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INTRODUCTION

Au cours des dernières années, notre laboratoire a poursuivi

sa réf lex ion sur l ' aven i r de la recherche, et en est venu â proposer

la construction d'un accélérateur d'électrons devant conduire, par étapes,

â la réa l isa t ion d'une machine nat ionale, avec énergie maximum de 1 GeV

et cycle u t i l e de 100%. Ce pro jet n'a malheureusement pas été retenu

et nous avons dO, au cours de cette dernière année, revoi r nos plans de

développement pour les prochaines années.

Deux constatations servent de base à nos projections pour

l ' aven i r . D'une par t , nos machines actuel les, le van de Graff Tandem

EN et le Dynamitron, apparaissent de plus en plus comme des machines

désuètes pour la physique fondamentale; d'autre par t , le champ d 'app l i -

cation de ces machines S d'autres d isc ip l ines (physique du so l ide,

méta l lurg ie, médecine, e tc . ) paraît de plus en plus vaste. De plus,

avec les améliorations apportées aux accélérateurs au cours des ans,

ces machines sont devenues très f iab les . Nous disposons aussi d'un

groupe technique parfaitement au courant du fonctionnement et de l ' e n -

t re t ien de ces accélérateurs.

Nous entendons donc, au cours des prochaines années, déplacer

nos ac t i v i tés en physique subatomique fondamentale auprès de machines

plus performantes. Déjà, certains de nos chercheurs par t ic ipent a des

programmes de recherche importants à . TRIUMF, Chalk River, au

Conseil National de Recherches, etc. D'autres chercheurs viendront

grossir les équipes et permettre ainsi de par t ic iper a des projets

plus ambitieux et de grand i n té rê t .



Nos activités en physi^'je nucléaire appliquée prennent

aussi un nouvel essor; notre instrumentation pour l'analyse des

surfaces vient de s'enrichir d'un système de mesure ERD avec temps

de vol , nous venons de faire i'achat d'un goniomètre de précision

pour des études de canalisation dans les cristaux, nous étudions

la possibil i té de faire de l'implantation d'ions lourds par accé-

lérateur, etc. D'autre part, notre programme de marquage au car-

bone -11 se développe avec vigueur, grâce a l'apport d'un radio-

cnimiste et au soutien technique compétent de notre personnel.

L'année qui vient devrait Être particulièrement productive dans

ce domaine. I l importe de souligner la participation de nombreux

chercheurs d'autres groupes a ces proorammes de recherche (groupe

de physique du solide du département de physique, de l'Ecole Poly-

technique de Montréal; chercheurs du Centre Hospitalier de l 'Uni-

versité de Sherbrooke).

Nos recherches en physique nucléaire fondamentale faites
auprès des machines locales ont aussi grandement progressé au cours
de cette année. Le programme de spectroscopie nucléaire continue
d'être très productif; la mesure de la dësintégration-B du niveau
0" (120 KeV) de '̂ N est maintenant terminée et prend une importance
nouvelle à cause du désaccord important des mesures déjà publiées.
Notre spectromètre magnétique â électrons est maintenant opérationnel
et a permis un certain nombre d'études sur les fonctions de réponse
des scinti l lateurs plastiques aux électrons et aux positons de 1 3
12 MeV. Nous commençons maintenant un programme de mesures précises
de rapports d'embranchement (e.g. pour le fondamental de 6N) avec
ces instruments.



Notons enfin que notre système local d'acquisition et

d'analyse des données a été complètement renouvelé depuis quelques

années et que la transition est pratiquement terminée. Nous en-

tendons étudier, cette année, les besoins en informatique (ordina-

teurs, logic iels, etc.) qui naîtront de notre évolution actuelle

en physique subatomique fondamentale.

Le groupe de physique théorique du Laboratoire s'est

enrichi cette année de plusieurs éléments nouveaux et s'oriente

résolument vers les nouvelles directions de la discipline:

diffusion nucléon-nucléon dans un modèle de quarks; interface phy-

sique nucléaire - physique des particules (courants mésoniques

d'échange, e tc . ) ; théories de jauge, modèle eu skyrmion, etc.

Un certain nombre de travaux portent enfin sur l ' interface physique

nucléaire-astrophysique.

Notre financement provient pour la plus grande part du

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

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

minante par le biais de son programme FCAC (Formation de Chercheurs

et Action Concertée). Mentionnons aussi l 'aide importante que

nous recevons de l'Université de Montréal sous forme de salaires,

subventions et services, dont celui , très apprécié, du Centre de

Calcul. Nous avons, cette année encore, profité des programmes

d'échanges internationaux du Gouvernement du Québec.

Montréal, le 25 novembre 1983

Louis LESSARD, directeur



CHAPITRE I

LES ACCELERATEURS



1.1 FONCTIONNEMENT DES ACCELERATEURS

In 1983, the EiynamLtron was in working condition
at a l l times (except for source filament changes);
there has been no breakdown. 1,363 hours of beam
time have been actually used for research. On
the tandem, ^,339 hours out of the 7,683 available
beam time hours were claimed by research groups,
life expect that automating the tandem operation
and sane of the experimental setups will provoke
a dramatic increase in beam time use in the future.

C. Brassard et P. Bérichon.

En 1983, ( i . e . du 15 novembre 1982 au 14 novembre 1983),

l ' u t i l i s a t i o n réel le du Dynamitron par le groupe Lessard-Jeremie-

Depommier a été de 1,363 heures, tandis que le tandem fournissait

4,339 heures aux groupes expérimentaux, réparties comme sui t :

Groupe Jeremie-Lessard-Depommier 1394 heures

Groupe Groleau-Martin-Brassard 1836 heures

Groupe Monaro-Kajrys 989 heures

Daudet, Henri (Université McGill) 120 heures.

La disponibi l i té du Dynamitron a été d'essentiellement 100%,

car i l n'y a eu aucune panne; cette machine est maintenant d'une

f i a b i l i t é exemplaire. Les seules interruptions ont eu pour but de

changer le filament de la source. Au tandem, 3344 heures disponi-

bles n'ont pu Stre ut i l isées, â cause de la pénurie de personnel

de recherche. I l n'y a pas eu de panne majeure au tandem non plus.

Malgré cette pénurie de personnel, l ' u t i l i sa t i on des accé-

lérateurs a augmenté de 1748 heures par rapport à l'année dernière,

ce qui représente une amélioration considérable. Lorsque les travaux

d'automatisation planif iés seront complétés, nous pourrons

vraisemblablement revenir à une u t i l i sa t ion de 100% du faisceau dis-

ponible, avec les ef fect i fs de recherche d'aujourd'hui.



1.2 AMELIORATION DES ACCELERATEURS ET DE L'ATELIER DE MECANIQUE

In 1983, we have finalized two lang-tem projects.
The injection of the Eynamitron beam into tiie
tandem, and the telemetry system for tiie terminal
of the Ejynami tron. In the new context of inter-
disciplinary research, the emphasis becomes the
improvement of efficiency, through the automation
of accelerator operation.

C. Brassard.

Cette année, nous avons terminé complètement (sauf pour

la publication d'un rapport qui existe déjà sous forme de rapport

interne ') deux améliorations majeures qui étaient en voie de réali-

sation depuis plusieurs années: l'injection du faisceau du Dynamitron

dans le tandem et le système de télémétrie pour le terminal du

Dynami tron.

Dans le nouveau contexte de l'utilisation des machines pour

la recherche multidisciplinaire, nous comptons dorénavant mettre

l'accent sur l'automatisation de la conduite des machines et des mon-

tages expérimentaux, de manière a permettre le fonctionnement avec le

minimum de personnel de recherche. En particulier, la perspective de

pouvoir accumuler des données pendant la nuit sans intervention humaine

permettra d'augmenter la rentabilité de l'installation. Après toutes

ces années d'améliorations constantes, nos deux accélérateurs possèdent

maintenant la stabilité de faisceau et la fiabilité de base adéquates

pour assurer le succès d'une telle entreprise.
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1.2.1 INJECTION DU FAISCEAU DU DYNAMITRON DANS LE TANDEM

Redesign and rebuilding of the Eiynamitron and
of the injection beam Une have been completed,
and reliable injection of the Itynamitron beam
into the tandem has become a reality. The
transmission achieved is 50%? half of the beam
intensity is sacrificed in order to minimize
the changes in the existing beam line and to
achieve good beam handling properties.

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

L'injection du faisceau du Dynamitron dans le tandem est

un projet qui date de la fondation du laboratoire, et qui est mainte-

nant une réal i té. La transmission., qui a été sacrifiée volontairement

en faveur d'une plus grande fac i l i té de manipulation de faisceau, est

de 50%.

Les di f f icul tés à surmonter étaient nombreuses. Citons pour

mémoire le manque de f i ab i l i t é du Dynamitron, et la ligne d'injection

inadéquate. En pratique, i l nous a fa l lu reconstruire le Dynamitron

et son système de transfert de SFg, ainsi que la ligne d'injection.

Afin d'éviter de déplacer l'aimant d'analyse du Dynamitron

et celui de la cage de l ' injecteur d'une part, et afin de disposer d'un

waist facilement observable, nous avons dQ respecter certaine contraintes

dans l'optique du faisceau. Ces contraintes nous font perdre un peu de

faisceau dans l'aimant d'analyse de l ' injecteur General Ionex, dont

l 'entrefer n'est que de 1 1/2", et également dans le canal d'épluchage,

â cause de l 'e f fe t de grossissement inévitable dans cette géométrie.

En revanche, avec la nouvelle optique de faisceau, le t i r est grande-

ment f ac i l i t é , et la stabi l i té est excellente.

La Fig. 1 montre la géométrie de la nouvelle ligne d' injection.
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1.2.2 ALIMENTATION BIPOLAIRE POUR LES DEFLECTEURS DE LA LIGNE
D'INJECTION

An internai report deals with the technical
details of the new 270 watt bipolar power
supplies for magnetic beam deflectors, which
have been built to equip the injection beam
line. Die power supplies are multi-range, remote
controlled units; they are fully protected and
also include a special protection against
overheating of the coils of the deflector
magnets, which are limited to approximately
100 watt in continuous use. An overview of the
circuit design is included herein.

C. Brassard, P. Bérichon et R. Gosselin et P. Hinrichsen.

Ces nouvelles alimentations ont été faites spécialement

pour remplacer les anciennes alimentations de déflecteurs de la ligne

d'injection, dont la puissance était nettement insuffisante pour

l'injection d'ions lourds ( 0", CN~ etc.). Une description sommaire

de ces appareils apparaît dans le rapport d'activité No. 17 (1982).
o)

Ils ont été utilisés avec succès pendant 1983. Un rapport interne '

détaillé décrivant ces alimentations est disponible sur demande.

Le système d'alimentations bipolaires de déflecteurs comprend

trois paires d'alimentations stabilisées en courant, variables d'une

façon continue de -3,00 a +3,00 A, (tension de charge maximum ± 45V.).

Elles sont commandées manuellement â distance 3 partir d'un panneau de

contrôle unique situé dans la salle de commande. Le fonctionnement est

possible sur quatre plages différentes, choisies par commutateurs,

correspondant S une déflexion de 5 milliradians pour les ions de masses

1,2,16 et 26 respectivement (avec les déflecteurs Hammond 84946, 2,42

Tesla-m/A). Le ronflement est inférieur a 0,1 mA RMS. Les charges

doivent être flottantes, ce qui ne pose pas de problème pour l'utilisa-

tion avec des déflecteurs.
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Le c i rcui t est protégé contre les surchauffes, et pourvu que

la résistance a froid du déflecteur soit d'environ 12 ohm (Hammond 84946

classe B), un disposit i f spécial décrit plus bas permet d'interrompre le

courant si la température du déflecteur lui-même dépasse une valeur pré-

établie. Ceci a permis d'alimenter sans danger jusqu'à 3 Ampères des

déflecteurs dont l ' u t i l i sa t ion continue est limitée à environ 2 Amperes.

On peut voir le schéma complet d'une paire d'alimentations sur les

Figs. 2,3,4 et 5. Plus récemment, nous avons instal lé un appareil de

lecture digi tal qui fac i l i te la reproduction des anciens réglages, et

qui ne figure pas sur ce schéma.

Sur la Fig. 2, les transistors Ql S Q4 sont les transistors

principaux qui stabil isent le courant dans la charge. Les diodes CR6 a

CR9 et CR18 a CR21 protègent le c i rcui t contre l ' e f fe t inductif des

déflecteurs. Les diodes CR1O à CR13,etc. permettent de toujours conserver

une tension d'alimentation minimale de 1,5 volt sur les circuits de

commutation.

Le c i rcui t de commutation de la Fig. 3 permet d'aigui l ler le

courant provenant de la charge vers la borne positive V-» de l'alimenta-

tion brute, ou vers la borne négative VrE» selon la polarité. Lorsqu'on

fonctionne très près du courant nul, les combinaisons C1-R3 et C2-R4

font osci l ler le c i rcu i t , qui fonctionne alors en temps partagé.

Le c i rcui t d'alimentation flottante de la Fig. 4 a été choisi

3 ±11 Volts afin d 'u t i l iser des transformateurs blindés électrostatique-

ment disponibles en surplus. Ce ci rcui t est un standard au laboratoire.

L 'ut i l isat ion du SG4194 s'est avérée for t commode.

Le c i rcui t de la Fig. 5 est composé d'un c i rcui t d'amplif i-

cateur et d'un c i rcui t de protection indépendants, montés sur la même

plaquette de c i rcui t imprimé. Le c i rcui t d'amplificateur fournit les

±90 inA â ± 4,2 volt nécessaires â l'attaque des transistors de puissance.

La stabi l i té en boucle fermée est assurée par C2 qui l imite la bande

passante du c i rcu i t . La combinaison R11-C6-R12-C7-R13-C8 permet de f i l t r e r
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CIRCUIT # 82.12.20

Fig. 3: Schéma du circuit de commutation.
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Vcc VR£F

y ce • 50 VOLTS

Fig. 6a) Schéma de principe d'une
section d'alimentation

a • 24
$ • 2,8 10"3

y • 6,2 IO"3

Fig. 6b) Schéma de principe du circuit de
protection contre la surchauffe
des bobines de déflecteur.
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toute interférence sur le signal provenant de la salle de commande,
et d'introduire une correction de ronflement par la borne X.

La Fig. 6a représente le schéma de principe d'un ensemble
alimentation-déflecteur, permettant de saisir le fonctionnement de la
comnutation de la charge. Lorsque le courant I est positif, la circu-
lation du courant se fait de V-c par Q5, puis à travers la charge,
retournant a VEE par R5 et Q2. Q5 st en saturation, et c'est Q2 qui
contrCle le courant, par comparaison dans l'amplificateur de la tension
de contre-réaction développée par I dans RS a la tension de référence
Vprr. En mode I négatif, la circulation se fait par Ql-R5-charge-Q6,
et c'est Ql qui a le contrCle. On remarque que VVE est mis â la
masse, ce qui s 'est avéré absolument nécessaire pour s'affranchir du
bruit provenant du secteur de 115 VAC. Par voie de conséquence, la
charge et VRr-F doivent pouvoir flotter.

Le schéma de la Fig. 6b permet d'expliquer sommairement

le principe de la protection de surchauffe des déflecteurs. Pour les
2)détails quantitatifs, on pourra consulter le rapport complet ' . Sur

la Fig. 6b, Rfi représente la résistance de contre-réaction, qui
apparaît en série avec la charge. La résistance de la charge est
ORQ â froid, et Q(1 +6)RQ l chaud.

Si la tension de charge V, reste en-deça d'une certaine
valeur sécuritaire, les résistances Rg assurent des sorties de polarité
opposée pour U2 et U3, et le relais est toujours enclenché. Lorsque
I augmente en valeur absolue, la sortie de U3 assume le même signe que
V, . U2 compare alors V, â v r B j ; normalement, la sortie de U2 assume le
signe opposé a V. , mais des que la charge surchauffe, s augmente, U2
commute et le relais ouvre, ce qui déclenche la protection. La remise
en marche est manuelle. Le circuit est très sensible â S et moins
sensible a I, et la condition de déclenchement est assymptotiquement
(I H . - )

6 < L
_ I

(l+a) "
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On peut donc choisir la température de déclenchement en ajustant la

valeur de gamma.

Les condensateurs Cl5 et Cl6 de la Fig. 5 servent à

ra lent i r le c i r cu i t suffisamment pour évi ter les déclenchements

intempestifs lors des ajustements des courants de déflecteurs

(surtensions inductives de VL provoquées par les ajustements de I ) .

1.2.3 SYSTEME DE TELEMETRIE POUR LE TERMINAL DU DYNAMITRON

Ihe Itynamitron terminal is now equipped with a
hcme-made two-stage telemetry system. Die f i rs t
stage sends a l l the relevant data (8 channels)
from the beam extraction region up to the source
area, where the source data (16 channels) are
added prior to transmission down to the ground
potential. The system is fully protected against
discharges and i t has proved very successful and
reliable in use. The analog data are multiplexed
and pulse -length aacoded into an infrared light
beam, which is transmitted outside of the
accelerator through a viewport in the tank. The
signal is then decoded and routed to 2k analog
panel meters on a time sharing basis. The signal-
to-noise ratio is of the order of 1000.

S. Cloutier et C. Brassard.

Tel qu ' i l étai t conçu â l 'or ig ine, le Dynamitron éta i t

une machine très d i f f i c i l e S pi loter, car la communication entre

l'opérateur et le terminal étai t réduite à sa plus simple expression.

On ne disposait que de quelques tiges de Lucite permettant de régler

le chauffage du filament de la source, la pression du gaz et la tension

d'arc, et on n'avait prévu pour tout diagnostic que la lecture du

faisceau accéléré.
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SIGNAL

TUBE DE CUIVRE

BNC
IN6I52

ANTICHAMBRE
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HN6II3 L ~y

BOITIER
, — PRINCIPAL

D'ELECTRONIQUE

MASSE DE LA SOURCE
(OU EXTRACTION)

FILTRE EMI
CENTRE ENG DR222

Fig. 7a) Circuit de protection de l'électronique
contre les claquages.

DYNAMITRON

TERMINAL

HUBLOT

PHOTODIODE A
AVALANCHE

RECEPTEUR-TRANSMETTEUR DE LA SOURCE

COLONNE DE L'ACCELERATEUR

TRANSMETTEUR AU POTENTIEL
DE L'EXTRACTION

PREMIER FAISCEAU INFRAROUGE

\ j FAISCEAU INFRAROUGE PRINCIPAL

MIROIR PARABOLIQUE

PREAM-
PLIF I -
CATEUR

(2X2x2x2X2)
ooooo
OOOOO
OOOOO

LED INDIQUANT UNE RECEPTION
ADEQUATE

CONSOLE MOBILE D'AFFICHAGE
20 APPAREILS DE TABLEAU

Fig. 7b) Schéma d'ensemble du système de télémétrie
infrarouge du Dynamitron construit au laboratoire
et en utilisation courante depuis 1983.
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a)- Introduction

Le système de télémëtrie conçu et instal lé par le

Laboratoire permet de l i r e tous les paramètres utiles de la source

et de la région de l 'extract ion, 3 l 'aide d'un faisceau infra-rouge

dont la sourceest dans le terminal, et qui est détecté à l 'extérieur

de l'accélérateur a travers un hublot dans le réservoir.

Ce système a été construit en 1981 et 1982, et un

rapport ' très détail lé décrivant son fonctionnement et les détails

techniques a été rédigé en 1983. De plus, nous avons ut i l isé le sys-

tème constamment depuis un an, et i l s'est avéré d'une f i ab i l i t é

excellente.

b)- Protection contre les claquages

Les circuits de f i l t rage des entrées de signal semblent

parfaitement efficaces pour protéger les circuits électroniques fragiles

(y compris les multiflexeurs analogiques (M05) contre l ' e f fe t des

claquages).. Ces circuits de protection sont ceux ut i l isés par Ed.Berners

de Notre-Dame. (Tout le reste de l'électronique est de notre conception.)

Toute l'électronique fragile est entourée d'une enceinte en aluminium,

et les signaux sont acheminés dans des tuyaux de cuivre de 1/8". Ces

signaux débouchent dans une antichambre blindée, dans laquelle se

trouvent les circuits d'écrétage (Fig. 7a). Ensuite, les signaux

pénètrent dans l'enceinte principale à travers des f i l t r es EMI appropriés.

Les faisceaux lumineux permettant la transmission de données

sont produits par des LED infrarouges, qui sont situés derrière des

grillages de cuivre assurant une protection adéquate.

c)- Schéma d'ensemble

Un manuel technique détaillé ' étant disponible par ai l leurs,
nous nous bornons 3 décrire brièvement les grandes lignes du système.
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Fig. 8a) Composition du signal digital DATEX, émi par le transmetteur de l'extraction

sous forme d'impulsions lumineuses captées par le récepteur de la source-
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Fig. 8b) Signal HUBLOT envoyé sous forme de faisceau infrarouge par le transmetteur
de la source vers le récepteur situé à l'extérieur de l'accélérateur. On
voit le dernier canal de l'extraction et les 2 premiers canaux de la source.
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Comme on peut le voir sur la Fig. 7b, les signaux

référencés au potentiel d'extraction (en particulier ceux de l'analyseur

a champs croisés) sont acheminés dans un premier transmetteur et

relayés au transmetteur principal via un premier faisceau infrarouge.

Ce transmetteur principal est sis au potentiel de la source, et tous

les paramètres de la source viennent s'y ajouter pour former le fa is-

ceau infrarouge principal, qui sort en dehors de l'enceinte de l'accé-

lérateur, où i l est détecté par une photodiode â avalanche. Ce

signal digital est acheminé dans la salle de commande, oD i l est

retransformë en signal analogique, puis démultiplexé dans 24 canaux

pour affichage sur une console d'appareils de tableau.

d)- Capteurs

La plupart des lectures concernaient des tensions ou des

courants de haut niveau, et i l a été facile de les transformer en un

signal standard de 0 a 10 VDC. Les mesures de pression de la source

(jauge thermocouple) et de sa température étant de bas niveaux, elles

ont nécessité des circuits de conditionnement plus sophistiqués.

e)- Encodage au potentiel d'extraction

Le signal DATEX transmis du potentiel d'extraction vers

la source est composé d'impulsions de contr31e, d'adresses et de

données, tel que montré sur la Fig. 8a. Un cycle complet dure

60 millisecondes, a raison de 2,5 millisecondes pour chacun des 8 canaux

de l 'extraction et des 16 canaux de la source. La transmission se

fa i t dans l 'ordre suivant: d'abord un b i t inu t i l i sé , puis une impulsion

de contrôle de 200ys, puis les 10 bits de données, suivis de 5 bits

d'adresses. Chaque b i t peut prendre la valeur 0, représentée par une

impulsion de 20vs, ou la valeur 1, représentée par une impulsion de

40ps. Une fois terminée la transmission des 8 canaux de l 'extraction,

DATEX ne contient plus que des impulsions de contrôle de
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f)- Signal transmis du terminal

Le récepteur-transmetteur de la source capte le signal
DATEX, a l'aide d'une photodiode PIN, et vient Insérer les adresses
et les données appropriées (pour les 16 canaux de la source) dans
les temps libres suivant les impulsions de contrôle de lOOps. Ce
signal HUBLOT de la Fig. 8b) contient toutes les données S trans-
mettre, ainsi que les informations nécessaires pour en faciliter le
décodage; c'est lui qui est alors transmis hors de l'accélérateur
par faisceau infrarouge.

g)- Réception et décodage

Le signal lumineux infrarouge est capté par une photo-
diode 3 avalanche, qui se trouve au foyer d'un miroir parabolique.
Le signal digital est amplifié sur place, puis transmis par câble
coaxial vers une console mobile d'affichage. Cette console se
trouve normalement dans la salle de commande, mais elle peut aussi
être utilisée près du Dynamitron pendant les réglages préliminaires,
lorsque le niveau de radiations le permet.

Le rapport signal/bruit est de Tordre de 1000, ce qui
est excellent. Un voyant lumineux spécial placé en évidence sur la
console indique que le niveau de signal est adéquat et confirme la
validité des données.

Le décodage se fait de la manière suivante. Un circuit
reconnaît les impulsions sur la base de leur durée, stockant dans un
registre S décalage un bit 0 pour chaque impulsion de moins de 30ys,
et 1 pour chaque impulsion de plus de 30ps. Un second circuit, sembla-
ble au premier, reconnaît comme impulsions de contrôle les impulsions
de plus de 60ys. A l'arrivée de celles-ci, l'information correspondant
à un canal est considérée complète, et elle est transférée du registre
a décalage dans un registre tampon.
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Les 10 faits de données sont alors convertis, en signal

analogique par un DAC, et ce signal est aigui l lé par un démulti-

plexeur analogique vers (une possibil i té de) 24 appareils de tableau.

Chaque appareil de tableau possède sa mémoire analogique ("Sample

and Hold") lui permettant de retenir l'information pertinente.

Les appareils de tableau uti l isés pour l'affichage sont des mouvements

de 270°; la console mobile sur laquelle i l s sont montés en abrite 20

(sur un total possible de 24), et ce ces 20, seulement 13 sont

présentement en ut i l isat ion.

Références (section 1.2)

1) "Système de télémétrie infrarouge pour le Dynamitron",

S. Cloutier et C. Brassard - Rapport interne du

Laboratoire de Physique Nucléaire, (1983).

2) "Alimentations bipolaires de déflecteurs", C. Brassard,

P. Bërichon, R. Gosselin et P. Hinrichsen, Rapport interne

du Laboratoire de Physique Nucléaire, (1983).
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TRAVAUX EN PHYSIQUE NUCLEAIRE EXPERIMENTALE
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2 . TRAVAUX EN PHYSIQUE NUCLEAIRE EXPERIMENTALE

We are collaborating with N. Sherman and
Ms team (NRCC, Ottawa) in the measurement
of the photoabsorption cross section for U,
ISO and I60 using bremsstrahlung in the
energy range E — 5 to 30 MeV.

2.1 Absorption des rayons gamma dans la région de la résonance

dipolaire géante

W. Del Bianco, G. Kajrys et S. Monaro, en collaboration avec

N. Sherman et W. Davidson (C.N.R.C., Ottawa).

Nous collaborons avec N. Sherman et son équipe (CNRC,

Ottawa) â la mesure de la section efficace d'absorption des rayons

gamma avec des cibles d'uranium et d'oxygène 16 et 18 pour des

énergies comprises entre 5 et 30 MeV. Le but de ces mesures est

de déterminer avec précision la section efficace nucléaire pour 1' 0

dans la région de la résonance géante et la section efficace atomique

pour l'uranium. La mesure de la section efficace totale (atomique
1 fi l ft

et nucléaire) dans V 0 et 0 nous permet, par une méthode de

différence, d'obtenir la section efficace nucléaire pour V 0 avec

beaucoup de précision; de plus des calculs relativistes très précis

de la section efficace pour la production de paires dans l'uranium

ont été fai ts récemment; une mesure de la section efficace atomique

pour l'uranium est donc de grand intérêt.

Nous comptons terminer l'étude de l'uranium et des
isotopes de l'oxygène en 1983; les mesures d'absorption se poursui-
vent avec l'étude de la section efficace nucléaire pour le thorium et de
la section efficace atomique pour le germanium.
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2.2 Spectroscopie gamma pour les régions A = 80 et A = 100

The nuclear structure of nuclei around
the region A = 80 and A = 100 is investi-
gated via in-beam ganma-ray spectres copy
employing (°Li, xny) (a,xny) and (p, xny)
reactions.

S. Monaro, W. Del Bianco, G. Kajrys, S. Landsberger et S. Pi lot te.

Une étude systématique des isotopes de masse impaire des

éléments Mo, Te, Ru et Rh fournira une information importante sur

la structure de ces noyaux qui, théoriquement, devraient présenter

une déformation autour de N = 60.

99 97 99Nous avons déjà des données sur les noyaux Mo, ' Te
97"103Ru et 97~103Rh, avec les réactions ( e n ) , (p,n) et (6Li,3n).
L'analyse des résultats de mesures y-y en coincidence pour Ru

99et Mo n'est pas terminée, en sorte que nous ne pouvons pas encore

présenter de résultats complets sur ces deux noyaux. Néanmoins,
on peut indiquer pour le 103Ru que le J* de l 'é ta t S 297.4 keV (7/2")
n'est pas confirmé par notre étude. Le spin serait plutôt 3/2.

99La figure la) résume le schéma de désintégration du Te

obtenu par la réaction ( L i , 3n). Plusieurs transitions additionnelles
99appartenant au Te devront Stre ajoutées â ce schéma. La structure

de la cascade gamma de parité négative est similaire 9 celle observée

pour le 97Tc (Réf.2). Les états de parité positive 11/2+ et 15/2+

apparaissent au dessous des niveaux 13/2 et 17/2 tandis que

l'inverse est observé pour le 97yc
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La figure 1b) présente de façon sommaire la désinté-
97

gration du Ru produit dans la réaction (a ,n ) . Une étude sem-

blable du 99Ru et du 101Ru a été complétée ( r é f . 3 ) , et les ré-

su l ta ts sont présentés a la f igure 2. Les t rans i t ions de 773.1 keV

et 882.1 keV rapportées ( ré f . 4) comme provenant des niveaux
+ + 9 7

17/2 e t 21/2 du Ru ne sont pas observées dans notre étude et
97

el les sont probablement dues a la présence de Te. De p lus,
97

plusieurs niveaux at t r ibués au Ru dans un t rava i l précédent
(Réf. 5) apparaissent douteux.

97
Des travaux sur les niveaux de spin élevé du Rh et du

Rh ont été terminés, et les résul tats sont montrés sur la
99 101

f igure 3. La structure des niveaux de bas spin du Rh e t du Rh

a été étudiée par la réaction (p,ny) et sera bientôt publ iée. Une

expérience sur les niveaux de spin élevé du Rh par la réaction

Mo( Li ,2n) est en cours d'exécution. Nous envisageons la possi-

b i l i t é d ' u t i l i s e r la réaction Ru(p,2n) pour étudier les niveaux

de bas spin des isotopes de Rh de masse impaire.

Les noyaux pauvres en neutrons près de A = 80 peuvent

présenter des déformations permanentes importantes, comme c 'est le
79

cas pour le Kr qui présente un spectre de type ro ta t ionne l . Dans

le cadre d'une étude systématique de ces noyaux, nous nous sommes

intéressés aux états de spin moypi des isotopes de masse impaire du
79 81

Kr et de l 'As . Les travaux sur les noyaux ' Kr ont été publiés
77 83

(Réf. 7) tandis que l e t rava i l sur les Kr et Kr est en cours.
83Nos résul tats pour le Kr sont en bon accord avec des études récentes

( ré f . 8 ) ; nous avons aussi pu déterminer le spin de plusieurs niveaux.

Ces d i f fé rents résul tats sont comparés dans le tableau 1 .

Nous avons étudié les niveaux de As par la réaction

Zn( L i , 3n ) . L'analyse de ces travaux n'est pas terminée. Un

t rava i l semblable sera f a i t pour le As.
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Niveau (keV)

0

9.4

41.6

561.9

571.1

690.0

798.4

1012.2

1103.5

1122.0

. 1170.3

1221.8

1277.8

1516.9

1528

1532

1538

1644.4

1722.1

1739.1

1780.8

1888.7

2145.3

2266.3

2290

2336

2471

2483

2508

2551.5

2638

2839

3155

JTT a )

9/2+

7/2+

1/2'

5/2"
3/2"

5/2"

(5/2)+

7/2+

9/2+

13.2+

7/2"

5/2

(1/2)
(7/2)+

-

-

-

-

9/2+

l l / 2 +

-

-

-

11/2+

-

-

-

(9/2+ , l l /2")
-

-

-

-

J77

9/2+

7/2+

1/2"
5/2"
3/2"

5/2"

5/2+

11/2"*"

9/2+

13/2+

7/2"

5/2

5/2

5/2+

9/2

-

7/2

7/2

13/2+

l l / 2 +

-

7/2

(9/2)

13/2+

-

(13/2)

15/2

9/2+

13/2

15/2

(13/2)

15/2

17/2

a) Réf. 8.
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2.3 TEMPS DE VIE DES NIVEAUX DE SPIN ELEVE DANS 'Dy

(Lifetimes of high-spin states in

lifetimes of states above the *+9/2 isomer
in 15ll>y have been treasured via the recoil
distance technique. The results are used to
extract infonnation on the single-particle
nature of the high-spin states in this nucleus.

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

et J. Sharpey-Schafer (Liverpool).

Afin de déterminer avec plus de certitude le caractère a une

seule particule des niveaux de spin élevé dans Dy, nous avons

mesuré leur temps de vie par la méthode de la distance de recul. Les
124 32niveaux furent peuplés par la réaction Sn( S,5n) à 150 MeV, en

ut i l isant une technique de coincidences retardées pour bien mettre en
évidence les transitions gairnia au-dessus de l'isomère.

Les résultats sont présentés sur les Figs. 1 et 2 et dans les
tableaux 1 et 2. Ceux-ci démontrent que les niveaux étudiés ont bien
un caractère S une seule particule. En combinant ces résultats avec
ceux obtenus dans 1*8,149,150,152Dy ^Q.r $ec t_ 2 ^ ^ e g t p o s s i b 1 e

d' ident i f ier les configurations 3 une seule particule des niveaux de

la Fig. 1. Celles-ci sont confirmées par des calculs de modèle en

couches (voir Sect. 2.4).

Fig. I - Courbes de désintégration obtenues par la technique de la
distance de recul pour les transitions gamma alimentant
l'isomère 49/2+ dans 151Dy.

Fig. 2 - Schéma des niveaux au-dessus de l'isomère 49/2 déduit dans
ce t ravai l . On y indique les valeurs de T , T et A (voir
tableau 1} déterminées par un lissage des courbes de la
f i g . 1.
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Ex
(keV)

,7T

(ps) (ps) (%)
1 1 200 0.001 7.4
l I

8893 61/2"-

8682 59/2"

8304 57/2"

8179 55/2:

7221 53/2"

7038 51/2"-

6033 49/2-

5.3 + 0.7 12.110.4

212
Ml 21.210.9

377
Ml

125
Ml

958
Ml

589
43.3+1.1 £2

19.2 1 1.9

24.9 11.5

182
Ml

1005
El

28.6 2.6 32 6

2.9 0.002 20.4

16.711.2

57512.0

1083
E2

97.112.5

100.0 ± 2.3

151
Dy

Figure 2

30.0 0.003 16.3

6.5 18.0 5.7

19.8 0.004 14.7

1.8 0.002 2.4

18.210.7 ns
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Table 1

111 1 7 l t ^ 9

Lifetimes of levels in Dy populated via the Sn( S,5n) reaction at 150 MeV

E
X

(keV)

•>

8893

8682

8304

8179

7221

7038

/

?

61/2"

59/2"

57/2"

55/2"

53/2"

51/2"

(ps)

200(50)

28.6(2.9)

28.5(1.9)

2.9(0.4)

30.0(1,8)

6.5(2.1)

19.8(0.9)

1.8(0.9)

s
(ps)

£0.01

2.6(0.5)

2.6

£0.01

£0.01

18(5)

£0.01

£0.01

7

32

32

20

16

5

14

2

(%)

.4(1.

.6(1.

.6

.4(1.

.3(2.

.7(1.

.7(2.

.4(1.

,0)

5)

5)

6)

2)

5)

2)

EY
(keV)

?
?

589

212 e )

377

1083

958

182

1005

I

(

5
2

16

21

43

57

24

97

99

d)
Y
%)

.3

.1

.7

.2

.7

.5

.9

.1

.5

x2

0.44

0.62

1.26

1.56

0.64

1.37

0.39

a'In addition, there is no observable stopped peak for Y1138, Y291 and Y749
even at the shortest distance, implying that T + T S £ 2 ps for the levels
at 10031, 10323 and 10565 keV, respectively.

b^Fitted lifetime of side feed
•^Fitted intensity of side feed
'"Fitted intensity of observed Y rays
e'Shifted Y.-ray intensity reduced by 12.8Z of total to take into account

assumed interfering Y212 with T < 2 ps.



Table 2

Transition strengths in Dy

kO.

(keV)

J.
Multipolaritya Int.Conv. B(oL)

coeff. a_
M<aL) '

(W.u.)

212

589

377

125

1083

958

182

1005

61/2 + 59/2

61/2 + 57/2

59/2 + 57/2

57/2 + 55/2

57/2 + 53/2

55/2 + 53/2

53/2 + 51/2

51/2 + 49/2

Ml

E2

Ml

Ml

E2

Ml

Ml

El

0.29 0.100(0.012) 0.0552(0.0064)

0.01 152(19.8) 3.11(0.41)

0.0623 0.344(0.048) 0.190(0.026)

1.35 0.181(0.023) 0.100(0.013)

0.0026 10.2(0.86) 0.209(0.018)

0.0061 0.0099(0.0032) 0.00545(0.00176)

0.468 0.324(0.015) 0.179(0.008)

0.0012 1.95(O.98)xlO-'* 1.87(O.93)xlO-'t

a'Assume<1 pure multipole . 2 2 2 2
b)B(Ml), B(E1), B(E2) in units of u , e f and e f , respectively.
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2 .4 CONFIGURATIONS A UNE SEULE PARTICULE POUR LES ETATS DE SPIN

ELEVE DANS 1 5 0 " 1 5 2 D y

(Single-particle configurations at high spin
in W*T*

Ganma-ganma coincidence studies of
^ " Ejy have been performed with use of

Campton-suppressed Ge(Ii) detectors to resol-
ve ambiguities in the high-spin structure of
these nuclei. On the basis of V assignments,

ion rates, and level systematics for
~r, the observed levels are interpreted

as proton particle-hole excitations coupled
to maximally aligned valence neutron configu-
rations. The proposed single-particle configu-
rations are confirmed by shell-model calculations.
Dils is the first time single-particle configura-
tions have been systematically identified for
spins greater than 30.

P. Taras avec D. Horn, 0. Hausser, I.S. Towner, H.R. Andrews and
M.A. Lone (Chalk River).

Afin de résoudre des ambigui'tés dans la structure a spin élevé

des noyaux " Dy, nous avons entrepris des mesures de coincidences

gamma-gamma avec des détecteurs Ge(Li) soumis a une suppression

Compton. Les niveaux furent peuplés a l 'aide das réactions

Sn( S.xn) Dy 3 une énergie de faisceau puisé incident de
2

163 MeV, la cible ayant une épaisseur de 1 mg/cm .

1 2)Tous les résultats ' ' connus S date, y compris les nôtres,
sont représentés sur la f i g . la) pour les isotopes 148>149>150»151»152Dy.

150Notre schéma de niveaux pour le Dy est en accord substantiel avec

les résultats de Ahmad et a l . ' . Par contre dans ' Dy, plusieurs

transitions E2 qui étaient en cascade auparavant ' se retrouvent

maintenant en parallèle avec des paires de transitions Ml. L'énergie

des niveaux dans la f i g . 1 est donnée par rapport a la configuration
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FIG. 1. (a) Experimental energy levels of light Dy isotopes obtained in this experiment and by other workers
(see text for references). Excitation energies In MeV relative to the aligned valence nucléon configurations of
Table I are indicated by the scale at the left. For each isotope, the absolute level energies are also noted. Un-
certain values are in parentheses. Full-length lines represent the levels of ""Dy whose structure is manifested
in the other isotopes as valence neutrons are added. Additional energy levels are shown by half-length Unes,
(b) Shell-model calculations of energy levels of light Dy isotopes. Additional energy levels (half-length lines) are
those produced by the substitution of an t l 3 . , neutron for t h e / i ; neutron In the configurations of Table I. These
levels are shown only where one would expect them to be fed strongly by the main gamma-ray cascade.

1448



T(hn /o)10+® vn dans chaque isotope. Celle-ci, décrite dans le
I I le.

tableau 1, correspond â l'alignement maximal des neutrons de valence.

La structure t(\*\i2 ^5/2 ) ^ " " ^ " e t ^^"11/2 ^7/2 ^ '
est bien établie ' dans le l48Dy. La ressemblance frappante en
énergie et l* des isotopes du Dy indique que cette structure per-
siste jusqu'aux états de spin élevé dans 1 5 ' ' ' 5 Z Dy. Des calculs

146de modèle en couches ut i l isant comme coeur fermé le 64Sdg2 et les

configurations suggérées ci-dessus reproduisent les niveaux

d'énergie â 150 keV près, en moyenne (voir f i g . l b ) . Les niveaux

indiqués par des demi-lignes sur la f i g . la) sont reproduits dans

le contexte de ce modèle en remplaçant un neutron f ^ g par un

neutron

Quant aux taux de transitions B(E2) et 8(M1), on trouve un

accord raisonnable entre les valeurs prédites par le modèle et

celles observées, en particulier dans le Dy (voir Sect. 2.3).

Une partie de ces travaux a été publiée dans Phys. Rev. Lett. 50

(1983) 1447, et présentée aux congrès de TAPS (avri l 83) et de

Florence (septembre 83). Un art ic le plus complet est en voie de

rédaction.

Tableau 1

Configurations des nucléons de valence

dans les isotopes Dy.

Isotope J* E (keV) ( tft Protons Neutrons

(none)O*•"Dy
"*Df
"•'Dy
"'Dy
'•'!»

10*
27/2"
18*

49/2'
27"

2919
2661
5071
6033
7682

470 ns
0.5 s
...

12.6 ns
1.6 ns
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2.5 PRECESSION DE SPIN DES ETATS DU CONTINU A SPIN ELEVE DANS

1 5 3- 1 5 6Dy

(Spin precession of high-spin continuum states in
53-1*

st Ey recoils produced by inverse reactions
g(1323fe,xn) and ^mg(l3je,xa) were subjected

to transient magnetic fields during passage
through ferromagnetic Gd. The precession of
continuous and discrete ganma rays was measured.
We observe increased g-factors. agd decreased
collectivity in going from l ? ? » ! ? ^ to l53,l?H*r,
consistent with a prolate to triaxial shape change.

P. Taras avec 0. Hausser, D. Ward and H.R. Andrews (Chalk River),

B. Haas (Strasbourg), M.A. Deleplanque, R.M. Diamond, E.L. Dines,

A.O. Macchiavelli, R. McDonald and F.S. Stephens (Berkeley) and

C.V. Stager (McMaster).

Les propriétés électromagnétiques des états de spin élevé donnant

naissance au continu gamma sont très peu connues. Les facteurs-g de

ces états sont d'un grand intérêt car ils fournissent une signature

directe de l'alignement rotationnel des spins des quasi particul es.



Nous avons ut i l isé des faisceaux de Xe du Superhilac de

Berkeley et les réactions inverses 26Mg(132Xe,xn) a E = 645 MeV,

et 24Mg(136Xe,xn) a 610 MeV pour étudier les états non-résolus de

haut spin dans 153>154Dy et 155>156Dy» respectivement. Les cibles

comprenaient du Mg enrichi» d'épaisseur Vlmg/cm . Chaque cible

étai t refroidie â ^ 80°K, bien en-dessous de la température de Curie

du Gd(293K). Le champ d'aimantation de 0.115T, fourni par une

paire d'aimants de Sm Co ayant une épaisseur de 2mm, éta i t inversé

chaque 5 minutes par une rotation mécanique des aimants de 180°.

Les noyaux de Dy, ayant des vitesses de recul variant de

10.8 v â 5 v , subissaient une précession considérable lors de

leur passage a travers les films polarisés de Gd, à cause de leur

interaction avec le champ magnétique transitoire.

La rotation des distributions angulaires des rayons gamma étai t

observée dans deux compteurs INa (Tl) (12.7 cm x 15.2 cm) pour le

continu et deux détecteurs Ge(L1) pour les lignes discrêtes. Ces

détecteurs étaient déclenchés par un événement enregistré dans un

spectromètre a énergie sommée qui comprenait deux détecteurs INa(Tl)

de 33.0 cm de diamètre par 20.3 cm. Le spectromètre servait â

sélectionner la vole de sortie et a réduire le bruit de fond intense

produit par excitation coulombienne. La sélection de tranches

d'énergie sonmëe permettait également, en principe, de déterminer les

facteurs-g pour des valeurs moyennes de spin différentes.

Afin d'interpréter les résultats, nous avons du également mesurer

la distribution angulaire W du continu gamma, la mult ipl ic i té des

rayons gamma, de même que l 'e f f icaci té et la fonction de réponse

des INa(Tl).

Dans notre travail la distribution spectrale complète des

angles de précession, *(Ey) (H£y) = Sxp^exp oD Sexp = (d W /d 0
Y) /w) .

a été mesurée pour la première fo is . Les résultats sont donnés dans
le tableau 1 et la f i g . 1.



Tableau 1: Résultats des mesures dans le continu gamma des " Dy

Réaction

26Mg(132Xe,

24Mg(136Xe,

xn) 1 5 3 ' 1 5 4 Dy

xn) 1 5 5 ' 1 5 6 Dy

EXe

(MeV)

645

610

Multiplicité

M
Y

18.4

14.6

Nombre de gamma

statistiques

NS

2.8

2.8

Spin

Initial

< J i *

30.6

26.1

26.5

22.8

*(E= 0.68 MeV)

(mil l i rad)

41 ± 3

28 ± 3

< * >b

u

(mi l l i rad

70 ± 7

38 ± 5

0

0

< g :

.39

.21

. c)

± 0.

± 0.

05

03

a) Valeur moyenne du spin correspondant a la précession to ta le observée. < I A > calculée en supposant
un moment quadrupolaire intr insèque QQ = 3 eb pour 153,154ny e ^ gQ = 4,5 e g p o u r 155,156n.y.

b) Représente la valeur moyenne des angles de précession obtenues pour chacune des t rans i t ions discrêtes
14+ + 12+ 2+->-0+ dans 154,l56n.y e t 29/2* •* 2 5 / 2 + , . . . .17/2+ + 13/2+ dans 153,154py.

c) Valeur moyenne de g déduite de < <t>. >.
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Au-dessus de Ey = 0.6 MeV, les pentes S observées sont en

bon accord avec les valeurs calculées d'après 1'expression £ « -0.58

(1-NS/N) - 0.08 Nc/N, où Nc/N est obtenu des spectres gamma, et

£ = -0.58 pour des transitions A = 2 étirées ou A = 1 non-étirées, et

$ = -0.08 pour des transitions statistiques.

Les spectres en e montrés sur les panneaux du bas indiquent que

tel que prévu les gamma ayant E £ 1.5 MeV ont des valeurs de e

relativement petites car i l s sont émis au début de la désintégration

et par conséquent les états nucléaires correspondants ne subissent

pas l ' interact ion du champ magnétique transitoire pendant la durée

totale du passage du noyau à travers le Gd polarisé (At = 0.9 ps).

|e| augmente rapidement vers des énergies plus basses, atteignant

un maximum vers E * 0.68 MeV. La décroissance rapide de |e| et de

|£| pour E £ 0.6 MeV est produite par des mélanges appréciables de

transitions A = 1 étirées (probablement Ml, réf. 1).

Les spectres en e pour ' Dy et E > 0.6 MeV sont en accord

acceptable avec les prédictions d'un modèle rotationnel hautement
2)schématisé ; avec Q % 4.5 eb. (courbe pleine sur f i g . ) . Par contre

O 153 154
ceci n'est pas le cas pour ' Dy où la forme spectrale est d i f fé-

rente de celle prédite et des valeurs non-nulles de e sont observées

jusqu'à E % 2 MeV. Celles-ci semblent être associées avec la portion

de spin élevé des états d'entrée. Ces résultats suggèrent que la
153 lea

forme nucléaire des ' Dy passe d'allongée â tr iaxiale et même
peut-être S aplatie au fur et a mesure que le spin augmente.

Pour ' Dy, la grande valeur de <g> = 0.39±0.05 est compa-

t ib le avec un spin généré par l'alignement de plusieurs orbites protoni-

ques et neutroniques. Pour les noyaux * Dy plus co l lect i fs , la

faible valeur de <g> = 0.21 ± 0.03 par rapport a la valeur collective

gR-0.35, proviendrait de l'alignement d'une paire de neutrons i-|
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2.6 LE SPECTROMETRE 8TT

(The 8ir spectrometer)

We have proposed the construction of a national
facility for ganma ray spectroscopy - the &V
spectrometer, a system consisting of a 72 element
BGO spherical core surrounded fcy an array of
twenty axially Compton suppressed HP Ge detectors.

J. Gascon, J.P. Martin et P. Taras avec H.R. Andrews, D. Ward,
G.C. Bal l , R.L. Brown, E. Hagberg, D. Horn, M.A. Lone, H. Schmeing
et J. Sharp (CRNL), J.C. Waddington et G. Palameta (McMaster),
0. Hausser (Simon Fraser), V. Koslowsky (Toronto) et P. Skensved
(Queen's).

Au courant de l'année qui vient de s'écouler nous avons fourni

un ef for t considérable pour aboutir a la conception finale d'un spec-

tromètre gamma.

Le travail comprenait, mais n'était pas limité S:

a) des simulations par calcul Monte Carlo de la réponse en énergie

somme et mult ip l ic i té d'un ensemble de détecteurs en BGO couvrant

un angle solide de 4TT (voir f i g . 1-4).

b) des simulations par calcul Monte Carlo de la suppression du fond

Compton par de suppresseurs en BGO ayant des geometries variées.

La f i g . 5 montre la géométrie finale que nous avons sélectionnée
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- une géométrie axiale. La f i g . 6 montre l'importance de la

suppression anti-Compton sur la qualité d'un spectre gamma obtenu

avec un détecteur au Ge du type n inséré dans le suppresseur, tel

qu ' i l lust ré dans la f i g . 5.

c) Une série systématique de tests sur la résolution en énergie et

en temps d'un détecteur en BGO, ainsi que des tests sur le facteur

de suppression effectivement observé dans un détecteur au Ge du

type n inséré dans un suppresseur INa de 25.4 cm x 25.4 cm et de

géométrie transverse.

d) La conception d'un système d'acquisition fondé sur une combinaison

puissante de convertisseurs analogue à digi tal rapides et de micro-

processeurs intel l igents. A la f i g . 7 nous avons indiqué les grandes

lignes du système; on y retrouve les liens entre plusieurs sous-

systëmes: les détecteurs, l'électronique, l'ordinateur local et

l'ordinateur principal.

e) L'examen de diverses geometries pour le coeur central e.g. sphérique

ou cylindrique (voir f i g . 9).

f ) Le dessin d'une structure mécanique pour soutenir le spectrometre

(voir f i g . 8).

g) La rédaction de la just i f icat ion scientifique pour le financement

du spectrometre.

Tout ce travail a conduit a l'élaboration d'une proposition de
construction du spectrometre 8TT (voir f i g . 9) , un instrument universel
d'avant-garde qui augmentera considérablement la puissance des techni-
ques de spectroscopie gamma. Le spectrom&tre comprendra un ensemble
de 20 détecteurs au Ge du type n, équipés d'un suppresseur Compton axia l ,
et d'une couche intérieure presque sphérique composée de 72 éléments
en BGO (60 de forme hexagonale et 12 de forme pentagonaie).
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Ce coeur creux permet la mesure de l'énergie gamma totale, de la

mult ip l ic i té gamma et de l 'orientation en spin :du noyau pour chaque

événement, augmentant de ce fa i t la spécif icité de l'ensemble des

détecteurs au Ge. La conception compacte de notre spectromètre est

rendue possible grâce a la fabrication des suppresseurs et du coeur

avec du BGO, un scint i l lateur de i élevé aux propriétés révolu-

tionnaires. Celui-ci est maintenant disponible en quantités commer-

ciales.

L'ensemble des détecteurs au Ge permettra l'accumulation de

spectres de coincidences doubles et tr iples de très grande qualité

et â des taux de comptage plus élevés d'un ordre de grandeur que tout

appareil existant. En conjonction avec les faisceaux d'ions lourds

fournis par le complexe accélérateur Tandem-cyclotron supraconducteur

en construction a Chalk River, nous sommes convaincus que ce spectromô-

tre mènera â des progrès majeurs dans notre compréhension de la

structure nucléaire, en particulier â énergie d'excitation et â moment

angulaire élevés. Mais, étant donné que le spectromètre 8ir est un

instrument polyvalent, i l aura également un impact considérable dans

les investigations sur la dynamique des réactions et sur tous les

phénomènes comportant des modes de désintégration rares.

Fi g. 1 -
Simulation Monte-Carlo de la réponse en énergie totale du
coeur en BGO, pour une cascade de M photons de 1 MeV chacun.

Fig. 2 -
Résultat des simulations Monte-Carlo pour la résolution en
énergie totale. H est l'énergie détectée lorsque l'énergie
totale de la cascade est Es = M x 1 MeV.

Fig. 3 -
Simulation Monte-Carlo du nombre de détecteurs activés (K)

Fig. 4a-

lors d'une cascade de M photons de 1 MeV chacun.

Résolution en mult ipl ic i té en fonction de l 'e f f icaci té de
détection Œ, pour différents nombres de détecteurs N.
La probabilité d'une diffusion Compton dans un autre détec-
teur est fixée a F - .14 et la mult ipl ic i té M de la cascade
a 30.
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Fig. 4b)
Résolution en multiplicité en fonction de n, pour diffé-
rentes cascades de M photons. N > 72 détecteurs et F » .14.

Fig. 4c)
Résolution en mult ip l ic i té en fonction de la probabilité
d'une diffusion Compton (F) pour différentes valeurs de a.
N = 72 détecteurs et M = 30 photons.

Fig. 5 -
Détecteur au Ge avec suppresseur (géométrie axiale).

F*fg. 6 -
Simulation d'un spectre, pour une radiation incidente de
1 MeV, pour un détecteur au Ge en géométrie de suppression
axiale.

Fig. 7 -
Schéma du système d 'acquis i t ion de données du spectromêtre 8TT.

Fig. 8 -
Support mécanique du coeur central (BGO) et d'un des Ge avec
suppresseur (en retrait de sa position d'assemblage).

Fig. 9 - Coeur central de BGO et un Ge avec suppresseur.
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2.7 LA DESINTEGRATION BETA DU NIVEAU 0" (120 keV) de 16N

!Die measurement of the beta-decay of the
120 keV(0~) state of !°N has been completed.
The beta-spectnm of this state has been obtained.
Two branches are observed to the ground state
CO"1") and probabUy to the 1"(7-12 MeV) state of I6o.
Response functions of the beta-spectrometer
are being determined to obtain branching ratios.
Hie Ag/Ay ratio for the 0" state has been obtained
with a statistical accuracy (for the beta-decay)
of 2.6%. Precise determinations of the beta-
spectrometer and gamma-detector efficiencies
imply various measurements which have been carried
out during tiie year, such as: effects of thermal
diffusion in the gas target induced by the beam
pulses, efficiency variation of the Ge(Ii) detector
produced by intense beam bursts, etc. The latter
effect sijraulates an apparent longer halflife for
the 0" state, and can lead to an undervaluation
of the number of 120 keV ganma-rays produced in
the reaction.

L.A. Hamel, J. Chauvin, A. Champagne, H. Jeremie et L. Lessard.

La mesure de la désintégration beta du niveau 0" (120 keV) de

N s'est terminée au cours de l'année. Pour atteindre une valeur finale

du rapport d'embranchement A /A il a fallu mieux comprendre les pro-
3 Y

priëtés de diffusion thermique de la cible gazeuse, rendre compte d'un
changement apparent de l'efficacité de détection-gamma du Ge(Li), pro-

duite par des impulsions de faisceau intenses etc. Le spectre beta

observé présente clairement deux embranchements,et la mesure du rapport

d'embranchement supposera la détermination de la fonction de réponse du

spectromètre beta pour les électrons de 1 à 10 MeV (voir section 2.8).

La limite actuelle sur la valeur de Ag/A vient de l'imprécision sur la

connaissance du rapport d'embranchement A(6.13 MeV)/A (fondamental) pour
le fondamental de N (voir section 2.9).
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2.7.1 La cible gazeuse a recirculation

Nous avons poursuivi l'étude des propriétés "mécaniques"
de notre cible gazeuse afin d'optimiser les conditions d'opération
pour mesurer l 'e f f icac i té beta et le rapport d'embranchement.

Sans circulat ion, le gaz est stationnaire mais l'énergie

déposée par le faisceau produit un échauffement local entraînant

des effets de convection et de diffusion thermique du gaz. I l est

essentiel de bien comprendre ces phénomènes car les échelles de

temps sur lesquels i l s se manifestent sont comparables a la période

du fondamental de N(7.13 sec) dont l 'ac t iv i té beta sert â mesurer

l 'e f f icac i té du spectromëtre beta.

Cette étude ainsi que les propriétés d'écoulement du gaz

en circulation sont exposées dans un art ic le soumis a Nucl. Instr. Meth. .

2.7.2 L'eff icacité du spectromëtre beta

La compréhension des phénomènes de diffusion et de convection

décrits au paragraphe précédent nous a permis d'établ ir une procédure

fiable pour mesurer l 'e f f icac i té beta. Après une impulsion de faisceau

de 50 msec a une intensité de 300 nA, on mesure l 'ac t iv i té beta du

fondamental durant quelques secondes. A ce régime, les effets thermi-

ques sont suffisamment faibles pour qu'on puisse extrapoler avec

précision le taux de comptage beta au tout début de l'impulsion de

faisceau alors que le gaz étai t encore froid et immobile. On attend

25 secondes avant la prochaine irradiation pour permettre a l 'ac t iv i té

de disparaître et au gaz de se stabi l iser.

La valeur de l 'ef f icaci té ainsi obtenue demeure stable si on

varie le temps d' irradiation de 10 msec a 100 msec. Cependant, au delà

de 50 msec, l ' incert i tude sur la valeur extrapolée commence a croître.
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L'eff icacité beta obtenue s'avère parfaitement reproductible

d'une mesure a l 'autre a l ' intér ieur de l'erreur statistique (1.5%).

2.7.3 La désintégration beta de 16N(0")

La figure 1 présente la courbe de décroissance du niveau

N(0~) au-dessus de 4.3 MeV qu'on t i re des données recueillies

cette année. De cette courbe, on obtient le nombre de beta mesurés

avec une précision statistique de 2.6%.

D'autre part, la figure 2 montre les spectres en énergie du

fondamental et du niveau 0~ de N qu'on extrait de nos données.

La figure 2a) indique la présence d'un embranchement à basse énergie

qu'on peut associer S la transition permise 0"-»- 1" avec une énergie

maximale de 3.4 MeV. L'importance de cette transition est de l 'ordre

de 40%. L' identif ication positive de cette transition ainsi que

l'évaluation précise de son importance relative nécessite une bonne

connaissance de la fonction de réponse de notre spectromêtre. Des

travaux réalisés au laboratoire permettent maintenant d'entreprendre cette

mesure (cf. section 2.8).

2.7.4 La désintégration gamma de 16N(0~)

Nous avons remplacé la fenêtre étroite sur le pic Y à 120 fceV,

uti l isée l'an dernier, par un système de mesure biparamétrique temps-

énergie identique à celui u t i l isé pour l'enregistrement des événements

beta. Ceci permet de suivre l'évolution de la forme du pic gamma et

d'extraire la surface du pic pour chaque canal de temps de façon

indépendante. Ceci nous met â l 'abri des dif f icultés pouvant provenir

des variations de gain du détecteur Ge(Li) au cours de la mesure, ou

d'une dépendance en temps du fond sous le pic gamma.
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La dernière question â laquelle nous travaillons présentement

est la variation de l 'e f f icaci té de détection gamma provoquée par

l'impulsion de faisceau. La lente remontée de l 'e f f icaci té après

l ' i r radiat ion se manifeste par une période apparente trop longue

pour les gamma de 120 keV. La période mesurée (7.86 ysec a 0.5%)

est incompatible avec la valeur connue (7.58 ysec â 1%). On obtient

cependant la bonne période en travaillant avec un faisceau très faible

ce qui indique que le problème est dQ a la saturation du système de

détection (Ge(Li) et électronique) pendant l'impulsion de faisceau.

On t ient compte de cet effet en mesurant simultanément les

gamma de 120 keV provenant de notre cible et les gamma de 145 keV issus

d'une source de Ce. La variation en temps du taux de comptage de

l 'ac t iv i té de la source nous permet de corriger le taux de comptage

des gamma de 120 keV pour la perte d'eff icacité. La figure 3

i l lus t re cet ef fet .

2.7.5 La poursuite des travaux

Nous terminerons cette année l'analyse de cette mesure de sorte

que nous pourrons publier nos résultats au tout début de 1984.

La précision statistique de cette mesure (mieux de 5%) reste

entachée d'une imprécision supplémentaire de 10.6% sur les rapports

d'embranchement du fondamental de N. Cette incertitude étant

commune a toutes les mesures de ho réalisées à ce jour, i l est essen-

t i e l de remesurer ces rapports d'embranchement du fondamental si

on veut mieux comprendre le rCle des courants mésoniques d'échange

dans la désintégration du niveau 0" de N (cf. sections 2.8 et 2.9).

1) L.A. Hamel, J. Chauvin, L. Lessard, H. Jeremie -

"A recirculating gas target for the measurement of very short-

lived beta-decays ",(Nucl. Instr. Meth.)
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2 . 8 MESURE DES FONCTIONS DE REPONSE DES SCINTILLATEURS PLASTIQUES

AVEC UN SPECTROMETRE MAGNETIQUE EN LIGNE

Vfe have measured the response functions of
various plastic scintillators of different
sizes and surrounded by different reflectors
for electrons in the range of 1 to 10 MsV.
Vfe have found that resolution and linearity
of the different configurations depend on the
size of the scintillator and on the reflecting
material in a non-trivial manner.

G. Beaudoin, A. Champagne, H. Jeremïe et L. Lessard.

Une vue d'ensemble de notre montage est présentée dans la

f i g . 1. I l consiste essentiellement d'un aimant a pièces polaires

circulaires suivi d'une len t i l l e quadrupolaire à grande ouverture,

destinée surtout a éliminer les diffusions parasites. Après avoir

instal lé un système de pulsation de faisceau nous avons pris plu-

sieurs séries de mesures systématiques des fonctions de réponse de

divers scint i l lateurs. Ces scinti l lateurs étaient muni d'un anneau

d'anticoincidence avec un trou de 1" de diamètre et prëcédé d'un

scint i l lateur mince en coïncidence avec le scint i l lateur principal.

Dans une première série nous avons comparé les réponses de

scinti l lateurs de ta i l les différentes: 2"* x 2", 3"<t> x 4", 3> x 5".

Nous avons analysé les résultats a l 'aide d'une formule empirique

contenant un pic gaussien et une queue composée d'une partie l inéaire
et d'une partie exponentielle.

R(E,E f î E<Eo

ira _ _ _ _
E>Eo

A t i t r e d'exemple la f i g . 2 montre une série de pics corres-

pondant a des électrons incidents entre 1 et 10 MeV environ, obtenus

avec un scint i l lateur plastique de 3"* x 4". La f i g . 3 montre un seul
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de ces pics avec la décomposition des t ro is contributions selon la

formule ci-haut.

Dans une deuxième série de mesures nous avons envoyé le

même sc in t i l ia teur (3"<j>x4") avec des sc in t i l la teurs différents et

nous avons comparé les résultats. Nous avons constaté avec sur-

prise que non seulement la résolution, mais aussi la l inéar i té se

trouvent affectées par le choix du réflecteur. Certains réf lec-

teurs (peinture MgO) donnent de bonnes résolutions a des énergies

moyennes (en bas de 8 MeV environ), mais â plus haute énergie la

résolution se détériore brusquement. D'autres réflecteurs (Al)

donnent une bonne résolution sur toute la gamme d'énergie, mais la

réponse en énergie devient légèrement non-linéaire ( f i g . 4) .

Nos résultats démontrent que des calculs de Monte-Carlo,

souvent employés pour calculer les fonctions de réponse des dé-

tecteurs, peuvent di f f ic i lement tenir compte de tous ces effets

subti ls et seront par conséquent insuffisants pour un t ravai l de

précision.

2.9 MESURE DU RAPPORT D'EMBRANCHEMENT DE LA DESINTEGRATION BETA

DU NIVEAU FONDAMENTAL DE 16N VERS LE NIVEAU EXCITE DE 6.13 MeV

du 160.

Preparations have been made towards the measurement
of the branching ratio of the 16N ground-state beta-
decay to the 6.13 MeV level of 1°O.

A. Champagne, G. Beaudoin, L. Lessard et H. Jeremie.

La connaissance précise de ce rapport d'embranchement est

nécessaire af in d'améliorer la précision de la mesure sur la désin-

tégration 0"-»- 0 dans le N, entreprise dans ce laboratoire et

décrite ai l leurs (2.7). Nous avons donc entrepris des préparatifs

en vue d'une nouvelle mesure de ce rapport d'embranchement.

La détermination des fonctions de réponse beta des s c i n t i l l a -

teurs plastiques avec notre spertrom&tre magnétique nous a permis
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d'optimiser la géométrie des détecteurs. Des cibles de Ti N ont
été obtenues du Conseil National de Recherches â Ottawa et des
procédures de déconvoiution des spectres ont été mises au point.



1/8

ANTI-AE DETECTOR L
(2mm PLASTIC W/RCA8575)

VARIAN
QUADRUPOLE DOUBLET

(APERTURE=6.0"di0.)

AVP56

RCA 4900

•E DETECTOR
l3"dio.X4"PILOT B)

A E DETECTOR

(I'dia. X0.5mm PLASTIC)

BEAM . .
COLLIMATORS 1/16

CALIBRATION
REFERENCE
DETECTOR
(PLASTIC) Fig. 1



68.

RESPONSE FUNCTIONS
(CONSTflNT flREfi)

6 9

ENERGIE (MEV)
15

Fig. 2



69.

10 * ..

10 3 _ .

10 2 ,

10 l :

10 o .,

-

-

•

. • • • •

t / «•

. • • - : ; . .
' / • '" K

.—U . . . . • ,»

FONCTION DE REPONSE
DU SPECTRE:

83021001
• I+JPOINTS EXPERIMENTRUX

Ï h i—ru I I^TI I I I I f-*r- nrnniir-r

1+JrUNLIiUN Ut KtrUNbt

iÀ
• ï • • • W*-&L*&T^ 1

. ^ - . / ^ e /

V "' / /
A'»*- • • • 1 1 *—1 H-

-

M M m •

•

• • • • * • « M mm • • • • • •

' • • - i — i- • ' ! ' "

200 400 600
NUMERO DE CRNRL

800 1000

Fig. 3



ai
•fi

Œ
O

CE
CJ

I § § §

UJ

et

CE

£3

§ § â §



71.

CHAPITRE III

TRAVAUX EN PHYSIQUE NUCLEAIRE THEORIQUE
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3.1 FORMULE DE MASSE "Skyrme-Thomas-Fermi"

We are developing a two-part mass formula based on
a generalized Skyrme-type force. The macroscopic
term is detennined by the extended Thomas-Fermi
method, and tiie shell corrections by the Strutinsky
method.

J.M. Pearson et J.P. Arcoragi (étudiant au Ph.D.).

Une des raisons pour lesquelles on cherche toujours a

raffiner la formule de masse, c'est qu'elle nous permet d'extrapoler

â part ir des masses nucléaires mesurées, jusqu'aux noyaux très é lo i -

gnés de la ligne de s tab i l i té . Ces noyaux, qui sont expérimentalement

inaccessibles,jouent pourtant un r31e très important en nucléo-synthèse

ste l la i re , surtout dans le processus-r.

Or, les formules de masse actuellement disponibles ut i l isent

le "droplet model" pour représenter la partie macroscopique, mais

puisque la base physique de ce modèle semble un peu douteuse , la

f i ab i l i t é de l'extrapolation aux noyaux éloignés de la ligne de sta-

b i l i t é est mise en question. On préférerait alors une approche plus

microscopique a la formule de masse, et la solution idéale serait un

calcul HF + BCS aver les paramètres de l ' interaction effective ajus-

tés pour reproduire toutes les données de masse. Malheureusement, une

te l le approche est vraiment au-delà de la capacité des ordinateurs actuels,

à cause du temps de calcul nécessaire pour obtenir un " f i t " comparable

â ce qu'on trouve avec les formules de masse actuelles.

Un compromis s'impose alors, et nous retenons l'approche

"macroscopique-microscopique", écrivant pour l'énergie interne totale

E = E + E .mac mic

Le terme macroscopique E est calculé avec la méthode ETF '
in etc

("extended Thomas-Fermi") a part ir d'une force de Skyrme généralisée
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(avec m = m). Ce terme s'exprime alors comme une fonctionnelle

de la densité,

"mac / - ^ d 3 S

mais au l ieu de résoudre les équations d'Euler-Lagrange nous adop-
tons une paramétrisation de Fermi pour la densité, et minimisons

Em._ par rapport aux paramètres,mac

Le terme microscopique E . comprend les corrections de

couche, calculées par la méthode de Strutinsky, et les effets de

pairing, calculés par la méthode BCS. Les énergies a une particule

qui entrent dans ces différentes composantes du terme microscopique

sont celles du champ généré par la même force de Skyrme que celle

uti l isée dans le terme macroscopique, et par la distribution de

densité correspondant a ce dernier terme.

On voit alors qu ' i l y a une grande mesure de cohérence entre

la partie macroscopique et la partie microscopique, la même force

de Skyrme étant sous-jacente aux deux. Les paramètres de cette

force seront ajustés aux données de masse.

Nous sommes arrivés au stade des tests de notre programme
écri t pour les noyaux sphériques. Nous devrions commencer bientôt
â chercher les " f i t s " . A.K. Dutta (boursier post-doctorat), qui vient
d'arriver a Montréal, commence a développer un programme pour les
noyaux déformés.

1. J.M. Pearson, Nucl. Phys. A376 (1982) 501.
F. Tondeur, J .. Pearson and M. Farine, Nucl. Phys. A394 (1983)
462.

2. C. Guet and M. Brack, Zeit. f . Physik A297 (1980) 247.
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3.2 STATIONARITE DE L'ENERGIE DE SURFACE

We show that the specific surface energy of semi-
infinlte nuclear matter is stationary with, respect
to the limiting central density only in the charge-
symmetric case. The failure of the 5 = 0 theorem
in the asymmetric case i s shown to be related to
the existence of "tiie neutron (or proton) skin.

J.M. Pearson et M. Farine, Université Libanaise (Beyrouth).

La matière nucléaire s^mi-infinie constitue un modèle pra-

tique pour analyser les propriétés de surface des noyaux f i n i s .

D'après Myers et Svia^ecki , l'énergie par unité de surface, a,

de ce système devrait Stre stationnaire par rapport à la densité

l imi te, n , à l ' in tér ieur : ô = 0. I l y a quelque temps déjà nous

avons donné deux démonstrations différentes de ce résultat pour le

cas symétrique, i . e . , densités égales de neutrons et de protons,

i ) démonstration numérique, en ut i l isant des calculs "scaling" de
2)

Hartree-Fock ' i i ) démonstration formelle en ut i l isant une exten-

sion du formalisme "energy-density" pour inclure la présence de

contraintes .

Ces mêmes deux méthodes montrent maintenant que dans le cas

asymétrique a n'est plus stationnaire par rapport 3 n , la valeur

non-nulle de à étant clairement reliée a la présence d'une peau de

neutrons (ou de protons).

Ce résultat a des implications pour la dépendance isotopique

de l'énergie du "breathing mode" (resonance monopolaire isoscalaire

géante), et également pour le "droplet model", dans le cas oD l'on

voudrait le développer au delà de sa forme actuelle. Nous signalons

également qu'avec * + 0 , la quantité définie ci-haut, d'après

n'est pas égale S la quantité ô définie d'après
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dS

S représentant l a sur face .

Ce t r a v a i l a été soumis pour p u b l i c a t i o n .

1 . W.D. Myers and W.J. Sw ia teck i , Ann. o f Phys. 55 (1969) 395.

2. J.M. Pearson, M. Farine and J . C5té, Phys. Rev. Ç26 (1982) 267.

3. M. Far ine , J . C3té, J.M» Pearson and W. Stocker , Z e i t . f . Physik
A309 (1982) 151.

3.3 GENERALISATIONS DE LA FORCE DE SKYRME

In an attemp to obtain Skyrme-type forces with
greater flexibility than In the conventional
version, we have developed two new terms

1) a term with simultaneous momentum and
density dependence

i i ) a density-dependent spin-orbit term.

J.M. Pearson et F. Tondeur (Université Libre de Bruxelles).

Les interactions effectives du type Skyrme, telles que

développées surtout par le groupe d'Orsay, ont connu un grand

succès. Dour étendre encore plus le domaine des phénomènes qui

pourraient être représentés par ce type de force, nous y ajoutons

deux nouveaux termes:

a) un terme qui dépend simultanément de l'impulsion et de la densité:
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b) un terme vectoriel (spin-orbite) qui dépend de la densité:

(Voir Rapport, d'act ivi té 1982).

Nous avons trouvé que la présence du premier de ces termes

permet pour la première fois de decoupler x3 et le coefficient de

symétrie J. Plus précisément, i l est possible maintenant d'obtenir

des ajustements â toutes les données avec une gamme assez large de

valeurs de J , tout en fixant x, (et x.) a des valeurs réalistes,

i . e . , entre 0.5 et 1.0. Ce choix correspond S presque toute la

dépendance en densité se trouvaiît dans l 'é tat t r i p l e t , tel qu'indiqué

par la théorie de Brueckner.

Par contre, le deuxième terme ne donne rien de nouveau en

ce qui concerne les noyaux sphériques. Par exemple, si nous trouvons

une valeur de Ŵ  qui donne les mêmes "spl i t t ings" en 0 qu'une force

spin-orbite conventionnelle, alors ces deux forces produiront les

mêmes "splitt ings" dans tous les autres noyaux sphériques. I l reste

possible cependant que les noyaux déformés puissent permettre la

distinction entre ces deux types de force spin-orbite.
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3 .4 ETUDE DE L'INTERACTION NUCLEON-NUCLEON DANS UN MODELE A QUARKS

We have completed our calculations on M
scattering (elastic and inelastic) in a quark
model involving tiie minimal number of configu-
rations. Vfe have undertaken a study of equiva-
lent local potentials. We have pursued our stu-
dy of radial excitations in the baryonlc spectrum
and undertaken to correlate i t with distortion
effects in NN scattering.

A. Diffusion élastique et inëiastique

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

Nucléaires de Chalk River, et B. Lorazo de l ' I ns t i t u t de Physique

Nucléaire d'Orsay.

Nous avons terminé les calculs décrits dans le rapport de

l'an dernier sur la diffusion NN élastique et inëlastique, dans

le cadre d'un modèle 3 quarks faisant intervenir un nombre minimal

de configurations (NN, AA, CC) pour (S,T) = (0,1), (1,0) et (0,0),

(NN, AA.NA, CC, et CC2) pour (S,T) = (1,1). Nous avons également

terminé l'analyse de ces calculs. Nous ne dirons rien ic i de nos
1 2)résultats, puisqu'on peut les trouver dans deux articles ' ' que

nous venons de terminer et qui seront incessamment soumis pour pu-
bl icat ion.

Les configurations retenues dans ces calculs ne donnent pas

lieu à une interaction de van der Waal s dépendant de la couleur.

Nous avons commencé a étudier les effets associés a ces configurations.

1) "Consequences of description of the nucléon and delta spectra
in terms of a non-relativistic quark-potential model with
oscil lator variational states", M. Harvey et J. LeTourneux.

2) "Nucleon-nucleon scattering in the quark cluster model", M. Harvey,
J. LeTourneux et B. Lorazo.
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B. Potentiels NN équivalents

J. LeTourneux, en collaboration avec G. Pantis, chercheur visiteur,

Université de Ioannina, Grèce.

Les calculs dont i l est question en A ne donnent pas de

potential NN, puisqu'ils ne conduisent qu'à des déphasages et a des

sections efficaces pour la production de A. Diverses prescriptions

existent pour extraire un potentiel NN équivalent. Nous avons ut i l isé

celle qui fut proposée par Fiedeldey et Sofianos ' et qui conduit a

un potentiel dépendant de la vitesse. Nous nous sommes bornés jusqu'ici

a la seule configuration NN, mais nous espérons a étudier l ' influence

sur le potentiel NN des voies fermées AA, CC, etc

1) H. Fiedeldey et S.A. Sofianos, Z. f . Phys. A3J1 (1983) 339.

C. Excitations radiales des baryons et effets de la distorsion

dans la diffusion NN

J. LeTourneux et J.M. Beaulieu.

Nous avons poursuivi l'étude des excitations radiales des

baryons esquissée dans le rapport de l'année dernière et entrepris

de la re l ier a l'étude des effets de distorsion dans la description de

la diffusion NN a particules modèles a quarks.
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3 . 5 THEORIE DE YANG-MILLS TOPOLOGIQUEMENT MASSIVE ET LE PROBLEME

DE LA MASSE MAGNETIQUE EN QCD

We have studied the classical solutions of the
topologically massive SU(2) gauge theory. The
results of this study have been used to show that
the topological mass cannot consistently des-
cribe the magnetic mass term in the tiireo-dimen-
sional effective long distance approximation to
QCD at very high temperature i f tiie space-like
Wilson loops obey an area law. We plan to check
this last hypothesis by Maite-Carlo simulations.

3.5.1 Analyse semi-classique

Luc Vinet, en collaboration avec Eric D'Hoker du M.I.T.

Nous avons complete notre étude des solutions classiques de

la théorie de Yang-Mills topologiquement massive . Les résultats

obtenus nous ont permis d'analyser certains aspects du comportement

infra-rouge de la QCD a température f i n ie . Nous prétendons par

exemple, que l ' invariant de Chern-Simons ne peut décrire de façon cohé-

rente le terme de masse magnétique d'une approximation effective â

trois dimensions de la QCD 8 très hautes températures.

3.5.2 Analyse par simulations Monte-Carlo

Luc Vinet et Christian Janicki, en collaboration avec Eric D'Hoker du
M.I.T.

Cette conclusion selon laquelle le terme de masse topologique ne

peut décrire la masse magnétique de la QCD repose sur l'hypothèse que

les boucles de Wilson de type-espace (magnétiques) véri f ient une loi des

aires. Nous entendons étudier numériquement le comportement de ces

corrélations espace-espace par des méthodes de simulation de type

Monte-Carlo de la théorie mise sur réseau.
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3 .6 LES SUPERSYMETRIES DU MONOPOLE MAGNETIQUE

Une system consisting of a spin 1/2 particle in
ttie fieldof.aDLrac magnetic monopole has been shown
to possess super-synmetries. These results have
been used to obtain the spectrum and the eigen-
funetions of the corresponding SchrOdinger-Pauli
equation.

Luc Vinet, en collaboration avec Eric D'Hoker, du M.I.T.

Nous avons amorcé le programme de recherche sur les théories

supersymétriques décrit dans le rapport d 'act iv i té de 1982 par une

analyse de certains problèmes en mécanique supersymétrique. Outre

l ' in té rê t intrinsèque de cette théorie qui permet de décrire 5 l 'aide

de variables de Grassman les particules dotées de spin, la mécanique

supersymétrique offre la possibil i té d'étudier dans un contexte plus

simple les supersymétries qui interviennent en théorie des champs en

3 + 1 dimensions.

2)Nous avons ainsi montré ' que le mouvement d'une particule de

spin 1/2 dans le champ du monopole magnétique de Dirac admet certaines

supersymëtries. Le groupe d'invariance de ce système peut en f a i t Stre

ident i f ié comme étant le supergroupe 0Sp(l ,1) © 0 ( 3 ) . Ces résultats

ont été ut i l isés pour obtenir le spectre et les fonctions propres de

l'équation de SchrBdinger-Pauli correspondante.

3.7 SYMETRIES DE POTENTIELS CONFINANTS

!Die hidden symnetries explaining the local
accidental degeneracy of the potentials
V(r) = AT2**"2 - Brd-2 with A, B > 0 and
d e Q+ have been obtained.

Luc Vinet.
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Khare a observé que les potentiels confinants V(r) = Ar

- Br avec A, B > 0 et d e Q font preuve de dégénérescences

accidentelles pour une énergie. Normalement, l 'existence de dégéné-

rescence accidentelle s'explique par la présence de symétries cachées.

On observe également que pour ces systèmes dégénérés l 'équation de

Schrfldinger admet une séparation des variables dans plus d'un système

de coordonnées.

3)Nous avons obtenu ' les symétries dynamiques locales des

potentiels de Khare en deux dimensions. Nous entendons poursuivre

la question pour découvrir les symétries cachées de ces potentiels

en dimensions supérieures. Nous comptons aussi déterminer les systèmes

de coordonnées (autre que celui des coordonnées sphëriques) dans

lesquels l 'équation de Schrttdinger correspondante se sépare.

3.8 COVARIANCE GALILEENNE DE LA THEORIE DES CHAMPS DE SCHRODINGER

A pedagogical review of the Galilean covariance
of the classical and quantal SchrOdinger theory-
is offered in the formalism of Lagrangian field
theory.

Luc Vinet.

Nous sommes l compléter un art ic le pédagogique ' sur la

covariance galiléenne de la théorie de Schrfldinger. L'équation de

Schrttdinger est considérée comme équation de champs. Les représen-

tations projectives du groupe de Galilée sont présentées de façon

élémentaire. Le formalisme Lagrangien est ut i l isé pour obtenir les di f fé-

rents courants qui sont conservés par suite de l'invariance galiléenne

de la théorie. La seconde quantification du champ de Schrftdinger

est considérée et une vérif ication de la covariance de cette théorie

quantique de champs proposée.
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3.9 STRUCTURE DES COURANTS FAIBLES ET ELECTROMAGNETIQUES -

DANS LES NOYAUX A = 2 et 3.

Electromagnetic and Weak Nuclear Currents are
investigated in processes involving A = 3
nuclei. Mescmic Exchange Currents are seen
to have an important role in various reactions.

B. Goulard, B. Lorazo (maintenant à l'Institut de Physique Nucléaire
d'Orsay), R. Bornais (maintenant a la Banque Royale Trust); en colla-
boration avec E. Hadjinvfchael, Fairfield University; G. Goulard,
Collège Militaire Royal St-Jean, Québec et chercheur invité a l'Uni-
versité de Montréal; P. Hwang, Indiana University; J.M. Lina, étudiant
(M.Se),T. Pochet, coopérant Français (Université de Grenoble).

2 3Le calcul de la section efficace D + n -> H + Y (collaboration
J. Torre) est maintenant publié ' ' ainsi que les calculs sur les

3 3 (2)
facteurs de forme électromagnétiques de V He et du H v . (Colla-
boration Hadjimichael, Bornais),

La méthode de calcul ut i l isée pour les courants mésoniques

d'échange des facteurs de forme dans 1' He et le Ha été explicitée et

des généralisations possibles ont été esquissées. Un art ic le a été

soumis pour publication avec R. Bornais.' '

g
La capture de muons polarisés par 1* He est considérée en

collaboration avec P. Hwang et J.M. Lina pour compléter la méthode

des particules élémentaires employée par Hwang par des termes de

correction ut i l isant une approche microscopique; de plus, on étudie

(avec P. Hwang) les effets relativistes possibles au niveau de

l'approximation d'impulsion dans les courants électromagnétiques et

faibles des noyaux légers. Un premier travail préliminaire a été

soumis pour publication .
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Un travail de longue haleine a été entrepris pour u t i l i ser

les fonctions d'onde fournies par le groupe de Grenoble dans le

continuum (G. Goulard, B. Lorazo, T. Pochet) dans le but d'étudier

des réactions impliquant des transitions du type:

< continuum-3 corps | Opérateur | l iée-3 corps > ,

telles que:

e + 3H-*e + d + n, e + 3H -»• e++ p + n + n,

_ 3
u + He + d + n + v , etc

Les méthodes impliquées par ce programme de recherches ont
(5)déjà été esquissées dans une publication v '.

(1) "Mesonic Exchange Currents and radiative thermal neutron capture

by Deuteron", J. Torre et B. Goulard, Phys. Rev. Ç28 (1983) 529.

(2) "Electromagnetic form factors of the A = 3 systems", R. Bornais,

B. Goulard and E. Hadjimichael, Phys. Rev. Ç2 (1983) 831.

(3) "Electromagnetic form factors of He and H and tensor algebra

with computers", R. Bornais et B. Goulard, soumis a

Can. Journ. Phys. (sept. 83).

(4) "Corrections to relativistic impulse approximation", P. Gattow,

B. Goulard et P. Hwang, soumis a Phys. Rev. Ç (sept. 83).

(5) "A new approach to transitions from bound to continuum -
3 nucléon states, the case of muon capture by Tritium",
J. Torre et B. Goulard, Phys. Rev. Lett. 43 (1979) 1222.
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CHAPITRE IV

TRAVAUX EN INSTRUMENTATION NUCLEAIRE ET EN

PHYSIQUE NUCLEAIRE APPLIQUEE
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4.1.1 ACQUISITION DE DONNEES, ACCELERATEURS LOCAUX

Notre insta l la t ion doit être en mesure de mettre â la

disposition des expérimentateurs des ressources de logiciel et

de matériel qui leur permettent de réaliser les opérations fonda-

mentales d'acquisit ion: la génération des histogrammes des spec-

tres d'énergie, temps ou autre paramètre, ainsi que l 'acquisi t ion

multiparamétrique. Deux de ces systèmes d'acquisition doivent

être disponibles,un pour l'expérience en cours, l 'autre pour les

expériences en préparation, l'analyse en d i f féré , et poste de

secours en cas de panne du premier. L'expérimentateur doit Être

en mesure d' interagir étroitement avec le processus d'acquisition

et de pouvoir conserver sous forme graphique les histogrammes ou

autres résultats pertinents.

4.1.2 TRAITEMENT EN LIGNE DES DONNEES

Dans le cas de l 'acquisit ion multiparamétrique, i l faut

réaliser au moins un traitement part iel de l ' information pour

s'assurer de la bonne marche de l'expérience. Un logiciel général

de traitement multiparamétrique doit donc être disponible, de

même qu'un support suffisant â l'expérimentateur pour générer un

logic ie l de traitement plus spécialisé et plus performant pour les

configurations expérimentales exploitées de façon routinière.

4.1.3 CONTROLE DE PROCESSUS

La rationalisation de l 'exploi tat ion des ressources du

laboratoire va exiger de plus en plus d'information de processus

routiniers d'acquisition de données et de surveillance de la marche

des accélérateurs. En général, ces processus sont assez lents,

demandent peu de puissance de calcul, et sont bien adaptés a un

II
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environnement multiusager. I ls exigent cependant du matériel

d'interface pour rel ier le capteur ou le mécanisme d'asservissement

a l'ordinateur. Dans la mesure du possible, cette Interface devrait

être conçue selon une norme standard, te l le CAMAC, GPIB, ou RS232.

Dans certains cas spéciaux, i l peut être souhaitable de dédier un

microordinateur S ce type de tSche. I l faut alors que l ' i ns ta l la -

tion de base soit en mesure de mettre en route un tel processus â

part i r d'un réseau de communication, ou encore, de permettre la

mise au point de logiciel et son transport sur le système dédié

â l 'aide de mémoires non volatiles (PROM, EPROM, cassettes, e tc . ) .

4.1.4 SUPPORT DE DEVELOPPEMENT DE LOGICIEL

En plus d'assurer l 'acquisit ion et le traitement de données,

les ordinateurs locaux doivent Stre accessibles pour la mise au

point de nouveau log ic ie l . I l faut donc la capacité d'exécuter

simultanément 4 taches de façon continue, et d'absorber occasionnelle-

ment quelques tâches supplémentaires sans dégrader de façon

excessive le fonctionnement du système. On doit disposer des compila-

teurs les plus en usage et pouvoir t i r e r prof i t des logiciels

externes.

4.1.5 ACQUISITION DE DONNEES A L'EXTERIEUR

A l 'avenir, la plus grande partie de l ' ac t i v i té du

laboratoire en physique nucléaire fondamentale se fera à l 'extérieur

du laboratoire. Cependant, si l 'on en juge par les expériences pour

lesquelles notre participation est sol l ic i tée (OPAL, spectromètre 8u,

Depommier/CERN), ces collaborations exigeront la conception et la

mise au point au laboratoire d'une partie de l'instrumentation et du

système d'acquisition nécessaire 3 ces expériences. I l faut donc

avoir l ' infrastructure suffisante pour construire des sous-systèmes
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électroniques, tester les éléments des montages, assembler des

modules de détection, et dans certains cas (spectromètre 8n par

exemple) réaliser la totalité de la partie informatique de l'Ins-

trument. Enfin, quand ces expériences auront atteint le stage de

l'exploitation, les services offerts par le centre de calcul ne

seront pas nécessairement, adéquats pour assurer l'analyse des

données (voir chapitre 1.6). Ces expériences produiront des

quantités massives de données et exigeront souvent une puissance

de calcul considérable (reconstructions de trajectoire, ajustement

de fonctions aux données expérimentales, etc.).

4.1.6 COMPLEMENTER LES SERVICES DU CENTRE DE CALCUL

Nous comptons continuer a utiliser les services du centre

de calcul dans tous les cas oD ils sont bien adaptés i nos besoins:

calculs théoriques, service de traitement de texte, calculs deman-

dant beaucoup de temps de processeur central, etc. Le centre de

calcul a été conçu pour répondre à la majorité des besoins des

usagers mais il existe des lacunes sérieuses pour nos applications.

a) II est possible d'effectuer du traitement graphique si on dispose

de terminaux compatibles avec les TEKTRONIX 4010, mais les copies

sur papier impliquent souvent une attente de l'ordre de 1 journée.

En plus, le traçage au terminal est très lent S cause de la

ligne de communication série, ce qui est prohibitif pour

certaines applications.

b) II faut compter en moyenne une heure de délai pour monter une

bande magnétique au centre de calcul, ce qui exclut tout travail

de nature interactive avec ces bandes, ou tout travail qui

requiert un nombre considérable de bandes. Comme presque toutes

les expériences en mode multiparamétrique en génèrent un grand

nombre, le traitement au centre de calcul n'est pratique que pour

les cas ou les données peuvent être réduites a un nombre très

limité de bandes magnétiques, et où les calculs a effectuer sur

les données sont très importants.
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c) A cause du grand nombre d'ut i l isateurs, i l n'est pas possible

de conserver sur disque des fichiers de grande ta i l l e (une

bande magnétique complete par exemple), et d'y avoir accès a

lo is i r pour une période prolongée. Cette l imitation est

d'autant plus fâcheuse que l ' u t i l i sa t ion des bandes magné-

tiques est fastidieuse.

d) Les fichiers qui ne sont pas ut i l isés régulièrement sont archivés

automatiquement sur bande magnétique et i l faut une journée

d'attente pour les récupérer.

e) I I est impossible d'exécuter des programmes qui requièrent

plus de 300 K mots de mémoire. Ces travaux doivent être

soumis a l 'extérieur par la liaison DATAPACK. Le coQt de cette

opération devient vite prohibi t i f si on doit le faire de façon

régulière. Cette méthode reste cependant très intéressante pour

avoir accès aux super-ordinateurs.

4.2 ETAT ACTUEL DU SYSTEME LOCAL D'ACQUISITION

Notre instal lat ion d'ordinateurs locaux repose présentement

sur deux unités LSI-11/23 de Digital Equipment. Elles sont dotées

de 256K octets de mémoire chacunes. On peut consulter la configura-

tion typique du système â la figure 1. Le matériel regroupé â gauche

de la figure représente les ressources de caractère général, tandis

que le matériel d'acquisition de données est regroupé â droite. I l

faut remarquer dans le poste d'acquisition principal ("ACQUISITION-1)

que Ton f a i t appel a un pet i t système autonome d'ordinateur composé

d'un module LSI-11/23, d'une carte mémoire de 64K octets, d'un module

nommé "DATAWAY ACCESS MODULE, Bira 1151", et d'un contrôleur CAMAC

auxi l ia i re. Ce contrôleur Bira 1150 permet â l'ordinateur autonome

d'effectuer ses propres commandes CAMAC pour réaliser l 'acquisit ion.

Le module Bira 1151 permet a l'ordinateur A ou B de communiquer par
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l 'intermédiaire de la bande CAMAC série, avec la mémoire de l 'o rd i -

nateur autonome. On peut donc charger dans cette dernière le pro-

gramme d'acquisition â part ir d'un f ichier résidant en l i b ra i r i e ,

et mettre l'ordinateur autonome en route. Ensuite, l'ordinateur B

par exemple peut interagir en temps ut i le avec les données accumu-

lées dans la mémoire autonome. Cette méthode est 5 la fois très

performante et très souple. Le programme d'acquisition est en général

suffisamment simple pour être écr i t en langage numérique sans faire

appel aux ressources d'un système d'exploitation, et est ainsi

d'exécution très rapide. Les ressources de l'ordinateur principal

permettent de mettre au point le programme d'acquisition et de créer

sur un f ichier l'image mémoire de la tache destinée â être exécutée

sur l'ordinateur autonome. Les Histogrammes peuvent aussi être

conservés dans la mémoire autonome, oD i l s sont mieux protégés que

dans un environnement multiusagers. I l serait aussi possible au

besoin de combiner deux ou même plusieurs de ces ordinateurs auxiliaires

pour accomplir des tâches qui requièrent une grande vitesse.

Nous avons dû cette année affecter beaucoup de ressources

humaines â la conversion du logiciel exploité sur nos anciens ordi-

nateurs CDC-3100. Comme une bonne partie de ce logiciel est écr i t

en langage assembleur, la tache est considérable et n'est d'ail leurs

pas encore complétée. Une partie du matériel qui apparaît â la

figure 1 est donc toujours reliées notre ancienne instal lat ion, et le

matériel d'acquisition doit loger temporairement dans le chassis

CAMAC "SYSTEME". Nous sonnes passés au début de Tannée du système

d'exploitation â un usager "RT-11", au système multiusager "RSX-11M".

Les routines de base pour la manipulation des bandes magnétiques,

le transfert de l'information générée par l'ancien système, et

l'accès aux périphériques CAMAC sont maintenant réalisés. Deux

logiciels de visualisation graphique interactive sont maintenant presque

complétés. Le premier est compatible avec les terminaux TEKTRONIX-4010

et est destiné â l'analyse en différé des données. Le second est

compatible avec les postes 3 affichage rapide que nous avons mis au
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point an 1980, et est u t i l i sé lors de l 'acquisit ion de données. Une

partie des programmes particuliers de traitement multiparamétrique

sont exécutables sur les nouveaux ordinateurs, mais en ce qui con-

cerne le logiciel plus général, nous comptons adapter le programme

"MULTI" mis au point au FERMILAB et u t i l i sé aussi a TRIUMF. "MULTI"

permet aussi de configurer très rapidement un système d'acquisition

en CAMAC pour des expériences où le taux de comptage est peu élevé.

Nous avons instal lé en cours d'année du nouveau matériel,

soit deux unités de disque a cartouche amovible RL-02, ainsi que

des portes supplémentaires pour raccorder d'autres terminaux et impri-

mantes. Nous avons aussi réalisé le câblage nécessaire pour

raccorder les divers terminaux disséminés dans l 'éd i f i ce aux ordina-

teurs locaux aussi bien qu'au centre de calcul. Les disques a car-

touche amovible sont du mSme type que ceux que nous uti l isons a

TRIUMF, ce qui f ac i l i t e le transport de l ' information. Les usagers

conservent aussi leurs histogrammes les plus récents sur ces car-

touches. En plus, i l s sont indispensables pour la génération du sys-

tème d'exploitat ion, car le logiciel de génération distribué par le

manufacturier n'est pas ut i l isable directement sur nos disques â

grande capacité en technologie "Winchester".

4.3 AMELIORATIONS A COURT TERME

Notre système d'acquisition dans son état actuel peut

réaliser individuellement les 5 premiers objectifs décrits à la

section 1 , et une partie du sixième, mais nous n'avons pas encore

les ressources suffisantes pour les réaliser tous simultanément. Par

exemple, avec la mémoire de 256K octets, i l est d i f f i c i l e d'accommoder

efficacement plus de deux taches par système. I l est possible d'aug-

menter la capacité mémoire jusqu'à 4M octets mais i l ne su f f i t pas

d'ajouter des cartes de mémoire. En e f fe t , nos contrôleurs de bandes

magnétiques et de disques "Winchester" n'étaient disponibles a
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Ces contrôleurs existent maintenant sous forme 4M octets mais Te

coût de l'échange représente une fraction importante de la valeur

du contrôleur. Notre puissance de calcul est aussi distribuée

présentement entre deux ordinateurs, et possiblei.ient entre un nombre

plus important a l 'avenir. Un réseau de communication qui permettrait

à chaque ordinateur de partager toutes les ressources du système repré-

sente un investissement qui d'une part augmente énormément l 'e f f icaci té

d 'u t i l i sa t ion, surtout pour l'accès des fichiers qui doivent mainte-

nant être transportés d'un ordinateur 3 l 'autre par l'intermédiaire

des bandes magnétiques, et réduit d'autre part le coOt des développe-

ment ultérieurs en éliminant les redondances inut i les. Le logiciel

DECNET est compatible avec nos ordinateurs actuels et s'accommode de

média très variés de communication physique. I l permet même de

rel ier à un réseau des ordinateurs qui ne disposent d'aucun stockage

de masse, et qui sont mis en route par l'intermédiaire du réseau.

I l faut alors avoir â sa disposition le logiciel RSX-ll-S pour préparer

les images-mémoire de base pour ces ordinateurs. Le logiciel RSX-ll-S

sert aussi â générer des programmes qui peuvent être inscrits sur des

mémoires "mortes", ou encore sur des fichiers séquenciels auto-

exécutables (sur bande ou cassette magnétique). Le nouveau médium

de communications "ETHERNET" nous paraît Stre celui qui offre le

meilleur rapport performances/prix ainsi qu'une capacité suffisante

pour toute expansion prévisible de notre instal lat ion locale.

Pour ce qui concerne l 'ob ject i f No.l , c'est-3-dire deux systèmes

d'acquisition de données, nous avons le matériel suffisant pour le

réaliser en recyclant les blocs mémoires uti l isés sur les CDC-3100

et l ' interface d'accès direct DMU-DMX. Cette dernière a cependant

été construite i l y a 15 ans et i l serait préférable pour des raisons

de fac i l i té d'entretien d'avoir deux systèmes identiques. I l faudra

cependant dédier deux terminaux aux postes d'acquisition. Le t ra i te-

ment en ligne des données (objectif No. 2) serait réalisé beaucoup

plus efficacement en augmentant la capacité de calcul en virgule
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f lottante de notre système. I l existe une carte de processeur en

virgule flottante qui réduit d'un facteur 5 le temps d'exécution,

relativement au processeur microprogrammé incorporé au LSI-11/23.

La réduction des données en PIXE qui nécessite beaucoup d'ajuste-

ments de fonctions de mSme que les programmes de déconvolution pour

l'analyse des surfaces auraient alors des performances adaptées â

l 'exploitation massive de ces techniques prévue dans un avenir

rapproché. La génération de documents graphiques sur papier est

aussi présentement compromise. Nous uti l isions S cette f i n depuis

1970 une imprimante GOULD-4800 encore en bon état de marche mais

pour laquelle les pièces de rechange ne sont plus disponibles depuis

cette année. Nous prévoyons la remplacer pour le moment par une

imprimante 5 matrice malheureusement beaucoup plus lente. L'objectif

3 concerne l'automatisation de certains processus, et plus particu-

lièrement la conduite part iel le de l'accélérateur ainsi que le

contrôle des expériences en analyse de surfaces et en PIXE. La

surveillance de l'accélérateur augmentera considérablement la pro-

ductivité en permettant un meilleur usage du faisceau durant la nuit

et en réduisant la main d'oeuvre nécessaire à la simple conduite de

l'expérience. L'automatisation des expériences comme te l le est la

responsabilité des groupes, et les ordinateurs locaux apportent le

support de base nécessaire. La nature des contrôles prévus pour le

moment n'impliquera qu'une très faible demande en ressources de

calcul. Les améliorations énoncées ci-dessus seront suffisantes pour

réaliser l 'ob ject i f 4, et l'environnement sera adéquat pour que les

expérimentateurs puissent développer efficacement leur log ic ie l .

I l y aura à" l 'avenir de plus en plus d'act iv i té à l 'extérieur du

laboratoire et notre participation se spécialisera dans les systèmes

d'acquisition de données. Nous comptons pouvoir réaliser des por-

tions de montage S cette f i n avec le stock de pièces de rechange dont

nous devrons disposer de toute façon, et partager les ressources

locales 5 l 'aide du réseau de communication. La version finale de

ces systèmes pour des applications 3 l 'extérieur fera l 'objet de

demandes de subventions spécifiques.
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Notre système actuel ne sera efficace qu'à la condition que les travaux

exigeant de longs calculs soient effectués exclusivement au centre

de calcul de l 'Université. Nous pourrons déjà avec notre matériel

amélioré réaliser les objectifs 6a) a 6d) si les calculs à effectuer

sont très courts. Quand â l ' ob jec t i f 6e, r e l a t i f aux programmes

ut i l i sant beaucoup de mémoire, i l serait possible de le réaliser

dans une certaine mesure en portant par exemple le mémoire à 4 Mega-

octets. Cependant, l'espace mémoire vir tuel du LSI-11/23 est l imité

à 32 K mots par tSche, et l'extension a une t a i l l e plus importante

implique des techniques de segments résidents qui ne sont pas trans-

parents S l ' u t i l i s a t i o n et qui peuvent augmenter considérablement le

temps d'exécution. Ces taches pourraient être traitées efficacement

avec un "super-mini" comme la VAX750 qui sera considéré S plus long

terme.

4.4 LA REPONSE DES DETECTEURS PLASTIQUES MINCES A DES IONS LOURDS

T/fe have finished developing a computer program that
will allow us to study efficiently the characteri-
zation of scintillation detectors as a function of
incident ion species and energies over a wide range.
This will allow us to complete our study of thin
plastic scintillators for low energy ions (Tie, vJA,
16o, 19F, 35C1). Die development of time-of-flight
system using micro-channel plates and thin carbon
foils should allow us to study the low energy response
accurately and efficiently, using the above mentioned
computer program.

S. Gujrathi, R. Groleau, L. Lessard et J.P. Martin.

Une étude approfondie de la réponse des scint i l la teurs plas-

tiques a été entreprise au cours des dernières années af in de cons-

t ru i re un système d ' ident i f icat ion de produits de recul dans les réac-

tions de fusion (e.g. D(a,y) L i ) . Ces études se sont poursuivies

Tannée dernière af in de développer un système de temps-de-vol pour

les études de surface par recul élastique- Le détecteur avec

galettes de micro-canaux, développé cette année et décrit dans une
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section subséquente (4.4), s'est avéré supérieur à celui des scint i l la teurs.

Cependant, tel que décrit en réf. 1 , l'étude des scint i l lateurs aux

basses énergies a mis en évidence des caractéristiques qui ne sont

pas expliquées par la théorie actuelle des sc in t i l la teurs . Afin de

compléter adéquatement ces mesures, nous util iserons le programme

d'ordinateur et le détecteur à galette de micro-canaux développés pour

les études de recul élastique.

Les énergies seront mesurés par un système temps-de-vol

constitué de deux détecteurs a galettes de micro-canaux, similaires

â celui décrit dans la réf. 2. Ensuite, les ions traversent les

scint i l la teurs minces couplés a un photomultiplicateur par un guide

de lumière particulièrement eff icace. Nous pourrons a ins i , en une

seule mesure, obtenir la réponse des scint i l la teurs pour toute une

gamme continue d'énergies, notre nouveau programme nous permettant

de décomposer les spectres en "tranches" d'énergie à l 'a ide de fenêtres.
2)Ceci f a i t suite aux études de sc int i l la teurs faites Tannée dernière

Le
35
Le comportement â basse énergie pour les ions He, L i , 0, F et

Cl présente des caractéristiques intéressantes qui ne peuvent §tre

reproduites par des modèles théoriques. Le système de temps-de-vo1s

qui permet une mesure précise de l'énergie incidente, pour des ions

de très basse énergie, nous permettra d'étudier de façon plus précise

la réponse 3 ces énergies, et ce, autant pour les sc int i l la teurs

épais que minces.

1) Rapport d 'act iv i té 1982, Laboratoire de Physique Nucléaire, no. 17,
LPN-UM-122.

2) R. Groleau, S. Gujrathi, J.P. Martin, accepté dans Nucl. Instr . Math.

3) S. Gujrathi, L. Lessard, Nucl. Instr . Meth.
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4.5 ANALYSE NUCLEAIRE DE COUCHES MINCES

Ihis year, we have improved our time-of-fli$it system for
light element analysis by using a multichannel plate de-
tector as secondary electron detector. We have obtained
good timing characteristics and good efficiency for all
the light ions of interest, except hydrogen. We have also
developed computer programs that should improve our mass
resolution in the A = 30 region and extend the dynamic
range for the A = Ik region. We have used this new sys-
tem to pursue our work on thin amorphous silicon
(a-Si:H) films. We have studied dopant incorporation,
impurity content, inhomogeneity of deposition and the
effect of bias on the film. In a contract with Mitel Co.,
we have also studied the hydrogen, boron, oxygen and
silicon profiles of borophosphosilicate glasses. Our coope-
ration wit. Grenoble has been continued through the systematic
study of nitrogen and hydrogen in nitrogen-doped a-Si :H
films prepared for vidicon cameras. These results will
be correlated with electrooptical measurements. As a
continuation of a study done for I'M two years ago, we
have started a study of the adhesion and interface diffusion
of alunLnium on Kapton, subjected to various atmospheres
and various temperatures. Finally, we are finalizing our
work on the polysiloxane. M s material deposited by
H.F. glow discharge over a metal, can help to passivate
this surface. We are studying the effect of substrate
temperature on its composition.

R. Groleau, J.P. Martin, G. Saintonge, S. Gujrathi, S. Poulin,

C. Chauvin, M. Sylvain, en collaboration avec A. Yelon, M. Wertheimer,

J. Currie, E. Sacher (Ecole Polytechnique), J. Brebner, R. Cochrane

(Physique du Solide, département de physique), J.C. Bruy&re,

A. Deneuville (C.N.R.S., Grenoble).
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4.5.1 AMELIORATION DE LA METHODE DU RECUL ELASTIQUE ERP

Nous avons amélioré la performance du disposi t i f de temps

de vol qui nous permet de réaliser l ' ident i f ica t ion de masse des

produits de recul en réduisant l ' incert i tude sur la prise de temps ' ,

Les scint i l lateurs plastiques ultra-minces qui fournissaient le signal

de départ ont été remplacés par un multiplicateur d'électrons â

micro-canaux ("Micro-channel plate, MCP") qui détecte les électrons

secondaires éjectés d'une feu i l le de carbone placée sur le parcours

des particules diffusées.

La figure 1 f a i t état de la nouvelle géométrie pour le dis-

pos i t i f de prise de temps. Dans la chambre auxi l ia i re "D", on peut

voir le nouveau disposi t i f de détection "C" dont les détails sont

exposés dans Ta vignette.

Nous avons aussi instal lé de nouveaux modules d'électronique

rapide, et la résolution en temps est maintenant de 240psec, ce qui

nous conduit à une résolution en masse de 1/30 pour l'oxygène.

La figure 2 donne un aperçu des spectres de masse obtenus

avec le nouveau système pour un échantillon de nitrure de bore conte-

nant des impuretés de carbone et d'oxygène. Les parties a, b, c

diffèrent seulement par la gamme dynamique acceptée dans le détecteur

"STOP" ( f i g . 1 , "F"). A cause des effets de perte d'énergie dans la

couche passive du détecteur à barrière de surface, du défaut de collec-

t ion de charge pour les ions lourds 3 basse énergie et,a un degré moin-

dre, du déplacement de la prise de temps en fonction de l 'énergie, la

masse calculée dépend légèrement de l'énergie et de la nature de la

particule.

On peut observer sur la figure le déplacement des pics de

masse quand les constantes de calibration en énergie sont déterminées

3 part i r de particules alpha, en fonction de la gamma dynamique.
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Nous comptons incorporer au logiciel un processus i t é ra t i f qui

générera une calibration en énergie plus réaliste quand la masse

aura été déterminée approximativement lors de la premiere

évaluation

L'eff icacité de détection est voisine de 100% pour les

éléments qui nous intéressent, sauf pour l'hydrogène pour lequel Vémis.s.ion

d'électrons secondaires est insuffisante. Nous sommes présentement

3 mesurer l 'e f f icaci té de détection en fonction de l'énergie pour

l'hydrogène. Nous pourrons alors faire une correction sur le spec-

tre brut ou instal ler un détecteur supplémentaire précédé d'un

absorbant assez épais pour bloquer tous les autres ions. Nous avons

commandé un manipulateur/goniomètre qui supportera nos échantillons

dans une nouvelle chambre S diffusion présentement en construction

pour notre montage ERD. Cette chambre sera installée sur une ligne

de faisceau exempte d'hydrocarbures, pour éliminer les dépôts qui

s'accumulent â la surface de nos échantillons en cours de mesure.

Le manipulateur résoudra plusieurs problèmes a la fois. Cet instru-

ment est motorisé, doté d'une course considérable, et peut être

commandé par ordinateur. Ses propriétés de déplacement permettront

de déplacer continuellement l 'échantil lon quand le dommage

par irradiation risque d'être gênant. La précision angulaire de

l'instrument est aussi indispensable pour les expériences de canali-

sation qui seront décrites ci-dessous. Enfin, l'appareil est aussi

équipé d'un disposit i f de chauffage et de refroidissement qui per-

mettra d'étudier l ' influence des recuits.



4.5.2 CARACTERISATION PHYSICO-CHIMIQUE DES MATERIAUX SEMI-CONDUCTEURS

Nous poursuivons notre col laborat ion a la mise au point

d'un matériau semi-conducteur (A-Si:H) susceptible de produire a

bas pr ix des d i spos i t i f s photovoltaïques, dont des p i les so la i res .

Les échanti l lons sont fabriqués par nos collaborateurs selon deux

méthodes d i f fé rentes : la déposition â p a r t i r d'un plasma exci té par
(2 3)

radio-fréquence (RF), et par hyperfréquences (HF) . Nous

mesurons la d i s t r i bu t i on â l ' i n t é r i e u r du d i s p o s i t i f des éléments

déterminants: hydrogène, dopants et impuretés en fonct ion des

paramètres de la fab r i ca t ion . Plusieurs groupes de recherche u t i l i -

sent la méthode RF. Cette dernière constitue donc un bon point de

référence pour contrSler la systématique du processus de fab r i ca t ion .

Nos mesures ont contribué cette année â déceler une non

uniformité dans l e matériau en fonction de la posi t ion sur l 'échan-

t i l l o n ainsi que l ' e f f e t de la tension de polar isat ion appliquéeau

substrat lors de la préparation de l ' échan t i l l on sur l'homogénéité

de l'hydrogène en fonct ion de la profondeur dans le a-Si :H. Des

mesures correct ives ont été appliquées au réacteur de fabr icat ion pour

mieux contrSler les champs électr iques qui af fectent l'homogénéité.

I l est maintenant possible de produire des cel lu les photovoltalques

Schotaky en s i l i c i um amorphe dont l ' e f f i c a c i t é dépasse 4%.

Nous avons aussi tenté de déterminer de quel le façon les

impuretés de carbone et d'oxygène éta ient in t rodui tes dans les échan-

t i l l o n s . Cette mesure n'est pas simple parce que des hydrocarbures

sont déposés sur l ' échan t i l l on au cours de l 'analyse par recul é las-

t ique. En procédant par comparaisons, nous avons été surpr is de

constater que ces impuretés étaient in t rodui tes surtout au voisinage

de la surface 3 la sui te de l 'expos i t ion atmosphérique qui su i t

la fab r i ca t ion . Les échanti l lons conservés sous atmosphère d'hydrogène

après leur fabr ica t ion contenaient en e f f e t moins d'impuretés.
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Ces mesures confirment les résultats obtenus en mesurant l'angle

de contact entre la surface de l 'échantil lon et une goutte d'eau.

En deux ou trois jours d'exposition 5 l'atmosphère, l'angle évolue

de 0° (surface mouillée) â 90° (caractéristique des surfaces organi-

ques). Ce type de mesure pourra être fa i t a l'avenir de façon beaucoup

plus fiable quand notre ligne de faisceau en ultra-vide sera

termi née.

La méthode H.F. mise au point â l'Ecole Polytechnique est

très prometteuse en ce qui concerne la possibil ité de couvrir de

grandes surfaces pour une application industr iel le. L'efficacité

des dispositifs SchotSky produits de cette façon est encore de 5 a

6 fois inférieure a celle obtenue par RF, mais cel<t représente une

amélioration de deux ordres de grandeur relativement aux premiers

échantillons produits; mais les di f f icul tés de fabrication sont plus

importantes que ce que l'on avait prévu au départ.

Nous avons aussi f a i t l'étude du dopage â l'aide d'un nouveau

procédé mis au point â l'Ecole Polytechnique. I l s'agit d'une

méthode oui le dopant est introduit dans le plasma R.F. par evaporation

directe au moment de la déposition de la couche. Ce procédé fa i t
(4)actuellement l 'objet d'une demande de brevet v ' . I l présente

l'avantage que le dopant est introduit dans le plasma sous forme

atomique, plutôt que sous la forme d'un composé susceptible de générer

plusieurs types différents d'ions moléculaires. Les dopants ut i l isés

étaient Vindium et le thallium pour les matériaux de type "p", et

l'antimoine pour le type "n " .

Lors des premières tentatives, nous avons décelé avec nos
mesures un taux de dopage désordonné en début d1evaporation, ce qui a
été corrigé par l ' introduction d'un écran amovible. Le dopage a
l'antimoine a produit un bon matériau de type "n" (niveau de Fermi a
0.05 eV de la bande de conduction), tandis que le dopage â 1'indium
a produit un matériau "p" assez convenable (â .35 eV de la bande de
valence). L'eff icacité de dopage a été mauvaise avec le thallium,
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mais nous avons observé dans ce cas un prof i l d'oxygène correspon-

dant au prof i l de thallium, ce qui indique que cet élément est oxydé.

Nous avons aussi constaté une corrélation générale entre la concen-

trat ion du dopant et l'appauvrissement en hydrogêne. Ce résultat

semble indiquer que le dopant remplace l'hydrogène de la couche.

Nous avons fa i t une série de mesures sur des échantillons

préparés par nos collaborateurs de Grenoble. De l'azote avait été

introduit dans le matériau dans le but de produire une couche

isolante. L'étude a porté sur la concentration de l'azote et de

l'hydrogène dans Te matériau en fonction des pressions partielles

d'azote ou d'ammoniaque dans les mélanges N,-Si H. et NH,-SIH.

ut i l isés pour la déposition. L'étude des résultats n'est pas encore

terminée, mais on peut voir un prof i l typique de la structure d'une

te l le couche a la figure 3.

4.5.3 ETUDE DES POLYSILOXANES

I I s 'agit de films minces de polymères qui sont produits

dans un réacteur 3 hyperfréquences semblable 3 celui u t i l i sé pour

la production de si l icium amorphe. Ces polymères, déposés à la sur-

face de métaux, peuvent protéger ces derniers contre la corrosion.

Nous mesurons les abondances relatives Si-C-N-0 et leur homogénéité

à travers la couche en fonction de la température du substrat lors

de la déposition. Les résultats obtenus par recul élastique ont été

comparés a ceux de la spectroscopie de flamme. L'accord est bon

pour les échantillons préparés a moins de 500°C. Pour les tempéra-

tures supérieures, les échantillons sont plus sensibles au dommage

induit par radiation, et i l faudrait avoir une cible mobile pour ob-

tenir des résultats cohérents. Nous nous proposons d'ai l leurs d'étudier

ce phénomène de dommage pour les échantillons préparés â haute

température.
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4.5.4 DETERMINATION DE LA COMPOSITION DES VERRES DE BOROPHOSPHOSILICATES

Dans le cadre d'un contrat avec la société M i te l , nous

avons étudié en fonction de la profondeur la composition en hydro-

gène, en bore, en azote et en s i l ic ium des verres isolants aux

borophosphosilicates. Ce matériau sert a la fabricat ion de c i rcu i ts

intégrés . Les couches d'environ lp d'épaisseur ont été également

étudiées par spectroscopie infrarouge et comparées a notre étude en

composition. Notre méthode s'est avérée intéressante dans ce cas

puisqu'elle permettait d'obtenir rapidement les prof i ls en profon-

deur des éléments légers pour contrôler l ' e f f i cac i t é d'incorporation

des divers éléments dans la couche ainsi que l 'uni formité de leur

distribution.

4.6.5 NOUVEAUX PROGRAMMES

a) Généralisation de la méthode aux ions lourds

Les p ro f i l s d'éléments lourds sont en général réalisés par

rétrodif fusion de Rutherford. Cependant, la déconvolution des données

brutes dans les cas où l 'échant i l lon est complexe est 3 la fois pro-

blématique et imprécise. Comme la part icule détectée est toujours la

part icule incidente, le temps de vol n'est d'aucun secours. Nous

étudierons la poss ib i l i té de lever les ambiguïtés en ident i f ian t le

noyau avec lequel le pro ject i le a interagi par l ' intermédiaire d'une

coincidence avec le rayonnement X caractéristique de ce noyau. Nous

disposons au laboratoire du matériel de détection nécessaire

(ac t iv i té PIXE).

b) Metallisation des diélectriques

Nous avons commencé i l y a quelques années, à la suite d'un

contrat avec la société I.B.M. une étude de l'adhérence des films

métalliques sur les diélectr iques, et plus particulièrement sur les
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pellicules de polyimide. L'evaporation a travers des masques de

couches successives de métaux sur des supports de polyimides est

la technique uti l isée couramment pour réaliser les interconnexions

entre les éléments des circuits intégrés. La qualité de cette

adhérence et sa stabi l i té dans le temps sont d'une très grande

importance pour la fabrication et la f i ab i l i t é â long terme de

ces produits. Nous avons entrepris notre propre étude sur le sujet
(5)et ces premiers résultats seront publiés bientôt .

Nous allons poursuivre nos études pour mieux comprendre

les phénomènes qui régissent et modifient ces propriétés. Nous

nous proposons d'étudier l ' e f fe t du bombardement ionique sur les

interfaces, et l' influence des constituants atmosphériques. En

part icul ier, l ' influence de la vapeur d'eau fera l 'objet de la thèse

de maîtrise de Catherine Chauvin.

c) Localisation des sites de dopant dans le sil icium c r i s ta l l i n

Nous entreprendrons bientôt en collaboration avec la

société Mitel dans le cadre d'un programme de formation des employés,

une étude de la localisation des sites de dopant dans le sil icium

cr i s ta l l i n . Le problème consiste à déterminer si le dopant, en

l'occurrencedu bore, se localise préférentiellement dans les inters-

tices du réseau, ou s ' i l se substitue au sil icium dans un site normal.

Pour réaliser cette étude, les échantillons de sil icium seront prépa-

rés de te l le sorte que le plan de canalisation corresponde â l'angle

d'incidence du faisceau dans le montage ERD. Nous détecterons ensuite

de façon comparative l 'éject ion du bore pour un angle d'incidence

correspondant à un axe de canalisation, et pour un axe d'incidence

quelconque. Ce projet fera l 'objet de la thèse de maîtrise de

Chris Grove.



109.

d) Effet des faisceaux d'ions sur les matériaux isolants

Depuis 1975, l ' in térêt pour les effets des faisceaux d'ions

sur les matériaux isolants a augmenté à cause de leur comportement

différent de celui des métaux. L'étude de l 'éjection ("sputtering")

des isolants démontre que l ' e f fe t dépend du (dE/dx) électronique,

contrairement au comportement des métaux qui dépend du (dE/dx)

nucléaire. De plus, certains isolants ont des taux d'éjection très

élevés. Ce phénomène est probablement rel ié a la moins grande mobilité

des électrons dans les isolants et sa compréhension semble encore fort

incomplète a cause du peu de données disponibles. En 1982, Gr i f t . t h ,

Qiu et TomUrello ont noté l'augmentation de l'adhérence entre un

métal et un polymère lorsqu' i ls sont bombardés par un faisceau d'ions

lourds ayant une énergie dans la région du maximum de (dE/dx) électro-

nique (ex.: Cl â 20 MeV). Ce phénomène suscite déjà beaucoup d' intérêt

â cause de son importance pratique. Ces deux phénomènes relativement

nouveaux sont reliés d'assez près à notre intérêt pour les inter-

faces métal-polymère, tel que décrit dans une section précédente.

Nous aimerions comprendre d'un point de vue plus fondamental le

processus d'adhérence et la façon de l'augmenter. Pour ce fa i re , nous

voulons mettre en marche une étude autour des deux problêmes précités.

I l est a noter que le Tandem produit précisément des faisceaux dont

l'énergie est voisine du maximum du (dE/dx) électronique pour une

bonne variété d'ions et d'états de charge.

e) Fragilisation des métaux par l'hydrogène

Nous comptons aussi démarrer une étude de la fragi l isat ion

des métaux par l'hydrogène en collaboration avec le groupe de physique du

solide de l 'Université. Le département de génie métallurgique de

l'Ecole Polytechnique manifeste aussi un intérêt pour ce sujet de

recherche. Un étudiant postulant un Ph.D. a posé sa candidature

pour en faire son sujet de thèse.



10.

f ) Stockage de T hydrogène

Nous explorons présentement la possibil ité d'une

collaboration avec le groupe de physique du solide du Dr.

Strom-Olsen del'Université McGill pour l'étude du stockage de

Vhydrogène sur les métaux amorphes. Ces métaux sont préparés

sous forme de ruban par refroidissement rapide ("splat cooling").

Références

1. "Time-of-flight system for profiling recoiled light elements",
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4.6 MARQUAGE DE MOLECULES ORGANIQUES AU CARBONE-11

This research program consists in developing new
carbon-11 labelling techniques for organic com-
pounds which are of interest for medical research
and/or clinical use in nuclear medicine. The
techniques investigated involve reactions of excited
ultra-pure carbon-11 atoms with a substrate deposi-
ted as a monolayer on a surface; the first excitation
method to be tried will be the ionization by an
electron beam, as tested with, some success by Sanche
and Van Lier. Our group is truly interdisciplinary,
consisting of four physicists (instrumentation,
nuclear physics, surface and atomic physics, and
computer control), one radiochemist working full
time on this project, and one biochemist. Progress
in I983 included the completion and testing of the
ultra high vacuum system for the ionized gas method
labelling cylinder, and the installation of the radio-
chemistry laboratory. The system will be operated
manually for the next 6 to 8 months, and thereafter
computer controlled automation of the experimental
system will be implemented in order to permit a
systematic exploration of the many parameters involved.

C. Brassard, J.P. Martin, R. Groleau, S. Cloutier; en collaboration

avec J.E. Van Lier et L. Sanche, Faculté de médecine, Université de

Sherbrooke, et Vladimir Scasnar, chercheur visiteur de l'Académie

Slovaque des Sciences, Bratislava.

Les traceurs radioactifs prennent de plus en plus d'importance

pour la recherche en biochimie et en médecine. Le carbone-11 esc un

radioisotope idéal du point de vue de ses propriétés chimiques et

radiatives (deux gamma d'annihilation permettant les études in-vivo)

mais il reste relativement peu utilisé, parce que sa période est trop

courte (20 minutes) pour permettre d'utiliser confortablement la

plupart des réactions de synthèses organiques.
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vée, ainsi que l'injection d'azote sec.
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Cependant, a 20 minutes de période, une couche monomoléculaire

de produits marqués au carbone-11 possède une act ivi té considérable,

de l 'ordre de 2 Curie par centimètre carré. I l devient possible, par

conséquent, de marquer de grandes activités de produits au carbone-11

en effectuant la réaction de synthèse sur une surface. Cette possi-

b i l i t é ouvre des perspectives for t intéressantes, car,sur une surface,

l'énergie d'activation nécessaire â la réaction de synthèse peut être

apportée de différentes façons qui sont inapplicables aux réactions

chimiques habituelles, produites sur des volumes. Ce point essentiel

a été discuté dans le rapport annuel précédent (1982), qui résumait

également les succès remportés jusqu'à l'année dernière.

Cette année, nous avons franchi une étape supplémentaire impor-

tante. Nous avons reproduit le cylindre de marquage ut i l i sé par

Sanche et Van Lier pour la méthode des gaz ionisés , et nous avons

construit le système hyper-vide de la Fig. 1 , sur lequel le cylindre

a été insta l lé. Lors du premier essai en novembre 1983, nous avons

étuvé â 270°Cpendant 3 jours et nous avons obtenu les résultats

suivants. Vide de base: 6 10 mbar; vide de base statique, sans

pompage (stable après 5 minutes): 1,6 10" torr . Ce sont 15 des

résultats préliminaires, car le système a souffert d'une remontée

de pression causée par une panne de courant, après Tétuvage.

Néanmoins, les contaminations de surface sont sous contrôle, et

nous allons pouvoir commencer les premiers essais de marquage la

semaine prochaine (21 novembre 1983).

I l importe de souligner que l'équipe travai l lant sur ce pro-

gramme est vraiment multidisciplinaire et réunit tous les experts

nécessaires â la bonne marche du projet, soit 4 physiciens de spécia-

l i tés différentes, un radiochimiste organicien, un biochimiste et un

technicien.
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C. Brassard coordonne le projet et prend la responsabilité de

la conception des montages expérimentaux. J.P. Martin planif ie le

contrôle par ordinateur du montage (qui sera implanté â la f i n de

1984). R. Groleau collabore au système de production de carbone-11

ultra-pur nécessaire au marquage sur des surfaces. V. Scasnar est

le radiochimiste qui s'occupe du marquage proprement d i t , de la

séparation et de l ' ident i f icat ion des produits marqués; i l est en

vis i te de Bratislava, rémunéré par une subvention spéciale du

Conseil de Recherches Médicales et se consacre à temps plein à ce

projet. J.E. Van Lier et L. Sanche sont les directeurs du Groupe CRM

sur les Radiations de la Faculté de Médecine de l'Université de

Sherbrooke. Van Lier supervise l'aspect biochimie du projet, et en

part icul ier les tests in-v i t ro nécessaires pour prouver que les

produits marqués ont conservé une act iv i té biologique (tests de

récepteurs spécifiques). Sanche est impliqué dans les aspects hyper-

vide et gaz ionisés, qui font intervenir des phénomènes de surface

et de physique atomique et moléculaire. Finalement, nous pouvons

compter sur le concours d'un excellent technicien, S. Cloutier, pour

réaliser les montages de vide et d'électronique.

Références

1) "Production of C and C labelled biomolecules using ionized

gases", L. Sanche et J.E. Van Lier, Nature 263_ 5572 (1976) 79.

"Parameters of carbon labell ing using ionized gases", L. Sanche,

J. Radioanal. Chem. 53 (1979) 307.

"Tracer studies of cholesterol degradation induced by ionized

gases", L. Sanche et J.E. Van Lier, Chemistry and Physics of

Lipids 16 (1976) 225.
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ETUDE PAR PIXE D'ECHANTILLONS DE POTERIES ANCIENNES

We have completed the analysis of ancient pottery
shards from Gaul and Mali, in collaboration with,
physicists from Orsay. A comparison has been made
between our method (PIXE studies of thin samples)
and another method used by the French group (thick
samples). I t is observed that tinn sample techniques
are more sensitive to inhomogeneities of pottery
composition. A paper has been presented at ttie
Heidelberg PIXE conference. A methodological study
is being done comparing various techniques of pottery
analysis: thin sample PIXE analysis, thick sample
PIXE analysis, neutron activation, X-ray fluorescence,
etc.

A. Houdayer, L. Lessard, I . Brissaud (Orsay).

Nos travaux sur l'analyse par PIXE d'échantillons de poteries

anciennes se sont terminés cette année. Nos collaborateurs français

ont étudié les mêmes échantillons avec une méthode différente (nous

avons mis au point une nouvelle méthode de préparation et d'analyse

d'échantillons minces pulvérisés, alors qu' i ls ont f a i t leurs mesures

sur des échantillons épais). Nous avons présenté une communication

a la Conférence PIXE de Heidelberg sur ces travaux. I l ressort de cette

étude que la méthode PIXE est un bon instrument d'analyse pour les

poteries, mais que la technique des échantillons minces est plus

sujette aux inhomogënéitës de composition. Une étude méthodologique

est en cours, sur une comparaison de diverses techniques d'analyse:

PIXE sur échantillons minces, PIXE sur échantillons épais, activation

neutronique, fluorescence-X etc. Un ar t ic le sera soumis bientôt sur

ce sujet.

1) "Quantitative PIXE analysis of Powdered pottery samples bound in

an organic matrix", A. Houdayer, L. Lessard, I . Brissaud,

Nucl. Instr. and Methods 21_7 (1983).
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CHAPITRE V

ACTIVITES A TRIUMF
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5.1 RECHERCHE DE LA DESINTEGRATION y >

We have analyzed data obtained with two
large sodium iodide crystals and obtained
a new upper limit for the v •+• eyy branching
ratio: 8.h x 10-9.

G. Azuelos, P. Depommier, C. Leroy , J.P. Martin,

J.M. Poutissou , R. Poutissou et Y S i ro i s f , en

collaboration avec des cherc^urs de TRIUMF, de VUni-

versité de Colombie Britannique et de l'Université de

Victoria.

f Maintenant a l'Université McGill, Montréal
*

Maintenant a TRIUMF, Vancouver.

Cette désintégration figure au nombre des processus

qui violent la conservation de la charge muonique. Des données

recueillies a TRIUMF au moyen des deux cristaux d'iodure de sodium

TINA et MINA ont été analysées en vue d'améliorer la l imite supé-

rieure sur le rapport d'embranchement de la transition p •*• eyy.

Cette l imite supérieure a été abaissée â 8.4 x 10 (avec 90% de

confiance), ce qui représente une amélioration d'un facteur six

environ. Une analyse des mêmes données a conduit a une l imite
_g

supérieure de 1.0 x 10 pour le rapport d'embranchement de la

transition y •* ey. I l n'est pas possible de faire mieux compte-

tenu de la technique expérimentale ut i l isée. La meilleure l imite

supérieure sur p •* ey est celle de Los Alamos, soit 1.7 x 10" .

Ce travail a f a i t l 'objet d'une publication (Phys. Rev.

Letters, 51_, 1983, 164). Une description détaillée se trouve dans

la thèse de maîtrise de Yves Si roi s, de mSme que la discussion des

implications théoriques.
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5.2 RECHERCHE DE LA CONVERSION MUON-ELECTRON

The TRITMF Time Projection Chamber is now
used routinely to search for ttie muon number
violating process y"(A,Z) ->• e~(A,Z). With a
Titanium target, an upper limit of ^5 x 10-H
has been reached.

G. Azuelos, P. Depommier, J.P. Martin et R. Poutissou, en collabo-

ration avec des chercheurs du Conseil National de Recherche du

Canada (Ottawa), du "Los Alamos National Laboratory", du "Virginia

Polytechnic Inst i tu te" , de TRIUMF, de l'Université de Victoria, de

l'Université de Colombie Britannique, de l'Université de Chicago,

de l'Université Carleton (Ottawa).

Ce processus est interdi t par la lo i de conservation de la

charge muonique. Cette question est d'importance capitale en

physique des particules; pourquoi y a - t - i l plusieurs familles de

leptons et quelles sont les relations entre ces familles?

Le système ut i l isé pour la recherche de la conversion muon-

ëlectron est la chambre S projection temporelle. I l s'agit d'une

chambre a dérive contenant un mélange argon (80%)-méthane (20%) a la

pression atmosphérique normale. Un champ magnétique (environ

9 kilogauss) courbe la trajectoire des particules qui traversent la

chambre. Un champ électrique, parallèle au champ magnétique, guide

des électrons d'ionisation du gaz vers des plans de f i l s qui déter-

minent deux coordonnées x et y.- Le temps de dérive fournit la

coordonnée z. Le champ magnétique sert aussi a réduire la diffusion

multiple des électrons qui dérivent.

La mise au point de la chambre a nécessité la solution de

nombreux problèmes mécaniques et électroniques. I l a fa l lu aussi

bien comprendre les divers facteurs influençant la résolution

spatiale (donc la résolution en énergie) et l'angle solide.
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Des études avec un faisceau laser, des rayons cosmiques et les

positrons de la désintégration TT +• e v ont contribué S éluci-

der tous ces problèmes. Récemment, des gri l les ont été installées

pour empêcher les ions positifs formés au voisinage des f i l s de

dériver à l ' in tér ieur de la chambre. Avec des taux de comptage

élevés, ces ions posit i fs introduisaient des distorsions du

champ électrique, avec cornue résultat une détérioration des pro-

priétés de la chambre.

La cible uti l isée est fai te en t i tane. On s'intéresse

â la transition v~ Ti •*• e~ Ti conduisant au fondamental. On doit

donc observer un électron avec une énergie d'environ 100 MeV.

I l n'y a pratiquement pas de bruit de fond dans cette région au

niveau de 10 . Les sources de bruit de fond attendues sont

la désintégration du muon sur orbite et la capture radiative

suivie de la conversion du photon en paire électron-positron. En
1?janvier 1983 le nombre de muons arrêtés étai t 1 x 10 et aucun

événement n'avait été observé. On peut en déduire une l imite

supérieure pour le rapport d'embranchement de jTTi+e" Ti égale à

5 x 10" . Depuis, le nombre de muons arrêtés a presque doublé

et l'angle solide a été amélioré par presque un facteur deux. La

prise des données se poursuit, ainsi que l'analyse. On pense attein-

dre finalement une sensibil i té de Tordre

améliorations de la chambre sont prévues.

-12dre finalement une sensibil i té de Tordre de 5 x 10 . Diverses

La même expérience permettra de recherche la transition

interdite y"Ti+e Ca, dont l ' intérSt théorique est considérable.
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5 . 3 DOUBLE ECHANGE DE CHARGE DES PIONS SUR LE 1 4 C

The TRIUMF Time Projection Chamber has been

used to study the double charge exchange

U , TT~) on a nucleus ( C) a t low energy.

G. Azuelos, R. Poutissou, en collaboration avec des chercheurs de

TRIUMF, de l 'Université de Victor ia, de l 'Université de Colombie

Britannique, du Conseil National de Recherche (Ottawa), du

"Virginia Polytechnic Ins t i tu te " , de l 'Université de Tel-Aviv, et

du "Los Alamos National Laboratory".

La chambre a projection temporelle présente de nombreux

avantages pour l'étude du double échange de charge des pions: bonnes

propriétés d ' ident i f icat ion des particules et du signe de leur

charge, grand angle solide.

I l a été possible d'étudier le double échange de charge â

basse énergie (50 MeV) sur le C. Quelques conclusions qua l i ta t i -

ves peuvent être t i rées: absence de pic très marqué vers l 'avant, par

opposition â ce qui se passe â l'énergie de la résonance; contr i -

bution importante des transitions non-analogues comparativement a

la transit ion analogue.

Un ar t ic le détai l lé a été soumis pour publication.

5.4 AMELIORATION DE LA CHAMBRE A PROJECTION TEMPORELLE

Qhe TRIUMF Time Projection Chamber can be
improved in a number of ways. One possi-
bi l i ty i s to instal l a converter which would
allow us to use the TPC as a photon detector.

G. Azuelos, P. Depommier, L. Lessard, J.P. Martin et R. Poutissou, en

collaboration avec des chercheurs du Conseil National de Recherche du
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Canada (Ottawa), du "Virginia Polytechnic Inst i tute" , de TRIUMF,

de l'Université de Victoria, de l'Université de Colombie Britanni-

que, de l'Université Carleton (Ottawa).

Diverses améliorations sont considérées en vue d'expé-

riences ultérieures. Par exemple, afin de détecter des événements

complexes, i l sera nécesaire de démultiplexer la chambre. Une

autre possibil i té qui est considérée est l ' insta l la t ion d'un

convertisseur dans la partie centrale de la chambre, afin de lui

permettre de détecter des rayons gamma. En fonction des résul-

tats obtenus, diverses expériences faisant intervenir des rayons

gamma pourront être proposées.
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(directeur: P. Depomnrier)
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