correspond aux 
événements 7,n situés dans le triangle supérieur de la figure la. Dans la géométrie utilisée il est donc 
relativement aisé de discriminer les particules légères (n.p.d.t) el les rayonnements 7 même pour des 
énergies incidentes > 40 MeV/A. 

Sperlies .:. • <»i;nements -y et de par
ticule»; <ih "IU. avec un détecteur BaFj 
positionné à GO cm de la cible el à 90 e 

par rapport au faisceau. Le calibrage en 
énergie nV * '"liable que pour les r:r or
nement* •). 

i W 15 20 25 30 35 

E, (MeV) 

1 II. Physikalisches Institut, Universitât Giessen. BRI) 
2 Institut fur Theoretische Physik, Universitât Giessen. BRI) 
3 G SI, Darmstadt, BRD 
4 GANIL,Caen 

i'ig.l 
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4.8 LE PROJET "BARIL D E CRISTAL" (LEAR-CERN PS197) 

COLLABORATION 

Berkeley, Karlsruhe, London (Q.M.C.), UCLA, Mainz, Miinchen, Rutherford, Strasbourg, Surrey, 
Zurich 

M. Suffert 

We are participating in the design and the construction of the final 
prototype of the CsI(TI) electromagnetic calorimeter. In particular, problems 
concerning light output uniformity of the crystals, wave length shifter and 
photodiode readout, charge preamplifier and shaping amplifier were studied. 

En vue de la construction et de l'essai d'un prototype définitif du calorimètre électromagnétique 
modulaire CsI(TI) (baril de cristal) nous avons étudié un certain nombre de problèmes. 

Uniformité d u rendement lumineux (URL) des cr is taux Cs I (T l ) . 
Les cristaux ont une longueur de 30 cm. Afin d'obtenir une bonne résolution en énergie, l'URL 

doit répondre à des spécifications très strictes. Non.s ,1.0ns mis au point un dispositif permettant de 
mesurer les URL des cristaux livrés et de comparer les URL mesurées avec des photomultiplicateurs 
(seul moyen disponible chez le fabricant) et avec photodiodes (utilisées dans le détecteur final). 

Mesu re de la lumicfe de scinti l lation des c r i s taux à l 'aide d'un décaleur de longueur 
d'onde (DLO). 

La lumière émise par le CsI(Tl) (A = 550 nm) est détectée en général par des photodiodes (par 
exemple 4 photodiodes de 1cm 2 ) . Une autre méthode consiste à couvrir la face arrière du cristal (20 
à 40cm 2 ) avec un DLO vu par une seule photodiode de forme allongée (3 x 30mm 2 ) . Les mesures 
effectuées ont montré que le bruit exprimé en keV (a ~ 300keV par module) n'est que légèrement 
supérieur avec un DLO qu'avec 4 photodiodes. 

Cha îne électronique 
La charge délivrée par la photodiode (environ 4000 e" /MeV) est intégrée par un préamplificateur 

à faible bruit (o ~ 220e~ pour C = OpF et une mise en forme optimale). La mise en forme de son 
impulsion de sortie (~ 0,5mV/MeV) est délicate pour les raisons suivantes : gamme dynamique 
de 1 à 10*, constante de temps du Csl(TI) de I/is, bruit minimum, fort taux de comptage sans 
empilements. Nous avons élaboré les spécifications pour une électronique répondant au maximum à 
ces exigences et nous avons essayé différents réalisations. Cette étude est encore en cours. 

E ta lonnage en énergie des c r i s taux à l 'aide d 'une source P u - I 3 C . 
La source Pu - , 3 C émet des photons de 6,13 MeV. Le problème avec une source est la génération 

d'une porte pour les ADC (FERA). Nous avons mis au point et essa.vé une méthode utilisant le 
neutron (< 300keV) associé au photon pour générer la porte. Cette méthode pourra s'appliquer 
pour un étalonnage du baril de cristal complet (1380 modules). 
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4.9 TEST D ' U N CALORIMETRE ELECTROMAGNETIQUE A U B a F 2 + TMAE P O U R 
DES ENERGIES D E 1 A 9 G G V 

COLLABORATION 

Groupe Charpak (CERN/EP) 

M. Suffert 

We have measured the response to electrons of 1 to 9 GeV of an 
electromagnetic calorimeter consisting of 14 BaF2 crystals (dia. = 12,7 cm) 
representing a total length of JO cm. The scintillation light was detected by 
low-pressure photosensitive multiwire chambers (using TMAE). The energy, 
time and spatial resolutions are given. 

Le calorimètre |lj[2] est constitué par 14 disques de BaF2 de diamètre 12,7 cm et d'une longueur 
totale de 40 cm (20 longueurs de radiation). Chaque cristal de BaF^ es- vu par une chambre à 
fils photosensible (utilisant le TMAE) à basse pression (3hPa). Les anodes permettent de mesurer 
l'énergie déposée dans chaque cristal et les cathodes, divisées en band's. IM nlisent l'énergie déposée. 
Chacune des 250 bandes possède sa propre électronique (.iniplilii.ii' .:rs. >-i . iJC). 

Nous avons mesuré la résolution en énergie, la résolution en temps, la résolution spatiale et la 
tenue aux forts taux de comptage pour des électrons de 1 à 9 GeV du faisceau secondaire T7 du PS 
(CERN). La section du faisceau incident était 2 x 2cm 2 et les particules étaient localisées par deux 
chambres à migration. L'étalonnage en énergie des cristaux était effectué par la mesure de la perte 
d'énergie de muons de 5 GeV/c. 

La fig. 1 montre la résolution en énergie en fonction de l'énergie des électrons. Les cercles ouverts 
sont les valeurs mesurées (cercles pleins) corrigées pour l'étalement en énergie du faisceau et pour les 
fluctuations dues aux échappements d'énergie (11% en moyenne) déterminées à l'aide du code EGS. 

La résolution en temps est inférieure à 1ns (FWHM). 
La figure 2 montre la résolution spatiale en fonction de l'énergie incidente. Rappelons que vu la 

structure du calorimètre, on peut également déterminer ia direction de la particule incidente (électron 
ou photon). 

Nous avons également effectué des essais aux forts taux de comptage jusqu'à 0,5-10° particules/s. 
A ces taux des glissements de l'étalonnage vers le bas de l'ordre de 20% ont été mesurés. Leur origine 
est actuellement à l'étude mais semble résider dans la chambre muitilîls dont le gain a été poussé afin 
de détecter la perte d'énergie (6 à 30 MeV selon l'épaisseur d-s crirt' '") des muons. 

Signalons que l'intérêt de ce type de détecteur est grand en ce mr—nt car c'est un des rares 
dispositifs capable de supporter les taux de comptage et le- TP-\\;.IU>-- I0 7 Rad) qui existeront, 
aux futurs super-collisionneurs. 

REFERENCES 

1] R A P P O R T D'ACTIVITÉ C R N (1983) m " 

2] D.F.ANDERSON ET AL. — Nucl. Instr. Meth., 228 (19Hi) 33 
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4.10 B E A M - I N E T B E A M - O U T A N A 3 8 

COLLABORATION NA38 

P. Gorodetzky, J. Britz, R. Glassmann, L. Kraus, I. Linck 

ôerenkov quartz éeteetort have keen used tt CERN with 100 GeV 
protons, the emitted light was low, hut sufficient for counting. With 100 
GtV/% 1 0 O , we had a z* résolution of about Z5%. 

L'année dernière, dans le même rapport, nous expliquions la construction des compteurs 
Cerenkov en quartz appelés à mesurer le faisceau et les fragments émis : beam-in et beam-out (ils 
sont placés de part et d'autre de la cible). Ces compteurs ont été utilisés pendant 20 jours de protons 
à 200 GeV. La lumière arrivant au niveau de la photocathode du PM donnait 4 à 5 photo-électrons. 
Ceci est insuffisant pour que l'on puisse juger d'une résolution en z*, mais suffisant pour faire du 
comptage, et ainsi nous avons pu compter les protons jusqu'à 10 e / s , et centrer le faisceau. 

Puis ces compteurs ont été bombardés pendant 10 jours par des " O de 200 GeV/u et 6 jours 
des I S O de 60 GeV/u. Le signal était d'environ 300 photo-électrons. La résolution obtenue (5? 25%) 
(voir Fig. 1) est plus grande que celle prévue par un seuil de Monte-Carlo. Ceci pourrait être dû à la 
non-perpendicularité d'une partie des fibres optiques à la face conique des compteurs. Un nouveau 
modèle avec A fois moins de fibres (ce qui sera compensé en lumière par les ions soufre) prévu pour 
l'expérience de 1987, mais une perpendicularité meilleure que le degré, est en cours de construction. 

Ces détecteurs sont fondamentaux dans la mesure de l'empilement présent lors de cette 
expérience à haute intensité et cette information est complémentaire à ce qui peut être extrait d'autres 
compteurs (hodoscope de scintillateurs et calorimètre!). 
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4.11 RESISTANCE A U X RADIATIONS D U QUARTZ SUPRASIL 

P, Gorodetzky, M. Toulemonde,1 

Suprasil quartz has been irradiated at Ganil bu bombardment of SO Me V/u 
, c O , with doses as high as £0000 Mrads. Curing is observed for the very high 
doses. 

Certains compteurs chargés de détecter le faisceau d'ions lourds à 200 GeV/u de l'expérience 
NA36 au CERN doivent résister à des doses de l'ordre de 10 Gigarads. Une étude de la résistance 
du quartz ultra pur Suprasil (Wisag à Zurich) aux radiations a été effectuée à Ganil. Nous avons 
bombardé des rondelles de 0 = 20 mm d'épaisseur 3 mm, par des ions oxygène de 50 MeV/u (même 
dE/dx que des S de 200 GeV/u), en nous servant du dispositif «RABAT installé sur GANIL. Les doses 
déposées étaient 50, 500, 5000 et 20000 Mrads. Nous avons contrôlé la transparence des échantillons, 
en fonction de la longueur d'onde A, au moyen d'un spectromètre Beckmann (Fig. 1). 

L'irradiation se manifeste par une absorption dans le rouge [a ~ 550 nm) ainsi que dans 
l'ultraviolet (entre 200 et 300 nm). Les dégâts augmentent quand oi: ;>a «• de 0 à 500 Mrads, puis 
rediminuent pour être pratiquement inexistants à 20000 Mrads. 

Une tentative d'explication pourrait être le recuit induit par réchauffement dû à la perte d'énergie 
des ions lourds. Cette explication pourrait être vérifiée par irradiation dans un réacteur, à condition 
de pouvoir disposer des doses utiles dans un temps raisonnable. 

Laboratoire Cyril auprès du Ganil, Caen 

120 



DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE 

c 
01 

c 

too 

200 A(nm) 

4.12 D I F F U S I O N C O M P T O N VERS L'AVANT S U R LES ELECTRONS ATOMIQUES 

I.M. Szôghy,1 J A . Cameron,2 G.J. Costa 

Forward Compton scattering on bound electrons has teen studied through 
the Ktein-Nishina formalism bu using a specie! X - i detector,(GESSIKA • 
Germanium Enclosed with Silicon to Suppress Ionisation and K-shell Atomic-
rays.) 

Ce détecteur GESSIKA (Fig. I) peut être utilisé selon différentes configurations; 
a) en mode direct dans lequel le cristal Si(Li) est efficace pour des photons d'énergie inférieure à 

35 keV, alors que le détecteur HPGe l'est au-dessus 
b) en mode de suppresseur "Compton" où, les détecteurs étant en anticoincidence, une part 

importante de ce bruit de fond est éliminée 
c) en mode "spectre somme'' permettant une identification inambigue des raies d'échappement KX 

du germanium 
d) enfin le mode de coïncidence mettant en évidence la diffusion Compton vers l'avant dans le Si(Li) 

(0°) et la diffusion arrière dans le cristal HPGe. 
Un tel spectre ( 2 , 1 A m ) est représenté à la figure 2. Dans ce mode, l'énergie des électrons diffusés 

dans le détecteur Si(Li), est reliée à l'angle de diffusion suivant la formule Compton. La limitation 
physique du détecteur (facteur de Fano, etc...) correspond à un seuil en énergie de l'ordre de 0,54 keV, 
seuil ne permettant qu'une valeur mesurable d'angle de a 1° pour des photons de 1,33 MeV et ~ 25° 
pour des photons de 60 keV (Fig.3). Les deux cas correspondent à la même valeur théorique S(x) Si 
de la fonction de diffusion incohérente (où x 2: sin (S/2) • E è). Ainsi la section efficace théorique pour 
des électrons liés dans le silicium s'écrit : (do/dtï)jB^\ = S(x)Si • (d<r/dfi)K-N-

Cette formulation est largement tributaire du paramètre x de diffusion, paramètre prenant en 
compte l'effet de couches et plus particulièrement de l'énergie de liaison électronique E B . 

1 Université Laval, Québec, Canada 
2 Université McMaster, Ontario, Canada 
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Fig. 1 : Détecteur GESSIKA 

Pîg. 2 : Spectres de coïncidences délivrés par 
GESSIKA pour une source 2 4 1 A m (60 keV). Les ca
ractéristiques de ces spectres sont explicitées selon les 
régions. 
Région (A) - Dîfiu-Or.n Corapton arrière provenant du 
détecteur HPGe 
Région (B) - Diffus*. . Compton multiple dans le 
détectrur Si(Li) -omprenant une simple diffusion, fui-
vie de production de lacunes K dans le détecteur 
HPGe, et par la suite, d'échappement vers l'arrière 
de raies KX caractéi>-iiques. 

Région (C) - l'roductkm directe de lacunes d.inr le 
détecteur HPGe procédant vers Parrière, de raie:- KX. 
Région (D) - Diffusion vers Pavant dans le détecteur 
Si(Li). 
Region (E) - Pic photoélectrique de — 60 keV. 
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4.13 REALISATION D ' U N ENSEMBLE D E S P E C T R O S C O P Y a A B A S B R U I T D E 
F O N D 

A. Chevallier, J. Chevallier, Ph. Hubert,1 G. Ramanantsizehena,' 
en collaboration avec R. Henck (Société Eneuoc). 

A low background a-spectrometer has been développée using radioactivity-
free materials. This spectrometer vas tested in the cosmic-rag free environ
ment in the underground Afodane Laboratory. 

Les mesures de faibles activités a imposent l'utilisation d'un ensemble de détection à faible 
mouvement propre et à haute résolution en énergie. 

Les détecteurs utilisés sont des détecteurs semi-conducteurs silicium à jonction pasnvée et 
implantée de 450 mm 2 de surface et 100//m d'épaisseur. 

Les origines du fond sont connues : 
- bruit électronique 
- radioactivité naturelle, due aux émetteurs a, 0,7 présents dans la nature 
- rayonnement cosmique 

De nombreux essais ont été faits afin de minimiser les contributions de la radioactivité naturelle 
et du rayonnement cosmique. 
Radioactivité des matériaux 
Des mesures systématiques de l'activité des matériaux utilisés pour la fabrication du détecteur et de 
la chambre à vide ont été faites. Ceci a conduit aux conclusions suivantes : pour le détecteur, l'activité 
du pavé de silicium est négligeable. Les activités observées proviennent donc essentiellement du boîtier 
et des divers éléments intervenant dans le montage du détecteur. Ainsi, l'époxy a été remplacé par 
du teflon, beaucoup moins actif. De même, l'utilisation de produits susceptibles de contenir des 

1 CENBG, Bordeaux 
2 Université de Madagascar, Antananarivo 
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polluants radioactifs, comme le vernis, les colles, a été réduite au minimum. D'autre part, du cuivre 
électrolytique sélectionné pour sa faible activité a été choisi pour la construction du boîtier. D'après 
les essais réalisés, deux solutions peuvent être retenues pour les chambres à vide : soit l'utilisation de 
cuivre électrolytique, soit celle d'un matériau moins pur, tel que le laiton, recouvert d'une couche de 
mylar de quelques dizièmes de mm d'épaisseur. Cette deuxième solution présente l'av.-miage d'une 
décontamination aisée de la boîte par simple changement de la couche de plastique. 

La sélection des matériaux a permis d'abaisser le fond d'un ordre de grandeur, et d'obtenir un 
comptage d'environ 10 coups par jour pour une gamme d'énergie comprise entre 2 et 12 MeV. 
Rayonnement cosmique 
Compte tenu des dimensions du détecteur, les particules de grande énergie du rayonnement cosmique 
ne contribuent au fond qu'à très faible énergie. De même, l'absorption du rayonnement gamma est 
négligeable. 

Par contre, la contribution au fond des neutrons du rayonnement cosmique par l'intermédiaire 
des réactions (n,p) et (n,a), notamment sur le cuivre et le silicium, a été signalée par différents 
auteurs|lj. 

Dans les spectres coïncidants mesurés entre une raquette anti-cosmique constituée par un 
scintillateur plastique et le détecteur semi-conducteur, quelques coups par jour sont observés au-
dessus de 2 MeV. 

Des mesures ont été effectuées au laboratoire souterrain d«- Mndsi'i'- •»<'• «oiis 1800 mètres de 
roches, et où le flux de neutrons est réduit d'un facteur supérieur a ILKKi par rapport à celui existant 
à la surface de l'écorce terrestre. Les résultats ont prouvé que, pour un ensemble de détection à bas 
bruit de fond, la plupart des coups résiduels observés provenaient bien des réactions induites par le 
rayonnement cosmique. Le fond, dans la région d'énergie de 2 à 12 MeV a été réduit d'un facteur 
supérieur à 2. 

En conclusion, les meilleurs résultats ont été obtenus avec une chambre et un boîtier de détecteur 
en cuivre électrolytique, en minimisant l'utilisation des autres matériaux, et dans le site du laboratoire 
souterrain de Modane. 

Les résultats obtenus, avec un comptage de l'ordre de 3 coups par jour au-dessus de 2 MeV, 
permettent d'envisager des mesures d'activité a de quelques dizaines de coups par an. 

REFERENCE 

1] F . T . AVIGNONE ET AL — Phys. Rev., C34 (1986)666. 

4.14 ORIGINES D U M O U V E M E N T P R O P R E D A N S LES SPECTROMETRES Si B A S 
BRUIT D E F O N D . 

J.P. Weymann 

The backbround in a cosmic ray environment ha." been measured with Si 
detectors and found to be attributable to many fart ors. It can br reduced in 
the energy range X-1S MeV by utilisation of lon-im/'latit'd a < dors in n thiii 
walled chamber without surrounding protection. 

Dans les recherches sur les très faibles activités a "anormales" de certains minéraux ou l'étude de 
la "double désintégration /?" il est fondamental de disposer de spectromètre Si à très faible mouvement 
propre reproductible dans le temps et à seuil de détection stable très proche du bruit électronique. 
Le temps passé à l'optimalisation de la technologie utilisable et la maîtrise statistique du spectre de 
fond est considérable à cause des différents paramètres physiques mirant en jeu dans un détecteur, 
du mécanisme complexe de transport de charges dans les contacts polarisés et de l'environnement des 
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radioactivités parasites. Comme le spectre de mouvement propre est formé de coups erratiques et non 
de raies nucléaires les tests préliminaires sont très longs avant la définition d'un spectre standard pour 
un type de détecteur. Toutes les mesures ont été faites avec des détecteurs Si à barrière de surface 
et à ions implantés type IPE, IPE BB, IPW, IPK, IPT de la Société Enertec principalement et 
Canberra; la chambre de détection en acier inoxydable est recouverte de mylar à l'intérieur, protégée 
dans certaines expériences par du Pb ou de la paraffine et sous vide primaire de l'ordre de 10"2 mm 
Hg avec piège à alumine; l'électronique est appropriée aux expériences bas bruit de fond; la chambre 
de détection contenait en permanence deux détecteurs pour faciliter les comparaisons de détecteurs 
de fabrication différente. 

L'interaction des rayonnements 7, des neutrons et des particules 0 avec le détecteur Si a été 
étudiée. Le fond continu apparaissant jusqu 'à 2 MeV (Fig. 1) est dû partiellement aux 7, /? et neutrons 
présents dans la nature. Le fond discontinu au dessus de 2 MeV provient de la radioactivité naturelle 
a, des neutrons cosmiques et d'autres phénomènes non nucléaires. Un blindage de la chambre de 
détection ne change pas de façon significative le spectre de fond au dessus de 2 MeV. D résulte 
de plusieurs phénomènes physiques aléatoires ou répétitifs d'origine interne ou externe qu'il faut 
minimiser : 

- Les différents bruits électroniques de faible niveau. 
- La radioactivité naturelle de la matière réduite par l'utilisation de matériaux peu actifs (thèse 

G.Ramanantsizehena). 
- Le rayonnement secondaire du rayonnement cosmique. 
- Les décharges électrostatiques dans les contacts polarisés. 
- Les discontinuités d'impédance. 

Tous ces phénomènes physiques ont été analysés par la mesure de deux composantes 0 à 2 MeV 
et 2 à 13 MeV d'environ 1000 spectres de fond dans la même chambre de détection. Dans l'état 
actuel des travaux le fond moyen global dans la gamme d'énergie 2 à 13 MeV est de l'ordre de 2 
coups/24 h pour des détecteurs de surface 50 à 280 mm2 dans les meilleures conditions expérimentales 
mais en l'absence de salle blanche. Ce type de spectromètre est très fiable, mais n'est utilisable à sa 
limite de détection qu'après une très longue pratique expérimentale. Pour situer le seuil de mesure 
du spectromètre Si l'étude des radioactivités susceptibles de se manifester dans l'isotope 'foSn est 
en cours actuellement. 

2 Hcï Spectre de fond 
SPD $0 wn2 - 100 V 
Durée de comptage : 1 jour 
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4.15 E T U D E D E L'USURE ET D E L'ECAILLAGE D E PIECES D ' U N REACTEUR 
D'AVION PAR ACTIVATION A L'AIDE D E PARTICULES CHARGEES 

A. Gallmam., M.A. Molinari et B. Natter 

Surface layer activation hot been used to study the wear and to delect 
galling of fuel pump drive shafts, and the wear of fuel pump gears, in the 
engines of AIR FRANCE Boeing 747's. 

Dans le cadre d'un contrat entre la Compagnie Nationale AIR FRANCE et PIN2P3, nous 
étudions, par activation à l'aide de particules chargées, l'usure et l'écaillage (apparitions d'éventuels 
éclats) de pièces d'un réacteur d'un Boeing 747, en fonction du nombre d'heures de vol. Plus 
précisément, il s'agit d'arbres d'entraînement et de pignons de pompe à carburant. 

Méthode : On active les pièces à l'aide d'un faisceau de particules chargées: on replace les pièces 
dans leur environnement mécanique et on mesure leur activité que l'on compare à la décroissance 
naturelle de l'élément formé. Quatre arbres d'entraînement, ainsi que deux pignons ont été activés en 
1986 à l'accélérateur Van de GraafF 18 MV du Centre de Recherches Nucléaires de Strasbourg. Nous 
avons formé sur ces pièces l'élément 5 0 Co, de demi-vie T | / 2 = 77 j , par la réaction : "Te (p,n) 6 G Co. 
Pour les arbres, l'énergie des protons était de 12, 14 et 16 MeV, ce qui correspond à une profondeur 
d'activation d'environ 260,380 et 490pm respectivement. Pour l'activation des pignons, l'énergie des 
protons était de 6,5 MeV, ce qui correspond à une profondeur d'activation de 30pm environ. Des 
spectres de rayonnements gamma, établis à l'aide d'un détecteur Ge(Li) un mois après l'activation 
sur les arbres et les pignons, montrent qu'au-dessus de 770 keV environ, l'élément B 0 Co intervient 
pour plus de 99% dans la composition du spectre. 

Résultats : Les mesures d'usure et d'écaillage sont réalisées à Roissy. à intervalles réguliers d'un 
mois environ, à l'aide d'un détecteur Nal. 

1) Premiers résultats sur les arbres d'entraînement : 
- trois arbres sont utilisés pour l'étude de l'usure des cannelures situées en bout d'arbre. 
- un arbre est utilisé pour étudier l'écaillage dp ces cannelures. 

1.1) Etude de l'usure des arbres d'entraînement : 
La figure 1 représente l'usure d'un des arbres en fonction des heures de vol. Elle a été 
déterminée à l'aide d'un profil que nous avons établi en laboratoire, et qui représente le 
résidu d'activité en fonction d'une usure provoquée el inesun'e. 

1.2) Etude de l'écaillage d'un arbre d'entraînement : 
Nous avons activé les 12 faces non travaillantes des cannelure.-, extrêmes d'un arbre, dans 
le but de voir le départ d'un éclat. En date du 6 février 1987, dernier point de mesure de 
la figure 2, nous ne constatons que la décroissance naturelle de 5 c Co. c'est à dire qu'aucun 
début d'écaillage ne peut être mis en évidence. 

2) Etude de l'usure des pignons : 
Les pignons ont été activés en octobre 1986, et les premières mesures ont débuté en novembre 
] 986 : il est donc trop tôt pour présenter les premiers résultats. 
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Fig. 1 : Usure d'un arbre monté sur le réacteur n° 2 d'un Boeing 
747 établie sur la période du 3/7/1986 au 6/1/1987. 
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Fig. 2 : Etude de l'écaillsge de l'arbre monté sur le réacteur n° 3 
du même Boeing 747, couvrant la période du 15/5/1986 
au 6/2/1987. 
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4.16 DOSIMETRIE PAR RADIOACTIVATION NEUTRONIQUE DE L'ARGENT RE
SIDUEL D A N S LES DETECTEURS IONOGRAPHIQUES 

C. Heilmann, A. Lang, A. Kappler, G. rortal 1 

Determination of silver in processed and unprocessed films for dosimetric 
purposes. The high activation cross section of l 0 0 A g and the short half-life 
(24,6 s) o / I 1 0 A g make the neutron activation method very convenient since 
they allow short irradiation time and five high counting rate with essentially 
no increase in the background of the film. 

Le dosage de l'Ag par fluorescence X et radioactivation par les neutrons thermalisés d'une 
source de 2 6 2 Cf, à l'étude les années précédentes, n'a pas atteint les performances escomptées. Par 
conséquent, nous avons poursuivi l'étude au réacteur par la mesure de la courte période de n o A g 
(24,6s) en installant une chaîne de spectrométrie gamma à proximité des convoyeurs pneumatiques. 
Deux applications sont à l'étude. 

APPLICATION A LA DOSIMETRIE DES NEUTRONS (500 < E < 800 l«-V) 
Cette tranche d'énergie ne peut être détectée j>i mrro- I>|>I<- ; i ,u< >i le faible parcours du 

proton dans l'émulsion, mais peut l'être par méthode globale de lecture. L'étude de l'abaissement 
du seuil de détection comporte l'éradication du bruit de fond chimique et physique dans l'émulsion 
avant irradiation, le dopage du détecteur en atomes d'hydrogène pour augmenter la proportion de 
réactions (n-p), ainsi que la discrimination p-7 par révélation spécifique de l'émulsion. 

APPLICATION A LA DOSIMETRIE DES FORTES DOSES (10* - 10" Rad) 
Le principe de la méthode est fondée sur le dosage de l'Ag phololytique dans des emulsions 

irradiées dans lesquelles le bromure d'argent n'a pas été réduit, mais dissout par fixage. Pour 
maximiser le signal, nous étudions l'optimisation des conditions de fixage afin d'éviter la corrosion 
de l'argent photolytique très finement divisé. 

Les courbes d'étalonnage en dose pour plusieurs sensibilités de détecteurs en fonction de la 
nature, de l'énergie et du débit de dose de différents rayonnements sont en cours. 

OOSi II*»»! 

La figure représente la réponse de l'émulsion NTA en nombre 'l'impulsions en fonction de la dose. 
Ces résultats ont été obtenus pour des pholons(r'"t'o : O- *>(X)kllad.h~I). 

a DPT/SIDR/C.E.A.-FAR 
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4.17 M E S U R E P A R S P E C T R O G R A P H S 7 D E LA POLLUTION RADIOACTIVE 

J.P. Vivien et J.C. Sens 

Gamma radioactivity of environmental samples collected in a Votées 
mountains restricted area has been measured with a Germanium detector 
installed in a low background shielding, in order to estimate the local impact 
of the Tchernobyl release. 

L'analyse radiométrique d'échantillons prélevés sur un même site Vosgien à600 mètres d'altitude 
a été effectuée à la suite de l'accident de la Centrale de Tchernobyl. 

L'étude a été faite par spectrométrie 7 au moyen d'un détecteur Germanium totalement enfermé 
(cryostat et diode) dans une enceinte de blindage en acier, un écran additionnel en mercure entourant 
le container d'échantillon et la tête de la diodejl). Des mesures de calibrage et de bruit de fond à 
l'intérieur de l'enceinte ont alterné avec celles des échantillons. La durée typique de prise de données 
des échantillons était de 80 000 secondes. 

Des mesures suivies dans le temps de l'herbe de pâturage, et de l'eau de source captée ont 
été effectuées. Afin d'obtenir des informations comparables, les échantillons d'herbe fauchée ont été 
déshydratés en étuve, réduits en poudre et présentés dans une géométrie de comptage reproductible. 
La figure 1 représente l'évolution dans le tempe des teneurs en "M, l , < C s et 1 S T C s de ces échantillons 
par kilogramme d'herbe sèche rapportée au jour du prélèvement. Le point de contrôle effectué au IWÙI 
de septembre s'inscrit parfaitement sur les courbes respectives d'évolution des cesium. L'étude aes 
échantillons d'eau de source n'a montré aucune trace appréciable d'éléments radioactifs provenant 
de cette pollution, les seuls éléments présents provenant de la radioactivité naturelle (chaîne de 
l'uranium) propre au n.assif vosgien. 

Différents échantillons végétaux comme la rhubarbe, des radis, des groseilles ont également été 
titrés, mais sans subir de dessication. De la viande et du lait d'animaux provenant de la même région 
ont également été mesurés. 

REFERENCE 

1] J .C . SENS, A. P A P E , J. DELPHIN, K . MAROCKE, H. METTAUEB ET R. WAGNER 

— Contribution à l'étude écologique de la région de Fessenheim.il Annexe., 197S 

,„l , _._ 

Activité en , 3 , I , 1 3 < C s , 1 3 7 C s d'échantillons 
d'herbe prélevés à différentes dates de l'année 
1986. Cette activité correspond à I kilogram
me d'herbe sèche. 
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4.18 DATATION A R C H E O L O G I Q U E PAR T H E R M O L U M I N E S C E N C E 

J. Tripier, R. Oppel, A, Kappler, L. Oberlé 

Thermoluminescent dating étudies arc continued on ceramics from the 
both site» of MARI (Syria) and BALAT (Egypt). 

La collaboration avec les milieux archéologiques de l'Université de Strasbourg-Il s'est poursuivie 
cette année par la datation d'une nouvelle série de céramiques du site de MARI en Syrie, jumelée 
avec l'exploitation de dosimètres thermoluminescents, constitués de CaSO* activité au dysprosium, et 
implantés sur ce site pendant une durée de plus d'un an. Les résultats corroborent les dates obtenues 
sur les séries précédentes, soit le début et la fin du s e m e millénaire avant J.C. 

Nous avons également complété les analyses de fragments de poterie du site de BALAT en Egypte 
par la datation de nouveaux échantillons. Là aussi, une dosimétrie de terrain a été réalisée. Cette 
dernière étude, engagée depuis 3 ans environ, est achevée et les résultats obtenus permettent d'étayer 
un rapport de fouilles qui sera publié incessamment par l'Institut Français d'Archéologie Orientale. 

4.19 M I C R O E L E C T R O N I Q U E H Y B R I D E 

S. Schmitt 

In addition to lèverai realitations of electronic circuits as well as masks 
for detector manufacturing, the laboratory was charged to conceive and réalité 
an electronic chain coupled to an on-line working computer. This equipment 
will be used to test the characteristics of preamplifiers associated with the 
Barrel Rich experiment at CERN. 

En plus de multiples travaux de réalisation de circuits électroniques ou de masques entrant dans 
la fabrication des détecteurs, le laboratoire s'est vu confier la tâclie de concevoir, de réaliser et de 
mettre au point une chaîne de mesures couplée à un ordinateur fonctionnant en temps réel pour 
le contrôle automatisé des caractéristiques des préamplificateurs associés aux expériences sur Barrel 
Rich (CERN). 

Ces préamplificateurs (prototypes développés au CRN) dont la fabrication en série sera sous-
traitée, verront leurs performances établies par ce banc de test afin de permettre un contrôle rapide 
et efficace de ces modules, lors de leur réception. 

Les critères de contrôle et d'acceptation seront. : 
- Gain ou pente 
- Dispersion du gain 
- Point de saturation 
- Bruit mesuré en électrons rms. 
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4.20 ANALYSE E N LIGNE DES D O N N E E S D U DISPOSITD? D'HIENTIFICATION 
CINEMATIQUE D E S P R O D U I T S D E REACTIONS BINAIRES 

R. Bilwès, B. Bilwès 

On line analysis of data of kinematic identification tel up is described. 
Some examples of graphical representation are given. 

L'identification des masses est effectuée à l'aide de la mesure des angles d'émission et des énergies 
des noyaux émis dans une réaction. Elle est basée sur les relations cinématiques qui lient ces grandeurs, 
la nature du projectile et de la cible, ainsi que l'énergie du projectile. 

Si le dispositif expérimental en lui-même est particulièrement simple, l'analyse des données 
nécessite un traitement informatique[lj important dès lors que l'on s'intéresse aux interactions entre 
ions lourds et que l'on veut isoler des mécanismes ayant des sections efficaces inférieures au mb/sr. 
L'analyse en ligne permet de contrôler le bon déroulement de l'expérience par la visualisation de 
paramètres physiques (tels les angles, masses, énergies...), c'est-à-dire des quantités déduites des 
paramètres bruts par un calcul. Elle a également l'intérêt de permettre un pilotage de la mesure 
elle-même. 

Les quatre paramètres d'un événement sont enregistrés sur bande et. simultanément analysés, 
dans la mesure du temps disponible. Ceci est effectué à l'aide du contrôleur d'événements et du logiciel 
SYNUS développés à Strasbourg[2]. Sans entrer dans le détail, nous donnons quelques caractéristiques 
de ce qui a été réalisé. 
On utilise en pratique : 

- un terminal alphanumérique 
- un terminal graphique avec un copieur d'écran 
- une imprimante qui sert également de console système 

Les caractéristiques d'une mesure sont introduites dans un fichier accessible par tous les sous-
programmes de traitement. 
La constitution de ce fichier se fait soit : 

- par entrée au terminal alphanumérique en mode conversationnel 
- automatiquement par les sous-programmes de traitement effectuant les étalonnages 

Plusieurs types de spectres sont, constitués : 
- bidimensionnel avec incrémentation. En raison de la mémoire disponible sur H.P., ils sont limités 

à 64 x 64 canaux 
- bidimensionnel en vol; la définition de ces spectres est celle de l'écran graphique (Fig. 1, Fig. 2) 
- monodimensionnel (Fig. 3) 

Les variables peuvent être calculées : 
- directement à partir des paramètres bruts à l'aide de fonctions analytiques déduites des 

étalonnages 
- à l'aide de relations théoriques. 

La constitution de certains spectres dépend des conditions imposées de façon interactive sur 
des spectres précédents. Par exemple, le spectre Q = f(0) (Fig. 2) est effectué avec les événements 
sélectionnés par les contours tracés sur les spectres M1-M2 de la figure 1. 

La isualisation simultanée de plusieurs spectres est possible. Par exemple, le spectre reporté sur 
la partie supérieure de la figure 3 est la projection sur l'axe Q des deux spectres Q = f(0) reportés sur 
la figure 2. Le spectre reporté sur la partie basse de cette figure est. calculé à partir des événements 
bruts. 
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4.21 TRAITEMENT D E S INFORMATIONS OBTENUES AVEC LE SPEG A U GANIL 

A. Boucenna, L. Kraus, I. Linck 

The data taken with the SPEG at GANIL are analyted in a way hated 
on a big computer and a connected micro-computer. The relevant programs 
have been written. Thit aatoeialion workt out to be a very efficient way to 
put the data in a final form. 

L'important volume d'informations recueillies à l'occasion d'une expérience actuelle auprès d'un 
grand accélérateur tel GANIL, la nécessité de réduire le plus possible le temps de traitement des 
données brutes pour atteindre l'analyse proprement physique de l'expérience sans pour cela négliger 
l'examen attentif et la fiabilité des résultats exigent de nos jours d'avoir une stratégie informatique. 

Nous avons adopté une approche qui concilie ces différentes exigences [1]. Elle est entièrement 
basée sur la puissance et la rapidité des manipulations d'une grande masse de données, grâce à un gros 
ordinateur, sur les facilités d'interactivité d'un micro-ordinateur professionnel, à base d'un processeur 
80286 et d'un coprocesseur mathématique 80287, et sur l'apport de la connexion des deux. 

Plus explicitement, nous avons séparé les fonctions de façon à utiliser au mieux les caractéristi
ques spécifiques de chaque matériel de la configuration retenue : 

- l'ordinateur central transcrit les événements brute des bandes magnétiques sur un fichier disque 
d'accès rapide, et éventuellement après réduction des données. C'est à partir de ce fichier disque 
que sont effectués les calculs de masse. Il est à noter que ce traitement se fait par lot 

- le micro-ordinateur de type professionnel assure ensuite les fonctions graphiques ainsi que des 
calculs plus ou moins élaborés, mais cette fois-ci, de façon interactive 

- leur interconnexion ouvre l'accès aux périphérique* très performant* d'un grand centre de calcul 
pour une présentation soignée de résultats dans leur état final. 
On aboutit ainsi à profiter des possibilités de l'ordinateur central (mémoire de masse, rapidité, 

etc..) tout en réduisant le temps d'occupation de son unité centrale, ceci en le déchargeant des tâches 
qui, ne nécessitant pas sa puissance, sont assumées au niveau du micro-ordinateur. Ce dernier nous 
permet, outre des calculs moins élaborés nécessaires à ce niveau pour les données issues de la détection 
SPEG, une excellente interactivité, en particulier au niveau graphique et une grande disponibi!<té. 
Ce choix nous a permis un gain global en temps de dépouillement bien supérieur à un facteur dix, 
ainsi qu 'une amélioration des conditions de travail, donc une disponibilité accrue du chercheur pour 
la partie proprement physique. 

Nous remercions M. Gaillard, Directeur du Centre de Calcul de Strasbourg de son appui, MM. 
M. Mirât et J.P. Mage pour leur collaboration efficace. Une grande partie des programmes utilisés 
ont été mis au point au GANIL pour le SPEG. Nous tenons tout particulièrement à remercier Dr. W. 
Wittig de les avoir mis à notre disposition et de nous avoir autorisés à -eproduire la notice associé'-

REFERENCE 
1] A. BOUCENNA, L. KRAUS, I. LINCK Rapport interne C.R.N. 
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4.22 CONNEXION D ' U N TERMINAL INTELLIGENT A U C C P N 

M. Glaser, J.C. Adloff, G. Rudolf, F. Scheibling, A. Schultz, L. Stuttgé 

A micro computer Bull Micral 60 has been connectée to the IBM 8090 
at the CCPN. The data collected in a multi-detector experiment at Ganil are 
analysed on the large computer; the spectra are transfered on the hard disk of 
the micro-computer and art easily available for display. 

L'expérience PE68 effectuée auprès de GANIL a été menée en collaboration avec plusieurs 
laboratoires éloignés : le CRN de Strasbourg, le LPC de Caen, GANIL, le LSN de Nantes et la 
DPhN/BE de Saclay. Les résultats de cette expérience sont stockés sur 25 bandes magnétiques 6250 
BPI. Leur traitement par l'intermédiaire du CCPN s'imposait, du fait de la dispersion géographique 
des laboratoires intéressés par le dépouillement et du volume des données recueillies. Le traitement 
d'une expérience mettant en jeu plusieurs multidétecteurs implique la représentation de très nombreux 
spectres multidimensionnels : pour le seul ensemble de détecteurs de Strasbourg, 70 paramètres sont 
à calibrer. L'obtention de ces spectres sur des terminaux graphiques à partir du CCPN, occuperait 
la ligne CRN-CCPN à un taux qui pourrait rapidement devenir inarcepta|i!<>. 

Nous avons donc adopté une solution qui consiste a constitue) us *pe- ires à partir de bandes 
magnétiques au CCPN (phase 1) et à transférer le fichier obtenu sur le terminal intelligent (phase 2) 
où il sera traité localement (phase 3). Une solution analogue, dans son principe, est déjà utilisée par 
le LSN de Nantes. 

La première phase de l'opération est effectuée à l'aide d'un programme Fortran qui permet la 
constitution d'un fichier qui peut comprendre simultanément jusqu'à 16 spectres multidimensionnels 
totalisant 30000 canaux. Une extension de cette limite est envisageable. 

La deuxième phase est obtenue à l'aide d'un programme de transfert de fichiers (Kermit), 
directement entre le CCPN et le terminal intelligent et dont le taux de transmission atteint dix 
kilooetets par minute. Un fichier est donc transféré en moins de cimi minutes. Il est archivé 
localement sur un disque dur qui peut contenir plusieurs centaines dp fichiers. Chacun est disponible 
instantanément. 

Enfin, la troisième phase s'effectue sur l'ordinateur local (BULL MICRAL 60 sous MS-DOS), 
à l'aide d'un programme graphique écrit en Pascal qui permet une manipulation rapide et aisée des 
spectres contenus dans le fichier. 

La figure 1 montre un spectre bidimensionnel de la position pour un détecteur proche du faisceau. 
La zone de forte intensité à petit X correspond aux angles inf<-rieun. •'. l'angle d'effleurement. 

La figure 2 représente un spectre monodimcnsionuel de la roi MM- née X d'un compteur à 
avalanche sous la condition AE = 0. Les pics correspondent à Tombr .. - barres de soutien de la 
fenêtre d'entrée de la chambre d'ionisation. 

Fig. I Tig. 2 
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4.23 LE SYSTEME ZX100 

J.P. Weymann 

We describe autonomout tyttem which it operating at the prêtent tinte 
in our laboratory. 

Le système ZXIOO bâti autour du microprocesseur Z80 est un ensemble ouvert, au format 
Europe, associé à un terminal universel EC80. Le système d'exploitation disque CP/M a permis 
actuellement l'adaptation des tangages XITAN-BASIC, TURBO PASCAL et C. Il est utilisé comme 
microordinateur de laboratoire pour la gestion, la conception de logiciels graphiques, la comparaison 
de logiciel; écrits dans des langages différents. 

4.24 SEPARATEUR DISOTOPES ASSOCIE A L'ACCELERATEUR TANDEM 20 UD. 

M. Ballestero,1 H. Huck,1 A. Jech,1 G. Marti,' M.L. Perez,1 J J. Rossi,1 G.J. Costa 

A fast-neutron flux is produced by bombarding a thick Be target with 
the SO UD Tandem deuteron beam; the emitted neutron* hit on a natural 
uranium carbide tample. The on-line itotope teparator it particularly tuitable 
for nuclear tpectrotcopy ttudiet in matt 100-ISO re/ion. 

L'utilisation couplée d'un accélérateur électrostatique (15 MV-TANDAR) et d'un séparateur de 
masses de produits de fission, se révèle être un outil efficace et original. Par bombardement d'une 
cible de 8Be de 5 mm d'épaisseur par des deutons de 30 MeV, l'émission importante de neutrons (flux 
10 1 1 - 10" n/cm3/s), permet d'induire des réactions de fission sur une cible d'uranium 238; celle-ci 
fait partie d'une source d'extraction de ces produits, produits analysés en masse par le séparateur 
magnétique NAVE installé sur l'une des lignes de faisceau de l'accélérateur. L'ensemble d'analyse est 
consitué de trois sorties : 

i) une sortie directe Mo associée à un dérouleur de bande (Mesure des périodes T|/ 2 , activité 
directe) 

ii) deux sorties à déflexions électrostatiques, permettant des analyses simultanées en masse (M (J± 1) 
La détection des raies X et 7 caractéristiques des noyaux riches en neutrons (et loin de la zone 

de stabilité sjGa à BJI) nous a permis d'établir une courbe de rendement de produits de fission, 
rendements à comparer à ceux de TRISTAN II, AMES et SIRIUS. 

Le deuxième volet de cette expérience s'est cristallisé sur des études spretroscopiques (coïnciden
ces en ligne 7 - 7 ) sur les noyaux de masse 116 et 118. Le dépouillement de ces expériences d'environ 
trois semaines se traite actuellement sur l'ensemble connecté IBM-PC/VAX du Tandar. 

Dpto. de Fisica, CNEA, Buenos-Aires, Argentina 
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4.25 SYSTEME A COURROIE P O U R LE T R A N S P O R T D ' U N E FORTE DENSITE D E 
CHARGE SOUS PLUSIEURS MILLIONS DE VOLTS 

J. Bach, J.M. Helleboid. 

High charge dtnêity electrottatic bell transport system for intense MV 
electron beams (several m A) is being studied. Basic ideas are those developped 
by N.J. Felici for the design of cylindrical generators. Conceptual design has 
been completed this year. Realisation of a prototype is planned. 

La conception de principe d'un système de transport électrostatique à forte densité de charge, 
entreprise l'année dernière |l] dans la perspective de l'obtention d'un faisceau d'électrons de plusieurs 
mA à plusieurs millions de volts, est pratiquement achevée. La construction d'un prototype pour 
un fonctionnement sous une tension nominale de 3 MV et une densité de charge de l'ordre de 
30 nC/cm 2 (~ 2 mA sur une largeur de 300 mm) est décidée. 11 s'intégrera dans la partie à haut-
gradient du prototype d'accélérateur à électrons de 5 MV développé au OR \ |2|. 

Le principe reste le maintien d'une distance de l'ordre du ou des 1/10 de mm entre la courroie 
et une structure plane lui faisant face. Pour ce faire, du gaz est soufflé v ir • <—: des trous percés dans 
la structure qui joue ainsi le rôle d'une table fluidiséc. 

Le travail mené cette année recouvre deux domaines essentiels : la mécanique des fluides et le 
maintien de la courroie d'une part, l'électrostatique et la distribution du champ électrique dû aux 
charges transportées, principalement dans l'interstice gazeux, d'autre part. 

Le premier point a été étudié de manière approfondie, tant sous l'aspect théorique qu'expérimen
tal. Le critère de fonctionnement reposant sur le maintien d'une hauteur de vol Ae l'ordre du ou des 
1/10 de mm, il était nécessaire de s'assurer de la conservation d'un débit de gat constant, indépen
dant d'un écrasement ou d'une augmentation de la hauteur de vol. Deux phénomènes physiques ont 
été étudiés à cette fin : l'écoulement gazeux à travers de petits orifices ( 0 — 0,3 mm, 1 = 2 mm) et 
entre deux parois planes parallèles séparées par une faible épaisseur. Dan-- chacun des cas une étude 
expérimentale sur maquette a permis de choisir un modèle à partir duquel peuvent être déterminés 
les paramètres de fonctionnement du système. La meilleure representation dr l'écoulement dans l'in
terstice gazeux est donnée par les équations de Navier Stokes en écoulement bidimensionnel et en 
régime dit à viscosité prépondérante, tandis qu'un modèle théorique, analogue à celui qui permet le 
calcul des tuyères, a permis la meilleure approche de l'écoulement par de petits orifices. 

La seconde partie de l'étude avait pour but de définir le profil et le positionnement de 
conducteurs, disposés dans l'isolant constituant la table fluidiséc-, < ; -listribuant le potentiel, de 
manière à optimiser la répartition du champ électrique dans l'inlrrstir- -:• eux (distorsion minimale) 
tout en gardant l'intensité du champ longitudinal dans l'isolant à une •• •.-. •- raisonnable. Les calculs 
sont effectués avec le programme "Poisson'' qui utilise la nx-ilm'lr des éléments finis. 

Parallèlement des contacts avec des laboratoires extérieurs et avec l'industrie ont été pris de 
manière à explorer les possibilités de réalisation de la table fluiuist-e qui -institue une pièce complexe. 
très technique, et à prendre en compte, au stade de la conception, le* cou aintes liées à lu rcaj.satioi, 

Les résultats combinés de ces études ont permis de fixer l'en*' i'il>|e des paramètres nécessaires 
à la définition du prototype qui sera construit. 

REFERENCES 

1] J. BACH, J .M. HELLEBOID — Contribution au rapport d'activitr du CRU 1985, p.142 

2] J .M. HELLEBOID — Contribution au rapport d'activiti du CRIS 1985. p 140 
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4.26 P R O J E T D E CONSTRUCTION D'ARAMIS : ACCELERATEUR T A N D E M D E 
2,5 M V 

COLLABORATION AVEC LE CENTRE DE SPECTROMETRIE NUCLEAIRE ET DE SPEC-
TROMETRIE DE MASSE D'ORSAY 

G. Gaudiot, C. Gérardin, J.M. Helleboid, A. St rebel, J.P. Tancogne-Dejean, A. Verdun 

The Accelerator for Research in Astrophysics, Microanalysis and Implan
tation in Solide 'ARAMIS*, which it in. the first phase of construction for 
C.S.N.S.M. Laboratory at Orsap, has keen studied and designed in collabo-
ration with the C.R.N. The basic ides» ETC those developped for the Vivitron 
tandem accelerator. The ARAMIS tandem is a horizontal machine supported 
inside a tank by means of post insulators. The geometry allows a terminal 
voltage of £,5 MV in a surrounding of SFe gas at 7 har pressure. A positive 
RF ion source using eight different gases is incorporated in the high voltage 
terminal. 

Les études sur la technologie des accélérateurs électrostatiques de type Van de Graaff, menées 
au CRN à partir de plusieurs idées originales, ont permis d'en proposer une nouvelle génération. Ces 
idées ont conduit à l'élaboration du projet VIVITRON, puis à une collaboration avec le C.S.N.S.M. 
pour la construction d'un petit tandem de 2,5 MV : ARAMIS, cylindre de diamètre 1600 mm et de 
longueur 3665 mm. ARAMIS aura des performances comparables ou nettement supérieures (courants 
d'ions, simplicité et fiabilité) à celles des machines existantes. 

Les études faites ont porté sur la géométrie du réservoir, la structure portante en plexiglass, 
l'étude du système de charges à courroie et le calcul des champs électriques définissant le* électrodes 
colonnes et terminale | lj . 

La particularité d'ARAMIS est d'être un accélérateur tandem avec source d'ions négatifs 
à la masse, et source d'ions positifs dans le terminal à la haute tension. Cette source haute 
fréquence fonctionnera avec sélection parmi huit gaz (Hj, Dj , 'He,*He, Nj , Oj , Ar et Xe). Une étude 
particulière a abouti à la miniaturisation du sélecteur de gaz logé dans le terminal. 

Un gros problème a d'ailleurs été de loger dans le terminal tous les éléments nécessaires et seule 
une maquette en bois en grandeur réelle a permis de le régler. 

REFERENCE 

1] J . P . TANCOGNE-DEJEAN — Thèse de Doctorat d'Université, VLP Strasbourg, 1966 
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5 GROUPE D'ETUDE D U VTVITRON 

5.1 LE VTVITRON 

F. Haas 

The construction of the VIVITRON, an electrostatic tandem accelerator 
of S5 MV, has started in February 1986. The different steps of the building 
construction and the tank installation are shown on the figures following the 
present report. During this year, development work has teen performed on the 
VIV post spacers, on the composite material used in the column structure, on 
the belt charging system and on specific items connected with the VIV beam : 
injector and charge state selector. It is now expected that after completion of 
the building and the tank, the mounting of the VIV generator will start in 
June 1987. 

Avant de presenter l'état d'avancement du VIVITRON ainsi que l'activité du groupe d'étude en 
1986, rappelons que la décision de construire le nouvel accélérateur électrostatique tandem de 35 MV 
a été prise en octobre 1984 et que l'année 1985 a été la première année de financement du projet. 

La réalisation proprement dite du VIVITRON a commencé en février 1986 par les travaux du 
bâtiment dont la première tranche s'est terminée à la fin du mois de juillet. Cette opération a été 
suivie par l'installation du réservoir VIV fabrique a Lunéville par la Société Fischer et livré en huit 
pièces dont la première est arrivée au CRN le 16 septembre 1986. La durée cumulée des travaux de 
fabrication en usine et d'assemblage in situ est plus longue que prévue initialement par le constructeur. 
Le passage obligé de l'essai à la pression du réservoir rempli d'eau et dont toutes les pièces auront 
été définitivement soudées, aura lieu en avril 1987. 

Au cours de l'année 1986, plusieurs autres opérations ont été lancées ou réalisées, citons les plus 
importantes : 

- la construction des portiques à électrodes discrètes par la Société Armor Inox, 
- la fabrication des planches isolantes, en matériau composite, de la structure colonne, 
- l'installation de deux réservoirs de stockage du gaz isolant SFc ainsi que l'achat de deux 

compresseurs, 
- la mise en place des ponts roulants dans les futures salles de machine et de l'aimant d'analyse, 
- la commande de 300 plots isolants VIV chez la Société Potential, 
- la conclusion de marchés relatifs aux électrodes colonne ainsi qu'aux cadres métalliques de 

fixation placés dans les sections mortes de la machine. 

A la fin de l'année 1986, le coût, global de toutes les opérations «-ngag^es représente environ 60% 
du budget total demandé (70,5 MF au 10/1984); notons que, pour le moment, les dépenses sont 
conformes aux prévisions budgétaires que nous avions annoncées en octobre 1964. 

En 1986, les essais de différents matériaux isolants utilisés dans le VIV (plots, planches en 
composite, courroie pour système de charge) ont été activement poursuivis auprès des installations 
de l'accélérateur CN du CRN. Les résultats positifs obtenus sont reportés dans les différentes 
contributions VIV du présent rapport et confirment non seulement les choix des matériaux mais 
également celui des concepts. Un appareillage complet conçu pour les essais des plots VIV est 
maintenant opérationnel au CN où seront réalisés des tests d'acceptance de tous les plots avant leur 
montage dans la machine. La conception générale du système dr charge a été complétée et les dessins 
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de réalisation sont en cours. Pour optimiser les paramètres mécaniques et électriques du système, il a 
été décidé de faire construire un banc d'essai à l'échelle 1/2 d'un convoyeur VIV. Les problèmes liés 
aux faisceaux VIV ont été abordés, les grandes lignes d'un nouvel injecteur à trois voies, dont l'une 
permettra une sélection "fine" en masse, sont arrêtées. L'obtention au VIV de faisceaux de grande 
qualité nécessite la mise en place d'une (élection en masse à l'injecteur, d'une sélection en charge au 
terminal, ainsi qu'une étude détaillée du transport du faisceau, opération délicate pour une machine 
de 50 m de long. 

Le Comité Technique VIV, créé en 1985 et composé d'experts français et étrangers dans le 
domaine des accélérateurs, s'est réuni à trois reprises au courant de l'année. Durant ces réunions, les 
principaux aspects du VIV ont été présentés et discutés, les avis émis par les membres du Comité ont 
été extrêmement profitables aux promoteurs du projet. Un atelier de travail consacré au phénomène 
de décharges dans les accélérateurs électrostatiques s'est tenu au CRN en juin 1986. les phénomènes 
transitoires sont fortement liés aux conséquences de ces décharges et leur analyse dans le cadre d'une 
modélisation du VIV est en cours. Au cours du dernier trimestre de Tannée, l'étude du système 
commande et contrôle du VIV a été engagée. 

Les photos ci-jointes rendent bien compte de l'avancement des travaux au cours de l'année 1986, 
elles représentent, prises dans l'ordre, les étapes suivantes : 

- construction de la première tranche du bâtiment et. arrivée sur le site, • n septembre 1986, des 
deux premières pièces du réservoir, 

- mise en place dans le bâtiment des parties intermédiaires du réservoir, 
- transport entre Lunéville et Strasbourg d'une pièce correspondant à une extrémité du réservoir. 

La dernière photo prise le 16 mars 1987 montre que le réservoir, de 51 m de long et de 8,5 m de 
diamètre au centre, est maintenant complètement installé et assemblé. 

En conclusion, la réalisation du VIVITRON est maintenant bien engagée, les travaux de bâtiment 
et de réservoir seront entièrement terminés en juin 1987. En ce qui concerne l'avancement du projet, 
les deux prochaines étapes importantes concernent d'une part, le montage du générateur H.T. à 
l'intérieur du réservoir et, d'autre part, la préparation du dossier relatif à la commande du tube 
accélérateur VIV. 
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5.2 ESSAIS DES ISOLANTS POUR LE VIVITRON 

3. Heugel, M. Letournel, J.P. Reach, Ch. Roth, G. Son tag, H, Vogler, P. Wagner et A. Wcber 

The high voltage test of a real scaled Vivitron accelerating structure 
section t* reported. Alio a vide range of (este with different von spacer* kavt 
been successfully achieved. 

Isolants de la structure de colonne 
La structure retenue pour les seize sections accélératrices est constituée de deux poutres en treillis 

parallèles, découpées dans des planches isolantes, tenues par leurs extrémités (Fig. 1). Le matériau 
choisi est un composite mat verre-résine epoxide offrant un bon compror.ûs pour ses caractéristiques 
électriques et mécaniques. 

Des essais de tenue diélectrique réalisés à Strasbourg, ont déjà prouvé (1] la bonne tenue de 
ce type d'isolant, pour des échantillons de grande longueur. Un nouveau test m été réalisé avec le 
prototype à l'échelle 1 d'une section accélératrice Vivitron. En effet, un montage intégrant deux 
planches en mat-époxide comme éléments de structure, entourées de cinq électrodes coniques de 
colonne, a permis de remplacer la structure HVEC verre-acier et les électrodes en anneaux du 
générateur Van de Gra&ff CN 7 MV (Fig, 2). L'électrode terminale a été modifiée pour harmoniser 
le champ électrique au niveau supérieur, et le système de charge d'origine a été adapté au montage. 

Sous une pression de 8 bars- de SF«, ce montage, après quelques mises au point, a permis 
d'atteindre sans difficulté la tension nominale d'une section Vivitron (4,4 MV). Il a été possible 
de maintenir une tension supérieure à 5 MV (avec un maximum de 5,6 MV) pendant une semaine. 
Durant cette période, où le générateur a été stabilisé à 2,5 MV pendant les heures de nuit, il y a eu 
11 claquages de colonne sans conséquence pour le montage. 

Cet essai a permis : 
- de confirmer que 1'adsorption d'humidité dans les isolants restait, un facteur déterminant pouvant 

compromettre leur bonne tenue sous haute tension, 
- de mettre définitivement au point plusieurs détails technologiques de montage dont nous citerons 

les interfaces métal-isolant et les connexions diviseur de tension-électrodes, 
- de vérifier la validité du nouveau concept des électrodes colonne. 

Plots isolants 
L'année 1986 a permis de poursuivre fructueusement les activités liées aux plots isolants. La 

collaboration avec le laboratoire de Génie Electrique de Toulouse (LGET) a abouti à la fourniture de 
5 plots en résine chargée d'alumine. Notre parteuaire industriel de Limoges (SAMEE) a également 
livré 7 plots en résine chargée silice-alumine, conformément au cahier des charges. Aussi, les 20 
premiers plots pour le montage du Vivitron ont été livrés par Potential Corporation (CM. Cooke). 

Plusieurs types d'essais H.T., toujours avec le générateur Van de Graaff CN 7 MV |2], ont pu 
être réalisés grâce au grand nombre et à la grande variété des plots disponibles. En effet. 66 plots ont 
été testés au total. 

Un essai de longue durée (39 jours) a permis de maintenir 3 plots de Cooke pendant 663 heures 
en continu sous une tension supérieure à 1,5 MV et, plus particulièrement : 

30% du temps entre 4,5 et 5 MV 
17% du temps entre 5 et 5,3 MV 
6% du temps entre 5,3 et 5,6 MV. 

Au total 30 claquages isolés ont été comptabilisés, lis n'ont eu aucune conséquence sur l'état des 
plots ou leur tenue à la haute tension. 
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En ce qui concerne les problème des plots montés en cascade entre deux électrodes, il faut signaler 
leur excellent comportement sur le prototype d'irradiateur construit au CRN. Cette machine, modèle 
réduit de Vivitron, fonctionne depuis pris d'un an en utilisant six empilements de deux plots de 25 
cm de long pour une tension nominale de 2,5 MV par plot. 

Un certain nombre d'essais ont montré que la restauration par sablage à l'alumine était 
parfaitement valable, pour des plots du type Vivitron marqués en surface par des claquages. 

Le test à la haute tension des plots de Toulouse et des plots de Limoges permet de conclure que 
les premiers nécessitent une mise au point au niveau de l'interface insert-isolant (choix de la résine 
ou des charges), tandis que les seconds sont satisfaisants et prêts pour d'autres investigations. 

Dix neuf plots de la première livraison de Potential ont subi avec succès les tests de réception à 
5 MV ( un plot en court circuit à 0,5 MV). 

Il nous semble important de signaler encore que, grâce à une collaboration LGET-CRN avec 
ALSTHOM Villeurbanne, une série de mesures de décharges partielles a pu être engagée sur des 
plots de Potential et des plots LGET. Les premiers résultats semblent en concordance avec les essais 
de tenue à la haute tension effectués au CRN. Ces investigations méritent d'être poursuivies et 
permettront peut-être, par le développement d'un équipement spécifique, de détecter les défauts 
dans les plots Vivitron. 

REFERENCES 
1] M. LETOURNEL, J. HEUGEL ET AL — Rapport d'activité CRN 198S (6.9) 
2] J. HEUGEL, M. LETOURNEL ET AL — Rapport d'activité CRN 1985 (6.2) 

Fig. 1 Fig. 2 
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5.3 COMPORTEMENT D Y N A M I Q U E D E LA STRUCTURE D U VTVITRON 

G. Gaudiot, G. Cherrier 1 

Dynamic behaviour of the VIVITRON global structure (natural frequen
cies and shock) is studied with the program HERCULE. 

Après avoir étudié les efforts et déformations statiques d'une travéefl], nous considérons la 
structure totale du point de vue dynamique. Le logiciel est toujours HERCULE et le modèle comprend 
1403 noeuds et 2217 barres "3D". 

Les résultats des calculs en statique confirment ceux de la structure restreinte pour les charges 
permanentes (charges pesantes et déplacements des appuis), c'est-à-dire des tractions des isolateurs 
inférieures à 4 tonnes et des faibles sollicitations de la poutre longitudinale isolante. 

Les calculs dynamiques sont de deux types : 
- calcul dynamique modal : les dix premiers modes déterminés mettent en évidence des déforma

tions dans le plan horizontal (3,5 Hz et plus), une tension de la poutre (2,3 Hz), une vibration 
longitudinale (3,0 Hz). 

- Réponse à un choc résultant de décharges électriques dans le gaz : du fait de la très courte durée 
de libération d'énergie (1 kJ en 0,1 us), durée inférieure aux plus petites périodes propres, les 
déplacements calculés (en allongeant, de plus, l'application à 0,1 ms) sont infimes (Fig. 1) et 
entraînent des efforts négligeables dans les éléments. 

Déplacements en 10"* mm au temps t 

t(s) 1 2 3 4 5 6 7 

4.10-* 1,9 2,7 0,5 0,4 1,0 1,9 0,3 
8.10" 3 5,9 5,2 5,3 1,9 6,9 6,0 2,3 
12.10" 3 8,4 8,2 7,0 2,6 8,6 8,5 6,5 

16.10-* 7,0 5,8 7,1 5,7 8,7 6,8 4,6 

20.10-* 7,6 7,3 5,1 6,0 6,7 6,7 4,4 

REFERENCE 

lj G. GAUDIOT, G. CHERRIER — Etude mécanique d'une travée de la structure du Vivitron 
— Rapport d'activité CRN 1985, p . 155 

1 Institut de Recherches et d'Essais sur les Produits en Alsace 
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Pig. 1 Effet d'un choc latéral 

5.4 C O N C E P T I O N D U S Y S T E M E D E CHARGE D U VIVITRON 

J.M. Helleboid, G. Gaudiot 

Design of the belt charging system for the Vivitron accelerator has keen 
punned in detail*. Main electrostatic and mechanical characteristics of the 
system have seen fixed up. FUidic support of the belt is explored. As test 
bench, half length of the real system, has been conceived and ordered. 

La conception de principe du système de charge du Vivitron[l] a été achevée. L'activité a porté 
principalement sur la détermination des principales caractéristiques électrostatiques et mécaniques 
du système à partir du cahier des charges et des diverses contraintes s'y raj>portant(2]. 

Le choix du schéma de guidage de la courroie a été fait à partir d'une étude approfondie des 
contraintes mécaniques et électriques et d'une nouvelle appréciation des performances nécessaires. Le 
nombre minimal de guides a ainsi été réduit à 22. 

L'ensemble des autres options déjà présentées! 1,3] a été confirmé. 
Il a été décidé d'explorer l'idée du soutien de la courroie par coussin de gaz. La conception d'un 

prototype a été entreprise en collaboration avec un industriel qui a fabriqué un patin d'essai. 
Un banc d'essais a été conçu et commandé dans l'industrie. Il sera constitué d'un convoyeur 

de type Vivitron, d'une longueur de 27 m, équipé d'une courroie du type WE 16/2 0 + 1 0 Nitril 
prévu pour le Vivitron < et fonctionnera à l'air. Il a principalement pour but l'étude du comportement 
dynamique (guidage, vibrations, double entraînement . . . ) de la courroie. Il sera aussi utilise, pour le 
test du patin à gaz prototype, de même que pour des essais électrostatiques. 

148 



DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE 

Parallèlement, le fonctionnement d'une courroie du même type a été étudié sur l'accélérateur 
CN[3], 

Le* caractéristiques détaillées du système sont (voir figure) : 
- courroie de 520 mm de large, longue d'environ 100 m 
- entraînement partagé par deux tambours d'extrémité à 10 m/s 
- tension mécanique moyenne de 520 daN/brin pour une puissance a transmettre = 25 KW 
- guidage par rouleaux-guides ou patins à gaz tous les 5,64 m. 
- "structure découplée" 3/ï) ~ 0,25. 
- quatre brins également chargés (+ et • a). 
- intensité maximale 500 pA à 2,6 nC/cm*. 

REFERENCES 
lj J.M. HELLEBOID, G. GAUDIOT — Contribution au rapport d'activité du CRN 1985, p 

159 
2) J.M. HELLEBOID — Le système de charge du Vivitron — Rapport interne CRN-VIV-t8, 

1986 
3j J.M. HELLEBOID — Système de transport de charges électrostatiques de type Van de Graaff 

pour le Vivitron. — Rapport interne CRN-VIV-17 paru dans RGE S/85, p. 650 
4] J.M. HELLEBOID — Etudes et réalisations dans le domaine du transport de charge 

électrostatique à courroie — Prêtent rapport d'activité 

- î o - ; 
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5.5 ETUDES E T REALISATIONS D A N S LE DOMAINE D U T R A N S P O R T D E CHARGE 
ELECTROSTATIQUE A COURROIE 

J.M. Helleboid 

Work has been continuing in the same directions!lj as previously. Main 
concerns have been : design of the Vivitron charging syslemfSj, tests of ni-
tril rubber belts for the Vivitron for which partial results have been obtained, 
search of new materials for belts, high charge density electrostatic belt trans
port system studies/Sj, 5 MV electron prototype and "Aramis" S MV tandem 
realisations. 

Le travail a continué dans les directions déjà entreprises en 1985|l j ei a été principalement orienté 
suivant deux axes : le système Vivitron[2j et le transport d'une forte densité de charge pour lequel 
les études théoriques ont été poursuivies|3j. 

Relativement au Vivitron, des essais ont été menés comme préct'di iiuncntili sur l'accélérateur 
CN 7 MV. Compte tenu des expériences négatives enregistrées dans plusieurs laboratoires concernant 
les courroies de type "Poly C", vraisemblablement attribuai»^ ;i '. •••••ire tliTmoplastique du 
matériau, les essais actuels ont été centrés sur l'utilisation de la ci-jiron composite (caoutchouc 
nitril + polyester) de type WE 16/2 0 + 1 0 nitril d'origine suédoise. 

Une première série de mesures, très rapide, a permis de transporter ~ 460 pA à 5,45 MV en 
structure semi-ouverte (habituellement utilisée sur le CN). Cet essai n'a pu être pourtuivi suite à 
une panne, l'intensité atteinte ne constituait donc pas une limite. Le bilan des courants était équilibré 
jusqu'à ~ 420 //A. 

Une seconde série de mesures visait l'élude d'une structure découplée représentative de celle 
projetée pour le Vivitron. Par suite d'ennuis matériels (rouleau non disponible, temps limité) seul un 
très court essai a pu être effectué avec une structure hybride, découplée -eulement sur une portion 
du parcours. 300/M ont été transportés avec un bilan de charge correct à 4 MV, 500/iA à la même 
tension avec 10% de fuites. Des décharges apparaissent avant d'atirindre 600/iA, toujours à 4 MV. 

Dans les deux cas, la courroie était normalement chargée sur la face externe (caoutchouc nitril). 
Le système de commutation utilisé ne permettait pas de connaître la densité de charge équivalente 
sur chaque brin de courroie. 

Les résultats très partiels de ce trop court essai ne sont pas négatifs, même s'ils ne permettent 
pas de tirer une conclusion quant aux capacités respectives de la si rue > " découplée et de la courroie 
testée. Pour ce dernier point, la démonstration a «lejà été faite par a ;' •• (HVEE Hollande, Hahn-
Meitner-lnstitut Berlin). 

Suite à ces essais, le CN a continué de fonctionner aver une courroie du même type en structure 
semi-ouverte depuis maintenant 8 mois. Les intensités utiles restent toutefois très faibles, de l'ordre 
de 50 pA. Un allongement permanent de l'ordre d<- 0,3% , a icinl a - quelques semaine?, a éi" 
observé. 

Un banc d'essai à l'air d'une courroie Vivitron de longueur moi lé a été étudié et coroni.ii dé à 
l'industrie en fin d'année. Il devrait permettre l'étude mécanique Hu comportement dynamique du 
système de charge réduite, de même que des essais électriques en court-circuit et à faible intensité. 

Les études relatives à la caractérisation de nouveaux material: . utilisables pour des courroies de 
charge n'ont pu être poursuivies cette année. Par contre, des contacts ont été pris avec des fabricants 
et différents matériaux existent qui pourraient être testés. 

Au plan des applications, deux réalisations importantes avaient été étudiées l'an deruîer[l]. 
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La première concerne le système de charge du prototype d'un accélérateur à électrons de 5 MV 
développé au C.R.N. Le double système prévu a été réalisé et monté dans la machine en février 1986. 
Un tout premier fonctionnement avec un conditionnement insuffisant et daas un mode qui ne prenait 
pas en compte la spécificité du système amenait à un régime de très nombreuses décharges rampantes 
résultant en une grande quantité de marques arborescentes de carbonisation, heureusement très 
superficielles, sur la face extérieure de la courroie. Après nettoyage et conditionnement, le système 
a parfaitement fonctionné jusqu'à la valeur maximale de 4,3 MV atteinte. Malheureusement, les 
intensités utiles, jusqu'à environ 200/<A, sont restées bien en-deçà de la capacité du système dont les 
performances n'ont pas été testées à ce jour. Pour la même raison, la seconde courroie, placée dans 
la partie à haut-gradient en structure ouverte partiellement découplée (pas de barres de gradient), 
a fonctionné exclusivement sans charge. Des arborescences y sont observées qui ne semblent pas 
hypothéquer le fonctionnement de la machine. 

Pour ce qui concerne la seconde application d'un système de charge à forte intensité pour 
l'accélérateur tandem 2 MV Aramis du CSNSM d'Orsay[l,4], la réalisation est en cours mais ne 
sera achevée qu'en 1987. 

REFERENCES 

lj J .M. HELLEBOID — Contributions ou rapport d'activité du CRN 1985, pp. 138, 140, 
142,143, 159,161,162 

2] J .M. HELLEBOID, G. GAUDJOT — Conception du système de charge du Vivitron— 
Pré$ent rapport d'activité 

3] J. BACH, J .M. HELLEBOID —Système à courroie pour le transport d'une forte densité 
de charge sous plusieurs millions de volts— Prêtent rapport d'activité 

4| G. GAUDIOT, C. GÊRARDIN, J .M. HELLEBOID, A. STREBEL, J . P . TANCOGNE, A. 
VERDUN — Projet de construction d'ARAMIS : accélérateur tandem de 2,5 MV— Préeent 
rapport d'activité 

15] 
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5.6 CALCUL DES ONDES DE TENSION E T DE C O U R A N T D A N S LE VTVITRON 

J.A. Staniforth,1 G. Frick 

Calculations about electrical discharges in electrostatic systems and spe
cially with a model corresponding to the Vivitron have seen performed. The 
results obtained are encouraging, other developments are in progress. 

Des essais d'isolateurs, de système d'électrodes ou de modèle de section de Vivitron rendent 
compte d'un bon choix en vue de la construction du Vivitron. Il n'est cependant pas possible de 
construire un modèle représentatif de l'ensemble des électrodes et de la structure du Vivitron. Une 
manière d'améliorer notre connaissance est une modélisation par le calcul. A notre demande, un tel 
travail a été entrepris par J.A. Staniforth de l'Université de Salford (Grande Bretagne). La complexité 
de la structure du Vivitron et des différents calculs font qu'il est impossible d'étudier un modèle 
complet. On procède donc par approches et par simplifications. 

Dans ce genre de calcul, nous voulons évaluer l'intensité dans l'arc où se dissipera la grande partie 
de l'énergie lors d'une décharge. On pourra déterminer l'évolution du phénomène et en particulier 
évaluer la différence de potentiel en différents points, en particulier sur les isolants. Ceux-ci constituent 
les éléments sensibles, ils peuvent être endommagés par un arc qui se déploie sur leur surface, ils 
peuvent être détruits par un percement dû à une surtension. 

Evidemment, ces calculs ne renseignent pas sur l'origine de la décharge. 
Le procédé employé par J.A. Staniforth consiste à décomposer la structure (électrodes discrètes 

et électrodes colonne) en un ensemble d'inductances et de condensateurs. L'arc, quant à lui, sera 
représenté par une inductance et par une résistance variable en fonction du courant dans celui-ci. On 
constate que dans un laps de temps de 10~ 7s environ, celle-ci peut varier de 4 ordres de grandeur. 

La figure 1 correspond au modèle simple de 2 électrodes parallèles (de dimensions Vivitron). On 
remarque la variation de la tension et du courant une fois l'oscillation amorcée. On évalue que 90% 
de l'énergie est conservée dans l'arc, que le courant est de l'ordre de 15 kA max. Après une centaine 
de ns, le phénomène a perdu son importance. 

Une deuxième approche consiste à placer trois électrodes entre une "colonne" et un réservoir. La 
figure 2 montre un exemple de résultat : variation de la tension et du courant en différents points lors 
d'une décharge entre le terminal et une électrode. La forme d'évolution ne diflëre pas grandement de 
celle d'un système à deux électrodes : même durée, valeur maximale du courant du même ordre de 
grandeur. 

Ce modèle ne rend cependant pas bien compte de la structure Vivitron et en particulier de la 
philosophie spécifique à celui-ci. Un modèle plus complet a été imaginé, mais il semble que le calcul 
devient beaucoup plus complexe et nécessiterait d'autres moyens. Il n'est d'ailleurs pas sûr que les 
résultats pourraient alors être bien interprétés. J.A. Staniforth propose une autre approche basée sur 
un modèle avec un nombre inférieur d'éléments, mais à trois dimensions, approchant la philosophie 
du Vivitron. Les calculs sont en cours. Il est prévu également des calculs et des mesures de fréquence 
de résonance sur un modèle expérimental de dimensions réduites. 

Ces résultats sont à comparer au modèle de C. M. Cooke basé sur des considérations de lignes de 
transport. Ceux-ci rendent mal compte du phénomène temps, mais donnent une indication qualitative 
(mais toujours pessimiste par rapport aux résultats de J.A. Staniforth) sur les tensions et les courants. 
Il y a cependant une convergence satisfaisante. 

1 Université de Salford (G.B.) 
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Rien n'a été dk sur l'origine des décharges. Celles-ci sont évidemment dues à une surtension 
locale, induite par une perturbation sur le tube accélératrar. Des discussions sur cet aspect des 
choses, il résulte que compte tenu des constantes de temps typiques pour le Vivitron, du temps 
nécessaire à l'apparition d'une décharge, c'est-à-dire du fonctionnement d'un éclateur, on constate 
que des surtensions de 60% peuvent apparaître pendant des durées de 20 à 50 ns. 

Les réflexions H des travaux sur ce thème seront poursuivis au cours des temps à venir. 

Fig. 1 Fig. 2 
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5.7 LTNJECTEUR DE L'ACCELERATEUR VIVITRON 

F. Haas, G. Heng, J. Hoffmann, Ch. Muller et R. Rebmeister 

For the Vivitron a third channel with a mass resolving power dm/m ~ 
1/200 te added to the prêtent two channels MP HVEC injector. The injection 
energy is raised to 250 kcV. Tht dependence of this value on the performances 
of the pulsing was investiga 'ed. 

On propose d'ajouter une voie supplémentaire à lïnjecteur HVEC 2 voies équipant l'actuel 
tandem MP en vue de son utilisation avec le Vivitron. Cette voie nouvelle comprend essentiellement 
la source d'ions négatifs, un tube pré-accélérateur de 80 KV et un dipôle magnétique dont le pouvoir 
séparateur en masse dm/m est voisin de 1/200. 

La tension d'extraction de 20 KV de la source, la préaccélération de 80 KV citée précédemment 
et l'actuel étage accélérateur de 150 KV porteront l'énergie d'injection à 250 keV. Cette valeur est 
compatible avec l'emploi des tubes HVEC à électrodes inclinées prévus pour le Vivitron. Moyennant 
une injection légèrement inclinée dans le plan vertical (15 mrad), la perte en transmission ne dépasse 
pas 10% par rapport à une injection à 500 keV. 

L'incidence de l'énergie d'injection sur les performances du système de pulsation a également 
été examinée. Il est prévu d'utiliser le groupeur basse énergie, à double "drift" et fréquence variable, 
fonctionnant en mode ir pour les ions de masse inférieure à 35 et en mode 3 * pour les ions plus 
lourds (35 < A < 130). On observe alors que la valeur de 250 keV représente un optimum rendant 
minimale remittance longitudinale du faisceau de la sortie de l'éplucheur pour le mode * et conduit 
à des valeurs d'émittance encore acceptables pour le mode 3>r : largeur d'impulsion et énergie de 
modulation respectivement inférieures à 1,3 ns et 100 keV. 

La figure montre les enveloppes du faisceau dans la voie nouvelle depuis la source jusqu'au point 
objet du Vivitron. 

Enveloppes du faisceau dans la nouvelle voie depuis la source jusqu'au point objet du VIVITRON 

154 



DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE 

5.8 LE FAISCEAU A L'INTERIEUR D U VTVTTRON 

R. Rebmeister 

Beam envelope* in the Vivitron are ihown. Acceptance* and trantmis-
sions are discuiied for two extreme cote* with the following intensity - emit-
tance distribution! : linear (perfect beam) and §aus*ian. 

Les enveloppes du faisceau visibles dans les figures ont été calculées depuis le point objet du 
Vivitron jusqu'au point objet de l'aimant d'analyse. L'émittance normalisée du faisceau contenant 
90% de son intensité a été prise égale à 10 r mm.mradVMeV et les distributions intensité - émittance 
suivantes ont été utilisées : 

- linéaire, c'est-à-dire celle du "faisceau parfait" 
- gaussienne, sans doute plus réaliste 

Les acceptances sont examinées et les transmissions en sont déduites, d'abord section par section, 
puis pour la machine complète. Pour le tube n° 1 il a été tenu compte des oscillations verticales induites 
par les électrodes HVEC alternativement inclinées de ±14°. Cette étude est importante, car comme 
nous allons le voir, I'acceptance du Vivitron est toujours inférieure à l'émittance du faisceau injecté. 
Ceci est particulièrement vrai pour la section basse énergie, dans le cas d'ions lourds et pour une 
faible tension de fonctionnement U ~ 20MV, 

Une étude systématique est en cours; nous ne reportons ici que les résultats relatifs aux deux 
cas extrêmes indiqués dans la partie gauche du tableau. 

Section basse énergie 
L'état de charge est 1 " pour tous les ions. Seule la tension de la machine influence la forme 

des enveloppes. Le faisceau divergent issu du point objet du Vivitron est refocaliaé dan* le canal de 
l'éplucheur, suite à l'action combinée d'une lentille grille ajustable disposée à l'entrée du tube n°l et 
de la lentille naturelle existant 20" en aval, à la jonction des électrodes fonctionnant à demi-champ 
et celles fonctionnant à champ nominal. A cet endroit est également placé le diagramme d'entrée 
( 0 = 28 mm), le diaphragme de sortie étant constitué par le canal d'épluchage ( 0 = 8mm). Ces deux 
diagrammes plus les éléments (x/V) et (y/y') de la matrice de transfert déterminent ('acceptance 
de la section. Les transmissions, fonction du quotient acceptance/émittance, en découlent et sont 
indiquées dans le tableau pour les deux distributions retenues. 

Section haute énergie 
A la sortie de l'éplucheur central, deux paramètres supplémentaires sont à prendre en considéra

tion : l'élargissement angulaire dû à la diffusion multiple et le nouvel étal de charge de l'ion, variable 
avec sa masse, la tension de la machine et les caractéristiques de l'éplucheur choisi solide pour la 
circonstance. Dans cette section, le faisceau est partout divergent. La divergence initiale, égale à 0,4 
et 2,0 mrad pour les deux cas extrêmes examinés, est réduite progressivement à cause du phénomène 
d'accélération. Une convergence verticale, faible pour l'état de charge 6 4 . plus importante pour l'état 
1 3 4 se manifeste à l'entrée du premier tube de cette section. Les diaphragmes limitant I'acceptance 
de cette section sont le canal d'épluchage déjà cité et un diaphragme circulaire ( 0 = 28mm) situé à la 
sortie du dernier tube. L'amplitude des oscillations verticales dues aux électrodes inclinées, toujours 
inférieure à 1 mm, ne limite pas l'acceptance. Le quotient acceptance/émittance de cette section est 
supérieur à celui de la section basse énergie, par contre l'adaptation parfaite entre ces deux paramètres 
n'est pas toujours réalisable. Les transmissions obtenues sont reportées dans le tableau. 

Le sélecteur de charge proposé par J.D. Larson, en plus de son rôle premier consistant à écarter 
les états de charge indésirables, permet d'améliorer l'adaptation émittance-acceptance et donc la 
transmission pour les situations les plus défavorables. 
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Conclusion 
Le bilan global de la transmission du Vivitron figure dans la dernière colonne du tableau. 

Rappelons que ces résultats sont valables pour une émittance normalisée de 10 * mm.mrad VMeV et 
ne tiennent compte ni de l'effet du vide, ni du rendemeni de l'éplucheur. La distribution intensité-
émittance réelle étant sans doute proche de la distribiution gaussienne, ce sont les valeurs de 0,34 et 
0,66 qu'il faut retenir. 

Cas examinés 
Distribution 

Intensité-émittance 

Transmission 
Cas examinés 

Distribution 

Intensité-émittance BE HE VIVITRON 

U = 20MV, A = 130, Q = 13 + 

linéaire 

gaussienne 

0,33 

0,52 

0,50 

0,65 

0,16 

0,34 

U = 35MV,A = 12,Q = 6 4 

linéaire 

gaussienne 

0.54 

0,66 

1.00 

1,00 

0,54 

0,66 

Enveloppes du faisceau dans le Vivitron. Fig. du haut : U=20 MV, A=130, Fie du bas : U=35 
MV, A=12 
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2 9Na - Comparison with shell model predictions. 
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Hungarian Physical Society Meeting, Debrecen, Hungary, August 1986 

G.J. COSTA, S. OUICHAOUI, H. BEAUMEVIEILLE, N. BENDJABALLAH — T=l Isobaric analog 
states in 3°Ne. 

International Nuclear Physics Conference, Harrogate, U.K., August 1086 

F. H A A S , G . A . MONNEHAN, V . BARCI , Z. BASRAK, C B E C K , R. CAPLAR, R M . F R E E 

MAN , A. HACHEM AND A. MORSAD - Resonant structures in , 6 N induced reactions. 

F. HAAS, A. MORSAD, C BECK, R.M. FREEMAN AND G. ANDRITSOPOULOS —Detailed 
energy dependence of 12C + '*C binary reaction channels between 5 and 10 MeV per 
nucléon. 

R. LUCAS, B. BERTHIER, M.C. MERMAZ, T . SUOMIJARVI, J . p . COFFIN, G. GUILLAUME, 

B. HEUSCH, F. JUNDT AND F. RAMI — Correlated fluctuations in the M Y ( , 9 F , x ) y 
reaction excitation fluctuations. 

R. HlNGMANN, W. KUHN, V. METAG, R. MÛHLHANS, R. NOVOTNY. A. RUCKELSHAUSEN, 
H. EMLING, H.J. WOLLERSHEIM, R. Kl'LESSA, B. H A AS, J . P . VIVIEN, H. DELA-
GRANGE, C. GRÉGOIRE ET Y. SCHUTZ — Peripheral collisions in heavy-ion reactions 
with < 0 Ar at 44 MeV/A. 

R.R. BETTS, P .M. EVANS, C. PASS, N. POFFÉ, A . B . SMITH, L. STUTTGÊ, J . S . LlLLEY, 
D . W . BANES, K. CONNBLL, J. SIMPSON, J .R. SMITH, B.R. FULTON, S. 
BENNETT, P.J. WOODS, A .N. JAMES — Measurement of transfert reactions below 
the coulomb barrier using a recoil mass separator. 

J . P . ALARD, J. ARNOLD, J. AUGERAT, R. BABINBT, N. BAST1D, F. BROCHARD, M. 
CROUAU, N. D E MARCO, M. DROUET, P. DUPIEUX, H. FANET, Z. FODOR, L. 

FRAYSSE, J. GIRARD, P . GORODETZKY, J. GOSSET, C. LASPALLES, M . C . LE-
MAIRE, D. L ' H Ô T E , B . LUCAS, G . MONTAROU, M.J . PARIZET, J. POITOU, C 

RACCA, W. SCHIMMERLiNG, J . C TAMAIN, Y. TERRIEN, J. VALERO, O. VALETTE 
— Two particles correlations measurements with DIOGENE : preliminary results. 

J . P . ALARD, J. ARNOLD, J. AUGERAT, R. BABINET, N. BASTID, F. BROCHARD, M. 
CROUAU, N. D E MARCO, M . DROUET, P . DUPIEUX, H. FANET, Z. FODOR, L. 

FRAYSSE, J. GIRARD, P. GORODETZKY, J. GOSSET, C. LASPALLES, M . C . LE-
MAIRE, D. L ' H Ô T E , B . LUCAS, G . MONTAROU, M.J . PARIZET, J. POITOU, C 

RACCA, W. SCHIMMERLING, J .C . TAMAIN, Y. TERRIEN, J. VALERO, O. VALETTE 
- Pion multiplicity in alpha-nucleus reactions from 200 to 800 A-MeV. 

VfH European Symposium on Nucléon-Antinucleon Interactions, Thessaloniki, Greece, 
September 1986 

M. S'JFFERT — (Collaboration baril de cristal) The crystal barrel detector. 
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Photoproduction et Electroproduction de Mesons sur le Nucléon et les Noyaux, Lyon, 
France, septembre 1986 

V. BERNARD — Le pion est-il un état collectif q<J? 

46111e Colloque franco-Japonais "Spectroscopic Nucléaire", Seillac, France, octobre 1966 

G. WALTER — Nuclear structure study of light exotic nuclei. 

G. FRIOK — Le VIVITRON, un Tandem de 35 MV. 

F. A. BECK — First experiment with the 4*7 detector "Château de Cristal". 

B. HAAS — Shape evolution at high angular momentum in the nucleus 1 5 2 Dy. 

I E E E Nuclear Science Symposium, Washington DC, USA, October 1966 

P. MINE, J . C . SANTIARD, D . SCIGOCKI, G. CHARPAC, M. SUFFERT — Test of a BaFj-

TMAE detector for positron emission tomography. 

Workshop on Nuclear Structure at Moderate and Hig Spins, Berkeley, USA, October 

1986 

T. BYRSKI - if - ray spectroscopic studies at the french crystal castle. 

Rencontre des Physiciens Théoriciens au GANIL, Caen, France, octobre 1986 

J. RlCHERT — Processus de fragmentation dans les collisions d'ions lourds : cassure violente ou 
désagrégation douce? 

Congrès de la Société Italienne de Physique, Padoue, Italie, octobre 1966 

E. CHIAVASSA, G. DELLACASA, N. D E MARCO, F. FERRERO, M. GALLIC-, A . MUSSO, 
A. PICOTTI, E. VERCELLIN, F. BROCHARD, P. FASSNACHT, R. BERTINI ET 
C. W KITTEN —Test of a high energy resolution neutral meson spectrometer at Saturne. 

XVI International Symposium on Nuclear Physics - Dynamics of Heavy-Ion Collisions, 
Gaussig, GDR, November 1986 

F. HAAS — C + O reactions at energies above the barrier : influence of one and two extra neutrons 
on the elastic and quasi-elastic channels. 
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Symposium of the North Eastern Accelerator Personnel, University of Notre Dame , 
U.S.A., November 1086 

M. LETOURNEL — Statu» of the 35 MV VIVITRON. 

6.3 SEMINAIRES D O N N E S A U C B N 

6.3.1 SEMINAIRES P H Y S I Q U E THEORIQUE 

F . BECKER ( U L P ) — La télédétection spatiale el let problème» de physique qu'elle pose (9.01.66) 

A. WIRZBA (UNIV. DE REGENSBURG, RFA) — New interpretation of chirat bag models (16.01.86) 

H. Mi'THER (UNIV. DE TUBINGEN, RFA) — The nucUon-nucleon interaction in the Skyrmion 
model (30.01.86) 

J . F . MATHIOT ( I P N , ORSAY) — Remarques sur vu modèle de champ moyen relativiste pour la 
structure nucléaire (6.02.86) 

O . CIVITARESE (UNIV. LA PLATA ET TUBINGEN) — On the recently 'discovered' Ml-low energy 
transitions in deformed nuclei (13.02.86) 

D. BOOSË (MPI HEIDELBERG, RFA) — Tests de brisure d'invariance par renversement du temps 
dans les réactions nucléaires sta.w.lques (18.02.86) 

U . G . ME1SSNER (UNIV. REGENSBURG, _fiFA)— Skyrmions in nuclear physics (20.02.86) 

M. DUFOUR ( C R N ) — Sur la façon d'appréhender la solution de modèles algébriques (6.03.66) 

J. KNOLL ( G . S . I . DARMSTADT, RFA) — Les phénomèmes balistiques et dynamiques dans la 
fragmentation multiple des systèmes nucléaires chauds (13.03.86) 

M. BRACK (REGENSBURG, RFA) — Speetroseopie des baruons dans un modèle de sac déformé 
(20.03.86) 

3. DELORME ( I . P . N . , LYON) — Courants d'échange et rapport gyromagnétique effectif dans les 
noyaux (27.03.86) 

T . BIRO (UNIV. DE GIESSEN, RFA) — Effective colour mean field theory (10.04.86) 

R . W . HASSE ( G S I , DARMSTADT, RFA) — Semiclassical correlations : the bump in the effective 
mass (17.04.86) 

W. CASSING (UNIV. GIESSEN, RFA) — Self consistent solutions of colliding fermion systems on 
the one-body and two-body level (24.04.86) 
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R. BHAOURI (McMASTER, HAMILTON, CANADA) — The enc effect end iU explanation in the 
shell model (20.05.86) 

S. STRINGARI (TRENTE, ITALIE ET I P N , ORSAY) — Quantum liquid in the mean field approach 
(22.05.86) 

H. NlSHIOKA ( M P I , HEIDELBERG, RFA) — Electronic moUUtg in a two-dimensional system in 
a strong magnetic field : Toward* the quantum hall effect. (29.05.86) 

A. POVES (UNIV. AUTON. MADRID, ESPAGNE ET C R N ) — Let isotones A'=10 loin de la 
stabilité. Un exempte de transition rotationnelle f (5.06.86) 

B . HILLER (UNIV., REGBNSBURG, RFA) — Quantum andêtatUcal fluctuation» in nuclear phase 
transitions (12.06.86) 

D . E . H . GROSS (H.M.I , BERLIN, RFA) — Microcanonieal statistical calculation* of multifrag-
mentation (3.07.86) 

W.A. FRIEDMAN (UNIV. WISCONSIN, USA) — Correlation measurements and unstable nuclear 
states (16.07.86) 

Z. SZYMANSKI (UNIV. VARSOVIE ET C R N ) — Level crossings in nuclei and their influence on 
nuclear properties (22.10.86) 

R. PIEPENBRING (ISN, GRENOBLE) — Correlations octupotaires dans tes actinides de masse 
impaire (6.10.86) 

J. CUGNON (UNIV. LIÈGE, BELGIQUE) — Binomiale négative et multiplicités de particules dans 
les collisions nucléaires (20.11.86) 

A. ZUKER ( C R N ) — Thermodynamique statistique des systèmes finis (liés) (27.11.86) 

R. LIOTTA (INST. PHYS. STOCKHOLM, SUÈDE) — Cluster radioactivity and cluster information 
in nuclei (4.12.86) 

P . GRANGE (CRN) — L'équation d'itat de la matière dense : contraintes provenant des collisions 
d'ions lourds et des données stellaires (11.12.86) 

6.3.2 SEMINAIRES PHYSIQUE EXPERIMENTALE 

E.M. FRIEDLANDER (MARBURG) — Distributions de multiplicité dans les réactions à très haute 
énergie (24.01.86) 

J. COLE (ISN GRENOBLE) — Les collisions périphériques entre ions lourds - la marche aléatoire 
nucléaire (13.02.86) 
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E. QUINIOU (IPN ORSAY) — Noyaux trie exotique» produite et identifiée i GANIL : bilan et 
perepeetivee (20.02.86) 

J . P . CHIEZE (BRUYÈRES-LE-CHÂTEL) — Collaboration* nationale* et internationale* en uttro-
physique nucléaire (6.03.S6) 

C,K. GELBKE (M.S .U . ) — Dynamical ttatittical atpect* of non equilibrium particle cmùtion ta 
intermediate energy nucleut-nucleu* collision* (19.03.86) 

D . BAYE (UNIV. LIBRE BRUXELLES) — Dépendance en parité dan* le* collitien* entre ion* lourd* 
(20.03.86) 

D. DURAND ( L . P . C . CAEN) — Atpect théorique de la production de pion* en deuou* du *euil 
(27.03.86) 

W. Kl'TSCHERA (ARGONNE) — Mats Spectrometry with accelerator* (3.04.86) 

S. BJORNHOLM (COPENHAGUE) — Le liquide quantique nucléai. tel *u'il apparaît dan* le* 
réactiont d'ion* lourd* (10.04.86) 

M.EPHERRE-REYR-CAMPAGNOLLE ( C S N S M , ORSAY) — Identification d'hyper noyaux lourd* 
à LEAR (29.04.86) 

D . HORN (CHALK RIVER) — Exclusive fragmentation ttudie* o/40MeV/u M N at Michigan State 
(7.05.86) 

T . UDAGAWA (UNIV. TEXAS) — Dynamical theory of incomplete fution reaction» (15.05.86) 

F. SCHECK (MAINZ) — Le projet EHF : la physique autour de te* différent* faisceaux (21.05.86) 

D. GUINET ( IPN LYON) — Evolution des collisions périphérique* pour le système M N + * 7Al 
entre 7 et S8 MeV/nucléon (29.05.86) 

J .M. LAGET (SACLAY) — Le programme de physique auprit de L'ALS II(12.06.86) 

A. ZUKER (CRN) — Prédictions de mattes : à la recherche de condensation a (19.06.86) 

C. MlEHÉ (CRN) — Résultats expérimentaux loin de la stabilité obtenus à Isolde (26.06.86) 

A. POVES (MADRID) — Récents développements théoriques (26.06.86) 

B . H . WILDENTHAL (DREXEL UNIV. PHILADELPHIA) — Shell model calculation* and magnetic 
properties of nuclei (8.07.86) 

A. KREINER ( C N E A BUENOS AIRES) — Decoupling phenomena in doubly odd nuclei (11.09.86) 
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D. HILSCHBR (HAHN MEITNER INST., BERLIN) — How slew M nuclear fission (25.09.86) 

J. KASAGI (GANIL ET TOKYO INST. OP TECHNOLOGY) — Spherical end deformed ttatt» m the 
Yrut region o /"°Sn end »*Sn (2.10.86) 

D . E . DI GREGORIO (CNEA BUENOS AIRES) — Near-harrier reaction* for w O + " * , , M S m 
systems (30.10.86) 

R. MC GRATH (GANIL ET STONY BROOK) — Lifetime effeetê in particle correlations mitk keavp 
ion* at low énergie* (27.11.86) 

R. BIMBOT ( IPN ORSAY) — Faisceaux secondaires radioactif* d'ions lourds produit* à Ganil 
(10.12.86) 

P. GORODETZKY ( C R N ) — Premières impressions sur NAS8 (18.12.86) 

6.4 DOCTORATS 

6.4.1 Doctorats es Science». 

V. BERNARD 

- Brisure de symétrie chirale et structure en quark du pion (21.02.86) 

T. S AMI 
- Etudes classique et quantique de la dynamique des systèmes nucléaires dissipates non markoviens 
par le formalisme des intégrales de parcours (27.06.86) 

A. KAMIL1 
- Etude expérimentale et analyse de l'émission des fragments corrélés dans la réaction Kr + Au à 35 
et 44 MeV par nucléon. (4.07.86) 

M.S. ANTONY 
- Contribution à l'étude de la structure nucléaire par la mesure précise de défauts de masse et par 
l'analyse systématique de quelques propriétés macroscopiques (7.07.86) 

A. NOURREDDINE 
- Transition de forme à haut moment angulaire dans M 4 G d et l s î D y (23.09.86) 

A. PAHLI 
- Transition entre les phénomènes gouvernés par le champ moyen et ceux régis par les collisions 
nucléon-nucléon dans la réaction 4 0 A r + w Z n . (23.10.86) 

6.4.2 Doctorats de l'Université Louis Pasteur, Strasbourg 1 

F. MENAS 
- Etude des changements de forme dans les noyaux en rotation (16.09.86) 

M. DUFOUR 
- Sur la façon d'approcher les solutions de modèles algébriques du problème à N corps (25.09.86) 
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B. LOTT 
- Etude du partage de l'énergie d'excitation dan* le* collision* entre ion* lourd* en fonction de leur 
inélaiticité. (19.11.86) 

V. FERRANTI 
- Modèle i une dimention de* collision* entre ion* lourds (4.12.86) 

J.P. TANCOGNE-DEJEAN 
- Etude et caractériitique* d'un accélérateur électrostatique du type VIVITRON. (19.12.86) 

6.4.3 Doctorat de Spécialité : Physique Nucléaire. 

G. RAMANANTZIZEHENA 
- Spectroscopic alpha appliquée à la recherche d'éléments trace et à l'identification de noyaux produits 
par réaction nucléaire (6.05.86) 
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LE MOT DU DIRECTEUR 

La communauté internationale de physique des particules est actuellement le théâtre de muta
tions profondes. 

Des théories et des appareillages de plus en plus complexes semblent devoir être mis en oeuvre 
pour accéder aux réponses que nous cherchons. Ceci entraîne : 

- une augmentation de la taille et de la durée des projets 

- la diminution du nombre de projets 

Des collaborations d'importance croissante devront donc être mises en oeuvre avec tout ce que 
cela implique comme contraintes de structure, d'organisation, de communication, de compétitivité... 

La période s'étendant sur 1986 et 1987 est à cet égard typique : arrêt de nombreuses expériences 
en cible fixe et activité de préparation accrue sur les projets LEP et HERA. "Plus de travail et moins 
de publications" diront certains... 

De fait, nous entrons dans une réalité nouvelle où les méthodes d'appréciation de l'activité 
scientifique devront être revues. 

Notre laboratoire n'échappe pas à cette réalité : le présent rapport montre clairement que 1986 
est, pour l'ensemble des projets de la DIHE, une année de transition centrée sur la préparation de 
deux projets : 

- ''expérience NA36 de collision d'ions lourds relativistes qui se propose d'explorer la possibilité 
d'un nouvel état de la matière : le plasma quarks-gluons. Pour cette physique, 1987 sera une 
année cruciale. 

- l'expérience DELPHI qui, après une phase initiale d'étude de prototypes principalement destinés 
à explorer la validité de certains concepts (HPC, TPC, RICH), a abordé en 1986 la mise en oeuvre 
de solutions quasi-définitives pour ces différents détecteurs. 

Par ailleurs, durant 1986, a été poursuivi, dans la mesure du possible, l'effort d'équipement de 
nos ateliers dont la technicité et la disponibilité ont été des atouts majeurs pour les succès remportés. 

Dans un contexte de plus en plus âpre, la DIHE a su montrer sa vitalité. Poursuivons l'effort. 

Michel Schaeffer 
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1 P H Y S I Q U E THEORIQUE 

1.1 «ZITTERBEWEGUNG» MICROSCOPIQUE D E L'ELECTRON • H 

M. Umezawa 

We first solve for the trempling motto*, or "Zitterbewegung", in term* of 
the proper time following the method initiated by Schrodinger uni développée 
by Dirac. The result thus obtained, being a sohiion of differential equation, 
contain* integration constants, that is, some unknown constant» matrices. 
These constant* are determined uniquely for the first time in this paper. We 
then look for a physical variaUe which moves rectilinearty and represent* the 
macroscopic movement. Such a variable is found to he manifestly eovariant 
for the grated Lorentt transformation, and is identified as Pryce's center of 
energy. Finally we propose a Lagrangian to describe these movements of a 
spin 1/S particle. It ha* graded symmetry. 

Dans les modèles des particules élémentaires tels que les cordes, les thyrmions, etc., la variable 
qui représente une particule élémentaire est traitée dans la représentation de Heisenberg. D'autre 
part les comportements des variables tels que la position, la vitesse, les moment», etc. d'une 
particule élémentaire, peuvent être obtenus en transformant ces variables de la représentation de 
Schrodinger, à laquelle nous sommes habitués, à celle de Heisenberg. Parmi eux ce comportement de 
l'opérateur de position est appelé "Zitterbewegurg*. Naturellement, la variable qui représente une 
particule élémentaire, c'est-à-dire la variable position dans le modèle, doit obligatoirement montrer 
ce comportement "Zitterbewegung". Dans notre article, nous déduisons d'abord les comportements 
des variables dans la représentation de Heisenberg en adoptant le temps propre au lieu du temps 
habituel t. Cette approche a un double avantage. Les résultats obtenus sont covariants. Puis nous 
pouvons obtenir les expressions des variables de Heisenberg directement à partir de ces représentations 
de Schrodinger sans avoir recours aux équations différentielles de Heisenberg comme dans le cas du 
travail de Schrodinger. Cela signifie que nos résultats ne contiennent aucun facteur constant arbitraire. 
Dans la dernière partie de notre article, nous présentons un Lagrangian classique, duquel on peut 
déduire ces résultats, en particulier la "Zitterbewegung", après avoir quantifié les variables suivant 
la méthode de Dirac en tenant compte des liaisons dues aux symétries du Lagrangian. On trouve que 
ce Lagrangian est invariant sous la transformation graduée de Poincaré. Cette symétrie n'est rien 
d'autre que la symétrie appelée "supersymmetry" de Wess-Zumino. 

1.2 SYMETRIES GLOBALES ET POTENTIELS PLATS D A N S LA SUPERCORDE 
COMPACTIFŒE 

S.P. Li, R. Peschanski, C.A. Savoy 

Global symmetries of the D = 4 supergravity effective theory consistent 
with the compactification of the superstring are shown to form an SV(l,l) x 
U(l) group of transformations acting on the dilaton, axion and matter fields. 
These are exact invariances of thr Kihler potential if they are preserved by 
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integration over Kaluza-Klein massive states. A kev role is played by the 
cubic superpotential which is also essential in implett. ting flatness of the 
scalar potential, a vanishing cosmological constant and ••hue effective global 
supersymmetry in the matter sector, at the lassical level. This is shown by 
an explicit computation of the scalar potential. If only an axion-likc non-
compact subgroup is left unbroken by the superpotential, the cosmologieal 
constant turns out to be negative in some cases. 

On montre qu'il existe un groupe de symétrie SU(1,1) x U(l) compatible avec la compactification 
de la supercorde, agissant aussi bien sur les dilatons et axions que sur les "champs de matière". Ces 
symétries sont reliées à des propriétés physiques : constante cosmologique nulle, potentiel scalaire 
plat et supersymétrie globale dans le "secteur de matière", au niveau classique, on montre aussi que, 
en général, une symétrie du type axion, seule, n'est pas suffisante pour garantir l'annulation de la 
constante cosmologique. 

1.3 DEGENERESCENCE DE M A S S E ET LE MECANISME D E SUPER-HIGGS 

S.P. Li, R. Peschanski, C.A. Savoy 

We study the conditions for the existence of a sector with mass-
degenerate supersymmetric partners in the presence of the spontaneous break
ing of local supersymmetry, as the first step to characterize theories with 
residual global supersymmetry. The mass difference between fermior.i an~ 
scalars in each chiral multiplet is related tho the Riemann curvature tensor 
of the scalar field manifold, providing a necessary condition of geometrical 
nature on theories and chiral multiplets with degeneracy properties. From the 
study of the corresponding Riemann tensors, we determine the scalar cur
vature and the chiral multiplets consistent with mass degeneracy for all irre
ducible symmetric spaces. The solutions always correspond to a specific group 
coset space and are compared to the conditions for the existence of massless 
particles (Goldstone bosom,, chiral fermions). We also discuss, on more gen
eral grounds, the possible choices of the superpotential and the appropriate 
holomorphic coordinates leading both to zero cosmological constant and mass 
degeneracy. Starting from their realization in models with flat potentials-in 
particular the SU(n,l)/V(n) ones-a general characterization is attempted. In 
this context, non compact global symmetries of the whole Kâhler potential 
emerge as a useful framework 

On étudie les conditio.if. pour avoir un secteur de fermions et bosons dégénérés en masse malgré la-
brisure spontanée de la supersymétrie locale. On pourrait ainsi envisager la possibilité d'un gravitino 
beaucoup plus lourd que les scalaires de Higgs de la théorie de Weinberg-Salam. On déduit une 
relation générale pour les théories de supergravité, liant la différence entre les masses des scalaires et 
du fermion dans chaque supermultiplet chirale et la courbure de Riemann de la variété définie par les 
champs scalaires. A partir de cette relation, on détermine les multiplets chiraux qui peuvent présenter 
une dégénérescence de masse quand les champs scalaires appartiennent à un espace symétrique. 
Ensuite, on discute les problèmes de la constante cosmologique nulle et d'un secteur dégénéré en 
masse d'un point de vue plus général, en soulignant le rôle des symétries globales non-compactes. 
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2 PHYSIQUE EXPERIMENTALE 

2.1 ETUDE DES PROPRIETES DE PRODUCTION ET DE DESINTEGRATION DE 
HADRONS CHARMES 

. COLLABORATION NA27 
Aachen, Berlin(Zeutben), Bombay, Bruxelles, CERN, Duke, Genova, Liverpool, Madrid, Mons, Ox

ford, Padova, Collège de France, LPNHE Paris, Rome, Rutgers, Rutherford, Serpoukhov, Stockholm, 
Tokyo, Teneasee, Vienne, CRN and Université Louis Pasteur Strasbourg. 

H. Braun, D. Huss, E. Jegbam, J.R. Lutz, A. Miehalon, M.E. Michalon-Mentzer, C. Voltolini. 

L'analyse de l'expérience NA27 est en cours d'achèvement. L'ensemble des 3,5 millions de 
photographies obtenues à l'aide du spectromètre EHS du CERN et de la petite chambre à bulles 
à haute résolution LEBC (bulles de diamètre < 20/im et d'une densité de l'ordre de 80/cm) a permis 
de détecter 664 désintégrations de particules charmées observées dans 114 interactions *~ proton à 
360 GeV/c et 324 interactions proton proton à 400 GeV/c. 

Le HPD de Strasbourg a mesuré l'ensemble des candidats charmes de la collaboration, soit 
environ 1000 événements. Parmi ces événements 31% ont subi une modification de topologie d'une 
désintégration au moins, 68 nouvelles désintégrations à très faibles paramètres d'impact ont été 
ajoutées au lot initial et 50% des topologies de désintégration non claires ont été résolues. La 
distribution de paramètres d'impact (Fig. 1) montre nettement que le système HPD a permis de 
déceler près de 30% de nouvelles traces de désintégration dont le paramètre d'impact est compru 
entre 7 et 30 microns. 

Les mesures se sont achevées en mars 1966. Le laboratoire de Physique des Hautes Energies 
de Hefei (République Populaire de Chine) ayant souhaité acquérir l'appareil de mesures HPD et 
son environnement (système de prémesures, calculateurs en ligne) les Professeurs Ye Yun-Xiu et 
Fang Rong ont séjourné pendant bow mois à Strasbourg en vue de ce transfert. Les équipements 
sont actuellement en cours de remontage dans leur Laboratoire. 

Les résultats de l'expérience NA27 publiés en 1986 concernent essentiellement jes données des 
interactions pp à 400 GeV/c : calcul des sections efficaces inclusives de production D/D et mesure des 
durées de vie moyennes de mesons D et du baryon charmé Ac. Ur>u étude de la production inclusive 
de *° et de i)° a été également effectuée mais ne porte que sur les interactions x~p a 360 GeV/c. 
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2.1.1 Production de mésons D dans les interactions pp à 400 GeV/c [1] 

We hc.ve measured the inclusive spectrum of D and D mesons produced 
from pp interactions at 400 GeV/c. The differential production cross-section 
is well represented by the empirical form : 

d>o/dxFdpf = ^/D)(n+l)b(l _ M)H(_tp, 

with n = 4.9 ± 0.5, b = (1.0 ± 0.1) (GeV/c)"* and tke inclusive D/D 
cross-section a(D/B) = (SO.t ± t.t) microbams. The QCD fusion model 
predicts D/B production which is in §ood agreement with our data except for 
the magnitude of the cross-section which depends sensitively on the assumed 
mass of the charm quark. 

Dans cette étude le lot de désintégrations charmées est issu de 1015 millions d'interactions pp 
représentant une sensibilité de (38,5 ± 1,1) evts/ftb. La section efficace totale a été mesurée en 
utilisant toutes les topologies accessibles de façon à minimiser les erreurs systématiques dues aux 
rapports d'embranchement connus avec une grande incertitude. Les valeurs obtenues sont : 

o(D+/D-) = ( l l , 9± l ,2 ) pb 
o(D°/l?) =(18,3±1,9) pb 
o\D/D) = (30,2 ± 2,2) fib pour tout xr 

Les erreurs indiquées sont uniquement statistiques et les erreurs systématiques sont estimées être de 
l'ordre de 7% pour les D± et de 9% pour les D°. 

L'observation d'un signal de £>*(2010) dans les canaux de désintégrations D'*/D*~ — D°jUn± 

et £>*°/ÏJ* -* D°/D *° conduit aux sections efficaces inclusives de production de D' (pour tout 
zp) suivantes : 

e{D*+/D—) = (9,2± 2,2) fib 
o(D*°fp'°) =(5,8 ±2,6) Mb 
<r(D"/D') = (15,0 ± 3,4) /ib 

Les distributions inclusives der/dxp et da/dp\ sont présentées sur la figure 2. Les courbes en 
trait plein sont des ajustements de la forme da/dxF a (1 - xF)

n et da/dp] a exp(-fcpj) où les valeurs 
obtenues pour n et i sont : n = 4,9 ± 0,5 et b = (1,0 ± 0,1) (GeV/c) - 2 . La valeur moyenne du 
moment transverse des D est < pt >= (0,86 ± 0,09) GeV/c. Les courbes en pointillés sont les 
prédictions théoriques du ;aodèle de fusion de la Chromodynamique Quantique (modèle de Lund) 
et décrivent bien nos données. Par contre les cale Js théoriques de la section efficace inclusive de 
D/D sont entachés d'une grande incertitude due notamment à la valeur donnée en paramètre, car 
inconnue, de la masse du quark c. 
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2.1.2 Détermination de» durée» de vie moyenne* [2-4] 

Les résultats concernent les mesures de durées de vie moyenne du baryon "charmé Ae ainsi que 
celles des mesons D étudiées de façon détaillée avec différentes méthodes et avec la statistique finale 
de l'expérience. 

Mesure de la durée de vie moyenne du At [2] 

We report on the Ac properties observed with the LEBC-EHS tet up at 
CERN SPS with 990 GeV/c *" and 400 GeV/c proton beam. The Ufetime 
M (l-2laî)10-'*s and the mass (22B5±3)MeV/c'. 

L'échantillon utilisé est composé de 3 Ac détectés dans les interactions *~p et de 7 désintégrations 
en pp parmi les désintégrations à 3 particules chargées. Plusieurs méthodes sont utilisées pour extraire 
l'échantillon à partir des données pp : 

- critères de sélection appliqués événement par événement, 
- méthode statistique déterminant à l'aide d'une fonction de maximum de vraisemblance la 

composition en e,x et K/p des particules de désintégration en tenant compte de la réponse 
d'ISIS, 

- excès pour les faibles valeurs du paramètre d'impact moyen par rapport à un fond de désintégra
tions de D estimé par une méthode de Monte Carlo. 

Notre détermination de la durée de vie moyenne du Ac est de (1,2l{j i'J)10_l ,s et nous mesurons 
sa masse égale à (2285 ± 3) MeV/c'. 

Mesure de la durée de vie moyenne des mésons D [3-4] 

D~ meson lifetime» have keen determined from decays observed in en 
exposure of the high resolution hydrogen bubble chamber LEBC in association 
with the European Hybrid Spectrometer (EHS) to an incident 380 GeV/c *~ 
and 400 GeV/c proton teem. Variait* techniques for Ufetimr determination 
are presented and the retail* compared. A new model-independant analysis 
hated on the distribution in transverse decaf length is introduced and preferred 
over other techniques. Best values are found to he : 

T{D°) = (4.6lg;|)10- , ss (145 decays) 

rffl*) = (11.2î;;î)10- , ss (149 decays) 

The Ufetime ratio is: 

R = r(D*)/r(D 0) = 2.4 ± 0.4. 

Les valeurs des durées de vie moyenne des mésons D ont été calculées à l'aide de différentes 
techniques : celle basée sur des échantillons avec ajustement cinématique et plusieurs techniques 
développées pour pouvoir utiliser les désintégrations sans ajustement cinématique et d'utiliser une 
statistique beaucoup plus importante : 

- technique utilisant un estimateur d'impulsion (l'impulsion est estimée à partir de la masse 
effective et des impulsions des produits de désintégration chargés), 

- technique des paramètres d'impact, 
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- ainsi qu'une nouvelle technique basée sur l'étude de la distribution de la longueur transverse. 
Les résultats issus de ces quatre méthodes sont comparés et le résultat final est basé sur les 

désintégrations avec ajustement cinématique s'il existe et la méthode de la longueur transverse 
appliquée aux désintégrations sans ajustement cinématique. Les valeurs obtenues sont : 

r(D°) = ( *,6Ï!J:f )10-"s (145 désintégration») 

T(D±) = (ll,2!J;î)10-"s (ltfdéwntégratiors) 

Le rapport de ces durées de vie moyenne est: 

R=r(D±)MD°) = 2,4 ±0,4 

2.1.3 Production inclusive de *° et i}° dans les interactions *~p à 360 GeV/c [5] 

The T° and t]° production is studied in x~ p interactions at 360 GeV/c. 
The cross-section for JT° production in the forward hemisphere (xF > 0) is 
c(x°) = (49.7 ± 1.0 ± 1.1) mb and for n" with xF > 0.1,Nch > 2,<r(»7u) = 
(3.1 ± 0.5) mb. The ratio of the x° to t)° cross-section for xF > 0.1, Nch > 2 
M o-(x°)/o(r)°) = 2.9 ± 0.5. Results on Feunman x and pt are presented. 

Dans cette étude une statistique de 75 000 interactions inélastigues x~p à 360 GeV/c (corres
pondant à une sensibilité de 3,7 evts/p6) a été utilisée pour mesurer les sections efficaces totales 
inclusives ou semi-inclusives de production de r° et de n°. 

ff{*-p-*K°X\xr >0) = (49,7 ± 1,0 ± 1,1) jib 
o(x-p->x°X;xr>0;Nch>2) = (46,9±0,9± 1,1) pb 
<r(*-p - n°X;xF > 0,1; Nch > 2) = (3,1 ± 0,5) pb 

Le rapport des sections efficaces totales *°/t}° pour xjr > 0,1 et Nch > 2 est tr(x°)/a(r)°) = 
2,9 ±0,5. 

Les distributions inclusives et semi-inclusives de production de *° et de ij° en fonction de xF 

et de pt ont été étudiées pour différents intervalles de xF et de pi- La valeur de l'exposant n d'un 
ajustement de la forme (UxF)

n est de l'ordre de 1 pour la production de x° et de tf. De même, 
les distributions différentielles de masse transverse de x° et de ij° présentent une pente sensiblement 
égales et les sections efficaces différentielles correspondantes sont du même ordre de grandeur. 
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2.2 NA10 : PRODUCTION HADBONIQUE DE PAIRES DE MUONS DE GRANDE 
MASSE. 

COLLABORATION NAIO 
Ecole Polytechnique, Strasbourg, ETH, Zurich, CERN, Naples 

B. Betev,1 J.J. Blaising,' P. Bordalo,3 S. Boren»tein,s Pb. Buason,3 L. Carotenuto,4 L. Cerrito,* 
A. Degré,3 A. Ereditato,4 S. Falciano,5 K. Freudenreich,1 E. Gorini,4 M. Grossmann-Handachin,* 
M. Guanziroli,' H. Hofer,* D.A. Jensen,' P. Juillet,2 L. Kluberg,3 P. Lecomte,* P. Le Coultre,* 
R. Morand,3 B. Mou»,9 A. Romana,3 R. Salmeron,3 P. Strolin,4 H. Suter,6 V.L. Telegdi,' 
C. Vallée,3 J. Varela3 G. Viertel,' J. Wallace-Hadrill,1 M. Winter* 

2.2.1 OBSERVATION DIRECTE DE LA VIOLATION D'INVARIANCE D'ECHELLE 
DANS LA PRODUCTION HADRONIQUE DE PADXES DE MUONS. 

We present x~W dimuon- production cross-sections ai incident mo
menta of 140, 194 and 286 GeV/c for dimuoii matses between 4.5 and 15 
GeV/c2. By comparing the invariant differential cross-sections at the three 
cm. energies we obtain direct evidence for scaling violation at « function 
of y/r, which up to now had been revealed only indirectly M dilepton pro
duction. Our cross-section ratios are well consistent with QCD quantitative 
predictions. 

La collaboration NA 10 étudie la production de paires de muons de masse élevée (M > 4GeV/c3) 
produites par des r' incidents. Elle dispose à présent de 3 lots d'événements obtenus sur une cible de 
tungstène : 46 000 événements à 140 GeV/c, 150 000 événements à 190 GcV/c et 84 000 événements 
à 286 GeV/c. 

Ce travail est le premier qui inclut ces 3 lots simultanément. Nous avons comparé les sections 
efficaces invariantes sr^'dtr/dy/f aux trois énergies et observé la violation de la loi d'invariance 
d'échelle. Cette mise en évidence est la première qui soit faite directement, c.i.d. sans référer à aucun 
modèle théorique. 

Toutefois les sections efficaces sont bien reproduites par les prédictions les plus récentes de la 
chromodynamique quantique, lesquelles incluent les termes faisant intervenir les gluons mous. 

.2.2 ETUDE DIFFERENTIELLES DES EFFETS NUCLEAIRES DANS LA PRODUC
TION HADRONIQUE DE PAD2ES DE MUONS. 

We report on a detailed comparison of the differential cr, ss-sections for 
dimuon production by x - on deuterium and tungsten at incident momenta of 
140 and S86 GeV/c, for dimuon masses between 4.1 and 15 GeV/c2. We 
find an indication of a nuclear effect on the nucléon quark distributions 

1 CERN, Genève, Suisse 
2 CRN et Université Louis Pasteur, Strasbourg, France 
8 Ecole Polytechnique, Palaiseau, Prance 
4 Université de Naples et INFN, Naples, Italie 
5 ETH, Zurich, Suisse 
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comparable in magnitude to the 'EMC effect* ani compatible with QCD 
factorization. We also obtain the first clear evidence for a nuclear dependence 
of the dimuon transverse momentum: for W with retpea 10 D, we find an 
increase of the mean transverse momentum squared of 0.17 ± 0.02 («tot) ± 
0.02(»y«t)GeV : /c : . On the other hand, the linear A-depenitnct of the total 
cross-section is confirmed with high accuracy. 

Paper submitted to the IS rd International Conference on High-Energy 
Physics Berkeley, 16-18 July 1980 

En plus de ses données sur tungstène, la collaboration NA 10 a enregistré 3200 événements à 
140 GeV/c et 7800 à 286 GeV/c produits dans une cible de deuterium; ceci nous permet de présenter 
la première étude comparative à grande statistique entre la production de muons dans le tungstène 
et celle dans le deuterium. 

La variation linéaire de la section efficace en fonction du numéro atomique A du noyau-cible a été 
confirmée avec une grande précision. La variation du rapport des sections efficaces en fonction de Xj 
- la fraction d'impulsion emportée par le parton actif du nucléon-cible - présente un effet analogue à 
celui observé par la Collaboration Européenne des Muons i.e. EMC en diffusion inélastique profonde. 
Cet effet "EMC n'avait pas, jusqu'à présent été observé en production hadronique de paire de 
leptons. Nous avons aussi observé - pour la première fois - que les paires de muons produites dans le 
tungstène ont un moment transverse carré moyen < P T > ' plus élevé que les paires produites dans 
le deuterium. 

2.2.3 E T U D E A H A U T E STATISTIQUE D E LA P R O D U C T I O N D E M E S O N S T D A N S 
LES INTERACTIONS tr~ T U N G S T E N E A 2 M G e V / c . 

With a sample of about S000 (T + T' + T") events observed in *~ W 
interactions at 186 GeV/c, the ratio (T'+T")/T = 0.51±0.07,tAe branching 
ratio times the inclusive total cross section Bo = (386 ± 17 ± 85) pb per W 
nucleus, as well as the differential cross sections in xr and PT have been 
measured. These results are compared with previous data obtained with the 
same apparatus at a lower beam momentum (194 GeV/cJ. Both data sets are 
compared with a theoretical calculation ('duality model") which also allows 
one to extract the shape parameter /?, of the gluon distribution in the pion. 
fi, is found to be 2.Z±H(stat.)i%\(syst.). 

La collaboration NA 10 a publié en 1986 ses résultats définitifs concernant la production 
hadronique des mésons T à 194 et 286 GeV/c; les deux séries de mesure correspondent chacune 
à 2000 événements. Nous avons mesuré les valeurs du rapport (T' + T")/T, du moment transverse 
moyen < PT > T et de la section efficace fî„„ -a{r~W —> T).Celle-ci croît de façon significative entre 
194 et 286 GeV/c. 

Les variations de la section efficace en fonction de Xf et de PT sont semblables aux deux énergies 
et diffèrent peu de celles du continuum de Drell-Yan dans le même intervalle de masse. La variation 
en fonction de xp est bien reproduite par un modèle théorique de type dual (Owens - Gluck - Reya et 
Donnachie - LandschofT). La comparaison des données à ce modèle a permis de déterminer ia fonction 
de distribution des gluons dans le pion négatif; ce résultat est en bon accord avec ceux antérieurs sur 
la production hadronique de J/4>. Ce modèle prédit également la croissance de la section efficace en 
fonction de l'énergie dans le système du centre de masse de façon satisfaisante. 
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2.2.4 DISTRIBUTIONS ANGULAIRES DES PAIRES DE MUONS PRODUITES PAR 
DES PIONS NEGATIF DE 194 GeV/c 

We prêtent the angular distributions of muon pairs obtained in a kith-
statistic* experiment using a 194 GeV/c *~-*esm impinging on a tungsten 
target. Our results are based on the analysis of 145,000 events with positive 
Feynman x and mass above 4-07 GeV/c 3 , excluding the T region. By using 
heuristieally simple first-order QCD relations me give an estimate of the ratio 
of annihilation with kard-gluon emission to the sum of annihilation with hard-
gluon emission and hard-gluon Compton scattering, which is found to be about 
58% to 75%. We determine the parton square intrinsic transverse momenta 
to be of the order of 0.6 (GeV/c) 2 , and about 80% larger in the pion than 
in the nucléon. At large Xj, our data agree with the higher-twist hypothesis, 
and support the interpretation of the relevant scale parameter as the dimuon 
square transverse momentum. 

Nous présentons nos résultats sur les distributions angulaires relatives à la désintégration de 
dimuons de grande masse produits dans les interactions i " W à l94GcY/c. Nous avons analysé un 
lot de 145 000 événements pour lesquels M > 4,07 GeV/c 3 et xp > 0; celui-ci correspond à la plus 
grande statistique jamais obtenue. Nous avons ajusté aux distributions expérimentales l'expression 
standard 

-rn ; - 1 +Acos '9 + M«n2*cos^+( - ) s in*»cos '^ 
d^dcotê 2 

où 0 et <f> désignent les angles polaire et azimutal d'un muon dans le système du centre de masse du 
dimuon, et où les paramètres A,p et v sont ajustés aux données. 

Il ressort de la faible valeur du coefficient n dans le système de Collins-Sopper, que le moment 
transverse au dimuon provient autant du parton actif du x que de celui du nucléon-cible. Une relation 
du type Callan-Gross nous a permis d'estimer le carré du moment transverse intrinsèque des partons 
dans les hadrons à savoir (0,66 ± 0,38)GeV'/c* dans le pion et (0,50 ± 0,29)GeV*/c* dans le 
nucléon avec une différence relative de (28 ± 12)%. La bonne précision avec laquelle nous mesurons 
v, nous a permis - moyennant une approche heuristique - de mesurer les contributions relatives de 
certains diagrammes de la Chromodynamique Quantique : le rapport du terme d'annihilation à la 
somme des termes d'annihilation et de diffusion Compton a été estimé à 58% - 75% si l'on te limite 
aux gluons les plus énergétiques; cette valeur est légèrement inférieure mais néanmoins voisine de 
la valeur prédite par la Chromodynamique Quantique. Pour les valeurs les plus élevées de x i , où la 
majeure partie de l'impulsion du pion est investie dans le mécanisme d'annihilation, nos données sont 
compatibles avec les prédictions dites de "Higher-Twist". 

2.2.5 MOMENT TRANSVERSE DES PAD2ES DE MUONS DE MASSE ELEVEE 
PRODUITES DANS LES INTERACTIONS ar" - TUNGSTENE A 194 ET 286 GeV/c. 

We present results on the Pr distribution of muon pairs with masses 
greater than 4 ,5GeV/c 2 obtained in r~ - tungsten collisions at beam en
ergies of 194 and tS6 GeV. Very good resolution and high statistics en
abled us to obtain first measurements of double (l/PT&a/dPTdM) and 
triple (l/Pj-d3o~/dPTdM dy) differential cross-seciions,as well as of <V\> 
as a function of mass and rapidity. It is found that the cross-section 
sx\<PoJdxipdr doesn't scale at large xj-. Latest QCD calculations are able 
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to explain mott of the variation» of < P\ > witk refect to M, y ens' », sut 
don't describe correctif the differential crott-iectiont ut our eneryie*. 
Paper êuimitted to the ISrd International Conference on Hiyk-Eneryy Phytic* 
Berkeley, 16-13 July 1986 

Nous avons analysé les distributions en moment transverse Pi des dimuons de grande masse 
produits à 104 et 286 GeV/c. Grice à une bonne résolution expérimentale et à une grande statistique, 
nous présentons les sections efficaces doublement différentielle jfcjj(jlîM et triplement différentielle 
f\ ipfAi Ày o u y désigne '• rapidité du dimuon. Ces quantités n'avaient jamais été mesurées aussi 
précisément auparavant. Nous présentons également la variation de < P\ > en fonction de M, de y 
et de l'énergie disponible dans le système du centre de masse. 

Ces résultats sont comparés aux plus récentes prédictions de la Chromodynamique Quantique. 
Celles-ci reproduisent bien les variations de < V\ > en fonction de M et de y mais ne décrivent pas 
les sections efficaces différentielles de façon satisfaisante. 
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2.3 NA14 

COLLABORATION NA14 
Athènes, CERN, Collège de France, Ecole Polytechnique-Paris, Impérial Collège Londres, 

LAL-Orsay, CEA-Saclay, Southampton, CRN et ULP Strasbourg, Varsovie. 

D. Bloch, P. Dello-Russo1 ,J.P. Engel, J.L. Guyonnet, T. Hofmokl* ,M. Schaeffer 

L'expérience NA14, installée auprès du SPS au CERN, dispose d'un faisceau intense et très pur 
de photons énergiques étiquetés (107 7 par cycle entre 50 et 150 GeV) qui interagissent sur une cible 
de lithium 6. Le spectromètre est conçu pour détecter les photons et les hadrons chargés et neutres 
issus des jets sur une importante gamme cinématique (8 < 125°, 1 < E]ab < 100 GeV). 

Le calorimètre électromagnétique "Couronne'' construit par le groupe de Strasbourg, couvre 
l'acceptance arrière dans le référentiel du centre de masse ifi{9 > 65°, E|ab < 35 GeV). 

Un identificateur de muons disposé en fin de spectromètre, permet également d'étudier la 
photoproduction du méson • . 

Nous allons détailler les différents résultats obtenus dans cette expérience. 

2.3.1 PHOTOPRODUCTION DE MESONS *° A GRAND MOMENT TRANSVERSE : 
UN TEST QUANTITATIF DE LA CHROMODYNAMIQUE QUANTIQUE. 

The first results on inclusive photoproduction of x° at transverse mo
menta up to 4 GeV/c, using incident 7 energies between SO and 150 GeV 
are presented. A comparison is made with inclusive x° production obtained, 
in the same experiment, with incident sr~. Using the n~ data to parametrize 
the hadronic behaviour of the photon, significant differences are observed in 
quantitative agreement with QCD Compton scattering and corrections thereof. 

Nous avons mesuré pour la première fois la section efficace de photoproduction inclusive du méson 
JT° jusqu'à des moments transverses de 4 GeV/c. Comparaison est faite avec les *° détectés dans le 
même spectromètre, mais avec un faisceau de pions n~. Utilisant ces données en JT~ pour parametriser 
la contribution hadronique VDM du photon incident, nous observons une différence significative. Cet 
excès de r° mesuré en faisceau de photons est bien décrit par la diffusion Compton profonde photon-
quark —» gluon-quark, et par la chromodynamique quantique, dont le calcul perturbatif a été mené 
jusqu'au second ordre en a« (figure 1 d'après la référence [lj). 

1 visiteur de l'Institut de Physique de l'Université de Bari, Italie 
2 visiteur de l'Université de Varsovie, Pologne 
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Fig. 1 Section efficace mesurée de la photoproduction inclusive de mésons x° en fonction 
de leur moment transverae PT> pour un moment longitudinal Pi > 40 GeV/c. La 
contribution VDM du photon incident est soustraite. Les courbes en tirets et en 
points-tirets correspondent respectivement à la diffusion Compton QCD iq —> gq 
et à la fusion 7g —• qq. La courbe pleine tient compte de toutes les contributions 
QCD calculées jusqu'à l'ordre aa2

t (le gluon est supposé se fragmenter comme un 
quark). Nous indiquons les erreurs statistiques et systématiques. 
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2.3.2 PHOTOPRODUCTION DE HADRONS CHA5U3ES A GRAND MOMENT 
TRANSVERSE 

A quantitative tcrt of QCD from high energy pkotoproduction of Urge 
transverse momentum Charged kadrons, uting incident 7 énergie» «etwee* 
SO and ISO GeV, it presented. The inclusive Pi and PT distributions akow 
a clear exceai over the VDM contribution. Tkia exeeaa ia found to be in 
good agreement with seeond-order QCD calculation». Tkia agreement doe» 
not depend critically on the choice of the gluon fragmentation function, and 
ia observed over the large kinematical domain covered kg tkia experiment. 

Complétant l'étude précédente sur le meson JT°, nous présentons un test quantitatif de la 
chromodynamique quantique QCD, dans la photoproduction à haute énergie de hadrons chargés 
de grand moment transverse. Les distributions inclusives en moment longitudinal PL et transverse 
PT des hadrons, montrent un net excès par rapport à la seule contribution VDM du photon incident. 
Cet excès est bien décrit par le calcul QCD perturbatif mené jusqu'au second ordre en a,. L'accord est 
observé sur tout le domaine cinématique couvert par l'expérience NA14. Il ne dépend pas sensiblement 
du choix de la fonction de fragmentation pour le gluon (figure 2 d'après |2)). 

2.3.3 ISOLATION TOPOLOGIQUE DE LA DIFFUSION INELASTIQUE PROFONDE 
COMPTON QED 

Tke NA14 photoproduction experiment, carried out at the CERN SPS, 
kat meatured tke inclusive cross-section of éventa with a prompt photon at 
high PT in tke final state. 

Here vie prêtent a atudg of the topology of the final atate oftheae event». 
The topology differs from that observed for events with «a identified x° in the 
same kinematical domain. 

Uting tkete difference» we have extracted the contribution from tke 
Bor* term to tke inclusive prompt pkoton crott-aection. Tke result is in 
good agreement with theoretical predictions and supports tke assignment of 
a fractional electric charge to tke auarks. 

L'expérience de photoproduction NA14, a mesuré la section efficace inclusive des événements 
associés à un photon direct de grand moment transverse PT dans l'état final. La diffusion inélastique 
profonde Compton QED photon-quark —» photon-quark a pu ainsi être mise en évidence [3]. 

Nous étudions ici la topologie de l'état final de ces événements. Cette topologie diffère de celle 
observée sur des événements où un JT° de grand moment transverse a été identifié dans le même 
domaine cinématique. 

Utilisant cette différence, nous pouvons mesurer la proportion d'événements Compton QED dans 
notre lot de photons directs à grand PT- Comme dans l'analyse inclusive, ce résultat est en accord 
avec les prédictions théoriques et confirme l'hypothèse d'une charge électrique fractionnaire pour les 
quarks [4j. 
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Fig. 2 Rapport de la section efficace expérimentale sur la prédiction théorique, pour la 
photoproduction inclusive de hadrons chargés en fonction de leur moment transverse : 
[o] seule la contribution VDM du photon incident est prise en compte 
(•) (respectivement [A)) on ajoute la prédiction du calcul QCD perturbatif mené 
jusqu'à l'ordre aajj, en supposant une fonction de fragmentation dure (respectivement 
douce) pour le gluon. 

2.3.4 M E S U R E D U J / * E T D U * ' E N P H O T O P R O D U C T I O N REELLE 

Inelastic and elastic J / * (S097) photoproduction on Lia are measured at 
a mean 7 energy of 90 GeV in an open spectrometer. The J/9 are identified 
by their decays into ii*n~ or e + e ~ . A signal of * ' (S685) into li+fi~ and 
J/9x+x~ is also seen. The inelastic cross-section with Z = E^/E^ < 0.9 
is compared in shape and magnitude with the colour singlet model of photon-
glvon fusion. 
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L'expérience NA14 a mesuré la photoproduction élastique et inélastique du méson J /* (3097) 
en utilisant un faisceau de photons 7 réels, d'énergie moyenne 90 GeV, incident sur une cible de Li°. 
Les J/# sont identifiés par leurs désintégrations en paires (i+P~ ou e + e~. Un signal de • ' (3685) est 
également observé en fi+n~ et en J/* jr 4*". Pour une énergie relative Z = E#/E, < 0,9, la section 
efficace inélastique est comparée en forme et en amplitude avec le modèle singulet de couleur de la 
fusion photon-gluon (figure 3 d'après [5]). 

REFERENCES 
1] E. AUGE ET AL. — Pays. Lett., 168B (1986) 163 
2] R. BARATE ET AL. — Pky§. Lett. , 174B (1986) 458 
3] P. ASTBURY ET AL. — Pkya. Lett., 152B (1985)419 
4] E. AUGE ET AL. — Phyt. Lett., 182B (1986) 409 
5] R. BARATE ET AL. — Z. Phyê. , C33 (1987) 505 
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Fig. 3 Distribution en Z = E*/E 1 pour la photoproduction du méson J/4* inélastique. Les points 
expérimentaux de NA14 sont représentés en noir. Dans les données de l'expérience EMC, la 
contribution de la désintégration • ' —• • + X n'est pas soustraite. La courbe est la prédiction 
de Berger et Jones, multipliée par 3,7 afin de s'ajuster à notre résultat pour Z < 0,9. 
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2.4 P H O T O P R O D U C T I O N D E S SAVEURS LOURDES 

COLLABORATION NA14/2 

Athènes, Barcelone, CERN, Collège de France, Impérial Collège Londres, LAL Orsay, CEA-Saclay, 
Southampton, CRN et ULP Strasbourg, Varsovie 

D. Bioch, J.P. Engel, P. Foucault, J.P. Gerber, M. Schaeffer, R. Strub 

We frètent the statut of the analysis of charmed meton production and 
decay in data collected in 1085 with the NA14 spectrometer equipei with a 
silicon active target and silicon microstrips chantiers at the CERN-SPS Broad 
Electron Gamma team. 

L'expérience NA14/2 étudie la photoproduction des particules charmées dans le spectromètre 
de NA14 équipé d'une cible active et d'un hodoscope de chambres à microrubans au silicium. 

Durant l'été et l'automne 1986 nous avons effectué une nouvelle prise de données en collectant 
12.10° déclenchements qui s'ajoutent aux 5.10 s collectés en 1985 et dont l'analyse est en cours. 

Une étude préliminaire sur ces données montre que les chambres à microrubans donnent la 
possibilité de reconstruire les vertex primaires et secondaires provenant des désintégrations de 
particules charmées. La cible active au silicium permet une rejection des événements avec interactions 
secondaires et une reconstruction indépendante du vertex principal quand on observe des "traces 
grises" provenant de ('evaporation du noyau cible. 

Le temps de calcul pour la reconstruction géométrique d'un événement complet étant très impor
tant (1,3 s sur IBM 3090), des filtres spécifiques ont été élaborés pour enrichir en événements charmés 
les échantillons des différentes désintégrations intéressantes qui seront traités par le programme de 
reconstruction "TRIDENT". _ 0 

La figure 1 montre le signal du D° —» K~ir + et D —» K + x ~ après reconstruction d'un vertex 
primaire et d'un vertex secondaire séparés de plus de 3 écarts standards. 

Sur la figure 2 apparaît le pic du D* —> K ± 3 r ± * ± avec une coupure sur la distance entre le vertex 
primaire et secondaire de plus de 10 écarts standards. Pour obtenir le signal du D* nous avons fait 
un tri en sélectionnant des événements où une combinaison (K*r) au moins tombe dans l'intervalle 
de masse, 1,83 < M K » < l ,88GeV/c 2 

La distribution de la différence de masse ( M K „ - M K » ) présente un pic à 0,145 GeV/c 2 , (figure 
3a). Ce pic, qui est la conséquence de l'existence du D*, s'explique par la faible différence de masse 
entre le D* et le D, ce qui laisse très peu d'énergie au méson * associé au D. La figure 3b montre la 
distribution de masse (Kx) pour les événements où la différence de masse ( M K * . - MK» ) est comprise 
entre 0,142 et 0,150 GeV/c 2 . Nous pouvons remarquer que le fond en-dessous du signal du D est 
très faible. 

Ces trois exemples illustrent notre capacité de reconstruire et d'associer les traces du micro-vertex 
à celles du spectromètre de NA14 et d'extraire de nos données les désintégrations intéressantes. 

Actuellement nous continuons de filtrer les données de 1986, nous essayons d'améliorer encore la 
reconstruction des vertex et nous travaillons pour extraire le signal de désintégration semi-Ieptonique 
du meson charmé. 

Une thèse est en préparation sur cette expérience. 
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2.5 RECHERCHE DE L'ETAT 'P , DU CHARMONIUM DANS L'ANND3ILATION 
ANTIPROTON-PROTON AUX ISR DU CERN 

COLLABORATION R 704 
Annecy (LAPP) - CERN - Gêne» - Lyon (IPN) - Oslo - Rome - Strasbourg - Turin 

J.M. Brom, B. Escoubès 

This experiment ha» been performed at the CERN Intersecting Storage 
Rings to study the direct formation of ckarmonium steles in antiproton-
proton annihilations. The experimental program has partly been devoted to an 
inclusive scan for pp —» J/ip + X in the range SStO-SSSO MeV/c5. A cluster 
of five events has been observed in a narrow energy band, centred on the centre 
of gravity of the *Pj states where the 'Pi is expected to be. When interpreted 
as a new resonance, these data yield a mass m = 3525.4 ± 0.8MeV/c2. 

Dans la spectrocopie du charmonium, c'est à dire du système formé par un quark charmé et son 
antiparticule, l'observation de l'état 'P! faisait défaut. Pourtant la connaissance de sa masse, et donc 
de l'écart entre celle-ci et la moyenne des masses des trois états sPo, 3 Pi , 3 Pj (appelés xo. Xi, Xi) 
est très importante pour établir la nature des forces dépendantes du spin dans la chromodynamique 
quantique. La chasse au 'Pj était donc ouverte. 

Ces quatre états ne sont pas directement accessibles dans les collisions e +e~ , car leurs nombres 
quantiques diffèrent de ceux du photon. Dans l'annihilation antiproton-proton en revanche, tous les 
états (ce) peuvent être formés directement à travers l'échange d'un gluon. 

Mair, pour chasser le 'Pi, il faut viser juste et éviter de ramasser n'importe quoi. Viser juste est 
obtenu par le refroidissement stochastique des antiprotons dans l'un des anneaux des ISR, associé 
à la présence d'une cible très fine constituée par un jet gueux d'hydrogène. Et pour éliminer une 
immense partie de l'énorme bruit de fond hadronique provenant de l'annihilation multipionique des 
antiprotons, le détecteur était optimisé pour sélectionner parmi les désintégrations inclusives des 
états (ce) celles contenant l'état J/V>, soient : 

»P, —.J/tf + *° + *° 
'P , — J / ^ + jr + + * -

un canal relativement abondant pouvant être : 

Xi —' i/ti + *+ + *~ + *° 

La description du détecteur, un spectromètre à deux bras optimisé pour sélectionner un candidat 
électron dans chaque bras, a été faite ailleurs (voir par exemple l'annuaire CRN 1965). 

Nous avons donc parcouru la région de masse pp comprise entre 3509 et 3515 MeV/c2 (région 
du xi), puis de 3520 à 3530 MeV/c2 (recherche du 1 P 1 ) et de 3554 à 3561 MeV/c1 (région du 
Xz) accumulant une luminosité intégrée d'environ 2300 nb"1. En tout, 19 et 38 événements ont été 
trouvés dans les régions du Xi et X2> groupés autour de la valeur centrale des masses de ces états 
(voir article suivant, Phys. Let. 172 B (1986) 455). Cinq événements l'ont été dans la région du 'Pi, 
correspondant à 710 nb"' et qui, s'ils étaient dûs à une résonance, auraient comme masse : 

niR = 3525,4 ± 0,8 ± 0,5 MeV/c2 
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Une analyse statistique fouillée a été alors nécessaire pour savoir si ces 5 événements pouvaient 
être dûs au bruit de fond. Il en résulte que : 

- L'hypothèse que ces 5 événements soient dûs à un bruit de fond plat unissant les régions xi e t 

Xt ne peut être exclue. 
- Cependant, si nous ajustons une résonance plus un fond plat à notre spectre, nous trouvons 

un signal à 2,3 écart* type, au centre de gravité des trois états x» qui pourrait s'interpréter de 
manière naturelle comme une évidence pour la formation de l'état 'Pi. 
Bien sûr, une statistique plus fournie aurait permis d'avoir une meilleur signification. L'arrêt 

brutal (juin 65) et le démontage immédiat des anneaux de stockage à intersections du CERN, 
merveilleux appareil, a rendu impossible un tel projet. Priorité au LEP. 

2.6 FORMATION DES RESONANCES Yj ET xt DU CBARMONIUM DANS L'AN
NIHILATION ANTIPROTON-PROTON. MESURE DE LEURS MASSES ET DE 
LEURS LARGEURS TOTALES 

COLLABORATION R 704 
Annecy (LAPP) - CERN - Gênes - Lyon (IPN) - Oslo - Rome - Strasbourg - Turin 

J.M. Brom, B. Escoubes 

/n an experiment performed at the CERN-JSR the direct formation i$ ah-
terved of the xi *nd Xt eharmonium gtate* in proton-antiproton annihilation. 
A novel technique provided excellent energy resolution together with mall 
background and reduced iyêtematics. The following tmluet for the mane» 
and total widths of the itate* were obtained : T X I < 1.3 Mev (95%CL); 
m X l = (35I1.3±0.4±0.4)MeV; Tx. = (2.6+1.4-1.0)MeV; roXs = (3556.9e 
0.4 ±0.5) MeV. Firtt meaturement» of the partial widths to antiproton-proton 
are alto reported : V(xi -» pp) = (B7Î{J ± H)eV and T(xt — pp) = 
(233lJJ±48)eV. 

La détermination de la masse et de la largeur des états Xi( 8Pi) et XÎ(*PÎ) obtenue jusqu'à 
notre expérience souffrait de ce que la production de ces états était essentiellement faite grâce aux 
collissions e 4 e~, donc via un état intermédiaire 1 

e+e - —• 4/ —> x"T 

La résolution en masse n'était alors que d'environ 4 MeV; quant aux largeu..-, la précision des mesures 
était celle du détecteur, c'est à dire d'une dizaine de MeV (à mi hauteur). Bien sûr, la statistique 
était élevée. 

La méthode utilisée ici et rappelée dans l'article précédent nous a permis d'atteindre une 
résolution en masse AM = IJ'jMeV dans la région du x- Ceci à parti! d'un dp/p des antiprotons 
de +_*9S x 10-4(RMS). 

Une luminosité intégrée de 494 n b - 1 autour du xi> de 763 ne"1 autour du xs et de 1019 nb"~l 

autour du centre de gravité des x a été accumulée durant l'été 1984. Et au début de chaque période, 
la calibration du faisceau était contrôlée, l'erreur relative sur la valeur absolue de l'énergie dans le 
centre de masse étant de 1,2 x 10~4. 

Les états x étaient observés par leur désintégration : 

PP ~* X —* J/V' + 7, J/V' —* e + e" (1) 
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Les événements étaient sélectionnés en exigeant un candidat électron dans chaque bras du spec-
tromètre, et en rejetant les traces où : 

- les signaux du scintillateur frontal et du Cerenkov correspondaient à des particules à plus de 1,8 
du minimum d'ionisation 

- le dépôt d'énergie dans le calorimètre était inférieur à 100 MeV 
- aucun 7 n'était trouvé là où la cinématique à trois corps exigeait qu'il se trouve. 

Ces coupures faites, le spectre de la masse effective e + e~ était semblable i celui observé dans la 
production directe 

Pp -» 3/i> -* e + e~ 

et ceci, sans coupure sur cette masse effective! 
Le lot final se composa de 30 candidats Xi e t àe 50 candidats xi- Le bruit de fond le plus gênant 

venait du processus non résc aant : 

pp—.J/V + * 0—.J/V-77 

car la séparation x°/f n'était pas très efficace dans les compteurs vetos. Il fut trouvé inférieur à 65 
pb, les sections efficaces de production des états x, »u pic, étant elles supérieures à 1 nb. 

Résultats 
La figure 1 montre les sections efficaces mesurées en fonction de l'énergie dans le centre de masse. 

Alors que la largeur du Xi apparaît compatible avec la résolution expérimentale (due 4 la dipersion 
du faisceau) le Xs e»t plus large. 

Les masses m et les largeurs totales I* montrées dans la table I ont été obtenues à l'aide d'une 
méthode de maximum de vraisemblance, où le nombre d'événements attendus (comparé avec celui 
observé) était calculé pour chaque énergie en fonction de la luminosité intégrée, de l'efficacité totale 
(9,9% pour le xi> 7,5% pour le xi), d'un bruit de fond uniforme possible, e^k, et enfin du produit 
r P p x b avec b = BR(x - 3/ifo) x BR(J/V- — e +e~). 

Etat Evt m (MeV) T (MeV) r B p x b 
(eV) (eV) 

BR(x-pp)xl0-« 

Xi 30 3511,3±0,4±0,4 < 1,3 M8iS£ 57iJÎ±ll >0,54 

Xt 50 3556,9±0,4±0,5 •> R+l-* 2,MÎS:ÎÏ 233ÎJJ ± 48 0,901°$ ±0,19 

* Nous avons Dris • / b(xr)=o.OJ07±o,040 mous avons pris . j b(X3,=0,ooM±o,oi8 
Enfin, un coup d'oeil sur les contours du maximum de vraisemblance en fonction de I* et 

BR(x -» pp) (Fig. 2) lorsque m et b sont fixés, montre la forte corrélation entre ces deux variables, 
plus prononcée pour le Xi (a) que pour le Xi (!>)• Dans ce dernier cas, la résolution du faisceau permet 
d'estimer la largeur du Xi- Si l'on avait une mesure indépendante de BR(xi —» pp), on pourrait en 
déduire une limite sur T. 

Comme dans l'article précédent, il ne sera pas possible d'améliorer la statistique en utilisant 
cette technique pourtant si perfomante, puisque les ISR ont été arrêtés et démontés en juin 1985. 
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2.7 LIMITES POUIt UNE SOUS-STRUCTURE AUX ENERGIES DE LEP : 
Z° -» 777 ET RECHERCHE DU e* 

D. Bloch 

io r («•¥) 

Background i» computed und UmiU art presented at LEP I uni LEP II 
energies on proeeeee» ekurueteriâUc for Compooiteneu : rure Z° fossa deeuu 
into S photon»; excited electron e* production in tingle mode; und virtuel e* 
exchange. 

L'accélérateur LEP permettra, dans les années 1090, de mesurer avec précision les prédictions 
du modèle standard des interactions électro-faible et forte. A une énergie correspondant à la masse 
du boson de jauge Z° dans une première phase (\/i = Mz« = 03 GeV), à l'énergie de production 
de paires W+W~ dans une seconde phase (y/i — 100 GeV). De très fortes contraintes pourront 
ainsi être imposées à une éventuelle sous-structure des particules considérées actuellement comme 
élémentaires : boson de Higgs, quarks, leptons, bosons Z° et W é . 

Nous avons calculé le bruit de fond et nous présentons les limites à LEP phases I et II, pour des 
processus caractéristiques d'une telle sous-structure : 

- A LEP I, l'observation d'un Z° se désintégrant en trois photons montrerait que le Z° n'est pas 
élémentaire, mais composite. Cette étude est possible si le rapport de branchement Z° —» 777 
est supérieur i 1,1 x 10~* (95% CL., Fig. 1). 

- La recherche d'un électron excité e*, produit en mode isolé, pourrait être menée jusqu'à des 
masses proches de l'énergie totale disponible : 

M«. < 85 GeV à LEP I, M.- < 180 GeV à LEP II 

L'absence de signal limiterait l'échelle de sous-structure de l'électron : 

VM..J < HT 7 GeV~2 (95% C.L., Fig. 2) 
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Un échange virtuel de e*, dans le processus e +e~ —» 77, pourrait être mis en évidence à LEP II 
si la masse du e* est inférieure à 260 GeV et si A = 1 (95% CL., Fig. 2) 
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3 LE PROJET LEP-DELPHI 

COLLABORATION 
Ames, Vienna, Belgium, Copenhagen, Helsinki, Collège de France, Orsay, Paris-LPNHE, Saclay, 
Strasbourg, Karlsruhe, Wuppertal, Liverpool, Oxford-RAL, RAL, Athens, NTU, Democritos, Bolo
gna, Genova, Milano, Padua, Roma-Sanita, Trieste, Turin, NIKHEF, Bergen, Oslo, Cracow, Warsaw, 
Santander, Valencia, Lund, Stockholm, Uppsala, IHEP-Serpukbov, Jine-Dubna, CERN. 

N. Amrane, R. Arnold, D. Bloch, M. Croissiaux, M. Dracos, W. Dulinski, J.P. Engel, J.P. Gerber, 
J.L. Guyonnet, D. Husson, P. Juillet, M. Schaeffer. R. Strub. 
E. Aria, G. Berges, J.D. Berst, M. Biehler, F. Blanc, E. Christophel, C. Colledani, F. Deutschmann, 
R. Fischer, J.P. Froberger, J.P. Graup, G. Hauer, Y. Heydt, M. Hofier, C. Illinger, R. Jaeg, 
M.R. Kapp, N. Mayet, R. Oswald, R. Prise, R. Rebmann, S. Schmitt, G. Schuster, Ch. Sengel, 
R. Wort man. 

Our team participates to the construction of the 'Barrel-Rich' Ôerenkov 
identifier of DELPHI. Durin§ 1980, oar effort* have keen concentrated on the 
finalisation of the multiwire charnier* and the electronic*. 

Le spectromètre DELPHI (Detector for Electrons, Leptons, Photons, Hadrons Identification), 
qui doit être installé dans la zone d'interaction P8 du collisionneur e +e~ (LEP), est un appareil multi-
spécialisé et à grande acceptance (~ 4»), utilisant des détecteurs non conventionnel* tous basés sur 
la technique de dérive sur grande distance (~ 1 m) afin d'extraire l'information relative aux traces 
chargées et à l'énergie déposée. 

Trois contraintes ont été choisies pour définir le spectromètre DELPHI : 

- identifier les leptons et les hadrons sur au moins 90% de l'angle solide total. 
- obtenir la meilleure granularité possible pour les différents composants. 
- obtenir une information stéréoscopique (3D) pour chaque trace chargée et pour chaque dépôt 

d'énergie. 

Dans le cadre de la collaboration DELPHI le CRN participe à la conception et à la construction 
de l'identificateur de particules à imagerie Ôerenkov, BARREL-RICH, pour lequel nous avons mis 
au point les chambres multifils de détection des photoélectrons ainsi que l'électronique associée. 

L'année 1986 a vu l'arrêt du prototype du BARREL-RICH une fois les objectifs atteints, et la 
mise en oeuvre d'un ensemble de bancs de test destinés à sur la mise au point détaillée des solutions 
finales pour les différents composants du détecteur RICH. Durant l'été 1986, un banc de tests, réalisé 
au laboratoire, et installé auprès du PS du CERN, nous a permis d'achever la définition des chambres 
multifils finales dont la production, partagée avec Amsterdam (NIKHEF) aura lieu en 1987 et 1988. 
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3.1 LES C H A M B R E S PROPORTIONNELLES D U BARRI. , -RICH 

Le spectromètre DELPHI est divisé en 24 secteurs angulaires. Dans le Barrel-RICH chaque 
secteur correspond à deux tubes à dérive disposés dos à dos. Pour des raisons mécaniques, l'ensemble 
des 48 tubes à dérive est organisé en 24 paires appelées "bi-tubes" et équipées de 48 chambres 
proportionnelles alimentées, puisées et conttôlées individuellement. Ces chambres fournissent la 
localisation stéréoscopique des photoélectrons Cérenkov, dont les coordonnées sont obtenues par 
la position d'anode, de cathode et la mesure du temps de dérive. 

La détection des anneaux Cérenkov après longue dérive présente deux avantages, majeurs dans 
le cas de DELPHI : 

- elle permet de dériver parallèlement au champ magnétique. 
- l'étalement dans le temp» du flot d'informations permet une substantielle réduction de la surface 

des chambres, donc des canaux d'électronique. 

Ces détecteurs de photoélectrons sont soumis à des contraintes spécifiques : 
1) nécessité de signaux rapides afin de permettre une bonne précision sur la position, et nécessité 

d'une granularité de chambre permettant de limiter le taux d'ambiguïtés. 

2) nécessité d'un gain de chambre élevé afin d'obtenir une bonne efficacité de détection de 
photoélectrons. Pour cette raison une conception et une construction particulièrement soignées 
sont requises afin d'obtenir une bonne stabilité de fonctionnement. 

3) une avalanche à gain élevé génère un nombre important de photons UV. Si le gaz de la chambre 
est photosensible, ce qui est notre cas, ces photons secondaires sont susceptibles de générer à leur 
tour des photoélectrons, créant ainsi une réponse multiple pour un photoélectron incident. Ceci 
est bien sûr incompatible avec une reconstruction 3D non ambiguë des photoélectrons. Pour cette 
raison, chaque anode doit être isolée optiquement ce qui implique une structure additionnelle de 
focalisation pour garder une efficacité de détection homogène. 

4) Les grilles de focalisation présentent l'avantage supplémentaire de permettre le blocage de la 
chambre afin de minimiser les effets de distorsion de trajectoire de dérive dûs à la charge d'espace. 

Différentes études et simulations nous ont permis de : 
- déterminer les granularités anodique et cathodique compatibles avec les contraintes physiques 

et un nombre raisonnable de canaux d'électronique. 
- choisir puis optimiser une géométrie de cathode. 
- fixer l'espacement des anodes à 2,62 mm, ce qui correspond à 6144 anodes pour l'ensemble du 

BARREL-RICH. 
- fixer la segmentation des cathodes : 128 cathodes par chambre soit au total 6144 bandes 

cathodiques, dont chacune mesure 4 x 42 mm 2 . 
- tester et optimiser le couplage anode-cathode : pour un espacement anode-cathode de 0,55 mm, 

le rapport de charges cathode/anode vaut 0,5. 
- tester l'efficacité de comptage en photons uniques produits par une lampe à hydrogène puisée. 
- étudier et minimiser les phénomènes de diaphonie entre strips. 
- mettre au point les dispositifs de blocage des chambres par application sur la grille de focalisation 

d'impulsions rapides de haute tension. 
La figure 1 détaille la structure mécanique de ces chambres. La figure 2 donne une idée de leur 

apparence générale. 
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3.1.1 Simulation électrostatique des chambres 

La simulation électrostatique de la géométrie (Fig. 3) finale adoptée pour la chambre montre 
que l'efficacité absolue de collection des électrons atteint 100% pour des valeurs de UF1 et UF2 
voisines (respectivement -4200 V et -4230 V), ceci restant vrai même en appliquant un fort champ 
magnétique (1,2 T) qui ne défocalise que légèrement les trajectoires. 

' Le blocage des chambres est également visualisé : des impulsions de ±150 V suffisent à focaliser 
ks photo-électrons sur le fil F2, ce qui permet d'éviter la formation d'ions positifs. 

3.1.2 Tests en faisceau 

La détection d'anneaux Cerenkov constitue le meilleur test pour ce type de chambres. Pour cette 
raison, et dans la mesure où aucun équipement existant ne se prêtait facilement à un tel programme, 
nous avond décidé de réaliser au CRN un banc de test adapté aux chambres finales du BARREL-
RICH, et permettant la production d'anneaux Cerenkov produits dans un radiateur gazeux 

La figure 4 montre une vue "artistique" du dispositif. Seuls les principaux composants sont 
indiqués : miroir, volume de dérive, chambres du faisceau. Le banc de test de chambre est décrit 
sur la figure 5. Les pions négatifs de 10 GeV qui constituent le faisceau rayonnent des photons UV 
par effet Cerenkov dans un radiateur d'isobutane gazeux (S.T.P.) de 48,2 cm de profondeur. Ces 
photons sont réfléchis par un miroir sphérique de 1 m de rayon de courbure qui les focalise vers 
un tube à dérive rempli d'un mélange méthane-éthane et d'une vapeur saturée de TMAE à 25°C. 
Après avoir traversé une fenêtre transparente de quartz de 4 mm d'épaisseur, ils sont absorbés par 
le TMAE (L„bi = 2,2 cm) et les photo-électrons produits sont dérivés sur 7,0 cm, sous un champ 
électrique uniforme de 0,6 kV/cm. La chambre à fils cloisonnés que nous testons permet de mesurer 
individuellement le point de conversion de chaque photon et de visualiser les anneaux Cerenkov. 

La figure 6 représente l'image cumulée de 470 anneaux détectés dans la chambre fonctionnant 
sous une tension anode-strip de cloison UA = l,52kV. La tache due aux électrons d'ionisation 
produits par les pions n~ du faisceau est visible dans le coin supérieur droit. La trainee observée 
derrière l'anneau est interprétée par la conversion tardive de photons UV "feedback" créés dans 
la chambre elle-même par le processus d'avalanche. L'emploi de cloisons entre les fils limite cette 
contamination à quelques pour-cent. La figure 7 décrit la réponse de la chambre en fonction de la 
haute tension. Le nombre moyen de photoélectrons détectés par anneau augmente avec le gain jusqu'à 
atteindre un plateau vers 1,5 kV quand la charge des avalanches est suffisante pour dépasser le seuil 
de discrimination (croix). A partir de 1,6 kV, la diaphonie entre fils et le taux de photons "feedback" 
rehaussent le nombre apparent de photo-électrons par anneau. Cet effet est mis en évidence sur la 
courbe pleine où ce bruit de fond mesuré est soustrait : le nombre de fils atteint 13,1 en moyenne par 
anneau et reste constant. L'efficacité relative de collection par les cathodes a été mesurée dans l'anneau 
pour des fils bien isolés de l'anneau, afin d'éviter les biais liés à des photo-électrons trop rapprochés : 
représentée sur la courbe hachurée, elle atteint 90% à 1,52 kV. Le taux de contamination sur les 
fils décrit précédemment n'est que de 3% pour cette haute-tension. Nous avons également mesuré 
que la probabilité de détecter sur un fil un deuxième photo-électron en temps dû à un "feedback", 
est inférieure à 1,5% pour cette valeur UA de fonctionnement. La distribution des angles Cerenkov 
0C reconstruits pour chaque photo-électron détecté, sans coupure sur les strips, est reproduite sur 
la figure 8 : nous mesurons un angle moyen 0C — 56,2mrad avec une dispersion <r<> = 3,7mrad, en 
accord à 20% près avec une simulation par Monte-Carlo. 

En conclusion, les chambres à fils cloisonnés atteignent les performances attendues pour la 
détection des photons Cerenkov du BARREL RICH. En ne comptant que les photoélectrons 
effectivement détectés, déduction faite du bruit mais sans correction d'aucune inefficacité, nous 
mesurons un facteur de qualité : N 0 = 90 
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3.2 ELECTRONIQUE D U BARREL RICH 

La version définitive des préamplificateurs a été mise au point. La carte à 8 voies (Fig. 9) 
présente la particularité d'être alimentée par le câble de sortie des signaux et par un convertis
seur continu/continu spécialement développé pour cette application, évitant ainsi un connecteur 
supplémentaire et éliminant les courants de masse. La production de ces cartes (1700 modules de 8 
voies en technologie CMS) aura lieu dans l'industrie en 1987. 

Les développements ont continué sur les discriminateurs (Fig. 10) mais les modules définitifs ne 
sont pas encore disponibles car les discussions avec les autres laboratoires de la collaboration devant 
utiliser ces dispositifs se sont avérées plus longues que prévues. 

L'exploitation des chambres proportionnelles sur le prototype BARREL RICH ayant montré 
la nécessité d'un dispositif de blocage, nous avons étudié un générateur d'impulsions haute tension 
(±200 V) en technologie CMS capable de fournir des impulsions complémentaires à temps de montée 
et symétrie ajustables (Fig. 11). 

Parallèlement à ces développements nous avons préparé les bancs de test en vue du contrôle de 
production de la chaîne électronique du BARREL RICH. Une chaîne de caractérisation automatique 
des préamplificateurs est en cours de réalisation. Les études se poursuivent pour le contrôle des 
discriminateurs et des convertisseurs digitaux de temps. Pour diminuer le prix de ces équipements 
nous avons introduit au laboratoire un petil système VME d'évaluation (inspiré en cela par les 
travaux du LAPP et du CERM) avec lequel nous pouvons piloler dus chaînes CAMAC ou FASTBUS 
(Fig. 12). Ces ensembles sont équipés de compilateurs Fortran et de librairies semblables à celles des 
miniordinateurs , ce qui permet d'utiliser les mêmes programmes. 
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Légendes des Figures 

Structure mécanique des chambres multifile du BARREL-RICH 

Aspect général des chambres du RICH 

Configuration électrostatique des chambres du BARREL-RICH 
- collection des électrons sans champ magnétique 
- collection des électrons en présence d'un champ magnétique uniforme (B=l,2 T) parallèle 

au champ (uniforme) de dérive 
- blocage de la chambre à l'aide des grilles de focalisation FI et F2 

Banc de test pour les chambres finales du BARREL-RICH 

Structure mécanique du banc de test 

Image cumulée de 470 anneaux détectés avec une chambre "finale" du BARREL-RICH 

Evolution des performances de la chambre en fonction de la tension anode-strip de cloison 

Distribution des angles Cerenkov reconstruits pour tous les photoélectrons détectés 

Carte à 8 voies de préamplificateurs pour les chambres du BARREL-RICH 

Discriminateur et receveur de ligne associés aux chambres du BARREL-RICH 

Pulseur pour le blocage des chambres du RICH 

Prototype du système VME destiné au pilotage des chaînes CAMAC et FASTBUS en test 
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4 EXPERIENCE N A 3 6 : P R O D U C T I O N D E B A R Y O N S E T ANTD3ARYONS 
E T R A N G E S D A N S D E S COLLISIONS D I O N S RELATIVISTES 

COLLABORATION 

Bergen University, Birmingham University, Brookhaven National Laboratory,1 Carnegie-Mellon 
University, C E R N, Chandigarh-Punjab University, City College of New-York,' Institut de Physique 
Nucléaire Craeovie, Lawrence Berkeley Laboratory, J.E.N. Madrid , Université de Santiago de 
Compostela, C.R.N. Strasbourg, Académie Autrichienne des Sciences-Vienne 

R. Blaes, H. Braun, B. Escoubès, M. Hafidouni, D. Huss, J.-L. Jacquot, A. Michalon, M.-E. Michalon-
Mentzer, A. Perez, J.-L. Riester, C. Voltolini 
E. Christophcl, H. Eberlé, E. Jegham, J.-R. Lutz, G. Rémy, C. Sengel, D. Stadelmann 

A new state of matter, the quark-gluon plasma, may be produced in 
relativistic ion collisions with heavy nuclei. In 1986 an l e O beam of 60 and 
200 GeV/c per nucléon was available at CERN during two w<i.ks. The aim of 
NAS6 is to measure a possible enhanced yield of strange quark? production, 
detecting strange particles, as signature < f this n< •• eln' j '<it'rr. The 
strange particle decay detection is based on a TPC whereas the reconstruction 
of trajectories is obtained from a reshuffled EHS spectrometer and the energy 
flow from the four EHS electromagnetic and hadronic calorimeters. The first 
data were taken end of 1986. 

La matière nucléaire telle qu'elle existe dans les divers noyaux connus a été étudiée extensivement 
tant par les programmes de physique nucléaire que ceux de physique des particules. Pourtant 
aucune de ces milliers d'expériences n'a permis de réunir les conditions de densité et de température 
nécessaires pour voir la matière nucléaire subir une transition de phase (ou du moins n'ont rien détecté 
de semblable). Or cette transition de phase est prédite par QCD. Elle devrait voir un décor.finement 
des quarks et permettre d'étudier au laboratoire la matière nucléaire dans des états semblables à 
ceux qui ont prévalu quelques microsecondes après le "Big Bang" : le Plasma de Quarks et de Gluons 
(PQG). Le but du programme expérimental dans lequel vient s'insérer NA36 est de rechercher des 
phénomènes nouveaux, signatures de la transition de phase de déconfinement des quarks. 

Les conditions de densité et de température auquelle? cotte transition est attendue risquent d'être 
réalisées dans des collisions d'ions relativistes avec des noyaux lourds. Une première série de prises de 
données a été réalisée durant deux semaines en fin d'année 1686 à l'aii'r de faisceaux d ' , c O de 60 et 
200 GeV/c par nucléon. Ces faisceaux ont bombardé des cible» d- ploin1 d'aluminium pour ce qui 
est de NA36. La signature de transition de phase spécifique à telle e>:périr ice est un accroissement 
du taux de production de particules étranges. Cet accroissement résulterait de l'importance des 
mécanismes de production de paires de quarks ss à partir de la fusion de deux gluons dans le PQG 
s'il est formé. D'autres signatures telles que des anomalies dans les disti lions d'énergie transvert-
ou de rapidité sont également recherchées; lors des prises de donnée" de 1986 la TPC (chambre à 
projection temporelle), élément essentiel dans la détection des particules étranges, n'a en ril- • pas 
pu être complètement équipée en électronique de lecture. 

13 dispositif expérimental (Fig. 1) est donc articulé autour d'une TPC de 1,0 x 0,5 x 0,5 m 3 

de volume sensible; la désintégration des particules étrmges doit _, être détectée. Les produits de 
désintégrations seront quant à eux analysés dans le sjurtri'mii.-e qui suit. Ce specl rométre est 
composé de 6 chambres à fils, l'une proportionnelle ei les antres à migration, l'aimant d.ms lequel 

1 Membre de la collaboration jusqu'à la prise de données de 1986 
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est placée la TPC servant d'aimant d'analyse; son champ est de 2.6 T. La mesure des énergies 
électromagnétiques et hadroniques est assurée par deux ensembles de deux calorimètres appropriés; 
la plage de rapidité couverte par ce dispositif calorimétriques est : yi„b > 2,3 

Outre les contributions décrites plus en détail ci-dessous, l'ensemble de l'équipe du CRN a eu 
une participation déterminante dans la préparation du dispositif expérimental ; en particulier elle a 
assuré la mise en œuvre des calorimètres, ce qui représente environ 1500 cellules avec leurs chaînes 
de lecture. Cette mise en oeuvre a commencé par le déplacement des détecteurs (plus de 50 tonnes), 
dr- leurs implantations dans le spectromètre EHS à celles de l'expérience NA36; elle s'est poursuivie 
par la remise en marche de cet ensemble avec introduction d'une électronique de lecture nouvelle 
dans le standard FAST BUS ; enfin elle s'est achevée par la détermination des meilleures conditions 
de fonctionnement compte tenu des paramètres nouveaux introduits par le faisceau d'ions et par le 
contrôle de ces conditions de fonctionnement durant toutes les prises de données. 

HjFGD FNC 

i i • i -1 1 I I I I I I I I I I I 1 ' ' I I I I 1 L_ 
10 15 20 méli 

Fig. 1 Dispositif expérimental NA36. 
U,W,D : chambres à fils 
BT : Signature du faisceau 
IGD, INC, FGD, FNC : Calorimètres. 

4.1 CONCEPTION E T REALISATION D ' U N E CIBLE ACTIVE 

R. Bises, M.E. Michalon-Mentzer, E. Christophe!, A. Perez, G. Rémy, C. Sengel, C. Voltolini 

An active target allowing data-taking with different materials at the same 
time has been developed and tested. Its "active" feature is based on placing 
the sub-targets in a drift volume in order to identify the interacting one. 

Malgré l'existence de divers modèles phénoménologiques pour la production d'un PQG, ni les 
conditions précises de cette production ni les signatures possibles ne sont connues effectivement 
puisqu'aucun résultat expérimental clair n'est disponible. Le caractère exploratoire des expériences 
actuelles conduit donc à utiliser plusieurs noyaux cibles (Al, Cu, Au par exemple) en parallèle afin 
de pouvoir effectuer des comparaisons les plus significatives possibles. Cette disposition conduit à 
fractionner la cible, ce qui, par simple effet de cône d'ombre, a en outre l'avantage de limiter le taux 
d'interactions secondaires dans l'épaisseur de la cible. Par contre le prix à payer pour ces avantages est 
la nécessité de disposer G un moyen d'identification de la cible élémentaire dans laquelle l'interaction 
a eu lieu, d'où le concept de cible "active". 
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c) 

Fig. 2 a) Coupe transversale de la cible active 
b) Représentation du volume de dérive utile filtré par les fenêtres de la plaque basse tension 
c) Vue du haut de l'objet construit 
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a) 
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b) 

Fig. 3 a) Simulations électrostatiques montrant l'effet focalisant ou défocalisant de la polarisation Vf de 
la plaque Basse Tension 
b) Comptage obtenu avec une source de ""Sr en fonction de V ( 
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La solution adoptée consiste à placer les cibles élémentaires dans un volume de dérive (Fig. 2) 
défini par deux plaques verticales. Les électrons migrent vers un fil d'anode à travers des fenêtres 
percées dans la plaque "basse tension". Après amplification sur le fil d'anode un signal cathodique 
est lu pour chaque espace entre deux cibles élémentaires grâce à une série de cathodes cylindriques 
fendues placées en regard des fenêtres de la plaque "basse tension". 

Cette géométrie originale permet de sélectionner un signal de migration dans des volumes qui 
sont des prismes de génératrice parallèle au faisceau et de base approximativement égale à la surface 
transverse des cibles (Fig. 2b). On s'affranchit ainsi de la contamination des signaux dus aux fragments 
de la cible émis dans 4x et pouvant donc apparaître aussi bien en amont qu'en aval de la cible dans 
laquelle l'interaction a eu lieu. 

Une étude détaillée des cartes de champ électrique en fonction des diverses polarisations 
appliquées et des dimensions des structures a été menée à bien en utilisant le programme de simulation 
électrostatique Tvelec | l | . Ces résultats ont été vérifiés par des mesures faites en utilisant une source 
de 9 D Sr arrosant le volume de dérive. A titre d'exemple la figure 3a) donne les équipotentielles obtenues 
pour deux valeurs différentes de polarisation de la plaque "basse tension" et met en évidence l'effet 
focalisant ou défocalisant qu'on peut obtenir; la maîtrise de cet effet permet d'influer sur l'épaisseur du 
volume de dérive actif. La figure 3b) donne en correspondance une distribution du taux de comptage 
obtenu en fonction de la valeur de polarisation de cette plaque "basse tension" qui illustre cet effet 
focalisant ou délocalisant. 

L'ensemble de ces études |2| ont conduit à la géométrie précise donnée sur la figure 2. 
En outre les problèmes d'alignement de la cible sur le faisceau ont été résolus en concevant et 

réalisant un support (Fig. 2c) permettant un réglage précis suivant les deux directions transversales 
par rapport au faisceau, ainsi qu'un réglage de l'inclinaison verticale par rapport à la direction 
nominale du faisceau. 

La lecture des signaux cathodiques sera assurée à travers des préamplificateurs originaux étudiés 
à cet effet afin de pouvoir supporter la dynamique élevée des signaux. En effet les données seront 
prises «n 1987 avec un faisceau de " S . Le rapport d'ionisation entre une particule de charge 1 et un 
ion 3 2 S est donc 16 : = 256. Le préamplificateur dont l'étude a été entreprise sera un préamplificateur 
de courant, adaptation à la lecture de signaux cathodiques du modèle CMS 1 développé dans le 
contexte de DELPHI. 

4.2 PROGRAMMATION D ' U N SYSTEME MAC-VEE D E LECTURE D'ELECTRONI
QUE CAMAC 

D. Huss 

The Mac-VEE data-taking computer has been implemented lu read CA
MAC electronics. The appropriate software Aes been developed in FORTRAN 
77. 

La mise en oeuvre de la cible active dont la responsabilité a r'lé confiée au groupe N ' 36 
de Strasbourg nécessite de nombreux tests aussi bien au laboratoire qu'auprès d'un faisceau test 
(protons) du CERN. 

Nous avons travaillé avec le système d'acquisition Mtr-VEE q>:i utilise comme élément central 
une carte Mac-Plinth pour faire la lecture des d< mi"es à ira.-.rs l'interface approprié au standard 
de l'électronique d'acquisition utilisée (Mac-CC dans le cas du CAMAC envisagé ici). L'arrès à ces 
données est assuré grâce aux facilités de dialogue inhérentes au micro-ordinateur Mac-Intosli. Cette 
application du système Mac-VEE, différente de celle qui avait conluit à sa conception, a nécessité le 
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développement d'un ensemble de programmes propres à la lecture de l'électronique CAMAC. Nous 
avons développé nos programmes avec le langage FORTRAN 77. 

La facilité de mise en œuvre du système (calculateur + interface) nous permet de le transferer 
rapidement du laboratoire de Strasbourg où les essais se font avec des sources radioactives au CERN 
pour faire des essais sur un faisceau de protons. 

4.3 D E V E L O P P E M E N T D E LOGICIELS D E SIMULATION E T D E RECONSTRUC
TION D ' E V E N E M E N T S 

A. Michalon, M.-E. Michalon-Mentzer 

Simulation and reconstruction tools for heavy ion collisions and for the 
NAS6 set-up were implemented in the CERN GEANT program and are used 
for reconstruction in the wire and drift charniers of the J986 run datas. 

Afin d'étudier la reconstruction d'événements de collisions d'ions lourds ultra-relativistes, nous 
avons développé un logiciel de simulation de l'expérience NA36 utilisant le programme GEANT du 
CERN : plus spécifiquement nous avons écrit les routines qui effectuent la "construction" au sens de 
GEANT et la représentation de l'ensemble des anciens détecteurs de EHS réutilisés dans NA36, ainsi 
que des nouveaux détecteurs construits pour l'expérience : cible active et TPC (Voir Fig 1). 

Pour ce faire, nous avons tout d'abord installé, testé.et adapté à l'IBM 3081 du Centre de Calcul 
de Strasbourg un certain nombre de logiciels fondamentaux et en particulier, entièrement écrit un 
logiciel graphique de base (MINI-GD3), permettant d'interfacer les programmes graphiques évolués 
du CERN avec notre système graphique interactif à très haute vitesse. 

Ces logiciels simulent bien entendu la réponse-des détecteurs lors de la génération d'événements. 
Dans ces conditions, nous avons pu effectuer des visualisations du spectromètre et des événements 
engendrés via GEANT, puis reconstruits, dans d'excellentes conditions. La figure A représente les 
traces d'énergie supérieures à 1 GeV d'un événement > c O - P b engendrées par GEANT et représentées 
au niveau de la TPC et des chambres à fils. 

Dans une seconde étape, nous avons adapté à NA36 les routines de simulation de données 
électroniques écrites pour EHS et les avons intégrées dans GEANT. Ensuite, nous avons effectué 
une conversion analogue pour les routines de reconstruction des impacts dans les chambres à fils et 
des traces à partir de ces impacts. Cette adaptation impliquait la mise sous le système ZEBRA de 
l'ensemble de ces logiciels. La figure 5 montre les premiers résultats de cette reconstruction pour 
l'événement dont la génération est présentée figure 4. La correspondance entre les impacts et les 
traces engendrés d'une part et reconstruits d'autre part permet de contrôler soigneusement la qualité 
de la reconstruction et d'estimer les pertes et le nombre de "fantômes" reconstruits. 

Toutefois il convient d'observer que cette procédure, puisqu'elle utilise les mêmes paramètres lors 
de la simulation et de la reconstruction, implique que la carte du champ magnétique et la position des 
chambres à fils sont "parfaitement" connues, conditions qui ne sont évidemment pas réalisées lorsque 
l'on étudie les données réelles. C'est pourquoi, pour pouvoir entreprendre la reconstruction de traces 
réelles dans les chambres à fils, nous avons commencé à procéder à l'alignement des chambres, travail 
que nous effectuons en utilisant des traces de protons sans interaction dans la cible et sans champ 
magnétique. Actuellement, nous démarrons la reconstruction dans les chambres à fils pour les données 
prises en 1986. 
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NA36 W / D CHAMBERS HITS R E C O l & ^ R U C T l O r t X o 7 / 0 4 / « 7 

Fig. 4 Evénement simulé (particules vues dans le spectromètre seulement) 

Fig. 5 Impacts et traces reconstruits dans le spectromètre 
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4.4 SELECTION DE S INTERACTIONS CENTRALES E N LIGNE PAR DECLENCHE
M E N T R A P I D E 

C. Voltolini 

In order to enrich our sample with central colli$ion$, an on-line trigger 
bated on the energy flow at 0° hat been implemented. 

La formation éventuelle d'un PQG dans une collision d'ions avec des noyaux cibles est condi
tionnée par l'accroissement de densité de la matière nucléaire d'un facteur estimé entre 5 et 10 par 
les phénoménologues. Ces importantes densités devraient plus vraisemblablement être atteintes dans 
les collisions à faible paramètre d'impact qui voient l'ion incident complet traverser le noyau cible 
(collisions frontales). Qui plus est, si un PQG est formé on ne doit pas observer de fragments du 
projectile vers l'avant. 

Plus précisément, dans une collision comportant essentiellement des interactions de nature 
périphérique, les fragments de projectile sont émis dans un cône dont le demi-angle au sommet 
est de l'ordre de 5'. Au niveau du calorimètre badronique aval (PNC) ces fragments forment donc 
un spot de quelques dizaines de cm 2 . Or l'hypothèse d'interactions périphériques a pour conséquence 
que pratiquement toute l'énergie de l'ion incident est portée par ces fragments, soit dans notre cas 
~ 3200GeV. L'extension transversale typique des gerbes hadroniques permet que ~ 80% de l'énergie 
des fragments soit contenue dans A blocs du FNC de IS x 15cm* de section transverse chacun. 

L'idée d'un déclenchement sur des interactions centrales devient réalisable en faisant une coupure 
sur l'énergie recueillie dans les A cellules recevant les fragments : on élimine tous les événements pour 
lesquels l'énergie contenue dans ces A cellules est supérieure à un seuil qui pratiquement a été fixé 
aux environs de 1600 GeV. Ce faisant les collisions qui de toute façon ne sont pas susceptibles de 
former un PQG sont éliminées de la prise de données. 

Dans le but de laisser les détecteurs sensibles un maximum de temps et compte tenu du faible taux 
de collisions complètement centrales il n'est pas souhaitable d'effectuer ce déclenchement en utilisant 
les résultats des ADC de lecture des calorimètres, trop lents. Nous avons donc utilisé les signaux 
rapides de dernière dynode, transportés vers la hutte d'électronique par des cables les plus courts 
possibles afin de pouvoir insérer l'information issue du FNC dès le premier niveau de déclenchement. 
La sommation des 4 signaux est faite à travers une unité "FAN IN" linéaire tandis que la coupure 
est faite sur l'amplitude du signal somme (Fig. 6a) par l'ajustement du seuil d'un discriminateur. 

A titre d'illustration la figure 6b) montre la distribution du signal d'énergie brut à 0°, somme des 
valeurs lues dans les A ADC des cellules utilisées pour le déclenchement, sans coupure. La figure 6c) 
représente la même distribution lorsque la coupure est appliquée pour déclencher la prise de données ; 
le pic correspondant à l'énergie totale de l'ion incident qui représentait l'essentiel des données prises 
sans coupure a été éliminé. 

L'essentiel des données prises en 1986 l'ont été en utilisant ce système de sélection des interactions 
centrales. 
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Fig. 6 a) Signal inversé, somme des 4 sorties de dynode des cellules utilisées pour le déclanchement 
b) Energie à 0° sans sélection par notre déclanchement 
c) Energie à 0° pour les événements sélectionnés 
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4.5 E T U D E E T CONCEPTION D U MONITORAGE D E H A U T E S TENSIONS 

J.R. Lutz, D. Stadelmenn 

An automatic HV monitorin§ équipement ko* keen iai/nei in order to 
tunc and survey the PM HV supply used in the NASt experiment. 

Définition du problème 

L'exploitation de l'expérience NA36 nécessite le réglage et la surveillance des alimentations HT 
de AAA photomultiplicateurs associés aux scintillateurs des bodoscopes (1H, FH) et des calorimètres 
(INC, FNC). Il s'agit donc, dans un premier temps, de développer un équipement permettant à 
l'opérateur de sélectionner la ou les valeurs à afficher sur un écran et d'assurer une surveillance 
de l'ensemble des HT. Dans un second temps, il faut assurer le fonctionnement automatique de 
l'ensemble avec alarme en cas d'anomalies et enregistrement, visualisation ou impression des données 
sous forme numérique ou graphique. 

Les solutions 

1.- Le matériel 

Les distributeurs manuels utilisés dans l'expérience ont été pourvus d'une liaison avec le système de 
monitorage constitué d'un micro ordinateur d'acquisition Mac VEE qui contrôle un chassis VME 
équipé des tiroirs suivants : 

- un contrôleur de châssis, 
- un port d'entrées/sorties parallèle de 16 bits pour sélectionner la voie scrutée, 
- un Convertisseur Analogique/Digital de 12 bits (32 canaux) pour la lecture. 

2.- Le logiciel 

Il assure la sélection des voies à scruter, leur affichage sur l'écran ou leur impression sur papier. 
Il assure également la surveillance des valeurs par rapport à des fourchettes prédéfinies et active 
l'alarme visuelle et sonore. 
La mise au point a été réalisée en mode interprété. Une version compilée est opérationnelle en 
exploitation. Avec affichage, la scrutation de l'ensemble des voies nécessite une minute environ. 

L'étude, la conception et les tests de l'ensemble se sont déroulés en 1986. L'utilisation opération
nelle de l'équipement interviendra en 1987. 

4.6 CONTRIBUTION A LA REALISATION M E C A N I Q U E D ' U N E T. P. C. 

H. Eberlé, 

The machining and modification of many essential mechanical pieces of 
the KAS6 TPC have been realized. 

Les lois physiques mises en jeu dans le fonctionnement d'une TPC sont certes bien connues. 
Pourtant la réalisation d'une chambre opérationnelle reste une entreprise des plus délicates tant du 
point de vue électrique et électronique que du point de vue mécanique. En particulier l'usinage des 
cadres en matériau composite armé de fibres de verre servant d'entre toise de positionnement des 
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divers plans de fils de la partie de focalisation, d'amplification et de lecture des signaux requiert 
une grande précision si l'on veut atteindre une bonne homogénéité de réponse sur les 6000 cellules 
sensibles. Or les matériaux utilisés sont particulièrement délicats à usiner, spécialement lorsqu'ils 
sont employés en couches'minces par rapport aux dimensions des pièces, de l'ordre du mètre dans le 
cas présent. 

L'option des anodes segmentées retenue pour la TPC de NA36 a nécessité plusieurs tests de 
mise au point entre lesquels des modifications mécaniques des cathodes et des distances entre ces 
dernières et les fils d'anode ont été nécessaires. L'intervention est d'autant plus diflîcile que souvent 
la conception initiale des pièces n'avait pas été pensée en vue des modifications requises. Aussi des 
solutions originales doivent-elles être trouvées pour effectuer ces modifications. 

Parmi les nombreuses contributions mécaniques sur des éléments de cette TPC on peut encore 
citer la mise en place des entrées et sorties de gaz, des connecteurs H.T., du dispositif d'alignement 
par faisceau laser, diverses installations de réglage du positionnement,... . 

REFERENCES 
I] Programme Tvelec adapté pour la mise au point des chambres du "Barrel-Rich" à Strasbourg 
2] A. PEREZ — Contribution à l'étude et à l'élaboration «"une cible active daw le cadre de 

la collaboration NAS6, Rapport de stage de D.E.A. de Physique Nucléaire et des Particules 
(1986) 
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5 AUTRES DEVELOPPEMENTS TECHNIQUES 
D'UN IRRADIATEUR 

CONTROLE ET COMMANDE 

R. Baumann, R. Knaebel, JR. Lutz, J.C. Marsaudon, C. Muller, R. Oppel, J. Persigny, G. Rech 

A procete control équipement working «( very high potentiel (S MV), a«t 
been designed and built in order to drive a kigk current accelerator wkick 
will be used for food irradiation. Tke full rite operation hat been achieved in 
October 1986. 

La technique mise en œuvre dans le cadre du projet IRRADIATEUR d'accélérateur d'électrons 
à fort courant, impose le contrôle et la commande de plusieurs paramètres analogiques «tués 
notamment dans le terminal porté à un potentiel de 5 MV. Après étude du problème (rapport 
d'activité de 1985), nous avons réalisé et mis en œuvre un équipement réparti en plusieurs éléments. 

Le matériel comporte un micro-ordinateur Macintosh et de 1 à 4 châssis simple Europe assurant 
les entrées/sorties. La liaison entre ces équipements est assurée par fibres optiques pour garantir 
une isolation électrique absolue. Une grande redondance existe au niveau physique comme au niveau 
du protocole. Cette configuration permet de scruter 128 voies analogiques et d'en commander 32 
réparties indifféremment à différents potentiels électriques. Trois châssis ont été réalisés comportant : 

- Tiroirs ADC 8 bits 16 voies (contrôle) 
- Tiroirs DAC 8 bits 4 voies (commande) 
- Tiroirs CONTROLEUR de châssis 
- Tiroirs OPTO/RS422 (conversion et relais) 
- Tiroirs ALIMENTATION multitensions 50-400Hz 
- Tiroirs TERMINAL d'adaptation du Bus 
- Tiroir PICK-UP d'adaptation pour la lecture du courant colonne. 

TT 
e ALIM. 

" • 5 V 2A 

° « I 2 V 0.8A 

' - I 2 V 0.8A 

_a_ nu a H 

Fig. 1 Exemple de châssis de contrôle et de commande de l'irradiateur 

"IRRAD1CIEL", le logiciel de contrôle et commande de L'IRRADIATEUR, permet de représen
ter sur l'écran graphique l'information traitée. Les caractéristiques de ce logiciel modulaire sont les 
suivantes : 
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* Chaque module, exécuté par l'opérateur à partir d'un menu déroulant, correspond à l'affichage 
à l'écran d'une fenêtre où figurent l'ensemble des paramètres nécessaires à l'opération choisie. 

* L'opérateur ne dispose face à son écran que d'une souris. Ainsi n'apparaissent sur la fenêtre 
active que les commandes autorisées, sous forme suffisamment explicite pour que l'opérateur 
n'ait pas à les mémoriser. 

* La base de données réside en mémoire centrale ainsi que l'ensemble du programme (environ 280 
ko). Elle comporte 4 parties distinctes : 

- Les constantes de l'irradiateur (permanentes). 
- Les constantes de fonctionnement (modifiables par l'opérateur). 
- Les valeurs courantes (mises à jour par le module "DRIVER") 
- Les valeurs à sauvegarder (qui peuvent être recopiées sur disque). 

* Le module principal assure, d'une part une surveillance de l'ensemble des paramètres (la durée 
de la boucle de lecture-traitement-affichage des données est d'environ 2 secondes), d'autre part 
les commandes des différentes alimentations avec en option les asservissements. 
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Fig. 2 Exemple de fenêtre : Commande des courants 

L'équipement a été opérationnel six mois après le début de l'étude et a permis d'atteindre une 
tension de 4,5 MV. Six mois plus tard, après montage de la source et du tube accélérateur, un faisceau 
d'électrons de 200 fiA a été obtenu. 

225 



DIVISION DES HAUTES ENERGIES 

6 DIFFUSION D E L'INFORMATION SCIENTIFIQUE E T TECHNIQUE : B O U T I Q U E 
D E SCIENCES 

La Boutique de Sciences de Strasbourg a poursuivi ses activités d'information scientifique et 
technique, et d'animation culturelle. Depuis fin 1985, une technicienne (Michèle BOUSQUET, à 
mi-temps) du Centre de Recherches Nucléaires a été chargée pour 2 ans de la direction de ce 
service commun a l'Université Louis Pasteur et à l'Université des Sciences Humaines de Strasbourg, 
dans lequel travaillent, à temps partiel, plusieurs chercheurs, ingénieurs et enseignants dont Patrick 
PET1TJEAN (20% de son temps). 

La Boutique de Sciences est un lieu de médiation ouvert au public, au monde associatif, à 
des collectivités..., pour contribuer au décloisonnement entre la population et les scientifiques. Sa 
spécificité est de travailler à la demande d'individus ou de groupements, aussi bien pour l'information, 
la documentation ou l'animation. L'aspect le plus important est la mise en relation du public avec 
les scientifiques. 

Pour 1986, une trentaine de demandes ont été traitées. Parmi celles-ci, on peut citer un projet 
de recherche sur l'histoire de Rhône-Poulenc-Textile de Colmar, une animation sur les transports 
collectifs urbains à Strasbourg, une animation sur les technologies de l'espace, la préparation d'un 
stage de formation destiné aux enseignants sur les P.A.E. (Projets d'Action Educative) scientifiques 
ainsi que l'organisation de visites de laboratoires dans le cadre de l'opération "Passeport pour l'été". 

De plus en plus, à côté de la réponse à cette demande sociale, la Boutique de Sciences développe 
des activités à sa propre initiative. 

Ainsi elle a continué la production d'émissions radio, sur des sujets aussi variés que : la pollution 
par les nitrates, Eurêka,' le développement local en Alsace, la toxicité des plantes, la géothermie, 
l'archéologie en Alsace, la comète de Halley, les organismes publics de recherche, la résonance 
magnétique nucléaire, l'acoustique, la cristallographie . . . , ou encore une série de 9 émission* sur 
l'Intelligence Artificielle. Différentes personnes du CNRS ont collaboré à ses émissions : MM. Ackerer, 
Bouleau (A. D.), Mme. Bousquet (CRN), MM. Breton, Egret, Escoubes (CRN), Deville, Martin, 
Petitjean (CRN), Schneider (CEB), Thomann (C. de C.), Zilliox, Zouloumian (CEB). 

Par ailleurs, la Boutique de Sciences a participé, sur le plan national, au démarrage et au 
fonctionnement (depuis juin 1966) du service "lnterrc-Sciences" proposé au public par la Cité des 
Sciences et des Techniques de La Villette sur son serveur télématique SEVIL. 

La contribution de la Boutique de Sciences de Strasbourg a consisté en un dossier assez 
conséquent sur l'Intelligence Artificielle, de mini-dossiers sur l'interféron, les typhons, les oiseaux 
migrateurs, la pollution du Rhin et le Big Bang, ainsi que des permanences à un service de Questions-
Réponses quotidien. Parmi les différents agents du CNRS, de l'INSERM, de l'INRA, des universités 
sollicités sur ces questions M. Bousquet, B. Escoubes et P. Petitjean (CRN) ont participé à ces 
activités. 

Pour 1987, de nouveaux projets ont été définis (stages pour des lycéens, journée d'étude entre 
scientifiques et associations, poursuite des émissions radio, poursuite de la collaboration avec un (ou 
des) serveur(s) télématique(s),... de même que le renouvellement d'une partie ders personnels mis à 
disposition est activement envisagée. 
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7 P U B L I C A T I O N S , C O N F E R E N C E S E T DIPLOMES 

7.1 P U B L I C A T I O N S 

M. UMEZAWA — Examples of static localized solutions of nonlinear equations in 3+1 dimensions. 
II — Progress of Theoretical Physics, 75-4 (1986) 

M. UMEZAWA — Trembling motion of the free spin 1/2 particle. II — Progress of Theoretical 
Physics (à paraître) 

C . A . SAVOY, S . P . LI, R . PESCHANSKI — Global symmetries and flat potentials in the 
compactified superstring — Phys. Lett., 178B (1986) 193 

C .A. SAVOY, S . P . Li, R . PESCHANSKI — Mass degeneracy and the super-Higgs mechanism — 
soumis à Nuclear Physics B 

D. HUSS, E. JEGHAM, M . E . MICHALON-MENTZER, A. MICHALON, C . VOLTOLINI — 
D meson production from 400 GeV/c pp interactions. (LEBC - EHS Collaboration) 
Aachen - Bombay - Brussels - CERN - Collège de France - Genova - Japan Universities (Chuo 
University, Tokyo Metropolitan University, Tokyo Univ. of Agriculture and Technology) -
Liverpool - Madrid - Mons - Oxford - Padova - Paris - Roma - Rutherford - Rutgers -
Serpukhof - Stockholm - Strasbourg - Tennessee - Torino - Trieste - Vienna Collaboration — 
soumis à Phys. Letters (CERN/EP 87-45) 

D. HUSS, E. JEGHAM, M . E . MICHALON-MENTZER, A . MICHALON, C . VOLTOLINI — 
Lifetime measurement of A c. (LEBC - EHS Collaboration) 
Aachen - Bombay - Brussels - CERN - Collège de France - Genova - Japan Universities (Chuo 
University, Tokyo Metropolitan University, Tokyo Univ. of Agriculture and Technology) -
Liverpool - Madrid - Mons - Oxford - Padova - Paris - Roma - Rutherford - Rutgers -
Serpukhof- Stockholm - Strasbourg - Tennessee - Torino - Trieste - Vienna Collaboration — 
soumis à Pkys. Letters (CERN/EP 87-17) 

D . HUSS, E. JEGHAM, M . E . MICHALON-MENTZER, A. MICHALON, C . VOLTOLINI — Li
fetimes of charmed P ~ mesons in 360 GeV/c *~p interactions (LEBC - EHS Collaboration) 
Aachen - Bombay - Brussels - CERN - Collège de France - Genova - Japan Universities 
(Chuo University, Tokyo Metropolitan University, Tokyo Univ. of Agriculture and Techno
logy) - Liverpool - Madrid - Mons - Oxford - Padova - Paris - Roma - Rutherford - Rutgers 
- Serpukhof - Stockholm - Strasbourg - Tennessee - Torino - Trieste - Vienna Collaboration 
— Z. Phys., C34 (1987)143 

D. HUSS, E. JEGHAM, M . E . MICHALON-MENTZER, A. MICHALON, C. VOLTOLINI — 
D meson lifetimes (LEBC - EHS Collaboration) 
Aachen - Bombay - Brussels - CERN - Collège de Frai, ce - Genova - Japan Universities (Chuo 
University, Tokyo Metropolitan University, Tokyo Univ. of Agriculture and Technology) -
Liverpool - Madrid - Mons - Oxford - Padova - Paris - Roma - Rutherford - Rutgers -
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Serpukhof - Stockholm - Strasbourg - Tennessee - Torino - Trieste - Vienna Collaboration 
— tournis à Phys. Letters (CERN/EP 87-98) 

D. HUSS, E . JEGHAM, M . E . MlCHALON-MENTZER, A. MlCHALON, C . VOLTOLINI — Inclu
sive *° and r/° production in *~p interactions at 360 GeV/c (LEBC - EHS Collaboration) 
Aachen - Bombay - Brussels - CERN - Collège de France - Genova - Japan Universities 
(Chuo University, Tokyo Metropolitan University, Tokyo Univ. of Agriculture and Techno
logy) - Liverpool - Madrid - Mons - Oxford - Padova - Paris - Roma - Rutherford - Rutgers 
— Serpukhof - Stockholm - Strasbourg - Tennessee - Torino - Trieste - Vienna Collaboration 
— soumis à Zeitschrift fir Physik (CERN/EP 86-165) 

R. ARNOLD ET AL. (WA 75 COLLABORATION) — Experimental search for associated gluino 
production and decay in 350 GEV/c it~- emulsion interactions — soumis à Phys. Lett. B 

S. AOKI ET AL.(WA75 COLLABORATION) R. ARNOLD — The double associated production of 
charmed particles by the interaction of 350 GeV/c x~ mesons with emulsion nuclei — soumis 
à Phys. Lett. B 

R. ARNOLD, J . D . BERST, E . CHRISTOPHEL, J . L . GUYONNET ET AL. ( C E R N , COLLÈGE 
DE FRANCE, C R N ET UNIVERSITÉ LOUIS PASTEUR STRASBOURG, N I K H E F 
AMSTERDAM, N. T . U. ATHENS) 
— Photosensitive gas detectors for the Ring Imaging Cherenkov (RICH) technique and the 
DELPHI Barrel RICH Prototype — AW. Inst, and Methods in Phys. Research, A252 
(1986) 188 

R. ARNOLD, J . L . GUYONNET ET AL. ( C E R N , COLLEGE DE FRANCE, C R N ET UNIVERSITÉ 
Louis PASTEUR STRASBOURG, NIKHEF AMSTERDAM, N.T.U. ATHENS) — The 
DELPHI Barrel RICH Prototype — DELPHI 86-52 RICH-18, (2 Mai 86) 

E. AUGE ET AL. (NA14 COLLABORATION) D . BLOCH, P . DELLO-RUSSO, J . P . ENGEL, 
J . L . GUYONNET, T . HOFMOKL, M. SCHAEFFER — High energy photoproduction 
of large transverce momentum ir° mesons : a quantitative test of QCD — Phys. Letters, 
168B (1986) 163 

R. BARATE ET AL. (NA14 COLLABORATION) D . BLOCH, P . DELLO-RUSSO, J - P . ENGEL, 
J - L . GUYONNET, T . HOFMOKL, M . SCHAEFFER — Photoproduction of charged 
hadrons at large transverse momenta. — Phys. Letters, 174B (1986) 458 

E. AUGE ET AL. (NA14 COLLABORATION) D. BLOCH, P . DELLO-RUSSO, J - P . ENGEL, 
J - L . GUYONNET, T . HOFMOKL, M . SCHAEFFER — Topological isolation of the deep 
inelastic QED Compton scattering — Phys. Letters, 182B (1986) 409 

R. BARATE ET AL. (NA14 COLLABORATION) D . BLOCH, P . DELLO-RUSSO, J - P . ENGEL, 
J - L . GUYONNET, T . HOFMOKL, M . SCHAEFFER — Measurement of J / * and * ' real 
photoproduction on Lithium-6 at a mean energy of 90 GeV — Z. Phys., C33 (1987) 505. 

S. FALCIANO ET AL. (NAIO COLLABORATION) J - J . BLAISING, A. D E G R É , P . JUILLOT, 

R. MORAND, B . MOURS, M . WINTER — Angular distribution ofmuon pairs produced 
by 194 GeV/c negative pions. — Z. Phys., C31 (1986) 513 
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M. GROSSMAN-HANDSCHIN ET AL. (NAIO COLLABORATION) J-J . BLAISING, A. DEGRE, 
P. JUILLOT, R. MORAND, B. M OURS, M. WINTER — A high statistics study of T 
meson production in jr --W reactions at 286 GeV/c — Phy*. Letter*, 179B (1986) 170 et 
— Phy». Letter», 18 I B (1986) 414 (Addendum) 

D. BLOCK — Background estimates and limits on Compositeness at LEP : Z° -» 777 and 
e- search— CRN-HE 86-08 

B. SCHREMPP, D. TREILLE ET AL. - D . BLOCK — Compositeness at LEP II — preprint 
CERN-EP/87-50 - à paraître iant le* Proctding* LEP II ECFA-Workskop, Aacken, RFA, 
(Septembre 1986) 

C. BAGLIN ET AL. (R 704 COLLABORATION) J-M. BROM, B. ESCOUBÈS — Search for 
the 'Pi charmonium state in pp annihilations at the CERN Intersecting Storage Rings — 
Phyt. Letters, 171B (1986) 135 

C. BAGLIN ET AL. (R 704 COLLABORATION) J-M. BROM, B. ESCOUBÈS — Formation of 
the xi and X2 charmonium resonances in pp annihilation and measurements of their masses 
and total widths — Phy». Letters, 172B (1986) 455 

C. BAGLIN ET AL. (R 704"COLLABORATION) J-M. BROM, B. ESCOUBÈS. — Charmoniun 
spectroscopy using pp annihilation, with an ISR beam and a hydrogen "jet target". The 
Quark struture of Matter.— édité par M. Jacob et K. Winter (1986) 357 

7.2 COMMUNICATIONS A U X CONFERENCES E T CONGRES 

C.A. SAVOY — Aspects of supergravit y models — Comptes Rendus it l'Ecole de Gif sur Yvette 
IMPS, (1986) 45 

A. BOUQUET, J. KAPLAN, C.A. SAVOY — Low energy aspects of minimal supergravity models 
— In proceedings of the 3rd workshop on grandunification and Supenymmetry, ed. L. Ikanez 
et al. World Scient. Publ., Singapour, (1986) 

DELPHI B A R R E L RICH P R O T O T Y P E COLLABORATION — The Delphi Barrel Rich 
Prototype — présenté à la Hellenic School of Elementary Particles, Corfou, Grèce, 
(Septembre 1985) 

LEBC-EHS ET LEBC-MPS COLLABORATION — Charm Cross P-ctions — présente à l'In
ternational Conference of high Energy Physics, Berkeley, USA, (Juillet 1986) 

LEBC-EHS COLLABORATION — Charm Lifetimes — présenté à l'International Conference of 
high Energy Physics, Berkeley, USA, (Juillet 1986) 

LEBC-EHS ET L E B C - M P S COLLABORATION — Charm Hadro Production at ^/s - 26 
to 38 GeV — présenté au XVII61™" International Symposium on Multiparticte Dynamics, 
Seewinkel, AUSTRIA, (Juin 1986) 
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WA75 COLLABORATION — Experimental search for associated gluino* production and decay 
in hadronic interactions — présenté i l'International Conference on Higk Energy Physics, 
Berkeley, USA, (Juillet 1966) 

NAIO COLLABORATION — Direct observation of scaling violation in hadronic muon pair pro
duction — préêenté à l'Intemotionol Conference ea Higk Energy Pkysics, Berkeley, USA, 
(JuiUet 1966) 

NAIO COLLABORATION — Differential study of nuclear effects in hadronic high-mass dimuon 
production — présenté i l'Intemotionol Conference on Higk Energy Pkysics, Berkeley, 
USA, (Juillet 1986) 

NAIO COLLABORATION — Transverse momentum of high mass dimuons produced in 194 and 
286 GeV/c *~-tungsten collisions — préêenté A l'Intemotionol Conference on Higk Energy 
Physics, Berkeley, USA, (Juillet 1986) 

M. WINTER (NAIO COLLABORATION) — Latest results of the NAIO experiment — présenté 
à ta X X I l e r n e Rencontre it Morioni (Strong Interjetions uni Gouge Tkeories), Les Arcs, 
Savoie, Fronce, (Mars 1986) 

M. WINTER (NAIO COLLABORATION) — Scaling violation and QCD tests in High-Mass 
Dimuon production by the NAIO Collaboration — présenté a* X X I I l e m e lnternotionol 
Symposium on Muttiportiele Dynomics, Seewinkel, Austria , (Juin 1986) 

Ft 704 COLLABORATION — Direct observation and partial width measurement of 77 decay of 
charmonium states — présenté ou V H I e m e Européen Symposium on Nuclcon-Antinuclcon 
Interactions, Tkessalonioue, Grèce, (Septembre 1986) 

C. VoLTOLINI — The production of strange baryons and antibaryons with relativistics light ion 
collisions at the CERN SPS in EHS — Proceciings of Tke Quork Structure of Matter , 
p. 449-452 

D. TREILLE El' AL.-D. BLOCH — Compositeness at LEP II — présenté ou LEP ECFA 
Workshop, Aachen, RFA, (Septembre 1966) 

7.3 CONFERENCES ET COURS DONNES PAR LES PHYSICIENS DE LA DIVISION 
DES HAUTES ENERGIES 

B. ARNOLD 
— Cours de D.E.A. - ULP 
Principes physiques iet détecteurs utilisés en physique des Hautes Energies 

J. -L. RlESTER 
— Cours de D.EA. - ULP 
Introduction à la physique des particules élémentaires 
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C.A. SAVOY 

— Court de D.E.A. - ULP 
Théorie iutntiiue des champs 
— Conférence» donnée* au 'Fourth Capri Symposium of Particle Physics" (Juin 1986) 
Phénoménologie de* super-cordes 

M. SCHAEFFEB 
Fondements expérimentaux de la chromo-dynamiaue auuntitut 

M. WINTER 

— Conférence donnée à "Nat. Tech. Univ. of Athens" - Athènes (Avril 1986) 
Sealing Violation uni QCD teste m Hifh Mat* Dimuon production in *~ -W interactions 
— Conférence donnée à "Univ. of Naples" - Naples (Mai 1986) 
Scaling Violation ana QCD tests in High Mass Dimuon production in n~- W interactions 

7.4 SEMINAIRES D O N N E S D A N S LE C A D R E D E LA DIVISION D E S H.E. 

PROFESSEUR BLAIZOT (DBPT. DE PHYSIQUE THÉORIQUE DE SACLAY) — Collisions d'ions 
lourds ultra-relativistes, (7.03.86) 

PROFESSEUR LANG (INSTITUT DE PHYSIQUE DE KARLRUHE) — Introduction to the ^norma
lization in super symmetry, (11.03.86) 

PROFESSEUR S.H. ARONSON (BROOKHAVEN NATIONAL LABORATORY ACTUELLEMENT AU 
CERN) — The analysis of ESlvSs experiment, (14.03.86) 

PROFESSEUR FRANCIS MULLER ( C E R N ) — Une mesure plus précise de la vie moyenne du B 
avec un nouveau détecteur de vertex à PEP - et deux mots sur le mixage B° - B 0 , (16.05.86) 

PROFESSEUR STORA (LABORATOIRE DE PHYSIQUE THEORIQUE ANNECY) — Algèbre* 
différentielles en Théorie des champs et leurs anomalies, (28.05.86) 

PROFESSEUR J. RAFELSKY (UNIVERSITY CAPE TOWN - UNIVERSITE DU CAP) — Strange 
particles in relativistie nucleus collisions, (17.06.86) 

DR. PH. TOURRENC (UNIVERSITÉ PIERRE ET MARIE CURIE, PARIS) — Projet de spec-
tromètrie gravitationnel, (1.07.86) 

PROFESSEUR S. ONEDA (UNIVERSITY OF MARYLAND) — Algebric approach to Q.C.D.; 
electroweak theory tni composite model, (3.07.86) 

PROFESSEUR S. ONEDA (UNIVERSITY OF MARYLAND) — AVi» attempt to non-leptonic weak 
interaction, (4.07.86) 

D R . MARC KNECHT (DIVISION DE PHYSIQUE THÉORIQUE / INSTITUT DE PHYSIQUE 
NUCLÉAIRE ORSAY) — Extension supcrsymctrique de relations de P C A C, (14.11.86) 
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DR. M. UMEZAWA (DIHE/PTH) — ZiUerseme§un$ et le modèle dee partielles élémentaires, 
(12.12.86) 

7.5 THESES ET DIPLOMES 

TH. CALLIOARO — ThiM de S*"»» cycle à l'ULP 
— Etude et mite au point d'un programme de simulation de ckamkres multifils pour la 
détection des pkotoéleetrons, (8 Janvier 1986) 

M. WINTER — Thèee d'etat à PULP 
— Etude des violations de l'invariance d'eehelle dans la production de dimuont par les 
interactions x~-W i 184 et 186 GeV/c. Détermination de ta fonction de distribution, 
(13 Janvier 1986) 

N. AMRANE — CRN/HE 86-08 
— Conception et mise au point de ckamkres de détection de pkotoéleetrons pour l'identifi
cateur i imagerie Cerenkov (RICH) de l'expérience DELPHI, (16 Décembre 1986) 
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M O T D U DIRECTEUR 

Les thèmes de recherche abordés dans la division connaissent depuis quelques années un essor 
considérable au niveau mondial. Cela se traduit au sein de la DCPR par un afflux de jeunes thésards : 
plus de 30 thèses sont en préparation dans la division. 

Pour éviter tout débordement, il nous a semblé important de bien canaliser les actions, ce qui 
nous a conduits à amorcer une convergence des thèmes vers quatre axes principaux, liés à : 

- l'interaction rayonnement-matière 
- la radiochimie 
- les semiconducteurs 
- l'instrumentation. 

Cette structuration thématique nouvelle a entraîné quelques mouvements de personne) sur l'en
semble du plan strasbourgeois. C'est ainsi que la DCPR sera étoffée dans le domaine des semiconduc
teurs par l'arrivée du groupe Schwab et Goitzené; le réacteur nucléaire ("Pile Universitaire") devient 
un service d'irradiation et d'analyse de l'Université Louis Pasteur. 

Parmi les opérations de recherche ayant conduit à des résultats marquants, on peut relever : 

* dans le domaine de la physique moléculaire : 
- dans les expériences auprès de la source de rayonnement synchroton de Hambourg, l'analyse 

détaillée des spectres d'excitation de la photoionisation dans les solides et liquides moléculaires, 
au voisinage du seuil de ce phénomène encore peu connu. La technique de détection utilisée fait 
appel à la modulation magnétique de la fluorescence de recombinaison étudiée par le groupe 

- l'analyse en temps réel des dynamiques moléculaires couplées, impliquant la relaxation électro
nique intramoléculaire, un changement conformationnel de la molécule et la relaxation orien-
tationnelle de celle-ci dans la cage du solvant polaire. On a appliqué les techniques de mesure 
ultra-rapides de l'équipe à des systèmes modèles (pinacyanol dans des alcools) 

- dans les recherches et le développement de techniques laser avec résolution temporelle ultra-
courte, les résultats obtenus, avec les lasers à colorant, sur la formation des impulsions picose
conde lors du fonctionnement en mode de pompage synchrone. 

* en radiochimie : 
- 1986 a vu l'achèvement de l'étude des réactions chaudes provoquées par des atomes monovalents 

(T et halogènes) et l'amorce d'une nouvelle orientation de la radiochimie vers les problèmes 
associés au conditionnement et au stockage des déchets radioactifs. Les premiers travaux ont 
porté sur la lixiviation de ï 0 8 T l formé par désintégration a de 3 > 2 B i dans des sels de plomb 
très peu solubles, sur les formes chimiques de 2 S 9 N p à l'échelle des indicateurs et sur la mise 
au point de méthodes de dosages rapides de l'uranium par activation et détection des neutrons 
retardés. Des études théoriques et expérimentales ont été poursuivies sur la complexation d'ions 
des actinides par des ionophores d'origine bactérienne. 

* dans le domaine des semiconducteurs : 
- la confirmation du rôle compensateur joué par l'hydrogène tant dans Si que dans CdTe. 

L'influence de certains paramètres : champ électrique, température, a permis de préciser les 
mécanismes d'association 

- l'intérêt des recuits transitoires en microélectronique a été pleinement confirmé : des cinétiques 
accélérées dans les premiers instants ont été observées tant pour les guérisons des défauts que 
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pour l'activation des dopants; par ailleurs les vitesses de croissance des oxydes sont plus grandes 
au cours des premières secondes d'oxydation 

- la photochimie laser devient de plus en plus un moyen de choix pour réaliser des couches de 
silicium, pour les doper, ou former des couches d'oxydes 

- les structures silicium • sur isolant (SIMOX) obtenues par implantation d'oxygène, dont l'étude 
est en cours en collaboration avec le CNET permettent d'envisager des développements intéres
sants en électronique durcie ou 3D 

- le laboratoire a pu disposer de la moitié des cristaux de CdTe préparés en apesanteur dans 
SPACELAB en vue de leur caractérisation. 

P. Siffert 
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1 PHOTO E T BADIOPHYSIQUE MOLECULAIRE 

1.1 D Y N A M I Q U E REACTIVE E N MILIEU D E N S E 

1.1.1 Phénomène* de transfert lntermoleculaire d'excitations 

Les phénomènes de transfert intermoléculaire d'excitation peuvent être considérés comme des 
modèles pour les processus réactifs de molécules en milieu fluide. On présente l'essentiel des résultats 
obtenus dans une étude théorique et expérimentale de tek phénomènes. 

1.1.1.1 Etude du transfert d'excitation dans les milieux moléculaires fluides. 
Description théorique 

B. Sipp, R. Voltz (P57) 

The kinetic* of excitation transfer between moving donore and acceptor» 
in fluid solution is studied with a particular empkarit- to tin respective 
influence of the diffusive motion of the particles and of the mechanism of 
the reactive step. Our results show that all the microscopic properties of 
the transfer interaction (range and intensity) are included in the observable 
expressions of the transfer kinetics, in contrast to the conclusions of the 
widtty used diffusion-limited reaction theory where the reactive interaction 
is represented by a more or less absorbing sink of arbitrary radius. 

En considérant les fonctions de distribution simple et multiple des molécules réactives, on a 
étudié l'évolution des excitations dans les systèmes moléculaires donneur-accepteur en milieu liquide, 
en examinant plus précisément l'influence respective du déplacement diffusionnel des particules et des 
mécanismes responsables des réactions de transfert. On montre que les observables expérimentales 
dépendent d'une longueur caractéristique, appelée longueur de réaction, dont l'expression analytique 
fait intervenir tous les paramètres intervenant lors de la réaction (coefficient de diffusion, portée et 
intensité de l'interaction de transfert). Ce résui'.at est général et a été établi sans faire d'hypothèse 
d'approximation sur la nature de l'interaction contrairement au modèle invoqué dans la théorie des 
réactions contrôlées par la diffusion où la réaction de transfert est décrilr comme une absorption plus 
ou moins efficace par une sphère de rayon arbitraire. 

1.1.1.2 Etude du transfert d'excitation dan t les milieux moléculaires fluides. 
Aspects expérimentaux 

B. Sipp, R. Voltz (P58) 

The validity of our kinetic theory of excitation transfer between moving 
donors and acceptors is examined from donor fluorescence decay measure
ments performed in solutions vnth various acceptors. The experimental exis
tence of specific fast and slow diffusion regimes has been made conspicuous. 
Experimentally deduced transfer lengths are discussed as a function of the 
tiiscosity of the solvent and of the reactive interaction responsible for exci
tation transfer. The characteristic parameters of the naphthalene-anthracene 
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exchange interaction - cooperating in conjunction with a long range dipolc-
dipole mechanism - could be deduced from transfer rate measurements in ad
vent» of different viscosities. 

Dans la partie expérimentale, on a présenté et discuté les résultats expérimentaux portant sur 
les histogrammes de l'émission de fluorescence de donneurs (naphtalène) en présence d'accepteurs de 
natures diverses, en milieu plus ou moins fluide. Disposant ainsi de conditions avec des coefficients de 
diffusion et des lois d'interaction réactive variables, on est en mesure de vérifier les conclusions 
de notre analyse théorique et d'analyser en détail les comportements cinétiques spécifiques des 
régimes de diffusion forte et restreinte. Dans les cas favorables, on indique comment déterminer 
expérimentalement les paramètres caractéristiques (portée et intensité) d'une interaction lorsque 
ceux-ci sont inconnus, ce qui est le cas le plus fréquent. 

1.1.2 Photodynamique avec changements conformationnels 

1.1.2.1 PhotopbysSque de changements conformationnels avec transfert d'électrons 
"Photophysfcs of Internal Twisting". 

E. Lippert, 1 W. Ret tig, 2 V. Bonacic-Kontecky, F. Heisel, J.A. Miehé (P37) 

This review article is devoted to intramolecular pkotoreaclions yielding 
charge separated state implying a conformational change. The proUem is 
treated as well from the quantum chemistry point of view as from that of 
the stochastic description of chemical reactions. Experimental results are 
discussed. 

Cet article de revue est consacré à l'étude de réactions intramoléculaires donnant lieu à la 
formation d'états de transfert de charge impliquant des changements de géométrie de la molécule par 
rapport à sa configuration dans l'état initial. On analyse : 

1) l'aspect électronique du problème par les méthodes de la chimie quantique en discutant de 
l'influence du solvant sur les courbes de potentiel, 

2) l'aspect dynamique du processus à l'aide de la description stochastique des réactions chimiques 
(équation de Langevin - Fokker - Planck - Kramers). Les résultats expérimentaux sont également 
discutés. 

1.1.2.2 Dynamique intramoléculaire et orientationnelle du Pinacyanol 
"Dynamics of Intramolecular and Orientational Motion of Pinacyanol" 

F. Heisel, J.A. Miehé, J. Rachidi (P23) 

The influence of the viscosity on the electronic relaxation of pinacyanol 
in alcoholic solutions has been determined by recording, with picosecond and 
nanosecond resolution, the fluorescence decays at various temperatures. The 

1 Iwan-N-Stranski Institut fur Physikalische und Theore'.U.-Jie Chemie. Technische Univereitât 
Berlin Ouest 

2 Institut fur Physikalische Chemie. Freie Universitât Beii.n Ouest 
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results are interpreted with a model of electronic relaxation implying a confor
mational change of the molecule without any intentai potential harrier and 
with a Boltzmann equilibrium distribution of the initial configuration. Fluo
rescence depolarization analysis makes conspicuous that the reorientational 
relaxation of the molecule takes place on a time scale much larger than that 
characterizing the intramolecular geometrical change. 

Les courbes de décroissance de la fluorescence du pinaryanol en solution dans l'éthanol ou le 
propanol ont été relevées essentiellement avec le dispositif laser-caméra à balayage de fente (résolution 
11 ps) et ceci de la température ambiante jusqu'au voisinage du point de fusion. Aucune déviation 
par rapport à l'exponentielle n'a pu être mise en évidence et les constantes de temps caractéristiques 
de la désactivation non radiative (10 ps à 2 ns) varient proportionnellement à la viscosité du solvant 
(1 cp à 200cp). 

Les résultats ont été interprétés en partant d'une équation de Smoluckowski pour décrire le 
mouvement intramoléculaire en présence d'un potentiel harmonique sans barrière et en modelant la 
transition non radiative par une réaction de disparition efficace uniquement pour une configuration 
déterminée atteinte par suite du changement «informationnel dans l'état excité. 

On a montré qu'avec une distribution de Boltzmann pour la configuration initiale et un potentiel 
de l'état excité légèrement différent de celui de l'état fondamental tant en p>silion qu'en forme, le 
modèle utilisé prédit une décroissance exponentielle avec une constante de lumps proportionnelle à 
la viscosité en accord avec les résultats expérimentaux. 

Des mesures dynamiques de la dépolarisation de la fluorescence ont montré que la relaxation 
orientationnelle du pinaeyanol a lieu avec des constantes de temps au moins 10 fois supérieures à 
celles caractérisant la relaxation intramoléculaire. 

.2 RELAXATION D'EXCITATIONS MOLECULAIRES D E H A U T E ENERGDJJ 

2.1 Autoionisation d'états fortement excités dans les cristaux moléculaires 
"Autoionization aB an effective decay channel for highly excited states in molecular 
crys ta ls" 

P. Martin, J . Klein, R. Voltz (P39 - C4) 

Time resolved magnetic modulated charge rccombinoi inn fluorescence 
studies reveal (i) efficient autoionization procrsses brynnd / ' V in anthra
cene and 8.0 eV tn p-terphenyl crystals, (ii) retarded cliargi farrier recombi
nation kinetics due to transient charge trapping by triplet excitons. 

Dans le cadre de l'étude des divers canaux de désactivation des états moléculaires hautement 
excités en phase condensée, une attention particulière a été portée à I -utoionisation. L.i mise en 
évidence de ce processus rapide (vitesse > 10 1 ! s~ ' ) a été réalisée par une analyse des spectres 
d'excitation de la fluorescence de recombinaison des charges, modulée par un champ magnétique, entre 
6 et 40 eV grâce au rayonnement synchrotron de Hasylab. Desy (Hambourg RFA) - voir Rapports 
d'Activité 1984 et 1985 pour plus de détails. On confirme (i) l'ouverture d'un canal de désactivation 
par autoionisation au-dessus de 7,1 eV dans l'anthracènr et 8,0 eV dans le p-terphényle, (ii) une 
cinétique de la recombinaison des porteurs, retardée par le piégeage transitoire des charges par des 
excitons triplets (iii) lesquels sont créés au cours du ralentissement de l'électron "chaud' émis dans 
le processus d'autoionisation. 
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1.2.2 Recombinaison des porteurs de charge dans l'anthracene excité a haute énergie 
"Recombination of charge carriers in anthracene". 

P. Petelenz,' V.M. Smith,9 J. Klein, P. Mutin, R. Voltz (P44) 

Recombination of charge carrier* t'a molecular crystal* implici interme
diate charge transfer (CT) ttate*. Semi-empirical calculations of the mean 
lifetime (r) of the CT itate* in anthracene rental one poatiUe long living 
ttate (a 100 ta) (charge* located at 1,0,1) the other* keint very unttaUe. 

Pour tenter d'interpréter les durées de vie anormalement longues des paires de porteurs de charge 
mises en évidence dans les cristaux organiques (voir article précédent) un calcul semi-empirique des 
durées de vie moyennes (r) des états de transfert de charge (CT) dans l'anthracene a été entrepris. 
Il est apparu ainsi que les états CT, pour lesquels les charges étaiep* localisées sur des sites dans le 
plan cristallin a b, étaient tous très instables (r< 7 ns); seul l'état (1,0,1) impliquant des charges 
dans des plans différents est susceptible d'avoir une durée de vie atteignant les 100 ns. Cet état 
pourrait participer au phénomène de ralentissement de la recombinaison des charges mise en évidence 
expérimentalement. 

1 Université Jagiellonian, Cracovie, Pologne 
2 Queen's University, Kingston, Canada 
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2 ANNIHILATION D E S POSITONS 

Deux thèmes de recherche ont été développés au cours de cette année : l'étude des réactions 
chimiques du positonium et celle dis modalités d'annihilation des positons dans des solides non 
métalliques en vue d'obtenir des informations sur des mécanismes de réactions en phase solide et 
aussi d'application à la détermination de structures. 

2.1 CHENUE D U POSITONIUM 

J.Ch. Abbé, W. Magalhaes, G. Duplâtre (C5,6,10) 

A good understanding of positronium chemistry is important in view of 
fruitful applications. The chemical reactions with Ps of the Co 1" and Cr 1" 
acetylacetonates and of a nitroxyl free radical have been studied in various 
solvents. As expected, the diamagnetic Co complex gives essentially redox 
reactions, while the paramagnetic Cr compound leads to spin conversion 
reactions. The radical was previously known to change from redox (water) 
to spin conversion (methanol) reactions, and the solvents havr hren chosen 
in order to assess the possible roles of either their dielectric constants or 
protic characters. Spin conversion reactions are found in benzene, NOMA and 
NMFA, in spite of drastic changes in the dielectric constants. An oxidation 
reaction is observed in m-cresol, a highly protic solvent. The important role 
of hydrogen bonds as to the mechanism is thus underlined. In most cases, the 
reaction rate constant is hardly dependent on temperature, betraying some 
complexity of the reaction mechanism. 

Une fois formé, le positonium, Ps (état lié e + / e ~ ) , peut participer à des réactions chimiques 
variées, dépendant des propriétés physico-chimiques du milieu. Une bonne connaissance de ces 
réactions est essentielle en vue d'utiliser ce quasi-atome comme sonde de la matière. 

Les réactions de Ps avec les acétylacétonates de Co 1 1 1 et de Cr 1 1 1 ainsi qu'avec un radical libre du 
type nitroxyl, le 4-hydroxy-2,2,6,6 tetraméthyl pipéridine-1-oxyl (HTEMPO), ont été analysées dans 
quatre solvants ayant des propriétés différentes : le benzène, la N-méthyl formamide (NMFA), la N-
diméthylacétamide (NDMA) et le métacrésol. La détermination de la nature des réactions observées 
est rendue possible par l'utilisation combinée des techniques SDV et ERA. 

Comme attendu, le complexe de Co, diamagnétique, donne lieu essentiellement à une oxydation 
de Ps, alors que celui de Cr, paramagnétique, induit des réactions de - n version de spin. En ce 
qui concerne le radical, des réactions d'oxydation ont été observées précédemment dans l'eau, et de 
conversion de spin dans des milieux alcooliques, la formation d'un état lié du positon compliquant 
singulièrement l'interprétation des résultats dans ce dernier cas. Deux hypothèses avaient été avancées 
pour expliquer ce changement de mécanisme, impliquant une variation soii '<• la constante diélectrique 
soit du caractère protique des solvants. Les nouvelles mesures confirment la seconde hypothèse. En 
effet, des réactions de conversion de spin sont observées dans le benzène, NDMA et NMFA en dépit 
des variations importantes des constantes diélectriques, respectivement. 

Par contre, les résultats obtenus dans le méta-crésol, au caractère protique très marqué, 
rejoignent ceux déjà connus dans l'eau, soulignant ainsi l'importance de la possibilité de formation 
de liaisons hydrogène quant au mécanisme de la réaction. 

Dans tous les cas, à l'exception du radical dans le benzène, les variations des constantes de 
vitesse de réaction avec la température sont très faibles, dénotant ainsi des mécanismes complexes, 
loin d'être totalement élucidés. 
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2.2 MODALITES D'ANNIHILATION D A N S DES SOLIDES N O N METALLIQUES 

2.2.1 Zéolithes 

M. Debowska, J.Ch. Abbé, G. Duplâtre 

A variety of zeolithes has been investigated using both the positron life
time (LS) and Doppler broadening (DBARL) techniques. Very long lifetimes 
are obtained in most cases, up to about 100 AS. On the other hand, the 
DBARL results show the existence of large fractions of p.Ps, not compati
ble with the o.Ps intensities derived in LS. These observations point to the 
annihilation of a significant fraction of o.Ps by a S gamma decay process. 

11 existe une très grande variété de zéolithes, naturelles ou synthétiques, et leur utilisation est 
très répandue en milieu industriel. Constitués de silicates et d'aluminates, chargés ou non dé cations, 
ces composés présentent des cavités et des canaux de tailles variées. Il apparaissait donc intéressant 
d'étudier le comportement du positon, usuellement très sensible à la présence de défauts dans les 
solides, dans de tels matériaux. 

Les zéolitbas absorbent des quantités d'eau considérables et leur étude nécessite un dégazage 
poussé. Un dispositif expérimental approprié a donc été réalisé pour effectuer les mesures sous vide 
et à chaud. 

Les premières zéolithes étudiées ont été du type 3A, 4A, 5A, 13X, NaY et mordénite. Deux 
observations essentielles ressortent de ces premiers résultats : (i) des durées de vie particulièrement 
longues sont observées, atteignant jusqu'à une centaine de ns; (ii) les intensités relatives associés 
à la composante la plus étroite dans les spectres ERA, normalement attribuées au parapositonium 
(p.Ps), sont très élevées, de l'ordre de 20%, et incompatibles avec celles déduites en SVD pour 
l'orthopositonium (o.Ps). Ces observations suggèrent fortement l'annihilation en mode intrinsèque, 
avt : émission de trois photons, d'une fraction importante de o.Ps qui s'effectuerait dans les cavités 
des zéolithes. De nouvelles expériences devraient être conduites en tenant compte de cette possibilité. 

2.2.2 Composé à valence mix te : T1<C16 

S.M. Fernandez-Valverde, G. Duplâtre (P16 - C7) 

Positron lifetime variations are studied as a function of temperature in 
crushed mixed-valence TI,(C16 crystals. Besides the intrinsic formation of 
cation vacancies as previously observed in the untreated material, a population 
of extrinsic defects is created upon heating, then annealed at about 428K. 

En complément aux informations précédemment obtenues par SDV, ERA et conductivité, 
montrant que des lacunes de cations sont aisément formées dans le composé à valence mixte 
TlsTl ' n Cl6, des mesures de SDV ont été faites sur ce même composé, après broyage des cristaux. Les 
variations obtenues pour la durée de vie avec la température montrent une nette différence entre le 
premier cycle de chauffage, jusque vers 573K, et des cycles ultérieurs successifs de refroidissement et 
de chauffage (Fig.I). 
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Fig. 1 Variation du temps de vie du positon avec la température dans TUCls broyé : o et 
O désignent le premier cycle de chauffage, les autres symboles dénotant un cycle ultérieur de 
refroidissement puis de chauffage. 

Pour ces derniers, les variations sont confondues, sigmoïdales. indiquant une formation de lacunes 
avec une énergie de 0.39 eV, très proche de celle obtenue dans le composé non traité. Au premier 
chauffage par contre, le tempe de vie augmente nettement plus vite avec la température, jusque vers 
423K, où la sigmoïde est rejointe. Ces faits s'expliqueraient par la formation, induite par chauffage, 
de défauts ayant une origine extrinsèque qui seraient recuits vers 423K. Cette conclusion amène 
des éclaircissements sur les différences observées entre les cinétiques d'échange isotopique dans les 
composés broyé et non broyé. 

2.2.3 Composé dopé : l s , I Q J dans K I 0 4 

S. Takriti, G. Duplâtre (CI2) 

Radiochemical analysis tkows an unexpected maximum (10%) in the ini
tially exchanged fraction /"•lO, , %) in m I O j -doped KIO4 «s m function 
of dopant concentration. Both pontron lifetime and Doppler broadening ex
periment» confirm the pretence of a marked anomal* at 15 ppm of dopant, 
suggesting the implication of defects to trigger this initial '.zchange, very likely 
at the moment of precipitation of the matrix. 

Les analyses radiochimiques montrent un maximum inattendu et très marqué de la fraction 
échangée ( m K>7) en fonction de la concentration de dopant dans KIO< dopé par '"IO," par 
précipitation à froid d'une solution saturée chaude (363K). Cette anomalie est confirmée tant en SDV 
qu'en ERA où respectivement le temps de vie et la largeur à mi-hauteur (Fig.l) montrent également 
l'existence d'un extrêmum très marqué à une concentration de 25 ppm de IOJ. Cette observation 
indique que la mesure radiochimique ne procède pas d'un artefact et que cet échange initial 
impliquerait la présence de défauts et s'opérerait vraisemblablement au moment de la précipitation. 
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Fig. 1 Variation de la largeur de la raie d'annihilation avec la concentration du dopant dans 

m I O J / K I 0 4 

2.2.4 Echantillons de polyethylene 

J. Sema, J.Ch. Abbé, and G. Duplàtre (P56 - C8) 

Nine samples of polyethylene having différent physical characteristics 
and previously studied »y poeitron lifetime spectroscopy ut investigated using 
the Doppler broadening of annihilation radiation Uneshape technique. The 
changes m the shape» of the annihilation tinea follow closely those observed 
in the intensities of the long-lived component. Resolving the annihilation Unes 
points to the existence of three positron components related to positronivm, 
ortho and para with full width at half maximum (FYVHU) of 1.89 and 1.1 
keV, respectively, and to free and trapped positrons with a FWHM of t.54 
keV. 

Neuf échantillons de polyethylene ayant des caractéristiques physiques différentes et étudiés au
paravant en spectroacopie de durée de vie du positon sont examinés par 1* technique de l'élargissement 
des raies d'annihilation par effet Doppler. Les variations de la forme des raies d'annihilation suivent 
étroitement celles observées pour les intensités de la composante de plus longue durée de vie. La 
décomposition des raies d'annihilation indique l'existence de trois composantes correspondant au 
positonium, ortho et para avec des largeurs à mi-hauteur de 1.89 et 1.1 keV respectivement, et aux 
positons, libres ou piégés, avec une largeur de 2.54 keV. 

242 



DIVISION DE PHYSIQUE ET CHIMIE DES RAYONNEMENTS 

3 RADIOCHDvOE 

3.1 CHIMIE DES ATOMES CHAUDS D'URANIUM ET DE NEPTUNIUM 

M. Kadri, J.J. Schleiffer 

The ehemictl behaviour of **BU and M*Np it investigated m various 
neutron irradiated «remain compounds. Tke valence states of neptunium ere 
separated by DIEHPA on a PTFE column. 

Le comportement chimique de a ï 9 U , M , N p et M 9 N p formés respectivement par les réactions 
Ï M U (n,7) M S U -t> , s s N p et M 7 Np(n,-r) m Np est étudié dans des composés variés d'uranium et 
de neptunium. La rétention de Î S 0 U a été déterminée dans divers complexes : UOJ(NOJ)J, 18C-
6, 4HsO; U O Î ( N 0 3 ) Î DC 18 C6, 4H»0; 8-hydroxyquinotéate et bencoylacétonate d'uranium. 
Lorsque 2 S 9 U est séparé du complexe par effet de recul, il se stabilise à l'état de U , v (mis en évidence 
par coprécipitation avec 1'oxalate de Th) et de U v l (coprécipitation avec Fe(OH)g). 

Une méthode a été mise au point pour étudier la répartition du neptunium entre les degrés 
d'oxydation IV, V, et VI. A l'état trivalent, Np est instable et s'oxyde facilement en Np(IV). L'état 
d'oxydation Np(VII) existe seulement en milieu fortement basique. Les méthodes de séparation 
étudiées ont compris l'adsorption sur du gel de silice et le sulfate de baryum, l'extraction par le 
dibenzoylméthane et l'extraction par le TBP sur une colonne de silicagel. La meilleure méthode 
utilise l'extraction par D2EHPA sur PTPE; elle permet d'éviter la dismutation de Np(V). L'état 
d'oxydation de "°Np a été étudié dans les sels d'uranyle : acétate, nitrate, chlorure et sulfate ainsi que 
dans le tétrachlorure d'uranium. " 8 Np est trouvé à l'état de Np(lV) et Np(V) dans des proportions 
qui varient avec la nature des sels irradiés, ainsi qu'avec les conditions d'irradiation et de dissolution. 

3.2 DOSAGE DE L'URANIUM PAR IRRADIATION NEUTRONIQUE ET DETEC
TION DE NEUTRONS RETARDES 

S. Fakhi, R. Wohlgemuth, A. Stampfler, J.M. Paulus 

The detection of delayed neutrons from samples irradiated in the CRN 
reactor allows fast quantitative determination of uranium with a sensitivity 
limit of 0.2 fig. Interference from tke fission reaction/, e / 2 S 2 Th induced by 
fast neutrons can by accounted for by comparing the countings for a sample 
irradiated in tke absence and in tke presence of a Cd-shield. 

L'émission de neutrons retardés permet un dosage global des éléments fissiles présents dans 
un échantillon irradié dans un réacteur. A cet effet le terminal d'un convoyeur pneumatique du 
réacteur du CRN a été équipé d'un ensemble amovible comprenant plusieurs détecteurs de neutrons 
(BFj) plongés dans un milieu modérateur entouré de cadmium. Pour des durées d'irradition, de 
refroidissement et de comptage respectivement égales à S min, 1 s et 5 min, la sensibilité limite 
atteint 0,2 /ig pour le dosage de l'uranium dans des composés naturels. 

La principale source d'interférence est due à la présence simultanée de thorium du fait des 
réactions de fission de 2 S J Th provoquées par des neutrons rapides. Les contributions respectives de 
l'uranium et du thorium à l'émission de neutrons retardés peuvent être calculées en déterminant le 
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rapport des activités neutroniques du même échantillon irradié avec et sans revêtement de cadmium 
après détermination préalable des valeurs de ce rapport pour un étalon d'uranium e:iempt de "*Th 
et pour un étalon de *MTb exempt d'uranium. 

3.3 SEPARATIONS "»Np-PRODUITS DE FISSION ET , M Pa-PRODUITS DE FIS
SION 

S. Fakhi, J.M. Paulus 

Chemical separation of ï , e N p and ***Pa front fission product* mnd 
from other radionuclides formed during neutron irradiations of U aits' Th 
eonUininj simples allows to perform destructive neutron activation analysis 
with detection limits respectively equal to S na for uranium and to 50 n$ for 
thorium, corresponding to a lO^cm"1*"1 neutron finance. 

Le dosage de traces d'uranium et de thorium par analyse par activation neutronique peut 
s'effectuer en mesurant les activités de 

"»Np[ , M U(n l 7 )
M , > U-^ M 9 Np] 

et de 
M»Pa|*"Th(n, 7 ) , M T b - 0 M P a ] 

séparés chimiquement de l'échantillon irradié. 

Apres dissolution en milieu nitrique, le neptunium est réduit et stabilisé au degré d'oxydation 
IV, puis séparé par extraction liquide - liquide par la thenoyl-trifluoracétone (HTTA) en solution 
0,2 M dans le benxène. A pH = 0,5 et pour une force ionique /i = 3, Np est extrait quantitativement 
dans la phase organique suivant la réaction : 

Np 4 + + 4 HTTAorf s* Np(TTA)«ori + 4H + 

Dans ces conditions, l'hydrolyse et l'adsorption sur les parois de * , BNp sont négligeables. 

De même, le protactinium (V) est extrait quantitativement d'un milieu aqueux nitrique 0,5 à 
1 M par une solution de HTTA 0,5 M et de tributylphosphate (TBP) 0,1 M dans le benzène. Le 
mécanisme de l'effet synergique du mélange HTTA + TBP sur l'extraction du protactinium est mis 
en évidence. Pour une force ionique égale à 3 et une concentration en acide nitrique comprise entre 
1 et 3 M, l'espèce dominante Pa(OH)f+ est séparée sous les formes : 

Pa(OH)(NOs)(TTA)iHTTA, en l'absence de TBP 
et Pa(OH)(NOs)(TTA)sTBP, en présence de TBP 

L'analyse par activation destructive permet dans ces conditions de doser l'uranium et le thorium 
avec des sensibilités limites de 3 ng et de 50 ng respectivement, pour un flux neutronique de 
10 1 2cm- 2s-'. 
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3.4 LESTVIATION DE J 0 8 T1 PAE EFFET DE BECT7L DANS DES COMPOSES PEU 
SOLUBLES DE PLOMB MARQUES PAR *"Pb 

G. Bontems, J.M. Paulus 

Rapid lixiviation of Tl ha$ keen $t%died in solii PbS, PbCrO< suc* PbOj 
either labelled kg "*Pb or doped kg 1 M T1 Uêing aqneont acidic êotutioHë 
(HNOs 10-4M + TlNOj 10"4M). The gieldi of extraction «re mac* higher 
for Ï M T1 front s l î P b than for J M T1, revealing same important contribution 
of a-recoil effect» to the lixiviation proceas. 

La lixiviation de S M T1 (période : 3,1 min.), descendant de *"Pb suivant la filiation radioactive 

«îpb i l , »»Bi -?-» Î M T1, à partir de sels très peu solubles de plomb marqués par "*Pb a été étudiée 
pour PbS (produit de solubilité K. = 10"»), PbOj(K. = 1 0 " W i ) et Pb CrO«(K, = ÎO"1*-7) en 
contact avec des solutions aqueuses acides. Elle a été comparée à la solubilisation de 1 M TI obtenue 
dans les mêmes conditions pour PbS, PbOj et PbCrO* dopés par *MT1 en précipitant les tels de 
plomb en présence de J 0 4 TI sans entraîneur. 100 me des composés marqués ou dopés, broyés et 
tamisés sont agités pendant des durées variables entre 1 et 30 min avec 5 cm* des solutions aqueuses 
acides (HNOj : 10~4 à 10"SM) renfermant un tel de thallium afin d'éviter 1'adsorption des traces 
de a o 'Tl ou S0*T1 dissoutes. Les pourcentages des activités de *°*TI ou , M T I transférées de la phase 
solide à la phase liquide sont alors mesurés. Le tableau ci-dessous regroupe les résultats obtenus pour 
une agitation de 15 min avec une solution HNOg(10-4M) + TlNOs(10"*M) 

Composé 

100 
^solution 

Alotale 

PbO, 

(1) I (2) 

4,9 0,2 

PbS 

(1) I P) 

13 0,9 

PbCrO, 

(1) I (2) 

13,5 5,2 

(1) composé marqué par Ï J Ï P b (2) composé dopé par Î ( MT1 

Dans tous les cas le transfert de 2 0 e TI de la phase solide dans la phase liquide est nettement 
supérieur à celui enregistré pour 1 0 4TI. Il doit être attribué principalement à l'effet de recul associé 
à la désintégration a de 2 1 I Bi . 
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3.5 REACTIONS D ' E C H A N G E ISOTOPIQUE D A N S LES SOLIDES 

3.5.1 Compoaé à valence mixte : TI4CI0 

S.M. Fernandez-Valverde, G. Duplâtre (P16—C7) 

Com.fkmen.twy information has keen «««fat on isotonic exchange tu 
mixed-valence TI^CIB : (i) Crushing or mixing the crystals with PbClj 
or T1CI, or using a new synthesis, in organic medium, lead to a greater 
eue of exchange.(ii) Poaitron lifetime measurement* show the existence of 
annealable extrinsic defects in the crushed samples. New kinetics based on 
the diffusion of both intrinsic and extrinsic anion vacancies to trigger the 
exchange at the labelled sites allow the description of the exchange isothermmls 
and isochronal*. 

L'étude des réactions d'échange isotopique dans le composé à valence mixte TljTl I I IClfl s'est 
achevée, avec la soutenance de la thèse de Mlle Fernandez-Valverde, le 14.4.1966. Les dernières 
expériences ont porté sur deux points principaux, (i) Recherche de l'influence de l'état physico
chimique du réseau. Le composé a été broyé, dopé par des cations aliovalents ( P b , + , I n * + ) , mélangé 
avec des chlorures (PbClg, TICI) ou enfin préparé suivant une synthèse originale, dans le ni-
trométhane. Dans le premier et les deux derniers cas, l'échange entre Tl 1 et Tl 1" s'avère fortement 
facilité par comparaison avec le composé de référence, (ii) Recherche des propriétés des défauts dans 
le composé broyé. On a utilisé pour cela la SDV et la conductivité. Par rapport au composé non traité, 
les mesures font apparaître une population extrinsèque de lacunes de cations successivement produite, 
puis recuite, lorsque la température augmente. L'ensemble de ces travaux fait ressortir que l'échange 
se produirait grâce à la présence de lacunes d'anions aux sites marqués. Une cinétique inédite en ce 
domaine et basée sur la diffusion de telles lacunes en populations intrinsèque et extrinsèque permet 
de rendre compte des variations isochrones et isothermes de l'échange dans les composés broyé et 
non broyé. 

3.5.2 Composés dopés : l ï l I O g dans des periodates 

S. Takriti, G. Duplâtre (C12) 

In a first step to study isotopie exchange in m I O j - doped periodates, 
the initial distribution and chemical state of the dopants in the matrices 
are investigated. In both NalO* and KIO4, there is some adsorption of 
the dopants on the surface. The exchanged fraction / l s l I O ^ , %) shows an 
unexpected marked maximum at 10% for BS ppm IO, t'a KIO4. This anomaly 
is confirmed in positron annhihilation experiments and can be explained 
supposing that the dopants can form small aggregates (S to 6 ions) upon 
precipitation, together with defects, ! or S of the latter being nccessarg to 
trigger the exchange . 

L'étude de l'échange de l'iode entre des ions dopants , 3 1 I O j et des periodates solides a été 
entreprise, le dopage s'effectuant par précipitation à froid d'une solution saturée chaude (363K) du 
periodate. Dans une première étape ont été analysées la distribution des espèces dopantes et la 
fraction échangée (E, sous forme de I S IIO^") initiales dans les matrices. Pour NaI0 4 comme pour 
KIO4, il a une adsorption marquée des lopants en surface. Quant à l'échange initial, un phénomène 
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singulier est trouvé dans KIO«, où la fraction échangée présente un maximum prononcé (20%) pour 
une concentration de dopants de 25 ppm. Cette anomalie peut s'expliquer en supposant que lors de la 
précipitation les ions IO, peuvent s'agréger en petit nombre (3 à 6) avec certains défauts, un nombre 
minimum de ceux-ci (2 ou 3) étant nécessaire pour déclencher l'échange. 

Par la suite, les échantillons ont été chauffés. Les courbes isothermes montrent une augmentation 
régulière de E avec le temps, jusqu'à un plateau. Ce comportement prétentant une analogie frappante 
avec celui de la fraction décomposée, laquelle n'apparait cependant qu'à des températures plus élevées, 
une étude parallèle systématique a été entreprise sur la décomposition. 

3.6 INTERACTION DU CATION URANYLE AVEC LIONOPHORE BACTERIEN 
MYCOBACTINE - S 

J. MacCordick 

Foregoing studies of the formation and stability ofmyeohactin complexe» 
vrith transition metal ions have keen carried out using radioactive indict' 
tor» and extraction technique». Theoretical interpretation» «staff calculations! 
model» have proven useful in the tearch for new complexing syltem*. Pre
liminary investigation» ofmyeohactin interaction with the uranylion, UO| + , 
thow that stable, extraetaUe complexe» are formed which may he of interest 
in purification and enrichment procedure*. 

Notre étude antérieure portant sur la réactivité de la molécule biologique desferrimycobactine - S 
nous a permis de mieux caractériser le rôle complexant de cet ionophore en présence de divers cations 
des métaux de transition. Des mesures de stabilité de la ferrimycobactine sous l'effet de l'irradiation 
gamma et en phase hétérogène à des concentrations variables en H + , ont été effectuées à l'aide de 
l'indicateur B9Fe. La mise au point d'un modèle de calcul fondé sur des électronégativités atomiques 
a fourni des prévisions utiles pour l'étude de nouveaux systèmes cation - myeobactine. 

L'étude de l'interaction de divers composés d'uranyle (tels que le chlorure, l'acétate et le formiate) 
avec la myeobactine a montré la formation de composés de coordination nouveaux qui manifestent un 
degré de stabilité comparable à celui des autres métallo-complexes non ferriques connus. Ces corps 
devraient donc présenter un intérêt dans la chimie de la séquestration des ions acttnides. 

L'existence même des nouveaux complexes UO*+ - myeobactine confirme le rapprochement de 
propriétés chimiques entre U(VI) et Cu(II) déjà prévu par des considérations de structure électronique 
et de rayons ioniques effectifs établis pour ces cations. 

Le rapport moléculaire d'interaction sel d'uranium : myeobactine ainsi que l'effet de transfert 
de charge pour l'ion UOf * en solution non aqueuse a été mis en évidence par la spectrophotométrie 
UV - visible. 
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3.7 ASPECTS DE L'ACTION DES IONS BERYLLATES SU» LE DEVELOPPEMENT 
DE MYCOBACTERD2S IN VITRO 

J. MacCordick (P36) 

Comparative growth measurements of the mgcobacterial species klgcobec-
terium phlti and Mycobacterium tuberculosis were carried out with Upui 
culture* supplemented with oxalatobergllate ion» ta the concentration r«*fe 
0-ltO iM Be. For both species, the effect of herulUum on specific growth 
parameters can be represented bg « Be concentration-dependent, exponential 
expression. Evidence for beryllium binding to cellular phospholipids (~ 15% of 
Be uptake) is provided bg **PNMR spectroscopg, thin-lager chromatographg 
and atomic absorption speetrometrg. 

Des meiurei comparatives de croissance mycobactérienne en milieu liquide additionné des ions 
oxalatobéryllates ont été réalisées pour la gamme de concentration 0-120 pM Be. Pour les espèces 
Mycobacterium tuberculosis et M. phlei. l'effet inhibiteur du béryllium sur certains paramètres de 
croissance (temps de latence, niveau de phase stationnaire) peut être représenté mathématiquement 
par une expression exponentielle qui dépend de la concentration en béryllium introduit dans le milieu. 

Les techniques de RMN du phosphore, de la chromatographic sur couche mince et de la 
spectrométrie par absorption atomique permettent de mettre en évidence la combinaison des ions Be 
avec les composants phospholipidiques de l'enveloppe cellulaire. On constate que cette contribution 
représente 15% environ de l'absorption globale de béryllium par la cellule bactérienne. Le facteur 
final d'enrichissement de béryllium dans la biomasse par rapport au substrat nutritif entier est de 
l'ordre de 700 : 1. 
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Fig. Courbes de croissance typiques pour M. phlei ( • - - • ) et M. tuberculosis (A — A) 
en présence et absence des ions béryllates. Les chiffres associés aux courbes représentent les 
concentrations micromolaires de Be dans le milieu de culture. 
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4 INTERACTIONS DE FAISCEAUX DIONS DE PARTICULES OU DE NEUTRONS 
AVEC DES SEMICONDUCTEURS 

4.1 ETUDE DE LA CAPTURE RADIATIVE D'ELECTRONS (REC) EN CONDITIONS 
DE CANALISATION 

M. Hage-Ali en collaboration d'un groupe de laboratoire* (IPN Lyon, GPS Paria VU, CIRIL, 
CEA) à GANIL 

S. Andriamonje,1 M. Chevallier,2 C. Cohen,1 J. Durai,4 M.J. Gaillard,1 R. Genre,' M. Hage-
Hali,s R. Kirsh,1 A. L'hoir,1 R. Mazuy,1 J. Mory,6 J.C. Poisat,1 J. Remillieux,1 D. Schmaui,* 
M. Toulemonde4 

Highly stripped Xenon ions (S2+,5S*,b4*) «/ *S MeV/A «ave keen 
channeled m the < 110 > «it» ofa silicon crystal. The incident charge state 
is frozen in the channel. Radiative electron capture have keen observed in the 
K, h and M shell of the Xenon atom. 

Les expériences faites en décembre 1966 dans la voie LISE de GANIL ont porté sur l'étude de 
l'état de charges d'ions Xe de 25 MeV/u transmis en condition d'alignement axial à travers un cristal 
de silicium d'épaisseur 28 pm, et sur l'observation du spectre X dans les mêmes conditions. 

Alors que les ions incidents utilises, successivement de charge 52 + , S3 4 et M 4 , conduisent à une 
même distribution d'états de charge des ions émergents quand l'orientation du cristal est quelconque 
(équilibre de charge), les distributions de charges obtenues par alignement axial restent figées sur 
l'état de charge de l'ion incident (Fig. 1). Elles traduisent la suppression de la perte d'électrons (déjà 
faible en incidence quelconque avec ces ions fortement épluchés) et la diminution importante de la 
capture électronique. Il faut noter que la déviation magnétique des ions transmis permet d'étudier 
non seulement les états de charge mais aussi la perte d'énergie, qu'on observe fortement réduite pour 
les ions canalisés. 

L'étude des spectres X montre que la capture radiative dans la couche K, mais aussi dans les 
couches L et M joue alors un rôle important, alors qu'elle ne joue qu'un rôle mineur quand le cristal 
n'est pas aligné (Fig. 2). 

La présence persistante de l'état de charge incident dans le cristal permettra une analyse fine des 
processus d'échange de charge des ions lourds canalisés et une étude détaillée de la capture radiative. 

Le programme expérimental à venir comportera notamment une observation en coïncidence du 
rayonnement X émis et des ions émergeant dans un état de charge donné et ayant subi une perte 
d'énergie donnée. On obtiendra ainsi de nouvelles informations sur la part des différents processus 
de capture pour des ions se déplaçant à des distances données des rangées atomiques. 

1 C.E.N. Bordeaux-Gradignan 
2 I.P.N. Lyon 
3 Groupe de Physique du Solide de l'E.N.S. Paris 
* CIRIL Caen 
B C.R.N. Strasbourg 
G C.E.N. Fontenay aux Roses 
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Fig. 2 : Spectres X obtenus en condition 
d'alignement axial et hors alignement, respec
tivement, pour des ions incidents Xe + . Les 
deux spectres ont été obtenus pour le même 
nombre d'ions incidents. 
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4.2 ECABXS A LA DISTRIBUTION DE LANDAU POUR DES PARTICULES DE 
TRES HAUTE ENERGIE TRAVERSANT DES CIBLES MINCES DE SILICIUM ET 
DE GERMANIUM. 

P Siffert et collaboration Université d'Aarbus et CERN 

Energy toss of t and 8 GeV/c positive and negative electron», pion* and 
proton* transmitted through 31-1040 /tm thick germanium and tilieon Urgett 
art measured using the tsrijcU as semiconductor detectors. The measured 
energy-lots distributions are welt-reproduced kg calculations, when the finding 
of the target electrons is 'taken into account. In particular, the increasing 
width, up to twice as Urge as the width of the Landau distribution, and the 
decreasing most prohahle energy loss as function of decreasing target thickness, 
agree with calculations. The same two quantities increase as function of the 
relativistic Pi for 07 > 4 unlit a saturation is reached for very Urge values 
of 0t. The constancy of the Fermi plateau, the saturation value of the most 
prosuilc energy loss, is confirmed to the per-cent level for the considered 0f 
values and thicknesses. 

Les pertes d'énergies entre 2 et 8 GeV/c subies par des projectiles chargés négativement et 
positivement tels des électrons, pions et protons ont été mesurées lorsqu'ils passent i travers des 
cibles de silicium et de germanium d'épaisseur comprise entre 32 et 1040 /im. Ces cibles sont 
constituées en fait par des détecteurs Si et Ge. Des déviations importantes apparaissent dans les 
spectres expérimentaux par rapport aux prévisions du modèle de Landau. Un modèle a été développé 
qui permet de retrouver les résultats expérimentaux en considérant l'énergie de liaison des électrons 
de la cible. 

-2-CC*v/c c 3 0509^1— S-
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Courbes de perte d'énergie expérimentales comparées à la distribution de Landau et au modèle 
développé. 
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4.3 DETECTEUR DE NEUTRONS THERMIQUES A SEMICONDUCTEUR. 

M. Jung, M. Fasasi, C. Teissier. 

A simulation program km» seen written for the detection o/f cmms-rays in 
CdTe crvitttlt, end applied to etmtuutc the influence of the u 3 Cd(n,7) , M Cd 
reaction in matured tpectre. 

Les neutrons thermiques interagissent avec le cadmium-113 d'un semiconducteur CdTe en 
donnant lieu à la réaction u sCd(n,-r) 1 1 4Cd. Les gammas émis dans la masse du crystal avec des 
probabilités connues sont alors comptés et analysés par le détecteur lui-même grâce aux effets 
photoélectriques, Compton ou de matérialisation en paire e + e~. Un programme général de détection 
des gammas par des semiconducteurs a été écrit et appliqué au cas particulier de la détection de 
neutrons thermiques à l'aide de la réaction mentionnée plus haut. Le programme de type Monte Carlo, 
nous permet pour un détecteur aux caractéristiques connues (dimension, longueur de diffusion...) 
de simuler la forme du spectre des signaux dus aux gammas secondaires donnée par un analyseur 
multicanal et de calculer la probabilité de détection d'un neutron dans une fenêtre prédéterminée 
(par exemple pic de 560kev). Il est alors possible en se plaçant dans des conditions expérimentales 
identiques de remonter au flux neutron initial. 

Une exposition de différents détecteurs CdTe a été effectuée au réacteur du CRN et les spectres 
correspondants calculés. Un exemple des résultats obtenus est donné ci-dessous. Il faut cependant 
mentionner que l'expérience accumule également le fond gamma ce qui nécessite certains traitements 
pour remonter au flux initial. 
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L'expérience et les calculs ont été effectués pour un semiconducteur CdTe de 2 X 4 mm2 de 
surface, de 2 mm d'épaisseur. La tension appliquée était de 200 V. 
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1 SPECTROSCOPE! M O S S B A U E R - E T U D E S D E S PROPRIETES PHYSICO-
CHIMIQUES DES SOLIDES 

1.1 O R D R E LOCAL D A N S LES A M O R P H E S 

J.M. Friedt, M. Maurer et A. Mebdaoui (P40.41) 

High field Môssbauer spectroscopy at S 7 Fe impurities and EXAFS have 
been used to study the local structure around the Sd metal in amorphous 
Nii-jcBjc (0.18 < x < 0.40) and crystalline NiB compounds. EXAFS measure
ments demonstrate that the local structure of the amorphous alloys is similar 
to the one observed in crystalline alloys and built from trigonal prisms cen
tered at boron. 5 7 Fe Môssbauer results reveal a competition between the local 
order around the Sd metal and around the metalloid. 

La spectroscopic Môssbauer de l'impureté 8 7 F e el I'EXAFS ont été combinés pour étudier la 
structure locale autour du métal 3d dans une série d'alliages amorphes trempés du liquide N i ] _ x B x 

(18 < x < 40%) et dans les composés cristallins de composition voisine. 
Les fonctions de distribution radiale (EXAFS) révèlent une similitude marquée entre la structure 

locale des alliages amorphes et des composés cristallins et en particulier ceux dont la structure dérive 
de prismes trigonaux centrés auto-r du Bore. Une contribution à J'EXAFS provenant des seconds 
voisins a été observée dans les amorphes riches en Bore (38%), qui prouve l'existence d'une cohérence 
structurale à moyenne distance analogue à la phase cristalline N14B3. 

Les expériences Môssbauer ont mis en évidence une compétition entre l'ordre local autour du 
métal 3d et autour du métalloïde en fonction de la composition. L'analyse des distributions des 
paramètres du gradient de champ électrique montre que du côté riche en Bore la symétrie locale autour 
du métal est assez bien définie et qu'elle s'apparente à celles des phases cristallines orthorhombiques 
Ni^Bâ et NiB, par contre du côté pauvre en Bore, la symétrie moyenne du métal de transition est très 
perturbée par rapport à celle des deux sites correspondant à la phase cristalline Ni 3 B : ce phénomène 
est expliqué par l'impossibilité de construire une structure amorphe basée sur des prismes trigonaux 
peu déformés, sans qu'il y ait un fort désordre au niveau des sites formant ces prismes. 

1.2 M A T E R I A U X N O ' V E A U X 

1.2.1 LES A I M A N T S P E R M A N E N T S 

J.M. Friedt, H.R. Rechenberg, J.P. Sanchez, A. Vasquez,1 R. Fruchart 2 et P. L'Héritier2 

(P18,19,46,47,52,63 - C25,28,29,3I) 

Recently new powerful permanent magnet based on the ternary inter-
metallic alloy NdsFenB were discovered. Môssbauer spectroscopy ( 5 7 Fe, l c l D y , 
1 6 6 E r ) was used to provide unique information/: which are basically J / local 

1 Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre (Brésil) 
2 Institut National Polytechnique de Grenoble 
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character (e.g. the magnitude of the iron and rare-earth magnetic moment»). 
Second order crystal field parameter», a key to understand the anisotropy of 
these materials, were evaluated from the w , D y auadrufolar data. The com
petition between crystal field and exchange interaction» were investigated in 
detail by studying the ipin reorientation phenomena in magnetically aligned 
tamples. 

Des nouveaux matériaux de type Nd^Fe^B aux propriétés d'aimant permanent exceptionnelles 
ont été découverts aux Etats-Unis et au Japon. L'elucidation des propriétés magnétiques intrinsèques 
de ces nouvelles phases a été établie en combinant judicieusement des techniques macroscopiques et 
microscopiques. Parmi ces dernières, la spectroscopic Môssbauer occupe une place de choix pour 
sonder les propriétés locales du métal 3d ( B 7Fe) et de la terre rare ( '«Dy, 1 * 0 Er). Des informations 
originales sur les moments magnétiques locaux, la structure magnétique, la réorientation des spins 
ont ainsi été obtenues. L'analyse des paramètres d'interaction quadrupolaire au site de la terre-rare 
( , 6 1 D y ) a permis d'évaluer les termes d'ordre 2 du champ cristallin qui déterminent la direction 
d'anisotropie. 

L'étude détaillée des phénomènes de réorientations des moments dans les alliages pseudo
ternaires (Er - G d ) 2 F c M B et (Er - DyJjFeuB orientés magnétiquement, a permis d'analyser la 
compétition entre le champ cristallin et les interactions d'échange. Enfin, l'hydrogénation et la 
substitution du fer par du cobalt ont montré qu'il était possible d'améliorer les propriétés de ces 
aimants. (Ce travail a été mené dans le cadre d'un programme européen - Concerted European 
Action un Magnets). 

1.2.2 PROPRIETES STRUCTURALES, MAGNETIQUES E T ELECTRONIQUES 
D'OXYDES D E TERRES-RARES 

M. Malki, J.P. Sanchez, H. Barnigbausen,' K. Tomala2 et AJ. Van Duyneveldt3 (P53 - C29) 

The structural, electronic and magnetic properties of a new series of 
oxides Li Ln2(II) Ln(III)04 where Ln(II) is a divalent metal (Eu, Sr) and 
Ln(III) a trivalent rare-earth (Eu,Gd,Dy,Er,Y) have been invesUgalet' by 
X-ray diffraction, Môssbauer spectroscopy ( I s l E u , , s s G d , , M D y and , s e £ r ) 
and bulk magnetic measurements (ac and dc susceptibility, high field magne
tization). These isostructural compounds crystallize with the Li EU3O4 struc
ture where the divalent ions sit in two different crystallographic positions, 
in agreement with the , 5 1 E u Môssbauer data. The oxides containing diva
lent europium order ferro (ferri) magnetically at about the same temperature 
of UK thus indicating the predominance of the ferromagnetic Eu-Eu inter
actions. The weak coupling between the Eu and Ln(IH) sublattices is further 
demonstrated from the peculiar temperature dependence of the 1 5 5 G d hyper-
fine field. The second order AS crystal field parameter of positive sign is 
evaluated from the I S 5 G d quadrupole interaction data. The , 6 , D y Môssbarer 
spectrum observed in Li E112 Dy O4 and Li Sri Dy O4 correspond to a nearly 

1 Institut de Chimie Inorganique, Karlsruhe (R.F.A.) 
2 Institut de Physique, Cracovie (Pologne) 
3 Laboratoire Kamerlingh Onnes, Leiden (Pays-Bas) 
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pure J , = -15/2 ground state. On the other hand strong crystal field f uench-
ing of the Er moment is observed for LiEugEr04 and LiSr2ErO<. Tkeêc 
result» elearlu demonstrate that crystal field an** exchange interactions com
pete only when the second order Stevens coefficient oj is positive i.e. when 
Bj = QJ < r2 > Aj is positive, in agreement with the '"Gd euadrupolar 
data. 

Une nouvelle classe d'oxydes ternaires de terres-rares : LiTRJ(II)TR(lIl)04 où TR(II) est 
un métal divalent (Eu, Sr) et TR(III) une terre-rare trivalente (Eu,Gd,Dy,Er,Y), a été synthétisée 
récemment. Cette série offre la possibilité d'étudier une grande variété de phénomènes magnétiques 
et de suivre leur évolution en changeant la nature des ions métalliques. 

Les propriétés magnétiques et électroniques de ces oxydes ont été établies par des techniques 
classiques d'étude du magnétisme (susceptibilité, aimantation) et à partir des interactions byperfines 
mesurées au site des terres-rares par spectroscopic Môssbauer. La possibilité d'étudier plusieurs 
résonances Môssbauer ( l s , E u , l s t G d , , e i Dy, 1 MEr) comme «onde des propriétés locales (état de 
charge, moment magnétique de la terre-rare, effets de champ cristallin) fournit des renseignements 
précieux, complémentaires de ceux tirés de l'étude macroscopique. 

Les composés LiTRJ(H)TR(UI)0< cristallisent dans le système orthorhombique avec la struc
ture de LiEugO* où les ions divalents occupent deux site* crùtallographiques dans un rapport 1:1, 
en parfait accord avec les déduction* de la spectroscopic Môssbauer de m E u . Tou* le* composé* 
LiEujTRO* s'ordonnent ferro ou ferrimagnétiquement à une température T e voisine de 14K qui 
ne dépend pas de la nature (magnétique ou diamagnétique) du cation trivalent. Cette observation 
démontre que les interactions Eu J + - Eu 1 4 sont prédominante*. Cette conclusion est corroborée par 
la décroissance très rapide de !'aimantation du sous-réseau de Gd (proportionnelle au champ hyper-
fin au site des noyaux de l t &Gd) avec la température; ce comportement étant une conséquence du 
faible couplage magnétique entre les ions Gd s + et Eu1*. Les paramètres de champ cristallin d'ordre 
2 (AS > 0, A|) agissant au site des terres-rares trivalentes sont estimés à partir de l'interaction 
quadrupolaire déterminés par spectroscopic Mônsbauer de , B RGd. 

La valeur du moment magnétique des ions D y s + (déduite de la mesure du champ hyperfin) 
dans les composés LiTRiDyO* indique que l'état fondamental est proche de celui de l'ion libre, 
J x = -15/2. 

Par contre, les effets de champ cristallin bloquent partiellement le moment porté par les ions 
Er s + dans Li TR2 Er0 4. Ce résultat montre que la compétition champ cristallin - échange msgnétique 
n'est effective que pour les ions TR ayant un coefficient de Stevens aj > 0 c'est-à- dire que 
B° = otj < r2 > Aj est positif, en accord avec les données Môssbauer de , B RGd. 

1.2.3 INTERACTIONS MAGNETIQUES AU SEIN D'UN TRIMEEE DE lORME TRI
ANGULAIRE (S = 5/2) 

J.P. Sanchez, J. Darriet1 et J. Mur1 (P13) 

The structure of Rbr,FesO(SOt)o, 5HjO consists of discrete Irinuclear 
[FejOfSO^o, 3HîOj units in which three FeOr. octahedra share one common 
oxygen corner and are further linked by three pairs of bridging S0 4 groups. 
These units are connected by Rb + ions and water molecules. The magnetic 
properties have been interpreted in terms of isolated entities. The model 

1 Laboratoire de Chimie du Solide,Bordeaux 
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is bated on a Heisenberg-Dirac-Van Vleck Hamiltonian. The intraelusters 
magnetic interactions are antifcrromagnetie, tke spin of the around state is 
S = 1/1, Tke result» kave seen corroborated by kith magnetic field MSssbauer 
spectroscopy. 

La structure cristalline de RbsFegOfSO^o, 5HjO est caractérisée par l'existence de trimères 
isolés [FegO(SO 4) 0 l 3HjO] dans lesquels trois octaèdres FeO« mettent en commun un oxygène et 
sont également reliés entre eux par des groupements (SO<). La cohésion de la structure est assurée 
par les ions Rb"*" et les molécules d'eau. Le comportement magnétique a été interprété sur la base 
d'entités isolées avec un Hamiltonien de type Heisenberg-Dirac-Van Vleck. Les interactions au sein 
du groupement sont antiferromagnétiques, le spin de l'état fondamental est S = 1/2. Les résultats 
ont été confirmés par spectroscopic Môssbauer sous champ magnétique intense. 

1.2.4 N A T U R E CHIMIQUE D U CONTRE-ION D A N S DES METALLO-PORPHYRINES 
DOPEES A L'IODE 

J.P. Sanchez, R. Guilard* et J.M. Barbe2 

New iodine doped gallium and nickel metalloporphyrinic compounds kave 
been synthesized. Tkese polymeric compounds present interesting conducting 
properties. Single crystal diffraction studies mere so far unable to precise tke 
form of the iodine and Raman spectroscopy cannot distinguisk between l j aits' 
1̂  species. I 2 S I Môssbauer spectroscopy is used to characterize tke nature 
of the anions. 1,(55 ± 4%), 1,(39 ± 3%) and I"(6 ± 1%) ions are 
identified. Atomic ckarges on tke polyiodides are derived from tke isomer 
shift and quadrupole interaction parameters. It is concluded that iodine acts 
as an acceptor in these compounds. 

De nouveaux composés métalloporphyriniques du gallium et du nickel dopés à l'iode ont été 
synthétisés. Ces complexes sont polymériques et présentent des propriétés conductrices intéressantes. 
L'étude cristallographique sur monocristaux s'est avérée complexe et n'a pas permis de préciser la 
nature du système anionique (1~) présent dans ces matériaux. L'interprétation des spectres Raman 
est d'autre part ambiguë; elle ne permet pas de trancher entre l'existence des polyiodures LJ ou LJ. 
A l'évidence l'étude par spectroscopic Môssbauer de I 2 9 I de ces conducteurs organiques est la seule 
technique capable d'élucider la nature chimique de l'iode. Il a été démontré que l'iode se trouve sous 
la forme d'ions L"(55 ± 4%), [3(39 ± 3%)etl"(6 ± 1%). 

L'analyse des paramètres hyperfins (déplacement isomérique, interaction quadrupolaire) a permis 
d'estimer la charge portée par les atomes d'iode dans les polyiodures et d'en déduire que l'iode joue le 
rôle d'accepteur d'électrons. Ce résultat devrait permettre d'élucider les mécanismes de conduction. 

2 Laboratoire de Synthèse et d'Electrosynthèse Organométallique, Dijon 
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1.2.6 PROPRIETES STRUCTURALES E T MAGNETIQUES D E N O U V E A U X FER
RITES D E T Y P E RHOMBOEDRIQUE E T SPINELLE 

J.P. Sanchez, O. Evrard,1 J.K. Srivastava,2 G. Jéhanno* (P60) 

The structural and magnetic properties of new rhombohedral (rh) and 
spinel (sp) type ferrites have been examined by X-ray diffraction, bulk mag
netic measurements and 6 7 F e Môssbauer spectroscopy with and without exter
nal applied field. Some of these systems (e.g.rh - LuMnFeCi) present inter
esting magnetic properties reminiscent of spin glass behaviour (thermomag-
netic history, applied field dependence of the ordering temperature). In the 
In F e , + M 2 + 0 4 spinels (M = Ni, Co, Mn) high field Môssbauer measure
ments combined with saturation magnetization data provided the occupancy 
of the cations among the tetrahedral (A) and octahedral (B) sites as well as 
informations concerning the collinearity or canting of the A and B sublattices. 
The existence of pinned and entropie spins in the frustrated disordered fer
rite ( G a ^ Fe*^) | N i s + Cr s + )0 , ( was confirmed by Môssbauer and hysteresis 
measurements. 

La structure et les propriétés magnétiques de nouveaux ferrites de type rhomboédrique et 
spinelle ont été étudiées par diffraction de rayons X, aimantation et spectroscopie Moasbauer en 
champ nul et en présence d'un champ appliqué. Les ferrites rhomboédriques comme par exemple 
LuMnFeO*, où les ions F e a + el M n î + se répartissent statistiquement dans des sites bipyramidaux 
à base triangulaire, présentent des propriétés magnétiques qui s'apparentent à celles des verres de 
spin (thermorémanence, température d'ordre qui dépend de l'intensité du champ appliqué). Dans les 
spinelles In F e S 4 M 2 + 0 < (M = Ni, Co, Mn), la répartition des ions sur les sites tétraédriques (A) 
et octaédriques (B) est déterminée par recoupement des données cristsllograpbiques, aimantation 
à saturation et analyse des spectres Môssbauer sous champ. La spectroscopie Môssbauer sous 
champ permet, d'autre part, de tirer des informations sur la structure magnétique de ces ferrites 
(colinéarité ou canting des spins). La frustration, due au désordre chimique (distribution des ions 
sur les sites A et B) et à la présence d'ions diamagnétiques, est responsable de la formation 
d'amas magnétiques (où les spins sont figés dans des directions aléatoires) et de spins libres 
(spins entropiques) à basse température. La présence de ces spins libres coexistants avec des amas 
magnétiques a été démontrée par des mesures Môssbauer et de cycles d'hystérèse dans le ferrite 
substitué (Ga.1% Fej£) jNi 2 + C r 3 + | 0 „ . 

1.2.6 PROPRIETES MAGNETIQUES DES PNICTDDES E T CHALCOGENURES 
D'ACTINIDES (U, N p , Pu) 

J.P. Sanchez, J.C. Spirlet,1 J. Rebizant,1 O. Vogt,2 G.H. Lander3 (P54.55 - C26,27,30) 

The uranium monopnictides or chalcogenides which crystallize in the 
simple NaCl-type structure have attracted considerable interest during the last 

1 Laboratoire de Chimie du Solide Minéral, Nancy 
2 Tata Institute of Fundamental Research, Bombay 
3 CEN de Saclay 
1 Institut Européen des Transuraniens, Karlsruhe 
2 Lab. fur Festkôrperphysik, ETH, Zurich 
3 Argonne National Laboratory, Argonne 
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year* owing to their very unusual ma/nette properties. The recent availability 
of single crystals of transumivm compounds (Np, Pu) has open a new «ret 
in actiniae research by offering the possibility to study more localized systems. 

PuSbi-xTc and USbi_ x Te x have been studied by m S b and '"Te 
Mossbauer spectroscopies. The Mossbauer data at the anion sue provide 
the transferred hyperfine interaction at the m S b and "'Te nuclei, which 
give unique insight into the nature of the magnetic interactions, the type 
of magnetic ordering and the electronic structure. It was shown that the 
substitution of Sb by Te which result in a decrease of the hyperfine field 
with increasing Te content, is attributed to changes of magnetic structures 
and progressive collapse of the Pu magnetic moment in PuSbi_ x Te x . The 
occurence of large anisotropic field contribution in USb] _ x T e x was further 
demonstrated. The values of the Np moments in NpSb and NpTe were deduced 
from the 2 S 7 N p hyperfine data. Informations on their respective magnetic 
structures were obtained from the " 'Sb and m T e transferred hyperfine 
measurements. 

The ferromagnetism of PuSb was used subsequently to obtain the first 
unambiguoue observation of a magnetic hyperfine interaction in * 4 S Am thus 
allowing to deduce the magnetic moment of the 8S.9 keV Mossbauer level of 
2 4 3 Am. 

L'intérêt, que suscite l'étude des propriétés électroniques et magnétiques des composé* intermétal
liques des éléments 5f (actinides) est lié à l'observation de comportement* inhabituel*. Les propriété* 
particulières de ces composés sont la signature de la délocalisation des électrons Sf. Le caractère 
partiellement itinérant des électrons 5f a été mi* en évidence dans les composés de l'uranium. Il 
était donc intéressant d'étendre ces études à d'autres - « nents 5f et, en particulier, aux composés 
de plutonium et de neptunium (la localisation croît dt !. i Pu) d'autant plus qu'il est possible de 
synthétiser des monocristaux de bonne qualité. Les même? échantillons de PuSbi_ x Te x , USbi_ x Te x 

et NpSb, NpTe ont été examinés par aimantation (ETH Zurich), diffraction de neutrons (ILL Greno
ble) et spectroscopic Mossbauer de 2 3 7 N p , 1 2 1 S b et , 2 6 T e . L'état de charge et le moment magnétique 
de l'ion actinide sont déduits des interactions hyperfines mesurées sur les noyaux de î 3 7 N p . L'étude 
des interactions hyperfines transférées au site des noyaux diamagnétiques ( , 2 1 S b et , 2 5 T e ) fournit, 
quant à elle, des informations précieuses sur la nature des interactions magnétiques, le type d'ordre 
magnétique, la structure électronique et leur évolution en substituant Sb par Te. La décroissance 
continue, avec la concentration de Te, du champ transféré a été attribuée à des changements de 
structure magnétique (ferro —» antiferro) et à une coalescence progressive du moment magnétique 
du plutonium. L'anisotropie des interactions magnétiques, et par conséquent du champ transféré, a 
été démontrée par l'étude de la solution solide USbi_ x Te x . Le déplacement isomérique et le champ 
hyperfin mesurés au site des ions 2 3 7 N p dans NpSb et NpTe montrent que les ions Np sont trivalente. 
L'intensité des champs transférés indique que NpSb et NpTe sont des antiferromagnétiques. 

Dans un travail annexe, le ferromagnétisme de PuSb (T c S? 80K) a été mis à profit pour mettre en 
évidence, pour la première fois, une interaction magnétique hyperfine au site de noyaux d'américium 
243. Le niveau Mossbauer de 84 keV de 2 4 ï A m a été alimenté par la décroissance radioactive de 2 4 S P u 
produit par irradiation neutronique de 2 4 2 PuSb. Les ions A m î + formés, dilués dans une matrice 
ferromagnétique (PuSb), ressentent un champ magnétique transféré de 370 kG. Cette expérience a 
d'autre part permis de déterminer le moment magnétique fit = 2.86 m.n. du niveau nucléaire de spin 
l c = 5/2. Cette détermination est en parfait accord avec les modèles théoriques de la structure du 
noyau. 
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2 ELABORATION ET CARACTERISATION D E MATERIAUX S E M I - C O N D U C T E U R 
SILICIUM 

2.1 E T U D E D E LA CROISSANCE D ' U N E COUCHE D E SILICIUM A M O R P H E 
INDUITE LORS D E LA DECOMPOSITION D U SILANE P A R U N R A Y O N N E M E N T 
LASER OU U N E SOURCE U.V. INCOHERENTE 

C. Fuchs, E. Fogarassy, B. Aka (C20) 

This study consists in a comparison of the photosssisted processes for 
silicon deposition using both si low pressure mercury lamp and a* ArF exeimer 
laser for the specific case where the SiH< fas is sealed in the reaction charnier. 

L'élaboration de film» minces de métaux, semi-conducteurs ou isolants par la technique C.V.D 
(chemical vapor deposition) est un procédé appelé à prendre de plus en plus d'importance dans la 
technique de fabrication des composants électroniques. Plusieurs méthodes de décomposition de gaz 
ont été proposées et il semble que celles induites soit par un rayonnement laser, soit par une source 
U.V. incohérente, soient les plus prometteuses. 

L'étude est plus particulièrement consacrée à l'obtention de dépôt de silicium amorphe (a-Si) 
à partir du gaz silane (SiH<) par les deux procédés mentionnés ci-dessus. Si ceux-ci diffèrent par 
le mode de dissociation du silane qui, dans le cas du laser (ArF, ï93 nm), est consécutive à une 
absorption biphotonique par une molécule de gaz alors qu'elle résulte d'un transfert d'énergie sur 
cette molécule par l'intermédiaire d'une espèce activatrice (Hg) dans le cas de la C.V.D sensibilisée, 
les mécanismes ayant lieu après l'irradiation de même que ceux responsables de la croissance de la 
couche sont les mêmes. 

Une étude expérimentale de la variation de la vitesse de déposition de a-Si en fonction de divers 
paramètres caractérisant ces deux techniques, nous a permis de proposer un modèle décrivant les 
divers stades de la décomposition du silane. Nous avons d'autre part mis en évidence que si SiH 4 est 
-dans une enceinte fermée - par opposition aux expériences réalisées sous un flux de gaz - la vitesse 
de déposition ne devient notable et proportionnelle à l'intensité lumineuse qu'après une période 
d'initialisation dont la durée est liée aux conditions expérimentales (pression, température...). Ce 
travail nous a également permis de définir l'énergie seuil du faisceau laser nécessaire à induire la 
C.V.D de même que celle à partir de laquelle l'absorbtion de ce même faisceau entraîne une altération 
de la couche de a-Si déjà déposée. 

2.2 E T U D E D U SILICIUM A M O R P H E H Y D R O G E N E P R E P A R E P A R PULVERISA
TION CATHODIQUE R F 

D. Jousse,1 E. Bustarret,' A. Deneuville,1 J.P. Stoquert (P29) 

Amorphous silicon films sputtered in an Ar - H2 mixture over a wide 
range of BÎHC concentrations have been studied. The hydrogen and boron 
content were related to electrical and optical properties, and disorder and de
fects were characterized. Three distinct regimes were found for the relationship 

1 LEPES, Grenoble 
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between doping and defect*. With low doping ratios, the hydrogen content in-
create* and H is preferably incorporated in isolated sties. For larger value* 
of the doping ratio, tke valence band tail broaden*, the defect density in-
create» and the hydrogen diminished. Non conducting allog* with nearly equal 
quantities of Si, B ans* H are obtained for high value* of the doping ratio, 
containing a great fraction of polyhydrides and bridging bound* leading to low 
dentitg material. 

Des couchée minces de silicium amorphe hydrogéné préparées par pulvérisation dans une large 
gamme de concentration BjHo/Ar x + Hj ont été caractérisées par un ensemble de techniques 
permettant de préciser la nature des liaisons chimiques, les propriétés optiques, électriques et 
électroniques. Les techniques nucléaires, par le fait qu'elles aboutissent à des concentrations globales 
et absolues, en fonction de la profondeur, ont permis de vérifier la consistance générale des résultats 
partiels obtenus par diverses autres techniques et rendu possible l'élaboration d'un modèle d'ensemble 
cohérent. 

Pour les couches minces de Silicium amorphe hydrogéné dopées au Bore, trois régions ont été 
mises en évidence relativement à la concentation du hore : 

- pour les faibles concentrations de B, l'hydrogène, •> q entité importante (19-28%) se trouve 
préférentiellement sous la forme diluée Si - H et SiHj et • matériau est exempt de microcavités. 
Cette compensation physico-chimique se traduit pu une augmentation de la densité, du gap 
optique et de la diminution de densité de défauts, la densité de liaisons pendantes restant 
constante. 

- pour les concentrations élevées de B, l'élargissement de la queue de la bande de valence est 
observée ainsi que le rétrécissement du gap optique et la diminution de l'hydrogène. Les défauts 
induits par dopage sont essentiellement des liaisons pendantes. 

- les alliages B/Si sont très hydrogénés et présentent une très grande diversité dans les liaisons, 
notamment par des groupements polyhydrides qui expliquent la faible densité du matériau. La 
largeur de bande interdite dépend fortement du contenu H comme pour le matériau amorphe 
a-B : H. 

2.3 CARACTERISATION PHYSICO-CHIMIQUE D U SILICIUM 

J.P. Stoquert, W. Eichhammer, C. Ganter, M. Hage-Ali, J.L. Regolini,1 R. Stuck (P48 - C19) 

Light elements like hydrogen, boron, carbon and oxygen are known to be 
some of the most difficult species to detect at low concentrations (ppma) in 
silicon. Nuclear techniques (CPA, ERDA), Secondary Ion Mass Spectroscopy 
and Infrared Spectroscopy have been used for precise measurements and 
comparisons between the different methods. Special attention has been payed 
to improvements in local analysis in order to investigate grain boundaries. 

La détermination des traces d'impureté dans le silicium est importante tant du point de vue 
fondamental pour comprendre les mécanismes de conduction, que pour le contrôle des processus 
d'élaboration du matériau. Les moyens d'analyse disponibles au laboratoire PHASE ont été perfec
tionnés dans deux directions : 

- l'amélioration de la sensibilité pour la détection des éléments légers tels que l'hydrogène, le 
bore, le carbone et l'oxygène. L'hydrogène joue un rôle essentiel dans le comportement, semi
conducteur des couches de Si amorphe ou dans la passivation des défauts du Si polycristallin. 

1 visiteur étranger jusqu'au 1.8.86 
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Les impuretés C et O interagiasent avec les défauts ou dislocation des cristaux en fonction des 
traitements appliqués au matériau. 

- l'amélioration de la résolution des instruments utilisés, en particulier, pour le spectromètre infra
rouge par la mise en oeuvre d'un cryostat permettant de refroidir les échantillons à la température 
de l'hélium liquide, et l'adjonction d'un système de balayage latéral pour l'analyse localisée. 

Dans le cadre du programme photovoltaïque français, de nombreuses mesures ont été réalisées 
pour le compte de l'école de Chimie de Paris (procédé métallurgique par torche plasma) et la 
CGE Marcoussis (procédé Polix) pour déterminer les impuretés oxygène, carbone et bore et leur 
distribution dans les lingots fabriqués. La technique de ('activation par particules chargées (CPA) a 
été largement utilisée auprès des différents accélérateurs du CRN pour effectuer des mesures absolues. 
En particulier i? groupe participe à un travail en cours pour l'étalonnage d'échantillons standards de 
Si contenant des traces d'oxygène (ppm), sous l'égide du NBS. 

Par ailleurs la technique de détection des reculs élastiques (ERDA) a été développée à l'accéléra
teur 4 MeV en remplacement de la réaction nucléaire l H( > i N, 4 He) 1 I C utibsée antérieurement à 
l'accélérateur 7 MeV pour le dosage de l'hydrogène, ce qui a permis de poursuivre la collaboration 
avec diverses équipes nationales recourant à cette technique, notamment pour les semi-conducteurs 
amorphes hydrogénés. 

L'effort effectué sur le spect. mètre IR permet un balayage avec une résolution latérale de 50 pm 
pour un volume ans!ysé de 10"4cm'. Des variations de concentration d'oxygène de 0.2 ppma ont été 
mesurées. Des échantillons polycristallins ont montré des variations supérieures au ppma sur des 
distances inférieures à 100 jim et des études sont en cours pour déterminer la nature des liaisons sur 
les jointe de grain. 

llnC l»i»l V1VCMIK9U lia-*) 

Analyse d'un échantillon de Si polycristallin. La fig a) représente la courbe de 
décroissance radioactive de laquelle est déduite la droite correspondant à une quantité 
de 7 ppma de carbone. La fig b) représente le spectre d'absorption infra-rouge mesuré 
avec le même échantillon. 
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2.4 ETUDE DE DEFAUTS PAR DLTS 
(Deep Level Transient Spectroscopy). 

A. Mesli, T. Heiser (P42) 

We concentrate our study on secondary phénomène. oecurin§ t'a DLTS 
analyses. Two cases arc considered : i) the well known Dette tail incursion 
leading to a competition ketween emiêtion and capture m the depleted region, 
ii) the electric field effect in the capture Croat teetion measurement. 

Improvements of the DLTS lignai treatment allowed the development 
of a neui technique to characterize the defect* with a spatial resolution. This 
method, called SMCTS uses a focaUied sutkand gap light a* an external tource 
of carrier generation. 

A. Traitement des Signaux DLTS 

Nous avons entrepris de prendre en compte les phénomènes qu'on appelle "effets secondaires" 
dans le cas d'un dispositif idéalisé, possédant un ou de .x défauts électriquement actifs et énergéti-
quemeni séparés dans la bande interdite. La résolution de ces niveaux ne pose aucun problème et les 
mécanismes de capture et d'émis.Ion thermique des porteurs sont temporeUement séparabies. Dans 
ce cas, le terme "spectroscopic" attribué à la technique DLTS, garde tout son sens. 

Malheureusement, dans les situations réelles cette séparation temporelle n'est plus possible et 
des phénomènes tels que l'incursion de Debye, la génération de porteurs dans la zone désertée ne sont 
plus considérés comme secondaires. En conséquence, tes cinétiques mesurées ne sont plus linéaires. 
Pour cela", des méthodes de traitement numérique et d'ajustage de courbes expérimentales ont été 
mises nu point. Nous avons remarqué qu'en négligeant ces phénomènes cela pouvait entraîner une 
sous-estimation des paramètres tels que la section efficace de capture d'un porteur par un défaut et 
la concentration de celui-ci, ainsi que la surestimation de son énergie dans la bande interdite. 

B. Mesure des cinétiques de capture en présence d'un champ électrique 
Le deuxième souci a été de faire subir à un dispositif le moins de traitement possible lorsqu'on 

veut analyser un défaut bien précis. Par exemple, des défauts appelés amphotériques tels que Au, 
Ag, introduisant deux types de niveaux dans la bande interdite : un niveau minoritaire et un niveau 
majoritaire. Or, il est connu qu'il est très difficile d'analyser un piège à minoritaires pouv divers 
raisons. Jusqu'à présent, les auteurs ont contourné le problème en analysant ces niveaux en tant que 
majoritaires, simplement en changeant le type de matériau (silicium de type n ou p). Cette opération 
n'est pas toujours possible. 

Nous avons ainsi pu montrer que l'on peut tenir compte de tous ces aspects en analysant les pièges 
à minoritaires et les pièges à majoritaires dans le même matériau sur des dispositifs Schottky n'ayant 
subi aucun traitement excepté celui qui était recherché. Certains points ont ainsi été confirmés. 

- L'or n'a pas le même comportement selon le type de matériau analysé. Le niveau donneur 
E v + .357 eV possède une section efficace de capture des trous 15 fois plus élevée dans le silicium 
de type n que dans le type p. 

- Le niveau accepteur E c — .555 eV et le niveau donneur E v + .357 eV sont passives de la 
même manière par implantation d'hydrogène contrairement aux résultats annoncés par certains 
auteurs, obtenus dans deux matériaux différents. Cette étude a été rendue possible en utilisant 
des procédés optiques couplés à des méthodes de traitement numérique. De plus, dans les 
méthodes optiques utilisées, nous avons trouvé un autre intérêt : celui d'analyser les phénomènes 
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de capture en présence d'un champ électrique. C'est évidement une information importante pour 
la connaissance de la structure du potentiel d'attraction du défaut. 

C. Analyse tridlmentionneUe de défauts dans le alUcium 
Le troisième aspect, découle de la maîtrise des deux points précédents. En effet, le système de 

mesure très performant et les modules de prise de données (analyseur, ordinateur) .possèdent une 
rapidité telle, qu'un grand nombre d'informations peuvent itre traitées en mime temps. De plus, 
l'expérience acquise dans les traitements de déconvolution, de numérisation et de l'analyse de transi
toires multi-exponentielles ont permis le développement d'une technique qui a été baptisée SMCTS 
(Scanning Minority Carrier Transient Spectroscopy). Celle-ci consiste à mesurer la distribution tri
dimensionnelle d'un défaut Dans cette méthode, la source de porteurs, extérieure à l'échantillon, 
rend possible la focalisation et permet donc un balayage selon les deux directions qui constituent le 
plan de la surface de l'échantillon. Cependant, le traitement du signal reste une opération laborieuse, 
néanmoins, une partie du problème a été résolu en utilisant des procédés de filtrage numérique. Cette 
technique s été appliquée avec succès à l'analyse de la distribution latérale d'un défaut de trempe 
correspondant à une irradiation laser localisée en (x, y). 
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3 TELLURUBJB DE CADMIUM 

Des recherchai sont engagées depuis plusieurs années en vue d'identifier les défauts physico
chimiques subsistant dans CdTe en partant des éléments Cd et Te de grande pureté. Au cours de 
cette année, nous nous sommes attachés d'une part à étudier les mécanismes de purification du tellure, 
d'autre part i identifier les défauts présents dans les matériaux massifs tirés par THM. 

S.1 PURIFICATION DU TELLURE 

A. Zaiour, M. Hage-Ali, J.M. Koebel, A. Benti, P. Siffert (P66.67) 

The equilibrium, aeerefêtion coefficient ko of « eerie* of imparities in-
eluding Ag, Al, As, Cs, Cu, Pe, In, Mo, Ni, Pb, Pd, Ti end V end their 
diffution coefficient in liquid Tellurium have keen determined. The effective 
icgrcfetion coefficient, a* well as the role 0/imparity eveporetion during tone 
refining huve keen meetured. 

La purification ultime qu'il est possible d'atteindre par le procédé de fusion de xone dépend non 
seulement des coefficients de ségrégation à l'équilibre ko mais également des conditions expérimentales 
(coefficient effectif) ainsi que d'une possible evaporation d'impuretés du tellure en fusion. 

Au cours li'un travail systématique, nous avons déterminé les quantités physiques suivantes : 
coefficient de ségrégation à l'équilibre ko, coefficient de ségrégation effectif k, coefficient d'évaporation 
d'impuretés à 550°C, pour les impuretés suivantes : Ag, AI, As, Cs, Cu, Fe, In, Mo, Ni, Pb, Pd. 

Le modèle théorique de Pfann a été étendu en y incorporant les contributions des pressions de 
vapeur des impuretés, qui jouent un rôle important dans le cas de fusion de zone horizontale. Dans 
le cas d'un seul passage l'expression donnant la concentration d'une impureté à l'abscisse X, par 
rapport à la concentration initiale Co s'exprime par : 

^ = j j ^ H + l(K + g) - l)exp(-K - g)X> 

où K et g déterminent respectivement les coefficients de ségrégation et d'évaporation. 

Les puretés ultimes obtenues à ce jour sont supérieures à 7 N et les concentrations résiduelles, 
déduites de mesures électriques, effectuées à 4° K, sont de l'ordre de 5.1013 at/cm3 
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3.2 ETUDE DE NIVEAUX MICROSCOPIQUES PAR LA METHODE DES COU
RANTS THERMOSTIMULES (TSC) 

S.G. ElkomoM, M. Samimi, S. Unamuno, M. Hage-Ali (PU) 

The thermally stimulated current (TSC) rate equations have ken solved 
numerically, taking into consideration the T~7 dependence of the cross 
section on the temperature T. Values of the trap depth E and the capture 
cross section have keen calculated for fourteen defect levels in the Travelling 
Heater Method (THM) frown CdTe crystals. To solve the TSC rate equations 
numerically, one needs to know the concentrations of trapping states, and 
the recomUnation lifetime for the carrier. These quantities have also keen 
measured experimentally. For the first eight peaks, the results are almost the 
same as those for slow retrapping. For the last six defect levels, the values of 
E are smaller than those of fast retrapping and differ Sy 100-150 meV from 
those calculated in the slow retrapping approximation. 

Pour résoudre ce problème de "TSC" d'une manière générale sans considérer les deux approxi
mations de piègage - lent et rapide - mentionnées ci-dessus dans l'article précédent, on a essayé de 
résoudre numériquement les deux équations différentielles bien connues dans le processus du courant 
thermique «timulé. Ces deux, équations sont 

^P- = -n TN cSv e - E / k T + n t (N T - nT)Sv (1) 
dt 
dnc _ £ç dnr ,_. 
"dT " r ~ dt y ' 

où Ne = concentration effective des états de conduction, nr, n c = concentrations des électrons dans 
les pièges (n-r) et dans la bande de conduction (n c); v = vitesse thermique de* électrons dans la 
bande de conduction. Pour résoudre les équations (1) et (2) il faut connaître la concentration inititJe 
nD des électrons dans les pièges, NT ainsi eus les valeurs de T pour les différents niveaux de* défaut*. 
Ces quantités ont été mesurées expérimentalement pour quatorze niveaux des défauts. Dû au temptt 
de calcul très long seul le cas S aT~* a été considéré. Pour résoudre ces équations les valeurs de E et 
S ont été déterminées telles que la tempétature T m corresponde à la valeur maximale (n C M S X ) de n c 

et que la moitié de ncmwx corresponde à la température T ( . B se trouve que pour les huit premiers 
niveaux le processus est un piègeage lent. Dans ce cas, les résultats sont pratiquement les mêmes que 
ceux obtenus analytiquement dans l'article précédent en considérant cette approximation. Pour les 
autres niveaux les valeurs des énergies sont loin de celles obtenues dans les deux approximations de 
piègeages - lent et rapide - mentionnées ci-dessus. En effet, il y a une différence de 100 à 150 meV 
entre les valeurs calculées numériquement de E et celles ODtenues dans l'approximation du piègeage 
lent. 
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3.3 E T U D E S D E S N I V E A U X M I C R O S C O P I Q U E S P A R LES M E T H O D E S T R A N S I 
T O I R E S : DLTS ( P I C T S , C T S , QTS) 

B. Biglari, M. Hage-Ali, P. Siffert (P11.12) 

DLTS including P1CTS, CTS, QTS technique» have been used to inves
tigate the properties of high sensitivity CdTe grown by the THM technique. 
Fern kinds of crystals have been grown : 

- as pure as possible 
- doped with known concentration of impurities 
- compensated by hydrogen implantation at various closes and energies 
- prepared in SPACELAB. 

The effects on the energy, concentration and capture cross section of 
these various crystals have teen investigated. 

On a mis en œuvre différentes techniques DLTS pour déterminer l'énergie, la concentration et 
les sections efficaces de capture des niveaux microscopiques présents dans les cristaux de CdTe de 
différentes natures : 

- préparés dans l'espace (SPACELAB) 

- préparés à partir d'éléments ultra-purs 

- dopés avec des impuretés connues 

- compensés à l'hydrogène par implantation ionique H + 

Parmi les résultats les plus importants obtenus, mentionnons : 

- une corrélation étroite entre les niveaux dans la bande 0,14-0,18 eV et 0,35 eV et les-résistivités 
mesurées par Van der Pauw 

- un lien direct entre la concentration de Cu et la bande 0,14-0,18 eV, non pas dû au dopage 
introduit par le Cu directement, mais par sa présence dans un complexe 

- l'implantation d'hydrogène conduit à la compensation, après recuit convenable, de certains 
niveaux accepteurs résiduels. 

Les interprétations de ces résultats, la modélisation des défauts est en cours. Par ailleurs, 
nous avons pu disposer des cristaux de CdTe préparés dans SPACELAB, qui sont en cours de 
caractérisation par les diverses techniques dont nous disposons au laboratoire. 
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4 MODIFICATION DE MATERIAUX (IMPLANTATION, RECUITS) 

4.1 PHOTOPHJ3S 

L'utilisation généralisée de photopiles à base de silicium multicristallin nécessite d'une part 
de maîtriser l'activation du dopant par l'utilisation de l'implantation et de recuits transitoires, et 
d'autre part de réduire les pertes aux joints de grains et intra-grains par l'utilisation de techniques 
de passivation par implantation d'ions hydrogène. 

4.1.1 JONCTIONS IMPLANTEES ET RECUITS TRANSITOD3ES 

W.O. Adekoya, M. Ajaka, S. Barthe, M. Hage-AIi, Li Xa Chai,1 3.C. Muller (P2,3,4,5 - C17,20,32) 

The annealing behavwf of electrically-active point defects induced in 
virgin n-type silicon by Nd- Yag Later irradiation or by high temperature tran
sient annealing has been investigated with Deep Level Transient Spectroscopy 
(DLTSj. The observée defects are characteristic of transient annealed sili
con, and have been reported by a number of workers. Using a rapid thermal 
furnace at 600°C for durations between 10 and 00 s, we have observed a tin-
ear decrease in the concentration of these defects, and for times T > 00 », 
they are seen to disappear. A similar result urns obtained in studies carried 
out on both virgin and implanted p-type silicon. This is in sharp contrast to 
the classical furnace annealing which requires much longer durations (10-90 
min) at the same temperature (600°C) M order to obtain the same results. A 
study of the annealing kinetics of one level between 500 and 650°C for the two 
processes confirms this tendency for all processing temperatures, and shows a 
difference in activation energy of pratically the same order of magnitude as 
the ionisation energy of the defect (i.e.stO.Sl eV). These results suggest that 
defect annealing is not a purely thermal mechanism, and lend support to the 

. idea of an ionisation induced enhancement. 

Un des axes majeurs de recherche du laboratoire a toujours concerné le développement de 
nouveaux procédés d'élaboration de la jonction en utilisant les faisceaux ioniques pour le dopage 
et les photons pour le recuit. Depuis 1965 nous avons mis l'accent sur les recuits isothermiques 
rapides. 

Nous avons montré en 1985 que la qualité de la recristallisation d'une couche implantée avec 
des ions dopants du type 2PF„,0 < n < 5 par des analyses par rétrodiffiision de particules chargées 
(RBS) était bonne des 820°C pour un temps de recuit > 4 sec avec une activation électrique du 
phosphore suffisante pour ces conditions. A plus haute température (> 925°C) l'activation du dopant 
est plus complète et plus rapide (= 1 sec) : mais dans ce cas, des défauts de structure (confirmés par 
TEM) et des niveaux profonds (visibles en DLTS) liés à l'effet de trempe thermique du recuit rapide 
commencent à apparaître. Ceux-ci, du type association lacunes-impuretés, ont une concentration 
maximale à 1000°C. 

Tous nos efforts en 1986 se sont portés sur les conditions de refroidissement et sur les cinétiques 
de guérison des défauts ponctuels par recuit rapide, afin d'être en mesure d'éliminer les pièges générés 
lors de la phase d'activation du dopant à haute température. 

1 visiteur étranger 
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Nous avons commencé cette étude par la guérison des défaute ponctuels bien connus, c'est-à-dire 
par ceux générés par la phase liquide d'un recuit laser de puissance. 

Nous avons crée dans le silicium < 100 > de type N des défauts ponctuels en irradiant celui-ci 
avec un laser YAG de puissance en régime adiabatique (l,6J/cm 5 à 0,53/im provoquant la fusion 
d'une couche de s: 1000A). Nous avons comparé, par analyse DLTS, les cinétiques de guérison de 
ces défauts lorsque l'échantillon subit soit un recuit classique, soit un recuit transitoire rapide. Nous 
avons constaté que la vitesse de recristallisation est de l'ordre de 30 fois supérieure pour le recuit 
rapide avec une énergie d'activation plus faible. La différence d'énergie d'activation AEp s; 0,31 eV 
entre les deux processus de recuit provient de l'effet d'ionisation du niveau correspondant au défaut. 
En effet Kimerling a montré (1971-1975) que l'état de charge d'un défaut influe sur la température 
de guérison. 

En résumé, nous pouvons donc guérir les défauts de la phase liquide avec un recuit rapide à 
600°C pendant 1 ma, qui ne provoque pas de perte excessive de la solubilité obtenue après fusion 
laser, le résultat important ouvre de nouvelles perspectives. En particulier ceci nous permettra de 
reprendre nos études de réalisation de "jonctions froides" c'est-à-dire d'activation du dopant implanté 
en phase liquide par laser qui est la technique la plus efficace pour conserver une bonne durée de vie 
aux porteurs minoritaires dans la base. 

D'autre part il est connu que les recuits rapides de quelques secondes engendrent des défauts 
dont la concentration croît pour atteindre un maximum à 1000°C qui dépend de la vitesse de 
refroidissement (résultat de A. Laugier pour les défauts du type lacune-impureté). 

En se plaçant à ce maximum, c'est à dire à la température nécessaire pour activer totalement un 
dopant (1000°C, 5sec), nous avons montié, pour le silicium N et P d'orientation < 100 > et < 111 > 
qu'une guérison des défauts est possible à une température de 600 - 650°C pour une durée de 1 à 
2 mn. 

Ceci nous permet de donner l'allure du cycle idéal d'un recuit rapide qui devrait donc comprendre 
une première étape à 600°C pendant qq min pour recristalliser la couche amorphisee, une deuxième à 
800- 900°C pour activer le dopant, suivie d'un refroidissement avec un plateau à 600-650°C/l - 2 min 
pour guérir les défauts générés par la phase précédente. 

t 1 • 1 — i , • 
; MFCa(tt]2n.<VI-ir >Ur'l 

rf" 
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Cinétique de guérison d'un défaut ponctuel 
consécutif à un recuit laser en phase liquide 
montrant qu'un recuit transitoire de quelques 
secondes dans un four à lampes est accéléré 
par rapport à un recuit classique. 
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4.1.2 PASSIVATION ET NEUTRALISATION PAR IMPLANTATION D'IONS H Y 
DROGENE 

T. Zundel, A. Mesli, J.C. Muller, E. Courcelle, A. Barhdadi, Y. Ababou (P68.35.43 -C15.19.21) 

Solar grade materials, which use rejected part of electronic ingots, par
tially purified by low cost technique!, may contain a great amount of life time 
killer impuritiee and a high concentration of boron, 

It is welt established that monoatomic hydrogen introduced in crystalline 
silicon from a low-pressure plasma source or by means of low energy implan
tation can remove in gap-states associated with cristallographie defects or 
metallic impurities. Recent work has also shown the ability of this species to 
neutralize shallow acceptors, such as B, Ga, In, AI in silicon. 

Up to now, neutralization studies only involved hydrogen from plasma 
sources. Concerning passivation of deep level» in crystalline solar cells, ion 
implantation showed many advantages over plasma treatment : greater passi
vation depths, short treatment duration, and the N + layer of N + P jonctions 
does not impede the diffusion so that finished cells can be treated. We here pre
cisely investigate the neutralization effect of hydrogen implantation on boron 
acceptor and deep impurities levels, and more generally on intra-grains and 
grain-boundaries defects of polycrystalline silicon materials by using a multi
ple beam ion source, close in principle to the Kaufman one. 

Les implantations d'hydrogène ont été effectuées à l'aide d'une source de Kaufman munie d'un 
dispositif de post-accélération qui permet une variation de l'énergie dans la plage 0,1-5 keV. Le 
faisceau ionique de densité de courant variable de 35 pA à 1 mA/em 2 , présente une homogénéité de 
l'ordre de 10% sur une surface de 80 cm ! . 

Le support à échantillon est constitué par un disque de silicium collé soit sur une plaque 
chauffante soit sur un radiateur refroidi par eau. Ce dispositif permet de faire varier la température 
de l'échantillon indépendamment de l'énergie et du flux incident. 

Une étude d'optimisation des paramètres dose et énergie (cf. rapport 85) et plus récemment 
de la température qui est liée à l'énergie et au flux par la puissance incidente, nous a permis de 
trouver que le gain est maximum pour les paramètres I-V sous éclairement de la photopile, lorsque la 
température est maintenue à une valeur voisine de 300°C. Cette température est obtenue pour une 
puissance incidente voisine de 0,3 W c m - 2 , c'est-à-dire pour des couples flux/énergie compris entre 
0.1 mA c n r 7 3 keV et 0,3 mA cm-*/lkeV. 

Les résultats LBIC, à la longueur d'onde de 0,8 /un, montrent qu'il y a une très bonne 
passivation des joints de grains et un gain sensible du photocourant dans les grains pour les 
conditions d'implantation citées plus haut. Les gains, au niveau du contraste des joints de grains 
et du photocourant sont stables jusqu'à 400°C. Un recuit de deux heures à 500°C montre, que le 
contraste LBIC des joints réapparaît, et que le photocourant reprend sa valeur initiale. 

En conclusion, étant donné que, pour les matériaux potycristallins à gros grains, la part des joints 
de grains (<10%) dans le gain total de photocourant, peut être considéré comme un phénomène 
secondaire, nous nous sommes intéressés plus particulièrement à ce qui se passe à l'intérieur d'un 
grain au niveau de la neutralisation des impuretés et en particulier à la compensation des niveaux 
accepteurs qu'ils soient superficiels (bore) ou profonds (Au, Ti, Cr, Mn...). 

Nous avons implanté par de l'hydrogène des échantillons de silicium monocristallin dopés au 
bore et de résistivité 0,08, 1, 6, lOOQcm. Le profil du dopant électriquement actif est déterminé à 
partir des caractéristiques C(V) de diodes Schottky réalisées sur la face implantée. 

269 



DIVISION DE PHYSIQUE ET CHIMIE DES RAYONNEMENTS 

Pour une durée d'implantation fixée à 20 mn, nous avons fait varier indépendamment la 
température de l'échantillon (80 - 300°C), le flux (35 - SOOpA/cm*) et l'énergie (1-3 keV). On 
montre ainsi qu'en-dessous de 140°C, le bore est presque totalement neutralisé sur une profondeur 
qui croit avec la température et qu'au-dessus de 140°C, l'efficacité de neutralisation diminue. 

Très prononcé au flux le plus faible (35^A/cm!), l'effet de neutralisation est atténué lorsque la 
valeur de ce paramètre augmente. De plus, la variation de l'énergie entre 1 et 3 keV n'affecte pas de 
manière significative le phénomène de désactivation du bore. 

L'accroisement de la profondeur de la région neutralisée avec la température suggère un 
mécanisme de diffusion. Au-dessous de 140DC la zone de transition entre la région neutralisée et 
la région non affectée est relativement abrupte de sorte que nous avons été en mesure d'étudier 
la variation de la profondeur neutralisée x„ en fonction de la durée de l'implantation (de 30 sec 
à 1 h) aux températures 100, 120, 140°C. On montre ainsi qu'à une température donnée, x„ croît 
linéairement en fonction de y/i. A partir de la pente des droites ainsi obtenues, on peut extraire les 
coefficients de diffusion effectifs suivants : 8,8.10~w, 6.8.10- 1 1, 1,6.10" l ocm*/s à 100,120,140°C, 
respectivement. 

Nous avons également montré que la profondeur neutralisée augmente avec la résistivité du 
matériau de départ. 

Par mesures SIMS, nous avons déterminé le profil du deuterium dans un échantillon de type 
p (|Bj = 10 I 9 cm _ s ) implanté dans les conditions citées plus haut. Au niveau de concentration 
10 , Bcm~ 3, on distingue un plateau qui met en évidence une corrélation entre les profils du bore 
et du deuterium. Rapporté dans la littérature dans le cas du traitement par plasma, ce phénomène 
montre que la diffusion de l'hydrogène est fortement influencée par le dopant. 

Afin d'exclure la possibilité d'un artefact de mesure lié à l'endommagement par l'implantation 
de la zone superficielle du matériau, nous avons refait la mesure des profils du dopant de certains 
échantillons après décapage de la face implantée sur une épaisseur de 0,4 Jim. Les profils mesurés 
avant et après décapage coïncident. 

Le fait que les profils de ces échantillons ne dépendent ni de la température (100 ou 300°K), ni de 
la fréquence (1 MHz, 100 kHz, 1 kHz) de mesure de la caractéristique C(V), exclut l'hypothèse d'un 
phénomène de compensation par des niveaux profonds. Les mesures DLTS réalisées après décapage 
confirment l'absence d'un tel niveau. 

L'implantation par de l'hydrogène d'échantillons de type N n'affecte pas le profil du phosphore. 
Ces expériences montrent que le phénomène désactivation résulte, non d'une compensation du niveau 
accepteur par un niveau donneur profond lié aux défauts d'implantation, mais d'une interaction 
directe entre le bore et l'hydrogène qui engendre la formation d'un complexe (BH) électriquement 
inactif. 

Nous avons polarisé en inverse (25 V) à la température (85°C) des diodes Schottky réalisées 
sur des échantillons implantés par de l'hydrogène et montté que sous l'effet du champ électrique 
régnant dans la zone de charge d'espace, qui s'étend jusqu'à 5 /an, les complexes BH sont dissociés 
et l'hydrogène est libéré et entraîné vers le volume où la neutralisation est accentuée. 

Si on soumet l'échantillon à un recuit thermique sans polarisation, la réactivation du dopant est 
d'abord rapide puis atteint un niveau de saturation au bout d'environ 400 minutes. Des expériences 
identiques effectuées à des températures comprises entre 80 et 200° C ont montré que cette réactivation 
commence à partir de 100°C. Le niveau de saturation augmente avec la température et atteint une 
valeur proche de celle du témoin après un recuit de 90 mn à 200°C. 

Les caractéristiques du phénomène physique que nous avons mis en évidence sont en bon accord 
avec celles rapportées dans la littérature dans le cas du plasma : 

i) la température optimale d'hydrogénation se situe entre 100 et 140°C 
ii) sous l'effet d'un champ électrique, le complexe BH se dissocie et le proton libéré est entraîné 

hors de la zone de charge d'espace 
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iii) la température de dissociation est inférieure à 200°C. 
Toutefois, la durée du traitement est beaucoup plus courte. Les valeurs du coefficient de diffusion 

que nous avons obtenues dans le domaine de température 100 - 140°C excèdent de deux ordres de 
grandeur celles déterminées dans le cas de l'hydrogénation par plasma. Remarquons également que, 
par rapport aux doses d'implantation que nous avons mises en oeuvre, la quantité d'hydrogène 
introduite dans le matériau est très supérieure à celle nécessaire pour rendre compte du phénomène 
de neutralisation. La diffusion de l'hydrogène a lieu uniquement pendant l'implantation ; un recuit 
thermique effectué après l'hydrogénation conduit à une évolution des profils très différente. De plus, 
l'expérience de la polarisation inverse montre que seule une faible fraction de l'hydrogène implanté 
est entrainé par le champ électrique. Ces constatations pourraient s'expliquer par le fait qu'une partie 
importante des protons implantés se recombine en hydrogène moléculaire, immobile et électriquement 
inactif. 

En raison de sa stabilité médiocre, l'effet, de neutralisation du bore se prèle mal aux applications 
photovoltaïques. Toutefois, ce phénomène peut apparaître en tant qu'effet parasite lors de traite
ments effectués dans d'autres buta (neutralisation des niveaux profonds, passivation du matériau 
polycristallin). Il est donc important de connaître les conditions qui le favorisent. De plus cette étude 
à mis en évidence des propriétés nouvelles de la diffusion de l'hydrogène dans le silicium; ce processus 
dépend fortement du type et de la résistivité du matériau ainsi que du champ électrique. 

I M*1 

I 
MO" 

2 j.id" 

_,-— 
Ut unimptonted 
I , Ai impIcmttdJH*) , J _ 

0 1 2 3 4 S 6 7 S 

DEPTH ((!<!) | 

Profils Capacité-Tension (C(V)} montrant : l'effet de neutralisation du dopant sur une 
profondeur d'environ 6 fim, lors d'une implantation d'ions hydrogène (échantillon témoin 
U, implanté I) dans le silicium de type P dopé bore (trait plein); et aucun effet dans 
le silicium de type N (pointillé). Le profil (en petits points) obtenu après décapage de 
la surface (=; 1,5/im) confirme que l'effet de neutralisation n'est pas correlé aux défauts 
d'implantation. 
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4.2 LE RECUIT THERMIQUE RAPIDE 

De nombreux travaux de recherche ont récemment montré les avantages de remplacer le recuit 
classique (dans un four) par un traitement thermique rapide, à différents stades du processus de 
fabrication des circuits intégrés. Aujourd'hui, après les résultats plutôt décevants obtenus avec des 
lasers ou des canons à électrons, le terme recuit thermique rapide (RTR) est réservé à des traitements 
de 1 à 100 secondes, réalisés en exposant l'échantillon à une source de radiations de grande étendue 
spectrale, généralement des lampes de forte intensité. 

Cependant, il semble que ce type de recuit ait pour effet d'accélérer les cinétiques de la plupart 
des phénomènes thermodynamiques. C'est le cas pour la formation du siliciure de titane ou pour 
l'oxydation du silicium (voir le rapport 85). Nous avons observé le même effet dans le cas de la 
diffusion des dopants et dans celui de l'épitaxie en phase solide. 

4.2.1 ACTIVATION ET DIFFUSION PENDANT LE RECUIT RAPIDE DU SILICIUM 
IMPLANTE A L'ARSENIC ET AU BORE 

J.J. Grob, S. Unamuuo, A. Grob, M. Ajaka, A. Slaoui, R. Stuck (C14) 

The redistribution of arsenic and boron implanted respectively in sin
gle and in prcamorphized silicon wafers is investigated after rapid thermal 
annealing (RTA) at temperatures ranging from 1000 up to 1150°C. SIMS 
dopant profiles are compared to calculated distributions for which the diffu
sion equation is solved with a diffusivity depending on temperature, impurity 
concentration and time. For both ions, an additional diffusion has to he con
sidered. This excess diffusivity it shown to be dependent on RTA duration. 
Using channeling-backscattering measurements this behaviour is related to the 
coarsening or the annealing of residual extended defects. Thus, the enhanced 
diffusion is explained by an excess point defects surviving SPE regrowth. 

La redistribution du dopant pendant un recuit rapide dans la gamine 1000 - 1150°C, a été 
étudiée dans le cas du silicium implanté par les ions arsenic et bore. Ces profils mesurés par SIMS 
et effet Hall ont été comparés aux distributions calculées en résolvant l'équation de diffusion avec 
le coefficient conventionnel c'est à dire mesuré après une diffusion classique. Dans les deux cas, une 
diffusion supplémentaire (anormale) a été observée. Le terme additionnel dépend de la concentration 
et de la durée du recuit. Grâce à l'expérience de canalisation, ce comportement a pu être relié à la 
formation puis à la guérison des défauts étendus. La diffusion additionnelle est alors expliquée par 
un excès de défauts ponctuels retournant rapidement à la valeur d'équilibre mais qui peuvent être 
piégés puis relâchés sur des dislocations. 

4.2.2 RECRISTALLISATION INDUITE PAR RECUIT THERMIQUE RAPIDE DANS 
LE SILICIUM AMORPHISE 

A. Grob, J.J. Grob 

High resolution Rutherford backscattering-channeting experiment was 
used to investigate the regrovjth kinetics of Ge + and As 4 implanted amor
phous layers on < 100 > silicon during a rapid thermal annealing (RTA). Our 
results are compared to the well known recrystallization behaviour obtained in 
a standard furnace. No variation of the activation energy and a substantial 
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enhancement of the growth, rate are shown. The accuracy of tke temperature 
reading is first discussed. H it also shown that incident radiations flifkt} play 
no significant role in this enhancement. It is further concluded that there is 
actually no difference between RTA and furnace annealing, the epitaxy ve
locity increase being time limited to a few minute*. This transient effect is 
explained similarly to the increased diffusivity observed at higher temperature. 

L'expérience de rétrodiffusion, associée à la canalisation d'ions H e + , a permis d'étudier la 
cinétique de recristallisation, sous recuit rapide, de couches amorphes réalisées en implantant les 
ions G e + et A s 4 dans du silicium < 100 >, Ces ions de masses voisines ont été choisis pour comparer 
l'épitaxie intrinsèque (Ge) ou en milieu dopé (As). Nos résultats sont comparés à la cinétique 
de recristallisation obtenue dans un four conventionnel. Dans les deux cas, on n'observe pas de 
changement de l'énergie d'activation tandis que la vitesse de l'épitaxie augmente d'un facteur S en 
moyenne. Nous démontrons que la lumière des lampes, dans le domaine visible, ne joue aucun rôle 
dans cette augmentation. En fait, cette accélération du rearrangement s'avère être limitée dans le 
temps. Après quelques minutes on retrouve les vitesses observées pendant un recuit classique. Cet 
effet transitoire est interprété de la même façon que l'augmentation de la diffusivité à la plus haute 
température. 

4.3 D O M M A G E S CREES D A N S LE SILICIUM P A R L'IMPLANTATION D I O N S 
MOLECULAIRES B F + ( 1 < n < 3) et PF„(1 < n < 5) 

A. Grob, J.J. Grob (C14) 

The number of host atoms displaced in monocrystalline silicon at 77° K 
by molecular projectiles was measured using in-situ baekscattering-channeling 
experiments. Boron and Phosphorous fluorides were chosen not only for their 
interest in microelectronic technology but also for their composition of light 
atoms for which the cascade density is generally assumed to be too low to 
induce any spike effect. The results, compared to the simple addition of the 
amount of damage created by the corresponding atomic species, are discussed 
in terms of cascade overlap probabilities. An excess damage for molecular ions 
which increases with the number of atoms m the molecule and with decreasing 
energy, is shown. 

Le nombre d'atomes de silicium déplacés à 77°K par le bombardement d'ions moléculaires est 
mesuré par rétrodiffusion et canalisation de particules légères. Les fluorures de bore et de phosphore 
ont été choisis non seulement pour leur intérêt dans la technologie des circuits intégrés mais aussi 
par ce qu'ils sont composés d'atomes légers pour lesquels aucun effet non linéaire n'a jamais été 
observé. Le chiffre obtenu, normalisé au nombre de molécules incidentes, est comparé à la somme 
des déplacements provoqués par chacun des constituants. D est ainsi démontré que ces projectiles 
moléculaires créent plus de dommages que l'addition des implantations atomiques. L'excès de défauts 
est relié à une probabilité accrue du recouvrement des sous-cascades. On montre encore que le 
dommage supplémentaire s'accroît, non pas avec la masse du projectile, mais avec le nombre d'atomes 
qui le constituent. Il croît également lorsque l'énergie diminue. On peut ainsi aller jusqu'à 80% de 
défauts supplémentaires pour PFjJ" à 1 keV/amu et 30% pour BFj" à 0,7 keV/amu. Nous démontrons 
que cet effet non linéaire (spike) provient essentiellement du recouvrement de deux ou de trois sous-
cascades. Au delà, la densité de dommage atteint une valeur critique conduisant localement à la phase 
amorphe. 
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4.4 MELANGE IONIQUE A L'INTERFACE Fe/Al 

R.J. Gaboriaud1 , C. Jaouen1 , J.J. Grob, A. Grob (P2I - C14) 

Atomic mixing «/Fe/Al Metered samples induced by an energetic Xenon 
beam was studied by RBS, TEM and sheat resistivity measurements. Mixing 
is detected at 2.510uXe+/cm» and then proceeds up to 210 , e Xe + /cm 1 . A 
Hocking effect of the mixing for larger doses is observed. Homogeneous con
centration is not obtained accross the sample. Instead a pronounced graded 
composition is reached. Several explanations of the mixing process and subse
quent blocking effect are suggested : (i) sharp gradients in the nuclear energy 
deposition profile which decrease with dose; (ii) grain growth phenomena; 
(Hi) precipitation of crystalline xenon acting as efficient annihilation sinks 
for vacancies. 

Le melange ionique induit entre deux couches de Fe et d'Al par un bombardement de Xénon a été 
étudié par RBS, TEM et par mesure de résistivité. L'effet commence à une dose de 2.510 u Xe/cm* 
et s'accroît régulièrement jusqu'à 210'° où il semble être bloqué. Même à ces doses une composition 
homogène des couches n'est pas atteinte. Au contraire, une anisotropic du mélange ionique conduit 
à une composition graduelle. Un brusque gradient dans le profil de l'énergie déposée en collisions 
élastiques pourrait jouer un rôle dans la cinétique de ce mélange. Bien entendu d'autres effets comme 
la diffusion accélérée sous faisceau ou la diffusion par les joints de grain sont aussi à considérer pour 
expliquer la redistribution des espèces. 

L'effet de saturation du mélange ionique montre clairement un aspect limitatif de cette technique 
d'alliage induit par un faisceau ionique. 

Laboratoire de Métallurgie Physique L.A. 131 du CNRS, Faculté des Sciences, 86022 Poitiers 
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5 DIELECTRIQUES, CONTACTS ET INTERFACES 

5.1 OXYDE DE SILICIUM 

5.14 OXYDATION DU MONOXYDE DE SILICIUM PAR RECUIT THERMIQUE 
RAPIDE 

E. Fogarassy, J.L. Regolini, C. Fuchs et A. Grob (C15.18) 

Silicon monoxide and silicon dioxide form insulating film* that are com
monly used in microelectronic device: In the technology of device* containing 
silicon, the insulating silicon dioxide film» ere formed on the silicon wafers 
using conventional methods of thermal oxidation. This technique, which rc~ 
quires long periods of annealing (30-60 miij and high température (~ 1000°C) 
is known to induce different tgpes of physical degradation in the device. We 
have examined the possibility of converting silicon monoxide deposited at room 
temperature (~ 1000 A thick) to silicon dioxide by rapid thermal annealing. 
Although the annealing temperature is high (700 — I100°C) the time is very 
short (within seconds), so that this process may still be compatible with the 
requirements of low temperature processing. 

L'utilisation du monoxyde de silicium et du dioxyde de silicium comme film» isolants est 
largement répandue en microélectronique. L'oxydation thermique du silicium qui nécessite de porter 
l'échantillon à haute température (~ 1000°C) pendant des temps longs (30-G0mn) est connue pour 
être à l'origine d'une certaine dégradation des performances des dispositifs. Nous examinons dans ce 
travail la possibilité de convertir le monoxyde de silicium déposé par evaporation sous vide à basse 
température en dioxyde de silicium en lui appliquant un recuit thermique rapide à haute température 
(700-1100DC) en atmosphère d'oxygène pendant quelques dizaines de secondes. L'analyse des liaisons 
silicium - oxygène eifectuée par absorption infra-rouge montre une modification progressive des 
liaisons quand la température du recuit augmente depuis la fréquence ~ 960cm -' pour le SiO 
jusqu'à la position caractéristique du Si0 2 (~ 1075cm -'). Cette transition qui obéit à la réaction 
2SiO -» SiOj+Si qui s'effectue, en atmosphère neutre, ne nécessite pas d'apport d'oxygène extérieur. 
Elle ne change donc pas la steechimètrie du dépôt (O/Si = I) comme le montrent les expériences de 
rétrodiffusion de particules chargées (RBS). Une oxygénation de la couche ainsi obtenue est cependant 
possible (O/Si K 2) en effectuant le recuit thermique en atmosphère d'oxygène pendant des temps 
de l'ordre de 100 à 200 secondes suivant l'épaisseur de l'oxyde. 

5.1.2 OXYDATION DU SILICIUM ET DU MONOXYDE DE SILICIUM INDUITE PAR 
DES PHOTONS ULTRAVIOLETS : ANALYSE DE LA CONTRD3UTION THERMI
QUE 

E. Fogarassy, S. Unamuno, J.L. Regolini, C. Fuchs (PI7) 

Several groups have recently observed a specific influence of ultraviolet 
laser light on the oxidation of silicon monoxide. Thermodynamic^ calcula
tions suggest that these results must be interpreted by carefully taking into 
account thé possible laser-induced temperature rise of the irradiated surfaces. 

275 



DIVISION DE PHYSIQUE ET CHIMIE DES RAYONNEMENTS 

especially when silicon monoxide it photo-oxidized into silicon dioxide with a 
pulsed excimcr later. 

Plusieurs équipes ont récemment observé une influence spécifique des photons ultraviolets émis 
par des lasers excimers travaillant spécialement à 193 nm (ArF) sur l'oxydation du silicium et du 
monoxyde de silicium. Ces résultats doivent cependant être interprétés en tenant compte d'une 
possible élévation de la température de la surface irradiée par le laser. Des calculs thermodynamiques 
effectués au laboratoire montrent en effet que pour ce qui concerne le monoxyde de silicium et 
contrairement au silicium une élévation importante de sa température de surface de plusieurs 
centaines de degrés est possible pour des impulsions laser dont l'énergie n'excède pas 50mJ/cm'. 
En conséquence, il est difficile d'invoquer des processus photolytiques comme pour le silicium pour 
interpréter la transition SiO -» SiOj + Si sous faisceau UV. 

5.1.3 SYSTEME D E CARACTERISATION C / G (V,W) P O U K L'EVALUATION D E S 
COUCHES DIELECTRIQUES. APPLICATION A U C A S D E S OXYDES R A P I D E S 

A. Slaoui (P59) 

Thin films of oxide have been groom by rapid thermal annealing of silicon 
in oxygen ambiant. The electrical properties of these layers are investigated 
using GV, G-V and G-W measurements. Oxide and interface characteristics 
art shown to be comparable to those obtained by conventional furnace when 
the same precautions are taken. 

Système de mesure C / G (V,w) : 
Les mesures de capacité et conductance sont très fréquemment utilisées pour caractériser les 

couches isolantes et leur interface avec les matériaux semiconducteurs | l | . A cette fin, nous avons 
mis au point un système d'automatisation des mesures capacité-tension (C-V), conductance-tension 
(G-V) et conductrice-fréquence (G-w) composé d'un analyseur d'impédance (C-G), d'un calculateur 
Apple Ile et d'une imprimante Apple, reliés entre eux par des interfaces à bus IEEE 488. Un logiciel 
de gestion des mesures C/G (V,w) a été développé pour permettre la détermination des paramètres 
électriques les plus importants de la couche d'oxyde et de l'interface semiconducteur-oxyde , tels que 
l'épaisseur de l'oxyde X o t la densité de charges fixes dans l'oxyde Qf, la tension de bande plate Vr»< 
la densité d'états de surface Ngs, la section efficace de capture, la constante de temps de réponse des 
pièges . . . 

Application a l'étude des oxydes rapides : 
La technologie des composants submicroniques exige des couches d'oxyde de plus en plus minces 

(< 300À). Une nouvelle méthode pour la croissance d'oxyde thermique aussi mince et de bonne 
qualité a été développée |2,3{ : c'est l'oxydation thermique rapide (RTO) qui consiste à chauffer 
l'échantillon de Silicium à haute température (> 1000°C) pendant une dizaine de secondes à l'aide 
de 20 lampes halogène-tungstène dans une ambiance d'oxygène pur. 

Quelques paramètres électriques de capaciteurs MOS (Métal-Oxyde-Semiconducteur) fabriqués 
à partir de couches d'oxydes rapides obtenues à 1150°C et à différents temps d'oxydation (donc 
différentes épaisseurs) sont montrés dans le tableau I. 

Il est clair que plus le temps d'oxydation est long, plus mauvaises sont les propriétés électriques 
de l'oxyde. D'autre part les valeurs sont supérieures à celles obtenues sur des oxydes produits avec 
des fours conventionnels |4|. Cependant, il est à rappeler que les oxydes rapides sont formés sans 
nettoyage par H Cl ni recuit à haute température après l'oxydation jlj. Ces derniers traitements sont 
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des processus considérés habituellement très avantageux pour l'optimisation des propriétés des oxydes 
élaborés dans des fours conventionnels. Moyennant des précautions particulières et des traitements 
supplémentaires qui sont en cours, nous sommes sûrs d'obtenir des couches d'oxydes rapides de très 
bonne qualité électrique. 

Temps t(s) 4 9 16 64 
Epaisseur x0(Â) 90 110 150 310 

VFB(V) -0.95 -1 -1.5T -2.5 
Qf(l/evcm*) 1.591Û10 7.84 10 1 0 8.3310" 9.810" 
N„(l/evcm 2} 1.8410" 2.2410» 1.0910» 9.8110» 

Tableau I 

REFERENCES 

1] E.H. NICCOLIAN ET J .R. BREWS — MOS (Metal Oxide Semiconductor) — Physics and 
Technology, John Willey and sons, New York, (1982) 

2] J. NULMAN, J . P . KRUSiUS, A. GAT — IEEE ELECTROS-DEV LETTERS EDL 6, 5 
(1985) 205 

3J J . P . PONPON, J .J . GROB, A. GROB, R. STUCK — J. Appl. Phys. , 59 (1986)3921 

4) Y. SATO, K. KlUOHI — J. Electro. Soc. , 135 (1986)652 

5.2 INFLUENCE D U S U B S T R A T D U R A N T LA FORMATION D U SILICIURE D E 
TITANE PAR RECUIT THERMIQUE R A P I D E 

S. Bar the, A. Grob, J.P. Ponpon, A. Saulnier, R. Stuck (P8.45) 

The influence of substrate properties (i.t. cristal structure) and of impu
rity distributions on the formation of titanium filicide during Rapid Thermal 
Annealing has been studied as a function of annealing time and temperature. 
Only small changes in the reaction kinetics are introduced by the presence of 
arsenic or nitrogen in cristalline silicon. On polysUicon on the other hand, 
the rate determining step of the silicidation process changes from diffusion 
limited to reaction limited. 

Après avoir étudié la cinétique de formation du siliciure de titane lors du recuit thermique bref 
de couches de titane déposées sur des substrats de silicium monocristallins peu dopés, nous avons 
analysé l'influence du substrat et l'effet de concentrations élevées d'impuretés sur la réaction Ti-Si,en 
formant le siliciure sur du silicium polycristalUn, ou en introduisant, par implantation ionique, de 
l'arsenic ou de l'azote dans les structures avant le traitement thermique. 

L'influence d'une implantation ionique sur la cinétique de croissance du silliciure de titane et la 
redistribution des impuretés introduites lors du recuit rapide ont été étudiées par rétrodiffusion de 
particules chargées, spectrométrie de masse d'ions secondaires ainsi que par des mesures électriques. 
Des doses d'arsenic de 2.10 1 S et 1 0 1 0 ions/cm 2 et d'azote de I 0 1 0 ions/cm 2 ont été implantées à 
différentes énergies,soit dans du silicium monocristallin avant dépôt du titane, soit dans la couche de 
titane elle-même. Des recuits ont ensuite été effectués à 700 - 750°C, pendant des durées variant de 
une à 120 secondes. Pour l'arsenic, les résultats obtenus sont directement liés à la position initiale 
de la distribution des impuretés par rapport à la future interface siliciure-silieium : le maximun 
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de la distribution d'arsenic se situe légèrement au-de là de l'interface, la cinétique de croissance 
n'est pas affectée et seule la fraction d'impuretés éventuellement présentes du côté du siliciure se 
redistribue rapidement dans ce dernier, en revanche, pour une profondeur d'implantation plus faible, 
la transformation complète au titane en disiliciure nécessite une plus longue durée, en particulier 
pour les doses les plus fortes et la température la plus basse. Cet effet résulte vraisemblablement 
de la ségrégation d'udenic à l'interface siliciure-silicium : il est toutefois réduit par l'emploi d'une 
température élevée durant le recuit rapide : de même, la redistribution totale de l'impureté dans le 
siliciure ne s'accompagne pas d'une exodiffusion appréciable, du fait des durées de traitement très 
brèves. Dans le cas d'une implantation d'azote, un ralentissement important de la réaction apparaît 
à 700°C lorsque l'impureté est introduite dans le silicium. 

La cinétique de formation du siliciure sur du silicium polycristallin est notablement différente de 
celle observée sur des substrats monocristallins : en effet, alors que sur cette dernière est limitée par la 
diffusion du silicium à travers le siliciure, dans le cas d'un dépôt sur un matériau polycristallin, c'est 
la réaction du silicium avec le titane qui régit la vitesse du processus. L'épaisseur de siliciure formé 
est alors proportionnelle à la durée de recuit, et l'énergie d'activstion que nous avons pu déterminer 
est en bon accord avec la chaleur de formation du disiliciure. 
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6 CRISTAUX LIQUIDES 

6.1 CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES DE LA TRANSITION CHOLESTERIQUE-
NEMATIQUE INDUITE PAR UN CHAMP ELECTRIQUE 

B. Kerllenevich, A. Coche (P31 - C34.35) 
L'étude des propriétés de la transformation de phase choiestérique-nématique induite dans les 

cristaux liquides cholestériques par un champ électrique a été poursuivie; les travaux récents concer
nent essentiellement les caractéristiques temporelles de ce phénomène, en particulier la variation, 
avec différents paramètres, du temps de transformation cholestérique —» nématique ("déroulement1' 
de l'hélice cholestérique) et de la transformation inverse ("enroulement") quand le cristal liquide est 
soumis à une impulsion de tension. 

Le cristal liquide utilisé, mélange d'un nématique d'anisotropic diélectrique positive et d'un 
cholestérique, est maintenu entre deux plaques de verre conducteur séparées par des cales isolantes 
d'épaisseur comprise entre 3,5 et 10 (tm. Les durées des transitions entre tes textures cholestérique et 
nématique dues à l'application ou à la suppression d'un champ électrique sont déterminées à partir 
de la variation de la transmission lumineuse en fonction du temps. 

Les premiers travaux ont porté sur l'influence de l'orientation initiale (à champ nul) des molécules 
du cristal liquide sur les électrodes de verre. En déposant sur ces dernières des couches minces (100 à 
300 À) de SiO sous différents angles d'incidence a, cette orientation peut être modifiée : par exemple 
pour et] = 85°, l'angle moyen 6j des modécules avec la paroi est de 30° alors qu'il n'est plus que de 
3° environ pour ai — 60°. 

Ou a trouvé ainsi que la durée r de transformation choiestérique-nématique ("temps de montée" ) 
diminue rapidement quand l'amplitude V de l'impulsion de tension augmente, la première orientation 
(ai = 85°, 0] = 30°) correspondant à une transition plus rapide que la seconde (aj = 60°,0j «s 3°). 
La durée r' de la transformation inverse nématique-cholestérique ("temps de descente") au contraire 
dépend peu de l'orientation. Une élévation de la température du cristal liquide entraine une réduction 
(d'un facteur 5 entre 20 et 50° C) de r, due à la diminution de la viscosité et à la modification de 
l'orientation moléculaire au voisinage des parois; l'influence de la température sur r' est nettement 
plus faible. 

6.2 CARACTERISTIQUES TEMPORELLES DES CELLULES "TWISTEES" A CRIS-
TAUX LIQUIDES 

B. Kerllenevich, A. Coche (P32 - C36.37) 
Dans les systèmes électrooptiques utilisant des cristaux liquides, l'obtention de taux de mul

tiplexage élevés nécessite une réduction des temps de commutation entre états de transmissions 
optiques différentes. Une telle amélioration peut être obtenue, avec un contraste élevé, en utilisant la 
transformation choiestérique-nématique induite par un champ électrique dans des couches de cristal 
liquide ayant subi une torsion de x ou ^ ("twisted cells"). 

Les temps de commutation r et r' entre les états cholestérique et nématique de structures twistées 
de ir ou ^ ont été déterminés comme indique dans l'article précédent et avec le même cristal liquide. 

L'emploi de cellules twistées en jr permet, une réduction notable des durées r (de la transformation 
choiestérique-nématique) et r' (de la transition inverse). Des temps plus courts (r sa 100 à 
200 fis, T' < 15 ms pour des tensions appliquées de 15 à 20 volts) peuveni être obtenus avec des 
cellules twistées à ^ , en optimalisant le rapport jj de l'épaisseur de la cellule au pas de l'hélice 
du cristal liquide : par exemple, en choisissant j | = 0.75 avec d = 3,5/im, la concentration en 
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cbolestériqLe est de l'ordre de 2,5%, ce qui permet d'éviter une augmentation trop importante de r'. 
Un bon constraste optique entre les deux états (clair et obscur) est obtenu par un choix convenable 
de la longueur d'onde de la lumière éclairant la cellule. 

6.3 VISUALISATION DES JOINTS DE GRAINS jJ?ANS DU SILICIUM POLYCRIS-
TALLIN A L'AIDE DE CRISTAUX LIQUIDES NEMATIQUES 

B. Kerllenevich, A. Coche (C38) 
A la surface d'un matériau polycristallin sur lequel est déposée une couche de cristal nématique, 

le champ électrique existant au niveau d'un joint de grains entraine une modification de l'orientation 
des molécules du nématique, donc de sa transmission optique qui permet de mettre en évidence les 
joints de grains. 

Pratiquement, une cellule de visualition des joints de grains comprend deux plaques, l'une 
de verre, l'autre de silicium polycristallin par exemple, séparées par des cales isolantes de 10 fim 
d'épaisseur environ ; ces plaques sont traitées au préalable de manière que les molécrta du cristal 
liquide (qui sera introduit entre elles) aient leurs grands axes perpendiculaires à ces parois. Un signal 
rectangulaire V de fréquence f est appliqué entre deux contacts ohmiques formés sur le silicium. 
L'observation de la surface polie de silicium est effectuée par l'intermédiaire de la lumière réfléchie 
entre polariseurs croisés : les joints de grains apparaissent sous forme de lignes brillantes sur fond 
noir. 

Différents essais ont été faits pour déterminer les meilleures conditions d'observation des joints 
sur du silicium de types P et N, en utilisant divers nématiques (essentiellement d'anisotropie 
diélectrique positive), en modifiant la fréquence de la tension appliquée.... L'évolution des joints 
de grains consécutive à des traitements thermiques du silicium peut être ainsi mise en évidence 
facilement. 
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1 METHODES D'ANALYSE 

1.1 INDICATION EXPERIMENTALE DE L'AVANTAGE D'UNE APPROCHE BAYC-
SD3NNE SUR UNE APPROCHE CLASSIQUE POUR ANALYSER DES EXPE
RIENCES COMPORTANT UN PETIT NOMBRE D'EVENEMENTS. 

B. Escoubes, S. de Unamuno, O. Hélène1 (P15) 

In results based on low statistics, it is shown that error calculation 
based on the baycsian approach is in better accord with experiment than the 
commonly used classical approach. 

Le calcul d'erreurs statistiques pour les quantités physiques mesurées dans des expériences avec 
un petit nombre d'événements est une opération difficile et controversée. Deux approches existent : 
la baycsienne et la classique, et jusqu'ici aucune indication expérimentale ne permettait de décider 
qu'elle était la plus appropriée. 

Nous avons fait le calcul des intervalles de confiance prévus par les approches baycsiennes et 
classiques pour calculer une section efficace ou un rapport de branchement dans le cas d'expériences 
avec un petit nombre d'événements. Ces calculs sont présentés sous forme de tables dans l'article à 
paraître dans Nuclear Instruments and Methods. 

Pour savoir quelle est l'approche la plus proche de la réalité, nous avons réalisé deux séries 
d'expériences de comptage, l'une dans notre laboratoire, l'autre à Sao Paulo. 

L'expérience réalisée à Strasbourg a consisté à bombarder une cible de Si avec des protons de 
1,5 MeV dans l'accélérateur Van de Graaffde A McV. Nous avons compté les protons rétrodiffusés à 
160° à l'aide d'un analyseur multicanal (l'énergie des protons ne dépendant que de la profondeur de 
la collision). Nous avons réalisé une série de comptages où le nombre de protons attendus par canal 
était de 1, 2, 5, 10, 20, 50. 

À partir des valeurs expérimentales nous avons calculé les intervalles de confiance baycsiens et 
classiques pour chaque canal et regardé si le nombre "vrai" était compris dans ces intervalles. 

Nous avons observé le nombre de succèsNB dans le schéma baycsien et Ne dans le schéma 
classique et vu que N B est toujours plus proche que Ne du nombre de succès espéré. 

Nous avons aussi vérifié que pour l'addition et la soustraction de spectres, l'approche baycsienne 
est plus proche de la réalité que la classique. 

Nos expériences nous poussent donc à choisir l'approche baycsienne et à suggérer son utilisation 
pour les expériences de comptage comportant un petit nombre d'événements. 

1 lnstituto di Fisica, Universidade de Sao Paulo (Brésil) 
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1.2 ANALYSE DE L'HYDROGENE PAR LA METHODE ERDA 

J.P. Stoquert, M. Hage-Ali, J.L. Regolini,1 C. Ganter (C15) 

Detection of hydrogen has mainly been achieved with the nuclear reac
tion 1H( l &N,''He) 1 2C above 8.4 MeV, or by elatlic recoil detection analysis 
(ERDA) with "CI incident ions at SO to 40 MeV. We have investigated the 
possibilities 0/the ERDA method with incident 4He particles at the 4 MeV 
Van de Graaff accelerator of the CRN. The technique is specially suitable for 
profiling hydrogen in any substrate. Sensitivities of about 1 %o are obtained 
for profiles in layers up to 1 pm with a surface resolution of S00 A approxi
mative^. 

La détermination de l'hydrogène dans les couches minces (< 1 fan) antérieurement effectuée à 
l'accélérateur 7 MeV au moyen de la réaction i H( I 6 N, 4 He) 1 5 C est désormais possible à l'accélérateur 
4 MeV par la technique de détection des reculs élastiques. Cette méthode a fait l'objet d'une étude 
systématique pour optimaliser les conditions expérimentales (géométrie, absorbant, dispersion) avec 
un faisceau de particules a de 3 MeV. La comparaison avec la réaction nucléaire précédemment 
utilisée aboutit aux conclusions suivantes : 

- la résolution de surface est de 300-400 Â sur le silicium, alors qu'elle est inférieure à une centaine 
d'À avec la réaction nucléaire, 

- la sensibilité est de l'ordre du %o> comparable à la réaction nucléaire. 

Cependant, la méthode ERDA offre deux avantages importants : 
- le dispositif de mesure est le même que pour la rétrodiffusion élastique (RBS) déjà très largement 

utilisée pour l'analyse, 

- le profil entier est obtenu lors d'une seule mesure, alors que la méthode de la réaction nucléaire 
résonnante requiert une mesure distincte pour chaque profondeur. 

Du fait de sa simplicité d'utilisation en complément de la technique de rétrodiffusion des 
particules, la méthode ERDA paraît promise à un bel avenir. 

1 C.N.E.A.-Bariloche, Argentine 
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2 I N S T R U M E N T A T I O N E T T E C H N O L O G I E 

2.1 M E T H O D E S O P T I Q U E S D E M E S U R E D E T E M P S C O U R T S 

2.1.1 Format ion des impulsions picoseconde dans des lasers a colorant fonctionnant en 
m o d e de p o m p a g e synchrone. 
"Picosecond Pulse Format ion in Synchronously P u m p e d Dye Lasers". 

J. Kasinski,1 A. Gomez-Jahn,' R.J. Miller,1 P. Geist, B. Geoffroy, F. Heisel, A. Martz, J.A. Miehé 
(P30) 

The initial transient regime of pulse build up and temporal compression 
of synchronously pumped dye lasers was investigated. The pulse evolution 
as a function of the number of synchronized pumping events was followed 
by a picosecond, variably triggered, streak camera. A theoretical analysis is 
presented which includes the effect of excited state absorption. For C.W. 
modelocked pumping, the predictions of this theory are shown to be nearly 
perfect, while in the Q-switched modelocked case, a pronounced thermal lens 
effect is found to be present. 

On a étudié le régime transitoire de formation des impulsions d'un laser à colorant pompé de 
façon synchrone par un laser à Argon ionisé ou par un Nd Yag à modes bloqués et déclenché. La 
détection était effectuée avec une caméra à balayage de fente de résolution 6 ps, déclenchée i l'aide 
d'un dispositif de Pockels qui permet de sélectionner les impulsions du laser à colorant en fonction 
du nombre d'impulsions de pompe. On peut ainsi suivre l'évolution de la forme des impulsions du 
colorant. Pour l'analyse théorique, on utilise des systèmes d'équations cinétiques où l'on introduit les 
sections efficaces d'émission et d'absorption aux longueurs d'onde de pompage et d'émission. 

Pour un pompage par laser à modes bloqués, le modèle rend bien compte des résultats 
expérimentaux alors que pour un pompage par le laser Nd Yag à modes couplés et déclenché les 
calculs théoriques prédisent des impulsions plus larges que celles mesurées expérimentalement. Ce 
désaccord est attribué à l'existence d'une lentille thermique dans le barreau de Yag qui introduit des 
pertes dans la cavité fonction de la puissance. 

2.1.2 Métrologie des impulsions lumineuses brèves d e faible intensi té a l 'échelle de la 
picoseconde 
Picosecond Detect ion of Ul t rashor t a n d Low Intens i ty Light Pulses . 

B. Geoffroy, F. Heisel, J.A. Miehé (P22 - Cl ) 

Some experimental configurations of a streak camera used with a syn
chronous pumped dye laser and operating with a cavity dumper arc described. 
The overall performances are discussed with respect to synchronous and trig
gered operating modes of the streak camera. 

1 Department of Chemistry and the Laboratory for Laser Energetics. University of Rochester 
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On a déterminé les performances temporelles de différents montages expérimentaux comprenant 
une caméra à balayage de fente associée à un laser à colorant. 

Avec des impuisions lumineuses en provenance d'un laser à Rh6G + DODO pompé de façon 
synchrone par un laser à Argon ionisé et en effectuant la synchronisation du balayage de la caméra en 
prélevant une fraction du faisceau lumineux, une résolution de S ps a été obtenue pour une déflexion 
par tension sinusoïdale (mode synchroscan, taux de répétition des impulsions 80 MHz). Pour une 
déflexion par rampe déclenchée, la résolution était de 3,5 ps pour les mesures en impulsion unique et 
de 10 ps pour un taux de répétition de 1 kHt. 

Avec un laser à colorant à décharge de cavité, la résolution en mode répétitif est de l'ordre de 
25 ps. 

2.1.3 Lampes à décharge dans l'hydrogène : une source nanoseconde du rouge à l'ultra
violet lointain. 
"Nanosecond hydrogen flashlamp : Spectral and temporal characteristics from the va
cuum ultraviolet t o the visible red" 

C. Fuchs, R. Henck (P20) 

A flashlamp of the relaxation type with dissymmetrical thoriated tungsten 
electrodes is described for generation of interne electrical and light pulses 
of width as short as J ns at high repetition rate*. Comprehensive data on 
the dependence of emission spectra, intensity, and pulse shape on operating 
parameters as pressure, electrode gap distance, and polarity are presented. 
The results provide a useful guide for users as well at information on the 
physics of low ionized plasmas. 

De nombreuses expériences en photophysique nécessitent l'emploi de sources intenses de lumière 
puisées à des fréquences de répétition élevées. Pour la plupart des travaux de routine, les tubes 
à décharge dans l'hydrogène mis au point au laboratoire présentent, par rapport à l'utilisation de 
lasers ou de lumière synchrotron, un certain nombre d'avantages : spectre d'émission s'étendant 
de l'UV lointain (115 nm) au proche IR (520 nm), facilité de construction et d'emploi. Ces tubes 
sont couramment employés au laboratoire pour déterminer, par exemple, les lois de décroissance 
de la fluorescence de cristaux moléculaires et de solutions organiques, et les processus qui leur sont 
associés. 

Leurs caractéristiques spectrales et temporelles dépendent de paramètres tek que la pression 
du gaz de remplissage, l'écartement et la forme des électrodes, la polarité dé la tension appliquée. 
Une étude systématique de l'influence de ces divers paramètres a conduit à un ensemble de résultats 
pouvant servir de guide utile pour les autres utilisateurs selon leurs exigences concernant le domaine 
spectral d'émission, la forme temporelle et l'intensité des impulsions lumineuses désirées. Il est 
notamment possible d'obtenir, dans les domaines UV et VUV, des impulsions lumineuses présentant 
une décroissance exponentielle de constante de temps voisine de la nanoseconde sur 3 ou 4 décades. 
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2.2 DETECTEURS SEMICONDUCTEURS 

2.2.1 DETECTEURS CdTe 

J.M. Koebei, R. Regal, C. Rit, M. Hage-Ali, S. Merguy 

In order to try to improve the CdTe detectors performances a large 
number of crystals have been grown under virion* experimental condition* 
and various added impurities. Furthermore, the role of geometrical shape, 
surface properties and contact* it studied. 

Les performances des Bpectrometres à base de tellurure de cadmium devraient théoriquement être 
assez voisines de celles des diodes Ge. Malheureusement, des problèmes de défauts physico-chimiques 
limitent les performances de ces détecteurs. Nos recherches portent à la fois sur l'amélioration des 
conditions de tirage, la préparation des surfaces, les structures et les contacts. Au cours de cette 
année, les performances des détecteurs se sont encore améliorées, comme on peut le voir sur la 
Fig.l. Ce résultat a été obtenu par une optimalisation des structures et contacts BOUS une tension de 
polarisation de 500 V. 

Fig. 1 Spectre d'énergie du 2<1Am(56,56keV) obtenu avec un détecteur CdTe. Résolution : 2,5keV 
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2.2.2 DETECTEURS Hgl 2 

A. Tadjine, M. Amann, J.M. Koebel 

Improvement! in the crowing condition! of H gît eryHalt and in detectors 
contacts proceti. 

L'étude des détecteurs Hg h pu des moyens tels que la spectrométrie nucléaire, la caractérisation 
I(V) et la technique des courants thermiquement stimulés nous a permis de mieux comprendre les 
phénomènes de polarisation propres aux matériaux hautement résistifs tels que l'iodure mercurique 
(f s 101* à 10"n.cm) 

En effet, des détecteurs Hg Ij soumis à l'irradiation f ou X présentaient une variation au cours du 
temps des propriétés de détection nucléaire. Un traitement chimique de surface ainsi que la maîtrise 
du dépôt des contacts nous ont permis de nous affranchir de tekt problèmes. 

La caractérisation électrique I(V) systématique de plus de cent détecteurs issus de lingots 
différents a montré que les structures présentant un courant d'obscurité de l'ordre de 10~IOA (500 à 
1000 V) ainsi qu'une courbe I(V) de la forme 1 a: V°(o > 1, typiquement a = 2) étaient exemptes 
de ce phénomène de polarisation. La procédure d'obtention de telles structures est aujourd'hui bien 
maîtrisée. 

Un autre problème en cours de résolution est la présence de nombreux défauts natifs (dont la 
cause est aujourd'hui connue) responsables des niveaux pièges et donc de l'écart entre l'efficacité 
nucléaire théorique et celle observée. Des soins technologiques quant au contrôle du gradient 
thermique du four de croissance sont entrepris. 

Les études des niveaux pièges par la TSC et l'investigation systématique des impuretés par 
absorption atomique nous permettront de mieux dégager l'identité des niveaux observés et par la 
suite un meilleur-contrôle de la qualité de nos cristaux. 

L'étude des contacts par evaporation de Ge, Pt, Pd est en cours, ainsi que le dépôt de contact 
par lithographie et ce dans le cadre de la réalisation de mosaïques (nid d'abeilles) pour le projet 
eurospatial (T. ESRE Italie). 

2.3 CAO MICROELECTRONIQUE 

G. Maurer 
L'implantation de divers logiciels sur l'IBM 3081 s'est poursuivie. En plus du simulateur 

électrique SPICE, un programme spécifique de simulation MSINC pour ensemble de transistors ainsi 
qu'un programme pour le dessin de masques (LUCIE) sont opérationnels. Ces équipements font partie 
intégrante des travaux pratiques du DEA microélectronique. 

Des projets de conception de circuits intégrés sont en cours d'étude. 
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SERVICE DU REACTEUR NUCLEAIRE UNIVERSITAIRE (SRNU) 

En 1986, le SRNU a réalisé 3200 irradiations essentiellement au bénéfice du Centre de Recherches 
Nucléaires (CRN) et de l'Université Louis Pasteur (ULP). Cette activité représente une durée 
d'irradiation cumulée d'environ 2700 heures se répartissant à raison de 80% au profit du CRN et 
20% pour l'ULP. 

Parmi les thèmes de recherche abordés ou poursuivis, grâce aux facilités expérimentales mises à 
la disposition des chercheurs, citons : 

En Chimie Nucléaire : 
- l'étude des états chimiques du neptunium formé par les réactions : 

Ï MU(n,7)M 8u£***Np. 

- la spectroscopic Môssbauer en vue de l'étude d'interactions hyperfines dans 1 M I , I S BEr, M , A m 
obtenus par irradiation de composés de w T e , , 0 5 Ho, î 4 2 Pu. 

En Physique du Solide : 
- la caractérisation des défauts majoritaires créés par les neutrons rapides et leurs effets sur les 

propriétés électriques dans les semiconducteurs 3 - S (Ga As, Ga P et In P). 
- l'étude des processus conduisant aux défauts primaires, en particulier dans les composés à 

structure tétraédrique. 

En Biophysique : 
la poursuite d'expériences, effectuées en collaboration avec des chercheurs de l'Université de 

Rouen, en vue de la microlocalisation - par l'intermédiaire des réactions (n,or) mises en évidence prr 
des détecteurs de traces - du lithium et du bore dans différents organes ou végétaux. 

En Analyse par Activation Neutronique : 
Cette activité représente une part importante des travaux réalisés au niveau du SRNU et connaît 

depuis plusieurs années un grand développement. A titre d'exemple, citons : 
- l'analyse de traces d'argent dans des emulsions photographiques à usage nucléaire, en vue de la 

dosimétrie de neutrons dans une ambiance de rayonnements 7; 
- le dosage de traces d'uranium et de thorium, dans des minerais, par l'intermédiaire de ***Np et 

ï ï s P a , mais également par les neutrons retardés émis. Grâce à cette méthode et à l'utilisation 
d'une couronne de compteurs à trifluorure de bore, il a été possible d'atteindre une sensibilité 
de l'ordre de 0,2 microgramme d'uranium; 

- l'identification des éléments contenus dans des fragments prélevés sur des statues anciennes; 
- la détermination du nombre et de la distribution angulaire d'atomes d'or ou de cuivre arrachés 

à une surface par bombardement ionique. 

Travaux pratiques (TP) : 
Comme chaque année, ont été organisés des travaux pratiques de neutronique pour : 

- l'Ecole Supérieure de Techniciens de Strasbourg (ESTS) 
- l'Ecole Nationale Supérieure d'Electricité et de Mécanique de l'Institut National Polytechnique 

de Lorraine. 
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Notons également une contribution, par l'intermédiaire d'irradiation» pour les TP : 
- des maîtrises de Chimie et Chimie Physique, unités de valeur radioactivité et Chimie analytique 

inorganique-, 
- de l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Strasbourg. 

Travaux de maintenance 
Les nombreuses vérifications faites au cours de l'année ainsi que les travaux périodiques de 

maintenance ont permis de vérifier le bon état de l'installation; relevons à ce propos l'excellent taux 
de disponibilité du réacteur. 

Autres activités : 
Un nouveau convoyeur pneumatique, à transfert rapide, a été implanté dans un canal de la cavité 

biologique. Ce système d'irradiation, essentiellement destiné à l'analyse par activation neutronique 
d'éléments donnant naissance à des isotopes de courte période, (inférieure à la minute) constitue le 
prototype d'une installation beaucoup plus performante, étudiée actuellement, qui devrait être mise 
en service en juin 1988. Les principales caractéristiques de cette installation future seront : 

- un temps de transfert très court de l'échantillon, de l'ordre du dixième de seconde, entre sa 
position d'irradiation et celle de son analyse; 

- un décapsulage automatique pour s'affranchir de l'activité parasite du container de transport; 
- une automatisation de l'ensemble des opérations du processus compte tenu des périodes radio

actives courtes des éléments à doser. 
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1 PUBLICATIONS 
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of the Eu x Lai_ x S solid solution — Phyt. Rev., B33 (1986) 4514 

52] J . P . SANCHEZ, J .M. FRIEDT, A . VASQUEZ, P H . L'HERITIER. R. FRUCHART — 
1 6 G Er Mossbauer spectroscopy in the Er 2 Fe M B H„ alloys — Solid State Comm., 57 (1986) 
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53] J . P . SANCHEZ, M. MALKI, H. BARNIGHAUSEN, K. FEDERKEIL, W . STÛBER — 

Structural, magnetic and electronic properties of oxides containing divalent europium, 
LiEu 2Ln0 4 (Ln = Y, Gd, Dy) — J. Lets Comm. Metals, 127 (1987) 61 

54] J . P . SANCHEZ, R . POINSOT, J . RBBIZANT, J . C . SPIRLET, G . H . LANDER — 

Magnetic hyperfine interaction in " 'Am from Mossbauer spectroscopy — Phyt. Lett., 
A11S (1966) 71 

55] J . P . SANCHEZ, J . C . SPIRLET, J. REBIZANT, O. VOGT — m S b Mossbauer spectro
scopy in plutonium monopnictides PuSbj_ x Te x (0 < x < 0.4) — J. Magn. Magn. Mat.j 
63-64 (1987) 139 

56] J. SERNA, J. CH. ABBË, G. DUPLÂTRE — Positron annihilation in polyethylene samples 
studied by the DBARL technique — Phyt. Stat. Sol. (a), 08 (1986) 936 

57] B . SlPP, R. VOLTZ — "Etude du transfert d'excitation dans les milieux moléculaires 
fluides. I. Description théorique" — Ann. Pays. Fr., 12 (1967) 19 

58] B. SlPP, R. VOLTZ — "Etude du transfert d'excitation dans les milieux moléculaires 
fluides. II. Aspects expérimentaux'' — Ann. Phyt. Ft., 12 (1987) 39 

59] A. SLAOUI, A. BARHDADI, J . C . MULLER AND P. SIFFERT — Passivation of laser 
induced defects in silicon by low energy hydrogen ion implantation — Appl. Phyt., A39 
(1986) 3184 

60] J.K. SRIVASTAVA, G. JEHANNO, J . P . SANCHEZ — Pinned and entropie disordering of 
mixed spinel ferrite Gao.gFeo^NiCrO* — Phys. Lett. A, (accepté) 

61] J . P . STOQUERT, M. HAGE-ALI, P. SIFFERT AND M. TOULEMONDE — Energy loss 
straggling of protons and He ions in gold from 0.1 to 1.0 MeV/// — Radiation Effects Vol. 
97, (1986) 37 
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62] D. TENORIO, G. COSTA, M. BORDAS, J. LARCHER, G. LAGARDE, C. HEITZ, 
A . JAIDAE — Thick target x-ray yields and intensity ratios for MeV Br and Kr ion 
impact and application to the analysis of pottery — Nuel. Inatr. and Mcth., B15 (1986) 
612 

63] A. VASQUEZ, J . P . SANCHEZ — Spin reorientation phenomena in ( E n _ x G d x ) j F e u B 
alloys — J. Letë Comm. MetaU, 121 (1987) 71 

64] I. VlNCZE, F. VAN DER WOUDE, J .M. FRIEDT — Correlation between the hyperfine 
parameter determined by s 7 F e Moesbauer spectroscopy — Pkyt. Rev., B33 (1986) 5050 

65] K. WESTERHOLT, H. ENDRIKAT, R. DAHLBECK, H. B A C H , J . P . SANCHEZ, J .M. 
FRIEDT — The magnetic phase diagram of Eu xL*,i_ xS — Phys. Rev., B33 (1986) 567 

66] A. ZAIOUR, M. HAGE-ALI, J .M. KOEBEL, A . BENTZ AND P . SIFFERT — 
Determination of segregation coefficients of a series of impurities in Tellurium — Phys. 
Stat. Sol., (sous presse) 

67] A. ZAIOUR, M. HAGE-ALI, J .M. KOEBEL, A. BENTZ AND P. SIFFERT — 
Equilibrium of segregation coefficients and liquid diffusion coefficient of some impurities 
in tellurium — Appl. Phys. Lett, (sous presse) 

68] T. ZUNDEL, E. COURCELLE, A. MESLI, J . C . MULLER AND P . SIFFERT — 
Field enhanced neutralization of electrically active boron in hydrogen implanted Schottky 
diodes — Appl. Phyt. A (1986) 67 
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2 COMMUNICATIONS A U X CONGRES 

1) VI Journées Européennes de l'Optoélectronique, 13-15 mai 1986, Paris (France) 

B . GEOFFROY, F . HEISEL, J . A . MIEHE 
Métrologie des impulsions lumineuses brèves de faille intentité à l'échelle de la picoseconde. 

2] X I I U P A C Symposium on Photochemistry, 27 juillet-2août 1986, Lisbonne (Por
tugal) 

F . HEISEL, J . A . MIEHE 
Picosecond dynamics of intramolecular reactions with conformational changes. 

3] Image Detection and Quality, 16-18 juillet 1986, Paris (France) 

G. KNISPEL, J . A . MIEHE, J . M . ROTH, F . TOMASINI 
Measurement of picosecond light pulses with a Helicon photodiode array coupled to -a streak 
camera. 

4] In te rna t iona l Conference on Vacuum Ultraviolet Radiation Physics, V U V 8 , aoât 
1986, Lund (Suède) 

P . M A R T I N , J . K L E I N , R . VOLTZ 

Autoionization as an effective decay channel for highly excited states in molecular crystals. 

5] Séance de communica t ions , Société Française de Chimie, Strasbourg 

W. MACALHAES, J .CH. ABBÉ, G. DUPLÂTRE 
Chimie du positonium et applications. 

6] Séance de communications, Société Française de Chimie, Strasbourg 

J .CH. ABBÉ, G. DUPLÂTRE, W. MAGALHAES 
Positon et positonium : deux sondes de la matière. 

7] Séance de communica t ions , Société Française de Chimie, Strasbourg 

S. FERNANDEZ-VALVERDE, G. DUPLÂTRE, J.M. PAULUS 
Cation vacancy formation in mixed~valence TLiClg investigated by positron annihilation. 

8] Simposio Iber ico de Fisica de la matera condensada, Seville (Espagne) 

J .CH. ABBÉ, G. DUPLÂTRE, J . SERNA 
Formacion de positronium en polielileno. 

9] Gordon conference on Rad ia t ion Chemis t ry , Wolfeboro (USA) 

G. DUPLÂTRE, J .CH. ABBÉ 
Inhibition of pair-recombination induced fluorescence in aqueous solution in relation with 
positronium formation inhibition. 

10J I II Journées d ' é tudes sur la Chimie des Rad ia t ions , A u t r a n s 
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W. MAGALHAES, J . C H . A B B Ë , G. DUPLÂTKE 

Inhibition comparée de la formation du positonium dans divers solvants organiques. 

11) m Journées d'études sur la Chimie des Radiations, Autrans 

G. DOPLÂTRE, J.CH. ABBË 
Réactions rapides de radiolyse : inhibition et formation du positonium, radiolyse puisée et 
inhibition de fluorescence. 

12) Séance de communications, Société Française de Chimie, Strasbourg 

S. TAKRITI, G. DUPLÂTRE 

Exchange reactions in solids : I 3 , 1 0 J «n KIO4. 

13] Exposition sur panneaux présentée a la Société SANDOZ, Strasbourg, 16 avril 
1986-14 janvier 1987 

J . MACC'ORDICK Simulation sur micro-ordinateur de processus bactériens; applications à l'ensei
gnement et à ta recherche. 

14] Œ M M 86 Ct/nf., Catania, (Italie), juin 1986 

J .J . GROB, S. UNAMUNO, A. GROB, M. AJAKA, A. SLAOUI AND R. STUCK 
Activation and diffusion during rapid thermal annealing of arsenic and boron implanted 
silicon. 

A. GROB, J .J . GROB, A. GOLANSKl 
Damage created in silicon by BF„ (1 < n < 3) and (1 < n < 5) implantations. 

s. MAILLET, R. STUCK, J .J . GROB, A. GOLANSKI, R. PANTEL, A. PERIO 

High temperature oxygen implantation in silicon : S.O.J, structure formation characteristics. 

R. GABORIAUD, C . JAOUEN, J . J . G R O B , A. G R O B 

Ion beam induced atomic mixing in Fe-AJ bilayered samples : R.B.S., T.E.M., in-situ 
resistivity measurements and SIMS investigations. 

15] MRS European Conference, Strasbourg (France), June 17-20 1986 

E. FOGARASSY, J . C REGOLINI, C FUCHS AND A. GROB 
Rapid thermal annealing of deposited silicon monoxide films. 
(Proc. "Dielectric Layers in Semiconductors : novel technologies and devices",p. 255, edited 
by G.G. Bentini, E. Fogarassy, A. Golanski). 

A. GOLANSKl, A. PERIO, D . P . VU, J .J . GROB, S. MAILLET, R. STUCK AND E. CLAVE-
LIER 
An oxygen implanted silicon-on-insulator structure : electrical characteristics and oxygen-
related effects. 
(Proc. "Dielectric Layers in Semiconductors : novel technologies and devices",p. 123, edited 
by G.G. Bentini, E. Fogarassy, A. Golanski). 

J . P . STOQUERT, M. HAGE-ALI, J .L. REGOLINI, C. GANTER AND P. SlFFERT 
Hydrogen profiling in amorphous silicon. 
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(Proc. "Advanced Materials for Telecommunication", p. 159, edited by PA. Glasow, Y.I. 
Nissim, J. Speight, Editions de Physique). 

T. ZUNDEL, E. COURCELLE, J .C . MULLER AND P. SlFFERT 
Evidence of boron neutralization by hydrogen implantation in p-type silicon. 
(Proc. "Advanced Materials for Telecommunication", p. 167, edited by PA. Glasow, Y.I. 
Nissim, J. Speight, Editions de Physique). 

16] SEE Symposium Solar Power Satellites - State of Art , Glf-Sur-Yvette (France), 
June 1986 

W. EICHHAMMER, J .C . MULLER AND P. SlFFERT 
Evolutions récentes ie» photopilcs à haut reniement de conversion photovoltaisue. 
A paraître dans Space Power, Pergamon press. 

17] 2nd Int. Photovoltaic Science and Engineering Conf. (PVSEC) , Ber ing (Chine), 
august 19-22, 1986 

Ll JIN CHAI, M. AJAKA, J .C . MULLER. P. SlFFERT AND J. FALLY 
Multicrystalline silicon solar cells processed by unanalyzed ion implantation and rapid 
thermal annealing. 

18] Colloque sur la science des matériaux pour l'énergie, Trieste (Italie), 22 août-
l l septembre 1986 

B, AKA, E. FOGARASSY, C. FUCHS, A. SLAOUI AND P. SlFFERT 
Processus chimiques intervenant lors du dépôt de a-Si :H par photo CVD. 

19] 7tb European Photovoltaic Solar Energy Conf., SevUla (Espagne), October, 27-31 
1986 

T. ZUNDEL, E. COURCELLE, J .C . MULLER AND P. SlFFERT 
Boron neutralization by hydrogen ion implantation. 

J . P . STOQUERT, R. STUCK, C. GANTER AND P. SlFFERT 
Analysis of light elements in solar silicon 

20] M R S Conference, Boston (U.S .A. ) , december 1-6 1986 

W.O. ADEKOYA, J . C . MULLER AND P. SlFFERT 
Annealing Kinetics during rapid and classical thermal processing of laser and implantation 
induced defects in silicon. 
(Proc."Beam-solid interactions and transient processes"). 

C. FUCHS AND E. FOGARASSY 
Comparison of the processes induced by mercury lamp and ArF excimer laser photoassisted 
CVD of a Si :H films. 
(Proc. "Photon beam and plasma stimulated chemical processes at surface"). 

21] Journées de Chimie de la Faculté des Sciences de Rabat (Maroc), décembre 1986 

A. BARHDAH1, H. AMZIL, J . C . MULLER AND P. SlFFERT 
Etude de l'implantation de l'hydrogène dans le silicium. 
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22] Conférence Nationale sur les Méthodes Nucléaires d'Analyses, Orléans 18 juin 
1986 

J.P. ADLOFF 
Les méthodes nucléaire» d'analyse au sein de la Division de Chimie et Physitue des 
Rayonnements du Centre de Recherches Nucléaires de Strasbourg. Bilan et perspectives. 

23] International Conference on Nuclear and Radiochemistry, Bering (Chine), 1-5 
septembre 1986 

J.P. ADLOFF, K. RÔSSLER 
Chemical effects of a decay in uranium minerals. 

24) VI Simposio de Quimica Nuclear, Radioqulmka y Quimica de Radtoaciones, Pue-
bla (Mexico), 1-6 décembre 1966 

J.P. ADLOFF Determinacion de los estados de oxidacion de los elementos traza y ultratruia hasada 
en la detcccion de la radiacion (conférence invitée.) 

E. ORDONEZ REGIL, J.J. SCHLEIFFER, K. RÔSSLER, J.P. ADLOFF 
Bfectos quimicos del decamiento a en minérales de uranio. 

25] 2nd Meeting of the CE AM (concerted European Action on Magnets) Amsterdam, 
20-21 mars 1986 

J.P. SANCHEZ 
Spin reorientation phenomena in ^Eri-xGdx)j F«nB alloys. 

26] Workshop Institut des Transuraniens, Karlsruhe, 15-16 avril 1986 
J.P. SANCHEZ 

Establishment of a user facility for aclinide research. 

27] XVI Journées des Actinides, Eibsee (RFA), 28-30 avril 1986 
J.P. SANCHEZ, i.e. SPIRLET, J. REBIZANT, O . VOGT 

l 2 1 Sb Môssbauer spectroscopy in actinide monopnictides PuSbj_%Tex (0 < X < 0.4) , USb 
and NpSb. 

26] Journées Annuelles du Groupe Français de Spectroscopic Môssbauer, Aussois, 
29-30 mai 1986 

J.P. SANCHEZ 
Etude par spectroscopic Môssbauer des nouveaux aimants permanents (TRj FenB). 

29] Seventeenth Rare Earth Research Conference, Hamilton (Canada), 8-12 juin 1986 
J.P. SANCHEZ, M . MALKI, H . BÂRNIGHAUSEN, K. FEDERKEIL, W . STÛBER 

- Structural, magnetic and electronic properties of oxides containing divalent europium, 
LiEu2 Ln04 (Ln = Y, Gd, Dy). 

A. VASQUEZ, J . P . SANCHEZ 
- Spin reorientation Phenomena in (Erj_ xGd,)2 Fe^B alloys. 
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30] International Conference on Anomalous Rare Earths and Actinides, Grenoble, 
7-11 juillet 1986 

J.P. SANCHEZ, J.C. SPIRLET, J. REBJZANT, O . VOGT 
m S b Môssbauer spectroscopy in plutonium monopnietUe» PuSt>i_xTex (0 < x < 0.4). 

31] 3th Meeting of the CEAM (Concerted European Action on Magnets), Birmin
gham, 17-19 septembre 1986 

J.P.SANCHEZ, H.R. RECHENBERG 
Spin reorientation in (Erj_x Dy x ) 3 F«HB. 
Hypcrfint Interactions in (RE)j+, Fe«B4. 

32] 2nd. Arab. Int. Energy Conf. (AISEC) Bahrein (Arabie), 16-21 feb. 1966 
W.O. ADEKOVA, Ll JIN CHAI, J.C. MULLER, P. SlFFERT, M. H AGE-ALI, L. PEDULLI 

Rapid thermal processing of unanalyzed ion implantation crystalline silicon. 
Applications in solar cell technology. 

33] MRS Conference Palo Alto, California (U.S.A.), avril 1986 
E. COURCELLE, A. MESLI AND P. SIPFERT 

Numerical analysis transient capacitance data obtained from titanium levels in silicon. 
Mat. Res. Soc. Proc. Vol. 69 (1986). 

34] 11th International Liquid Crystal Conference, Berkeley (USA), juillet 1986 
B. KERLLENEVICH AND A. COCHE 

Dynamic properties of field induced ckolesteric nematic transition. 

35] Réunion de la Société Argentine de Physique, Cordoba (Argentine), 13-17 octobre 
1986 

B. KERLLENEVICH AND A. COCHE 
Dinamica de las transiciones de fase inducidas por campo en cristales liquides. 

36] l l th International Liquid Crystal Conference, Berkeley (USA), juillet 1986 
B. KERLLENEVICH AND A. COCHE 

Temporal behaviour of field induced cholesteric nematic transition in twisted celts. 

37] Réunion de la Société Argentine de Physique, Cordoba (Argentine), 13-17 octobre 
1986 

B. KERLLENEVICH AND A . COCHE 
Respuesta a frecuencia de celulas "twisted" en transiciones de fase inducidas por campo. 

38] Réunion de la Société Argentine de Physique, Cordoba (Argentine), 13-17 octobre 
1986 

B. KERLLENEVICH AND A . COCHE 
Dispositive de visualization de estructura granulada en semiconductores policristolinos. 
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3 ORGANISATIONS DE REUNIONS SCIENTIFIQUES, CONFERENCES ET COURS 
DONNES PAR LES PHYSICIENS DE LA DCPR 

3.1 Organisation manifestations 

J.CH. ABBE — 3i«n»» Journées d'Etudes sur la Chimie de* Radiations, Autrans 
J.P. SANCHEZ — Président du Groupe Français de Spectroscopic Môssbauer (GFSM) : Co-

organisateur des Journées Annuelles du GFSM, Aussois — Mai 1986 

3.2 Séminaires 

J.CH. ABBË 
— Le positon : sonde pour l'étude de processus physicochimiques en solution, séminaire de 
Radiochimie et Chimie Nucléaire, Paris 
— Thé positron as a probe of physico-chemical processes. Tokyo Métropolitain University, 
Tokyo et Tohoku University, Sendai 

F. HEISEL 
— Influence of conformational change on intramolecular desactivation processes : as and ps 
experimental study. Freie Univenitiit, Berlin Ouest - 4/2/86 
— Etude dynamique d'une réaction intramoléculaire photoinduite. Laboratoire de Chimie 
Théorique, Strasbourg - 11/3/86 
— Intramolecular reactions involving geometrical change in pinacyanol and binaphtyl 
solutions. Department of Chemistry, University of Rochester - 31/9/86 

J.A. MIEHË 
— Chemical Reactions and Stochastic Models. Freie Universitit, Berlin Ouest - 4/02/86 
— Dynamique du transfert d'électron intramoléculaire. Laboratoire de Chimie Organique, 
Bordeaux I - 21/3/86 
— Lasers impulsionnels subpicoseconde et métrologie des impulsions lumineuses. Institute 
Superior Tecnico, Lisbonne - 24/4/86 
— Etats de transfert de charge et relaxation du solvant. Laboratoire de Chimie des 
Matériaux de Transition, Université P. et M. Curie Paris - 27/5/86 
— Description stochastique des processus photophysiques avec changement conformation-
nel. Institute» de Estructura de la Materia, Madrid - Nov 86 
— Pulse formation in synchronously Pumped Dye Lasers, Universidad de Fisica Atomica, 
Madrid - Nov 86 
— Caméras à balayage de fente en mode répétitif. CERN - LEP - Dec 86 
— Métrologie des phénomènes optiques à l'échelle de la picoseconde. Association Nationale 
de la Recherche Technique - Sept 86 

J.P. SANCHEZ 
— Etude par Spectroscopic Môssbauer de , s , E u de la solution solide EuxLai_*S. CEN de 
Grenoble - 10/4/86 
— Les nouveaux aimants permanents à base de terres-rares-fer-bore. Séminaires de Physi
que du solide, Strasbourg - 5-6/5/86 
— Applications de la Spectroscopic Môssbauer. DEA Physique Nucléaire, Strasbourg -
12/11/86 
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3.3 Enseignements 

J.J. GROB, G. MAURER, N. KURTZ, J . P . PONPON, P. SIFFERT, A . SLAOUI, R. STUCK 
— DEA Microélectronique 

M. HAGE ALI, J.P. STOQUERT — DEA Physique des Particules et Physique Nucléaire 
"Techniques Nucléaires* 

3.4 Conférenciers étrangers ayant donné un séminaire an niveau de la DCPE «n 1066 

Prof. E. Antoncik Université d'Aarhus (DK) 07.02.66 

Prof. O.A. Anisimov 

Prof. Matveev 

Prof. Z. Grabowski 

Prof. M. Schieber 

Dr. L. Van Der Berg 

Prof. Z.T. Kuznicki 

Dr. I. Draganic 

Prof. A. Katrib 

Academy of Sciences 05.03.86 
Novosibirsk (URSS) 

Ioftre Institute 14.04.86 
Leningrad (URSS) 

Académie Polonaise des Sciences 28.04.86 
Varsovie (Pologne) 

Hebrew University of 03.07.86 

Jerusalem (Israel) 

E.G .G. Santa Barbara 08.07.86 

Académie Polonaise des Sciences 24.10.86 
Varsovie (Pologne) 
en détachement au LASS de Toulouse 
Institut Boris Kidric 30.10.86 
Belgrade (Yougoslavie) 

Université du Koweit 25.11.86 
(U.L.P.) 
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4 SEJOURS DE CHERCHEURS 

4.1 Visiteurs étrangère 

A. ANISIMOV 
— Institute of Chemical Kinetics and Combustion, Novosibirsk (URSS) Mm 1988 

3. CAETANO MACHADO 
— Université de Belo Hortsonte (Brésil) Convention d'échange CNRS-CNPQ Mui - Juillet 
1986 

M. DEB0W8KA 
— Université de Wroclaw (Pologne) Mart - Juin 1988 

O. EVRARD 
— Université de Nancy Janvier - Mur* 1986 

R. KMIEC 
— Université de Cracovie (Pologne) Décembre 1986 

M. PASTERNAK 
— Université de Tel-Aviv (Israël) Février 1986 

H.R. RECHENBERG 
— Université de Sào-Paulo (Brésil) Jenvier - Décembre 1988 

J,L. REGOUNl 
— CNEA-Bariloche (Argentine) Septembre 198S - Août 1886 

J.H. RODRIGUEZ 
— Université de Quito (Equateur) Janvier -Février 1988 

M. SOWINSKA 
— Institut of Inorganic University and Metallurgy of Rare Elements. Technical University 
of Wroclaw (Pologne) et Laboratoire de Chimie des Milieux de Transition, Université P. et 
M. Curie, Paris t foi* 15 jour» 

A.W. SZEMIK 
— Institut of Chemistry, University of Wroclaw (Pologne) 6 moi» (Février - Juillet 1986) 

K. TOMALA 
— Université de Cracovie (Pologne) Décembre 1986 

4.2 Séjours de chercheurs dans des laboratoires extérieurs 

J.CH. ABBÉ 
— Université de Tokyo, Tokai Muva Septembre - Octobre 1986 
Convention d'échange CNRS - JS PS 

J.M. FRIEDT 
— Air liquide, Centre de Recherches C. Déforme, les Loges en Joue depuis le 1.10.1985 

F. HE1SEL 
— Department of Chemistry, University of Rochester (USA) (Octobre 1988) 

M. MAURER 
— Kamerling Onnes Laboratorium, Leiden (Pays-Bas) 1.10.1985 m» 1.10.1986 
— Laboratoire Mixte CNRS - Saint Gobain, Pont à Mousson depuis le 1.11.1986 
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5 THESES 

A. KOUTIT 
— Réactions chaudes entre atomes de tritium et composés inorganiques (HjO, H2S, NHs) 
Doctorat es sciences Physiques - 24/03/86 

S.M. FERNANDEZ VALVERDE 
— Echange isotopique dans des composés à valence mixte à l'état solide 
Doctorat es sciences Physiques - 14/04/86 

A. MEHDAOUI 
— Etude de la structure locale des phase* amorphe* et cristallin** du système Ni-B 
Doctorat d'Université - 02/09/86 

M. D. TENORIO CASTILLEROS 
— Contribution à l'étude de l'émission X induite par des ions brome et krypton accélérés 
et possibilités d'applications analytiques 
Doctorat es sciences Physiques - 13/06/86 
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