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LE MOT BIl DIKECTEUB

Comme il est de tradition maintenant pour notre rapport d'activité, la présentation des
travaux de recherche est faite en tête de chaque section du document par le Directeur de la Division
concernée.

Cette introduction se limite à quelques réflexions sur les programmes qui marchent bien, sur
les réalisations en cours ou achevées en 1987 et, sur les "faits divers" qui n'auraient trouvé de place
nulle part ailleurs dans le rapport.

Parmi les choses qui marchent bien, il faut citer le Tandem MP qui, malgré des contraintes
sévères, en particulier pour le personnel de conduite et de maintenance, a pu faire face à la très grande
presse des physiciens locaux et extérieurs poursuivant des programmes de structure nucléaire et de
mécanismes de réaction.

L'utilisation par les chercheurs du CRN des machines nationales ou internationales s'est
maintenue à niveau constant en Î987. Une réflexion s'est amorcée sur un engagement futur important
dans une expérience auprès de S1S/ESH du GSI de Darmstadt.

Le CRN est engagé dans NA36 et, NA38, deux des programmes d'ions lourds au CERN. Ces
expériences ont donné en 1987 les premiers résultats, assez prometteurs pour encourager la poursuite
des prises de données avec des faisceaux incidente plus iourds.

L'année 1987 a aussi été une année consacrée à des investissements qui devront porter leurs
fruits à court et à moyen terme.

Ceci est bien sûr le cas du projet VIVlTRON dont la réalisation s'est poursuivie sensiblement
au rythme prévu. Le retard pris dans l'installation définitive de la cuve ainsi que dans l'achèvement
du bâtiment ne retarderont pas les essais du générateur prévus au début de 1989. Cette année a vu le
démarrage du montage des structures internes de la machine. L'organisation du personnel technique
du CRN et de l'Atelier Centra! du Groupe de Laboratoires, mise sur pied à cet effet, a permis pour la
première fois, de faire face avec efficacité à une entreprise de cette ampleur.

Le deuxième investissement le plus important, dans sa mobilisation et dans ses objectifs est la
contribution du CRN à la réalisation du détecteur DELPHI pour le LEP. Après plusieurs années
de recherches et de mise au point des prototypes do chambres pour le RICH l'année 1987 a été
consacrée au choix définitif et à l'organisation de la production au CRN aussi bien des détecteurs
que de l'électronique.

Dans un tout autre domaine, celui de l'étude au CERN des noyaux loin de la stabilité, le
séparateur à haute résolution ISOLDE 3 a produit ses premiers faisceaux fin 1987. Outre sa participation
au programme de recherche sur ISOLDE 2. le CRN a apporté une contribution très importante dans
la construction de ISOLDE 3.



Dans ie cadre de sa politique de mini-informatique, le CRN a obtenu enfin en 1987 les moyens
pour renouveller le système de traitement et d'acquisition de données de ia Division de Physique
Nucléaire. Ceci nous donnera, associé au potentiel informatique déjà existant en Division des Hautes
Energies, les moyens de construire un réseau local performant épaulé par le Centre de Calcul de !'IN2P3
à Lyon.

L'année 1987 a vu deux modifications structurelles dans l'organisation des groupes de
recherche. Il s'agit de l'arrivée au CRN en cours d'année du groupe "Recherches Physiques et
Matériaux" (GRPM) dirigé par C. SCHWAB et composé de huit chercheurs, enseignants-chercheurs
et thésards. Son programme scientifique, complémentaire de celui du groupe PHASE, est centré sur
l'étude théorique et la caractérisation des défauts dans les semi-conducteurs, en particulier GaAs.

Dans le cadre de la création de l'Institut de Physique et Chimie des Matériaux, trois chercheurs
de la filière radiophysique moléculaire ont quitté le CRN. Ceci a conduit en cours d'année à la création,
sous l'impulsion de J.A. MIEHE, du groupe "Physique Moléculaire et Optique Appliquée" (PMOA)
qui s'est donné pour objectif additionnel la recherche sur des technologies laser.

Dans le domaine des activités pluridisciplinaires et de la valorisation, le CRN a participé dans
le passé, souvent comme acteur principal, à la naissance de plusieurs projets. Deux d'entre eux ont
amorcé une évolution vers leur indépendance.

Le groupement "Télédétection, systèmes et matériaux associés" avait été créé en 1982 par
F. BECKER. Grâce aux efforts de tous ses partenaires, ce groupement a maintenant une structure
assez solide pour que l'IN2P3 ait pu décider en 1987 son retrait définitif au niveau des moyens financiers
et l'amorce d'un plan de retrait sur deux ans des moyens en locaux et en personnel.

L'Association pour l'Etude et la Recherche de l'Ionisation en Alsace" (AERIAL), hébergée au
CRN depuis sa création fin 1985 a intégré ses locaux propres du Centre de Transfert de Technologie
de Schiltigheim en 1987. En même temps a été créé, au sein d'AERIAL, un Conseil Scientifique
International, auquel le CRN participe.

Le CRN a poursuivi en 1987 un effort important au niveau de l'information scientifique et
technique dirigé en particulier vers les écoles secondaires de l'enseignement classique et technique, les
classes préparatoires aux Ecoles et les Ecoles d'Ingénieurs. En outre, dans le cadre de l'organisation
de conférences, le CRN a assumé l'organisation très lourde des Conférences de l'E-MRS (European
Material Research Society) et a pris une part décisive dans le succès du Congrès de la Société Française
de Physique qui a eu lieu à Strasbourg en 1987.

Il faut encore signaler, bien que cela ne relève en rien d'une activité du CRN, l'inauguration le
14 décembre 1987 d'un accélérateur Van de Graaff au Centre d'Etudes et de Recherches par Irradiation
à Orléans. Il s'agit en i'occurence de l'ancien "3 MeV Triton"' qui pendant plus de 20 ans avait fourni
de bons et loyaux services à une génération de thésards et de chercheurs du CRN!

R. SELTZ
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LE MOT DU DIRECTEUR

Si on voulait caractériser l'année 1987 on pourrait l'appeler année de transition à plus d'un titre.
Non pas qu'elle ait donné lieu à une pause dans les efforts continus déployés vers le futur, mais bien au
contraire parce que de nombreuses réflexions et réalisations ont essentiellement concerné la préparation
de l'avenir. Il ne faudrait cependant pas pour autant sous-estimer les résultats obtenus au cours du
l'année écoulée.

Le groupe de Physique Théorique a beaucoup investi dans.les séjours de longue durée à l'extérieur
du laboratoire. Son renforcement graduel, qui est enfin en route, fera sans doute sentir ses effets dans
les prochaines années.

Comme l'année précédente, les expériences effectuées avec l'accélérateur local ont essentiellement
concerné des domaines de physique comme les mécanismes de réaction, les noyaux en rotation rapide, la
spectroscopie des noyaux exotiques et les interactions hyperfines. Environ la moitié de ces expériences
ont utilisé le Château de Cristal. Là encore on peut parler d'année de transition puisque les physiciens
de la collaboration nationale utilisant, cet appareil sont soumis à la rude concurrence d'équipements plus
performants aussi bien en Europe qu'en Amérique et attendent avec impatience "{'upgrading" de leur
équipement qui sera commencé en 1988 par l'achat de quelques détecteurs Ge de gros volume ayant une
efficacité ~ 70 % en remplacement de détecteurs ayant une efficacité ~ 20 %. L'étude des mécanismes
de réaction nécessite depuis de longues années une plus grande chambre à réaction et un intérêt de plus
en plus grand se manifeste pour un multidétecteur performant. Une évolution rapide dans ce domaine
s'avère également nécessaire pour préparer avec efficacité les futures expériences auprès du Vivitron.

Si les équipes de recherche travaillant à l'extérieur du CRN ont continué leur activité aussi bien au
GANIL, qu'à SARA, Isolde, Saturne, et au SPS - CERN (I.L. ultra-relativistes) nombre d'entre elles
songent ou même préparent leur évolution. Ainsi Ie démarrage d'Isolde III, pour lequel la contribution
du CRN a été importante, permettra-t-il d'ouvrir de nouvelles possibilités. Les équipes qui effectuent des
expériences au GANIL ont à intégrer dans leur réflexion le prochain démarrage du SIS à Darmstadt
et certaines d'entre elles sont impliquées dans les projets d'équipements y afférant, voire dans leur
réalisation. L'équipe des énergies intermédiaires a également engagé un débat sur son avenir au vu de
l'évolution de SPES III, de Diogène et des ions lourds ultra-relativistes; la Division est concernée dans
ce dernier domaine à travers l'expérience NA38 qui semble pour l'instant apporter des résultats très
prometteurs mais dont l'avenir est conditionné par la mise en œuvre ou non du faisceau de 208Pb.

Les équipes ayant en charge le fonctionnement de l'accélérateur MP Tandem, en connexion étroite
avec le CCA, ont encore assuré une disponibilité remarquable du temps de faisceau pour la recherche,
même si on tient compte des temps d'arrêt nécessaires aux changements de tube en début d'année
et de courroie au cours de l'été. Le problème du remplacement do l'ingénieur responsable de cette
maintenance, muté à Marseille, est enfin en voie de solution. Il faut espérer que les délais de recrutement
d'au moins deux nouveaux opérateurs ne soient pas aussi longs sous peine d'hypothéquer sérieusement

1
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le fonctionnement futur du MP rasais aussi csiiii <i".i Vivif.rot.. Um- description détaillée de l'implantation
de "Faraday cups" en " Iliyh Energy* du Ta.in'e;ii. doï;i:<:e dans et rap^'jrc, fr'onfcre à '"evidence le travail
déjà fourni par !'équipe "coin.rôU- ci «>tT.rr)b:id;- •.!'.: W if ron" Ces rc?uitats, qui seront appliqués au
nouvel accélérateur, vont apporte*;' 'iéjà (':•:-• ;>os^;^;ïhi,c-s r.v.po.'iaMi:.- ?<.-> ;,;veau du MP Tandem.

La réflexion .sur le chingejnenf du i-vster.!? iiilo.'si'ui'.quc loc:-il (if I ruilenrienl de données avait
abouti fin 1986 au choix d'une solution mixi;> W^C- vA v. (VM:^ .•• iVt ATKA-SlJN (UNIX). Un refus au
niveau de la Commission des Marchés a entraîne ,nu ',!:n.<:n.s;«in i n débat qui a tenu compte de l'arrivée
sur le marché de nouveaux miiii-oirfiiiatoijr.s 'tiS'. ' 'le j.) Mi|>- pour aboutir à un choix entièrement
UNIX utilisant du matériel FiIATJiA-XfViS 3020 ('v.ti- Mr.imau ha-:;-.- fsseatifilcmcnt sur des critères
économiques (puissance de calcul, oHparii.r p\vr-,.:r- ci fiOisibn- Jc postes He travail net tement plus
élevé dans le cadre de la somme sU.ribuée) eiitrsiiio î"utilm .̂- ùu SATl) dans un "challenge" qui est très
important pour le laboratoire mais sans doua- <.:J.W n;>\}r ) .•iii-.r-mbh' de ! ' ÏN2F3. Les futurs systèmes
d'acquisition de données utiliseront k- rnéin:- t.\ \-.s <u- i.-saîciicl puisqu'un hiss VME y est disponible. Ils
intégreront aussi le développement origisiai en cour> au laboratoire : l'emploi de cassettes vidéo 8 mm
en remplacement des bandes rnagnehquos L;"< pir-nin-rx ess<i:s ,'Innnent un tau:, d'acquisition maximal
sensiblement égal à celui dus hand,':.'; r:in'/,r.p.\ ;c.;u.-,, jvr-r tint- c;»par;'.é i5 fois supérieure à celle d'une
bande magnétique 6250 bpi !

Ces différents exemples moiiireiil u l'i'v 'fkiic-" la l;':-i:is!or;ïK.iion ra.picie de îa Division pour
permettre des expériences de piu.-. e;i phi> p(-rforin,-!.iit.es m'ilf;ré do.-= conditions matérielles souvent
précaires. La modestie des possibilii.es de recrnU-.TiOwi,. c! riouammens, des remplacements des départs
à la retraite, rend également très riifficile iinc nécessaire ad^ptatioji des nwyens en personnel et des
structures.

Un autre débat , extrêrïii:iïicîii. ir.ipo-iani. •.-"! '-jigagé dès à présont, et concerne les équipements
nécessaires aux expériences auprès u<; Viv = ;,roi'. îv.i e.Ttï.. .a\ verra àan.^ ce rapjiort que le montage de
celui-ci s'effectue activement de sorie r,\i'n iiwiùr? d»"-̂  1^88 défiiiir i'.s éqr.ipeinertts à réaliser en priorité
pour que ceux-ci soient également opé»auamiels .ru cours do la première année de fonctionnement
prévue pour le Vivitron.

F.A. BECK
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1 PHYSIQUE NUCLEAIRE THEORIQUE

1.1 APPROCHE CLASSIQUE DE LA FRAGMENTATION DES NOYAUX

L. Lo Monaco1, J. Richcrl.

W< introduce a model for the study of nuclear fragmentation induced by
nucleon-nucleus and heavy ion collisions. All the degrce.it of freedom arc treated
classically. Thi parameters appearing in th< model art fixed by the constraints
of fixed total energies and root mean square radii of tin unperturbed "nuclei''.
Preliminary calculation.'' in two dimensions show fragmentation effects which
depend strongly on the impact parameter.

Nous avons développé un programme permettant, d'étudier la collision do deux "noyaux" pour les-
quels tous les degrés de liberté introduits sont classiques. Les particules interagissent par l'intermédiaire
d'une interaction effective à deux corps, nucléaire et coulombienne. Les paramètres de cette interaction
sont définis de sorte que les noyaux isolés aient une énergie de liaison et un rayon quadratique moyen
fixés, les particules étant disposées sur des "couches" sphériques suivant une symétrie imposée qui
garantit la stabilité du système.

Ce modèle entièrement classique ne peut avoir de sens physique que pour des énergies de
bombardement assez élevées. Pour le moment nous avons effectué un certain nombre de calculs sur
des cas fictifs à deux dimensions du type nucléon-noyau de masse 44 à 600 MeV d'énergie. Les résultats
du calcul montrent clairement des effets de fragmentation violente et. la génération d'agrégats et de
particules libres dont, la nature- et les propriétés cinématiques asymptotiques dépendent fortement de
la valeur du paramètre d'impact.

Les prochaines étapes du développement de ce travail concernent l'étude de systèmes physiques à
trois dimensions dont Ie comportement puisse être comparé à celui de systèmes équivalents mesurés ainsi
que l'introduction de variables cinématiques collectives qui puissent, fournir des indications globales sur
les caractéristiques du phénomène de fragmentation.

1.2 FRAGMENTATION ET CORRELATIONS SPATIALES DANS LES SYSTEMES FINIS
LOIN DE L'ETAT FONDAMENTAL

J. Richert

The dynamical features of nuclear fragmentation arc not well understood.
Information may be gained through the investigation of spatial correlations
which develop in finite systems far from their ground state. Effects related
to thermal excitation, compression, two-body correlations and possible phase
transitions arc investigated with the help of <i two-dimensional finitt lsing spin
and pairing system.

Les mécanismes menant, à la fragmentation violente des noyaux sont jusqu'ici largement ignorés.
Il n'existe que très peu d'informations sur les contributions respectives des effets de compression et

Chercheur associé au Groupe de Physique Nucléaire Théorique (Nov. 86 à Nov. 87)
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d'excitation thermique. On ne sait pas si les changements de régime1 de fragmentation de noyaux
observés dans I analyse de certains résultats expérimentaux sonl reliés ou non à l'existence possible
d'une pseudo-transition de phase.

On veut étudier Jes points évo«yiés ci-dessus dans le cadre des modèles assez simples pour pouvoir
être traités de manière exacte et néanmoins assez réalistes pour posséder un contenu physique. Des
informations sur le processus de fragmentation peuvent être données par l'étude des fonctions de
corrélations spatiales et leur évolution en fonction du degré d'excitation, de compression, du voisinage
d'une transition de phase. On se propose de faire cette étude sur un système fini de spins à deux
dimensions décrit par le modèle d'Ising et un système nucléaire dans lequel agit une interaction du
type force d'appariement. Il paraît particulièrem* nt intéressant d'évaluer le rôle joué par les interactions
résiduelles absentes d'une description en termes d'un champ moyen.

1.3 DESEXOITATION SEQUENTIELLE DE NOYAUX EXCITES DANS LES
COLLISIONS D'IONS LOURDS AUX ENERGIES INTERMEDIAIRES

J. Richer!, P. Wagner

Wr apply our multisequential decay model Io the study of the reaction 411Ar
on 13C at 27.5 MeV/u. Calculated mass and isoiopic distributions show that
this decay process may be at work in the present situation and correspond to
the fragmentation process of'Uu incompletely fused clusters formed during tin
reaction.

La désagrégation miiltiséquentiellc de noyaux et, de fragments de noyaux excités | l | a été suggérée
comme un mode possible de fragmentation induit dans les collisions d'ions lourds aux énergies
intermédiaires.

Nous avions appliqué le modèle à une réaction de type périphérique J2] et montré que, dans ce cas,
le mécanisme multiséqucntiel ne pouvait, pas expliquer les données expérimentales de façon consistante.

La réaction 40Ar sur 13O à 27,5 MeV/nuc.léon a été étudiée récemment en cinématique inverse J3j.
L'analyse expérimentale semble indiquer que les deux noyaux fusionnent incomplètement, et acquièrent
une assez grande énergie d'excitation après émission de particules et d'agrégats de prééquilibre. La
masse et l'énergie d'excitation moyennes du système incomplètement fusionné peuvent être obtenues à
travers une analyse des données de l'expérience.

Nous avons appliqué notre modèle à des systèmes de masse et d'énergie voisines de cette masse et
de cette énergie (4j. Les taux de production et les distributions isotopiques ont. été calculées, la figure
donne une comparaison entre les distributions de masse calculées (histogramme) et mesurées (barre)
pour les fragments de masse A > 25. Comme on le voit l'accord entre l'expérience et le calcul est bon.

line étude des moments des distributions de masse |5j ne permet pas de trouver un comportement
évident de type critique de ces distributions pour une certaine valeur de l'énergie d'excitation. Une
analyse de ce résultat montre que ce comportement est. sensible au détail dos taux de production de
fragments légers et do masse moyenne. Des informations sur Ie taux de production de noyaux A < 25
seraient nécessaires pour infirmer ou confirmer le calcul de ces taux.



DIVISION Di: PHYSIQUE NUCLEAIRE

RlSF EIl EN C ES

1 C Barbagallo. J. Rirhert. P. Wagner Z Pky.i.. A 324 (J98(5) 97

2 J Richcrl. P Wagner JW/ Phys., A 466 (1987) Vi'l

'.'> M. (ionin Them d'Univeraiti. Université Loui* Pasteur. Strasbourg

CRN/PN 87-19 (Nov 87)

4 J. Richcrl, P. Wagner Rapport inierm CRN/PN 87-:«) (Dec. 87)

Ô X Campi ./. Phy*. A Math. Gen.. 19 (198G) L917

Rapport inlcrm

01

001

— 0 001

a

—P-

T 0 . 5 5MeV

45 S c T0.55MeV

0 01

Q Q()1 I I rl I I Il

U Co
- i 1

T 0 . 5 5MeV

IL
T 0 -5 .5MeV

J i
10 20 30 CO 10 20 30 40

A



DIVISION J)IO PHYSIQUE NUCLEAIRE

2 PHYSIQUE NUCLEAIRE EXPERIMENTALE

2.1 DONNEES COMPILEES OU OBTENUES HORS ACCELERATEUR

2.1.J DECROISSANCE DOUBLE fi DE L'ETAT 70Go(O4 ) VERS L'ETAT ' / oSe(2 + )

COLLABORATION CEN Bordeaux-Gradignan, Institutode Kisica Nuclear,- Altas Energias-Université
de Zarogoza, CRN Strasbourg

J. Chevallier

Indication of nvulrinolcsn double Ixl.a decay o/7<>Ge Io Ih< first excited staff of
7('Se. Results of the Frejun experiment.

Dans l'expérience fîfl{0i>)(0^ -> 2 ' ) (7<>Ge -• 7('Sc) les deux électrons émis par le 7<'Ge son),
détectés par le quadridétecteur de Ge naturel hyperpur (7,8% '''Gc) en coïncidence avec le rayonnement.
7 de 559 keV (2+ —+ 0"1 ) détecté par l'un des 19 scintillateurs NaI formant une géométrie 4n.

La géométrie adoptée (quatre cristaux di- volume total égal à 456 cm3) est un compromis entre le
nombre do noyaux émetteurs et la probabilité d'échappement du 7 de 559 keV.

Le nombre d'événements attendu étant très faible (quelques dizaines par an), celte expérience
demande d'extrêmes précautions afin de diminuer le mouvement propre de l'ensemble de détection.
Elle est faite au laboratoire souterrain de Modane afin de minimiser le bruit de fond induit par le
rayonnement cosmique (flux neutrons <• K)" R neutrons/crrr.s). Un blindage de 2,5 cm de cuivre et, de 10
cm de plomb entoure l'ensemble pour s'affranchir le plus possible du rayonnement 7 de la radioactivité
ambiante. Des précautions ont été prises dans le choix des matériaux (exempts de radioactivité).

Les résultats après une mesure de (5207 Ii montrent une accumulation de 13 i 5 événements dans le
spectre 7 (Ge) à une énergie de 1483,5 J 0,5 keV. Chaque événement, est conditionné par I» détection
d'un 7 de 559 rt 15 keV dans les compteurs NaI avec une multiplicité strictement égale à 1.

Jusqu'à présent, aucune explication autre que la décroissance fi ft n'a pu être trouvée. En effet :
- aucune cascade 148.'»,5 - 559 keV n'a été trouvée provenant soit do la radioactivité naturelle, soit

du bruit de fond induit par le rayonnement cosmique,
- l'accumulation d'événements observée ne peut être attribuée à la fluctuation statistique du fond

qu'avec une probabilité inférieure à 0,1%,
- la distribution statistique de l'arrivée des événements et celle de la répartition géométrique

des protons de 559 keV dans les compteurs NaI montrent le bon fonctionnement de !'appureil
électronique et excluent tout phénomène parasite.
En retenant l'hypothèse que ce phénomène est, dû à la décroissance ftft du 7('Ge, la valeur Qpp

déduite 2042,6 :t 0,5 keV est eu accord à deux déviations standard avec la valeur Qpp - 2041,41:0, 5 keV
donnée par IOIlis | l j .

REFERENCE

1] R J . Ellis et al. - Nucl. Pkys., A 435 (1985) .'54
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2.1.2 COMPOSANTES ISOVECTORIELLE ET ISOTENSORIELLE
DE L'ENERGIE COULOMBIENNE POUR 6 < A < 209

A. Pape, M.S. Antony et A. Georgiadis1

hoveclor and isotensor parts of the nuclear Coulomb energy for C < A < 209
have been extracted from excitation energies of corresponding states.

Des travaux antérieurs[l,2|, ont permis de déterminer les coefficients a,b,c de l'équation de masse :

M = a H bT~ -J- cT~, aver T, = {N - Z)/2 (1)

qui décrivent les multiplets isobariques jusqu'à A - 60. Les coefficients b et c sont reliés aux quantités
fondamentales Ec' et. E(~ , que sont respectivement les parties isovectorielle et isotensorielle de
l'énergie coulorr>bienne du noyau, par les relations :

^ - A n , , /- (2)

E[V = c/3 (3)

où A n H = 782,3keV.

Puisqu'il y a peu d'espoir de pouvoir mesurer des multiplets complets au delà de A - 60, nous
avons examiné une méthode plus général?; pour calculer h cl. c, qui consiste à déterminer ces coefficients
à partir des énergies d'excitation de paires de niveaux analogues. De telles données expérimentales
existent |3j pour des noyaux allant jusqu'à A = 239.

La méthode utilisée est la suivante. Pour un A donné, l'équation (1) est écrite pour chacun des
quatre membres de deux paires de niveaux analogues. Ensuite, la constante g est éliminée de chaque
paire d'équations correspondante, donnant deux équations qui sont résolues pour b et. c. Les valeurs de
b et c ainsi obtenues sont en bon accord, pour A < 60, avec les valeurs obtenues par meilleur ajustement,
à partir des multiplets complets. Nos valeurs do Ec. et. E^.' pour 6 < A < 209 déduites des b et c
eu appliquant, les équations (2) et. (3) sont représentées sur les figures 1 et 2. Les valeurs Ec varient
linéairement, en A2^, en accord avec les prédictions du modèle simple, bien que la droite ne passe pas
par l'origine comme prévu. Concernant Ec , les erreurs sont relativement importantes, mais les valeurs
semblent à présent suivre les prévisions du modèle.

REFERENCES

1| M.S. Antony, J. Britz, J.EJ. Mueb el. A. Pape — At. Data Nur.L Data Tables, 33 (1985) 447

2] M.S. Antony et A. Pape - Phys. Rev. C, 30 (1984) 1286

3j M.S. Antony, J. Britz et A. Pape - "Coulomb displacement energies between analog levels for
44 < A < 239" à paraître dans Al. Data and Nucl. Data Tables

Université de Crète, lraklion, Grèce
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2.2 MECANISMES ET STRUCTURE NUCLEAIRES AUX ENERGIES TANDEM

2.2.1 RESONANCES DANS LES REACTIONS 1SN + 12C et U'N + 111O

F. Haas, G.A. Monnehan, V. Barci1, Z. Basrak2, C. Beck, R. Caplar2, R.M. Freeman, A. Haclienr*,
A. Morsad

The reaction yields of the ir>N + 12C and 15N 4 1('O reactions have been
measured at 15N bombarding energies between 30 and 70 MeV. Strong and
correlated resonance structures art observed in both reactions and in channels
particularly sensitive to the flux coming from weakly absorbed grazing partial
waves.

L'étude de réactions induites par 15N s'inscrit dans le cadre d'un programme de recherche focalisé
sur des phénomènes résonnants dans les collisions entre ions lourds légers.

Les réactions ir'N -f- 12C- et 1F'N I " 'O ont été étudiées à l'accélérateur Tandem à des énergies
de bombardement Eiai,(

lhN) comprises entre 30 et 70 MeV. La méthode gamma a été utilisée pour
identifier les noyaux produits et mesurer l'évolution des sections efficaces intégrées des voies de fusion-
évaporation (F) ainsi que des voies de réactions directes (D). De nombreuses structures résonnantes
ont été mises en évidence dans les fonctions d'excitation; les résultats obtenus, présentés de façon
détaillée dans la thèse de G.A. Monnehan |1], peuvent être illustrés par les figures 1 et 2. Ces figures
montrent l'évolution des sections efficaces résonnantes pour les voies de fusion et les voies de réactions
directes. Aux énergies incidentes inférieures à 50 MeV, les résonances sont essentiellement observées
dans les voies de fusion comportant au inoins une particule a (pour lr'N •+ 12C : voies a, an et aa)\ à
Etat, > 50MeV, les résonances apparaissent très fortement, dans les voies de réactions directes. Dans la
réaction 15N + 1 2C, les structures résonnantes sont observées dans les voies de fusion (F) et les voies
de réactions directes (D) aux énergies suivantes : Ej1,*(15N) = 3],5 (F), 4O,j25 (F,D), 47,25 (F,D),
58,5 (F1D), 62,5 (F) et 67,5 (D) MeV. Les trois résonances soulignées sont les plus marquées, elles se
présentent toutes )es trois sous forme de structures dédoublées et sont corrélées dans les voies F et, D.
Dans la réaction 1(>O -I K 'N, les structures ont été observées aux énergies suivantes : Z?jaj,(

ir>N) = 33
(F), 38 (F,D), 44 (F,D), 5JU5 (F,D), 58 (F,D) et 65,5 (D) MeV. Les quatre résonances soulignées sont
les plus marquées, elles sont corrélées dans les voies F et D.

Ces résultats démontrent que l'observation du phénomène résonnant dépend du "traitement" reçu
par les ondes périphériques. Dans le cas des réactions induites par 1RN sur 12C et IC>O, l'absorption de
ces ondes est faible et l'observation de résonances est favorisée.

REFERENCE

JI G.A. Monnehan — These d( doctoral de rUnivrrsité Louis Pasteur, Strasbourg, (1987)

1 ISN Grenoble
2 Rudjer Boskovic Institute, Zagreb, Yougoslavie
3 Laboratoire de Chimie-Physique et de Radiochimie, Nice
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2.2.2 VOIES DE REACTION A 2 CORPS DANS LES COLLISIONS 14C + 12C et 14C + l eO

F. Haas, R.M. Freeman, Z. Basrak1, A. Hachem2, CA. Monnehan, M. Youlal

Excitation functions of the two-body exit channels in the 14C induced re-
actions on 12C and 16O have been measured using the "exclusive" kinematical
coincidence method. A preliminary analysis of the data shown that the reso-
nances previously observed in these two reactions with the gamma-ray method,
arc also seen in well defined binary reaction channels. The next step will be
to extract informations on the resonance angular momenta and partial decay
widths.

1 Rudjer Boskovic Institute, Zagreb, Yougoslavie
2 Laboratoire de Chimie-Physique et de Radiuchimic, Nice
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Lc programme de recherche mené auprès du Tandem sur les résonances dans les collisions entre
ions lourds légers nous a permis de démontrer que le phénomène1 résonnant, existait dans plusieurs
systèmes et que son observation était corrélée avec un nombre réduit, de voies de réaction ouvertes.
Cette dernière condition est bien remplie pour les réactions entre les noyaux 12C, 14C, lr'N, et 1GO.
Nous avons reporté précédemment 11—3] l'évolution, mesurée par la méthode gamma et en fonction de
l'énergie, des sections efficaces des principales voies de réaction des collisions 14C + 12C, 1 4C+ 14C et
14C + 1('O. Le but du présent, travail est. de compléter les résultats obtenus par la méthode "inclusive"
gamma par des mesures "exclusives" de coïncidences cinématiques entre les deux fragments émis dans
les voies binaires des réactions 14C -f 12C et 14C H I('O.

Au cours de cette année, un faisceau de 14C a été accéléré pour la première fois au Tandem du CRN.
Dans le cas de nos expériences, l'intensité du faisceau injecté était de ~ 16nA ce qui correspondait à
une intensité sur cible de ~ 4 - 5pnA. La réaction 14C •+• 10O a été étudiée avec une cible de AI2O3
d'épaisseur 35/xg/cm2 et à 17 énergies de bombardement Eiah(14C) comprises entre 39,5 et 60,2 MeV;
pour la réaction 14C + 12C, nous avons utilisé une cible de 12C d'épaisseur 20/zg/cm2 et des énergies
^IaIi(14C) comprises entre 41,9 et 54,0 MeV. Les plages d'énergies choisies correspondent à des régions
où des résonances ont été observées pour les deux réactions par la méthode gamma |l,2|. Les fragments
émis dans les voies binaires de réaction ont été détectés en coïncidence dans deux jonctions à localisation
qui couvraient les domaines angulaires 0ja/,(l) = 21° à 49° et 0ia,,[2) = 42° à 70°.

Nous avons représenté sur la figure, les premiers résultats de l'analyse des fonctions d'excitation
dans Io cas de la réaction 14C -(- '"C. Des résonances prononcées et corrélées en énergie sont observées
dans la diffusion élastique et. la voie de- transfert, de I neutron. Ces résultats sont en bon accord avec
ceux obtenus par la méthode gamma |lj. Une analyse détaillée des données devrait nous permettre
d'obtenir des informations sur les spins des résonances ainsi que sur leurs largeurs partielles.

REFERENCES

1] R.M. Freeman, F. Haas, G. Korschinek — Phys. Lett., 9OB (1980) 229

2] J J . Kolata, C. Beck, R.M. Freeman, F. Haas, B. Heusch - Phys. Rev. C, 23 (1981) 1056
3] R.M. Freeman, C. Beck, F. Haas, B. Heusch, H. Bohn, U. Kaiifl, K.A. Eberhard, H. Puchta,

T. Senftleberi, W. Trautrnann — Phys. Rev. C, 24 (1981) 2390

(•onctions d'excitation de la. diffusion élastique et.
d'une voie de transfer!, dans le cas de la réaction
1-1C -| 12C Les angles de détection des noyaux
résiduels sont compris ent.ro 29" et 43°.
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2.2.S LA "THRESHOLD ANOMALY" EST-ELLE UN PHENOMENE GENERAL?

B. Bilwès, R. Bilwès, J. Diaz3, J.L. FerrcTo1, F. Sanchez1

' 2S + 24Mg elastic scattering was measured at various incident energies.
Values of the real and imaginary potentials ai the strong absorption radius arc
obtained by fitting experimental data. The "experimental" values of the real
potential are in good agreement vrilh the predictions of the dispersion relation.
Strong enhancement of the real potential near tin Coulomb barrier is observed.
This confirms the generality of the "threshold anomaly".

Par une étude à différentes énergies incidentes de la diffusion élastique 32S -f 40Ca, nous avons
mis en évidence un accroissement rapide au voisinage de la barrière de Coulomb de la partie réelle du
potentiel optique \\\. Un résultat identique a été obtenu dans les études de 10O + 2 w P b J2( et 3(iO-f 011Ni
[S].

Une interprétation de ce phénomène par l'existence d'un potentiel réel dû au couplage de la voie
élastique aver les voies quasiélastiques a été proposé. La variation rapide de ce potentiel de polarisation
serait due à la variation rapide de l'absorption au voisinage de la barrière de Coulomb, les deux quantités
étant liées par la relation de dispersion. Cc phénomène, appelé "threshold anomaly" serait donc général,
mais son importance pourrait dépendre de la structure des noyaux en collision |4|.

Afin de varier les conditions expérimentales, nous avons étudié les diffusions élastiques de ""'2SH- :î2S
|5], 32S-I 4 0Ca 11,6) et plus récemment :!2S-t 24Mg. La figure 1 donne les distributions angulaires dans la
diffusion élastique de 3 2 S+ 24Mg mesurées à différentes énergies. Sur la figure 2, les points représentent
les valeurs au rayon de forte absorption des potentiels réels et imaginaires déduits par ajustement aux
points expérimentaux. La courbe représentant, la variation théorique de la partie réelle du potentiel
a été caîcuiée par la relation de dispersion à partir des hypothèses faites sur la variation de la partie
imaginaire et représentées par des segments de droites dans la partip inférieure de la figure.

En part,cUher : -, w { £ .„ UQMcV) = W{E = , , 0 M p V )

La courbe théorique du oot.cnt.iel réel a été normalisée à la valeur expérimentale V(I]O MeV).
Comme dans les systèmes précédemment étudiés, nous pouvons observer une forte augmentation

du potentiel réel au voisinage de la barrière de Coulomb dans la diffusion élastique de 32S -{ 24Mg.
Des résultats analogues ont été obtenus récemment dans les interactions ''2S -f r>h>MNi |7j. Il existe
donc maintenant un ensemble de données expérimentales mettant en évidence le caractère général de
la "threshold anomaly" dans l'interaction d'ions lourds.

REFERENCES

1] A. BaezaetaZ. — Nucl. Phys., A 419 (1984)412

2) J.S. Lilley et al. — Phys. Lett., 151B (1985) 181

3] B.R. Fulton et al. - Phys. LeIL, 162B (1985) 55

4) C. Mahaux et al. — Nucl. Phys., A 449 (198G) 3.Vl, A 456 (1986)134;
M.A. Nagarajan et al. - Phys. lien. LcIL, 54 (WHr,) 1136

5| B. Bilwès et al. — Nvcl. Phys., A 473 (1987) 353

6) B. Bilwès et al. — Nucl. Phys., A 449 (1986) 519

7] A.M. Stefanini et al. — à pnraîtrt

IFIC, Universidad de Valencia, Espagne
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2.2.4 EFFETS DE PARITE DANS LA DIFFUSION ELASTIQUE D'IONS LOURDS
DE LA COUCHE S-d

B. Bilwès, R. Bilwès, J. Diaz1, J.L. Ferrero1, J.A. Ruiz2

Elastic scattering between 32S and s-d shell nuclei was measured. Optical
analyses with a parity dependent real part of the potential were performed.
Enhancement of the parity effects by comparison with predictions of Baye's
model are observed in two-nucleon and a transfers.

Il a été montré [1] que l'introduction d'une dépendance avec la parité de la partie réelle du potentiel
permet de tenir compte du transfert d'une particule de valence entre des cœurs identiques.

Par une antisymétrisation complète des fonctions d'onde construites dans le modèle en couches à
deux centres, Baye et al. |2] ont généralisé ce résultat à tous les processus de transfert. Leurs calculs
ont montré que dans la couche s-d :

- les effets de parité diminuent avec le nombre de nucléons échangés,
- les effets de couche jouent un rôle important.

Nous avons effectué les mesures des diffusions élastiques de plusieurs systèmes de masse afin
de comparer les résultats expérimentaux aux prédictions du modèle. Les mesures ont été analysées
en utilisant pour la partie réelle indépendante de la parité un potentiel de convolution calculé avec
l'interaction effective M3Y.[3] Une paramétrisation de Woods-Saxon a été choisie pour la partie
imaginaire du potentiel.

Pour être sensibles à l'expérience, les effets de parité doivent être de longue portée. C'est pourquoi
un potentiel de Yukawa peut être choisi pour la partie dépendante de la parité, soit :

avec /? = (A\ — Ai) ë, ê étant la valeur moyenne des e, = (2m
avec m — masse du nucléon

Ei — énergie du nucléon dans s>on orbite
Ai et A2 représentent les ions en collision {A? < Ai par convention).

Le tableau contient les valeurs des paramètres obtenus par ajustement aux données expérimentales
pour les diffusions élastiques représentées sur la figure. Le paramètre NR est un facteur de renormali-
sation du potentiel de convolution qu'il a été nécessaire d'introduire pour reproduire correctement la
région de l'arc-en-ciel.

Dans les dernières colonnes du tableau, on compare deux estimations de Ia portée des effets de
parité : l'une déduite des données expérimentales (Rp), l'autre du modèle de Baye [Rp)- Bien que les
définitions de ces quantités ne soient pas identiques, la comparaison des valeurs obtenues dans chaque
cas semble indiquer que les effets de parité observés sont plus importants que ceux prévus par la théorie
pour le tranfert de deux nucléons et d'une particule a.

REFERENCES
1] W. von Oertzen and W. Norenberg — Nucl. Phys., A 207 (1973) 113;

W. von Oertzen and H.G. Bohlen — Phys. Rev. C, 19 (1975)1

2] D. Baye, J. Deenen and Y. Salmon — Nucl. Phys., A 289 (1977) 511;
D. Baye — Nucl. Phys., A 460 (1986) 581

1 IFIC, Universidad de Valencia, Espagne
2 IFIC, Universidad de Valencia, Espagne, actuellement en détachement au CRN Strasbourg
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3| GJt. Salchler and W.G. Love — Phys. Reports, C55 (1979) 183

Paramètres des potentiels optiques et portée Ii1, des effets de parité

SYSTEME

33S 4 83S

«S-r^S

3^S 4 30Si

3 2S 4 2bSi

E,ah

(MeV)

91,3

97,]

90,0

90,0

N1;

1,

] ,

1,

1,

46

24

12

58

- M - '

(MeV)

50,0

50,0

50,0

50,0

Rw

(fm)

8,56

8,31

7,49

8,09

aw

(fin)

0,286

0,380

0, 555

0,363

0
(fm-1)

0,8

1,6

U

2,6

—V,

(MeV

9,60

8,21

5,21

7,40

x

x

x

x

fm)

10-

10(i

10"

10'"

R;a)

(fm)

11,30

11,31

11,81

11,35

R, .*>

(fm)

11

7,

9,

7,

,3

7

3

1

a) calculé à l'aide du pol.enf.iel déduit des mesures
b) déduit du modèle théorique |2j

(T

RUTH
ELASTIC SCATTERING

Distributions angulaires expérimentales
et. prédictions théoriques obtenues à l'aide
des potentiels indiqués dans le tableau,
avec (lignecontinue) ou sans (ligne brisée)
partie dépendante de la parité.

20 40 60 BQ 100 120 140 160 6,C.m.
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2.2.5 ETUDE COMPARATIVE DES REACTIONS Q U ASIEL AS TIQUES
DANS LES INTERACTIONS 3 2 C * + 2 4 Mg ET 3 7 C * + 2 4Mg

A. Baeza1, M. Barrigon1, B. Bilwès, R. Bilwès, J.L. Ferrero2

Cross sections of quasielastic reactions of 37C£ + 24Mg and 35C£ + 24Mg
are compared at identical incident center of mass energies. Few nucléon transfer
cross sections are three times higher for 37C£ than for 35C£. Inelastic scattering
is the predominant process in any case.

Les mesures de fusion sous-coulombienne ont mis en évidence des effets isotopiques que les modèles
simples de pénétrabilité de la barrière ne permettent pas d'expliquer [I]. Ces effets seraient dus aux
couplages avec les voies quasiélastiques [2j. Afin d'étudier le rôle relatif des diffusions inélastiques et
des réactions de transfert suivant la structure des noyaux en collision, nous avons mesuré toutes les
voies quasiélastiques pour les interactions 35 i37C£ + 24Mg. Le choix de ces systèmes a été déterminé
par l'existence de données expérimentales de la fusion sous-coulombienne [3j.

Sur la figure noua avons reporté les distributions angulaires des transitions les plus importantes
pour la diffusion inélastique et les transferts de 1, 2, 3 et 4 nucléons, dans les deux systèmes à la même
énergie dans le centre de masse.

Dans le tableau sont rassemblées les valeurs en mb/sr des sections efficaces mesurées, pour les
différents processus, à deux énergies incidentes. Dans la dernière colonne, on donne la section efficace
totale de réaction calculée à l'aide du modèle optique. Pour les deux systèmes, on note la prépondérance
de la diffusion inélastique sur les réactions de transfert, prépondérance qui diminue avec l'énergie
incidente. Parmi les réactions de transfert, Ie transfert d'un nucléon présente la plus forte section
efficace. Enfin, les sections efficaces totales des réactions de transfert augmentent avec l'énergie incidente
et sont environ trois fois plus importantes pour 37C£ + 24Mg que pour 3 5 C£+ 24Mg.

SYSTEME

37C£ +

35 Cl +

24Mg

24Mg

40,7

48,8

40,7

48,8

oin

18,2 ±0 ,9

29,9 ± 5 , 1

4,9 ±0 ,5
12,0 ±3 ,0

C

2,5

0,8

r2i

±
±

x

0,

0,

5

2

<

0,5

0,4

0,9

0,4

±0,
±0 ,

±0 ,
± 0 ,

2

1

2

2

C

1,4

1,6

3,1

1,0

Un

±0,3
±0,6

±0,5
±0,4

22

32

8,
13

transfert

, 6 ± 1 , 8
,7±6,0

9±1,2
,4±3,7

oin{

133,7 ±5 ,0
86,5±5,0

150,3 ±3 ,5
102 ± 5,3

OR

1017
1211

900

1183

REFERENCES

1] W. Reisdorf — Int. Nucl. Phys. Conf. Harrogate, U.K. (1986)

2] C H . Dasso et al. — Nucl. Phys., A 405 (1983) 38

3] S. Cavailaro, M.O. Yi Xiao, M.L. Sperduto — Phys. Rev. C, 32 (1985) 1584

1 Departemento de Fisica - Caceres - Universidad de Estramadura, Espagne
2 IFIC, Valencia, Espagne

16



DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIHE

Cf
RUTH 20 to to 60 too «o «o

.01

I I I I I I I I

10

j -

.01

JQOI -

35,1Cl A c

\
\

\

\

O JO W M 80 100 HO

3 7 C 2 4 M 9

\

< ELASTIC. >

"Kf

I _L I I I I I ) I I I I

V

36CI(3')*:5Mg,Q=-33

i).Q=-5.7 MeV

35CU"Mg,Q=-0.5MeV

'hQ=-3.3 MeV

il ,1

3tS(2')«27AI(V/),Q=-1.5MeV

III

),Q=-6.5MeV

),Qs-8.5MeV

Ol

.01

•01

20 40 . 60 80 100 120 KO
I I I I I I I I I I I I I
0 20 (0 Ë0 60 100 120

17



DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE

2.2.6 MISE EN EVIDENCE D'UN PROCESSUS TERNAIRE
DANS LA REACTION 32S + 56Co A 5,6 MeV/u

J.P. Coffin, P. Fintz, G. Guillaume, B. Heusch, F. Jundt, P. Wagner, P. Boccaccio1, L. Lavagnini2,
R-A. Ricci1, G. Vannini2, L. Vannucci1

Heavy fragments have been measured in coincidence in the exit channels
of the 32S + 59Co reaction studied at the incident energy of 5.6 MeV/u.
The analysis suggests the existence of a ternary process. This is the first
experimental evidence of such a process at low energy for a medium-heavy
system.

Les collisions entre ions lourds, à E < 10 MeV/nucléon sont dominées par le transfert direct de
nucléons, les collisions très inélastiques, la fusion, la fission dynamique... [lj. Pour E > 10 MeV/u de
nouveaux processus apparaissent : fusion incomplète, fragmentation du projectile et pour des systèmes
très lourds apparition de processus à trois corps dus à la désexcitation par fission de fragments soit du
projectile, soit de la cible.

Le système 32S 4- 59Co a été étudié à 5,6 MeV/nucléon, soit 180 MeV d'énergie incidente, auprès
du tandem MP de Strasbourg. Une étude préliminaire [2] a permis de montrer que l'on est en présence
soit d'un processus à deux corps et que l'un des fragments ou les deux se brisent séquentiellement en
deux nouveaux fragments, soit que l'on observe directement un processus à trois corps.

En vue de pouvoir approfondir ce mécanisme nous avons poursuivi l'analyse de ce système pour
des fragments détectés à Bj = 25°, 35°, 45° en coïncidence avec des fragments détectés à B2 = 25°
De cette étude il ressort que :

1) ccd fragments correspondent à 6 < Z < 20 et possèdent des énergies cinétiques de quelques dizaines
de MeV.

2) une très forte concentration d'événements apparaît pour Z\ + Zi voisin de 55% de la charge totale
Zp + Ze = 43 disponible.

3) une forte corrélation apparaît entre les énergies cinématiques de ces fragments.
La figure montre des concentrations d'événements en représentation [Z\ + Z2, Ej + E2) et pour

deux couples d'angles (61,82)-
Cette étude suggère qu'un système, issu d'un processus binaire, de charge et de vitesse bien définies,

émet ces fragments. L'analyse en terme de cinétique à trois corps montre que pour le fragment non
détecté l'énergie cinétique est très faible (~ 4 MeV) et que l'énergie relative des deux fragments détectés
est comparable à l'énergie cinétique de fragments de fission (systématique de Viola); de plus pour un
Zi 4- Z2 donné, il apparaît une forte corrélation entre les moments linéaires des fragments détectés.

Ces considérations laissent supposer que l'on est en présence d'un processus où, dans un premier
temps, le projectile interagit avec une partie de la cible (participant) en laissant l'autre comme
"spectateur" et où, dans un deuxième temps, le système "projectile + participant" se désexcite par
scission binaire. Un tel processus s'apparente à une fragmentation mais à faible énergie incidente. Afin
de confirmer ce phénomène plutôt surprenant à de telles énergies, il est nécessaire d'examiner l'influence
de l'énergie incidente ainsi que celle de ia composition de la cible et de la nature du projectile. De telles
études sont en cours.

REFERENCES
1] P. Boccaccio et al. — soumis à Phys. Rev. C
2] Rapport d'activité 1986, CRN Strasbourg, p.30

1 Laboratoire National de Legnaro, Padoue, Italie
2 Université de Bologne, Italie

18



DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE

^ = 35'

2.2.7 EMISSION DE NEUTRONS DANS LA REACTION DISSIPATIVE
3 2S + 7 0Ge A 6,2 MoV/u

G. Guillaume, J.P. Coffin, P. Finlz. M. Gonin, B. Heusch, F. .lundt, A. Malki, F. Rami, P. Wagner.
A. Huck, P. Baumann, Ph. Dessagnc, G. Klotz, Ch. Miehé, G. Walter.

Spectra ana angular distributions of neutrons have been measured in co-
incidence with the evaporation residues and fissioji fragments emitted by the
3 2 S + 70Ge reaction at EP2S) — 3 98 McV. This experiment is expected to yield
information about the fission dynamics. Data reduction is in progress.

Dans les réactions cnî.rc ions lourds, une grande partie do l'énergie cinétique initiale peut être
dissipée dans les degrés de liberté internes du système formé. Cette dissipation nucléaire, qu'elle soit
faible pour les collisions périphériques ou très importante pour les collisions centrales, se manifeste par
l'émission de particules légères en compétition avec la production de fragments lourds. La mesure de ces
particules légères produites à toutes les étapes de la réaction, permet d'accéder au temps d'évolution de
la conversion "énergie cinétique - énergie interne" et, ainsi, à la dynamique des mécanismes dissipatifs.

Nous avons entrepris l'étude expérimentale de l'émission neutronique accompagnant les processus
dissipatifs de fusion-évaporation c>i ào fusion-fission pour un système plus léger que ceux habituellement
étudiés [1], à savoir 3 2S ~t '0Ge pour lequel nous avons déjà accumulé un certain nombre de résultats
concernant les processus apparentés à Ia fusion [2j. L'étude a été menée à une énergie de bombardement
E(32S) = 198MeV. Les grandeurs attendues, déduites des mesures de multiplicité neutrons, sont
notamment la vie moyenne du système composite 108Cd avant scission, et les coefficients de dissipation
et de viscosité nucléaires [3j à i'énergie d'excitation considérée.

Afin d'assurer un taux acceptable d'événements en coïncidence, nous avons choisi de détecter les
fragments lourds dans une petite chambre d'ionisation fonctionnant à basse pression et munie d'un
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détecteur Si pour la mesure de l'énergie résiduelle. Les fragments de fission et l'es résidus d'évaporation
sont séparés des autres produits de réaction grâce à l'identification en Z et la mesure de leurs énergies.
Les neutrons en coïncidence avec ces produits lourds sont détectés à l'aide de 6 scintillateurs liquides
NE213 différemment positionnés dans Je plan de réaction.

Pour chacun des six détecteurs de neutrons, quatre paramètres d'acquisition ont été enregistrés :
1) la perte d'énergie AE,
2) l'énergie résiduelle En des fragments détectés dans la chambre d'ionisation,
3) la différence de temps entre les signaux donnés par le télescope et Ie détecteur neutron,
4) le spectre de réponse du détecteur neutron permettant la discrimination (n,i).

Les données sont en cours d'exploitation. De nombreuses corrections (d'atténuation, d'efficacité de
détection, de temps de vol des fragments, etc...) sont à apporter aux résultats bruts. Des spectres
typiques de temps de vol des neutrons sont montrés sur la figure ci-dessous et pour les six détecteurs
concernés ; pour permettre un repérage plus aisé du temps zéro de vol, le pic des rayonnements 7 prompts
a été surajouté. Ces spectres sont mesurés en coïncidence avec les résidus d'évaporation détectés dans
la chambre d'ionisation placée à 0 = 15°.

REFERENCES
1] A. Gavron et al. — Phys. Rev. C, 24 (1981) 2048;

E. Holub et ai — Phys. Rev. C, 28 (1983) 252 et 33 (1986) 143;
W.P. Zank et al. — Phys. Rev. C, 33 (1986) 519

2] G. Guillaume et al. — Phys. Rev. C, 26 (1982) 2458 et Rapport d'Activité 1985, CRN
Strasbourg, p.67

3] Par exemple S. Hassani et P. Grange — Phys. Lett, 137B (1984)281;
P. Grange et al. — Phys. Rev. C, 34 (1986) 209
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2.2.8 ETUDE DES PREMIERS ETATS EXCITES DE 09So

M. Ramdane, P. Baumann, Ph. Dessagiu;, A. lluck, G. Klotz, Ch. Miehé, G. Walter

Gamma rays from "9Se have been investigated usiny the 40Ca (32S,
2pn^)G0Se reaction between 80 and HQ MeV beam energy. An isomeric state
vms found ai 575 keV decaying to the first excited state located at 40 keV. Its
lifetime reveals the same degree of inhibition as in analogous MS transitions
and its excitation energy displays the systematic trend of the first 9/2+ state
in the N — 35 and N — 37 isoloncs. A J" value 3/2~ is assigned to the 69Se
ground state.

Nous avons obtenu les premieres informations sur la stucture de 69Se [1] dans lequel nous avons
observé une transition M2 (go/2 —* /5/2) retardée (T1Z2 = 853 ns). L'étude de ce noyau a été poursuivie
au cours de cette année dans le but de mettre en évidence un (des) état(s) de parité négative, de basse
énergie, prévus par la systématique des isotones TV = 35 (figure).

Ce noyau a été formé par la réaction 10Ca(32S,2pr?7)r>9Se à l'énergie de .bombardement de 103
MeV. Nous avons enregistré les spectres du rayonnement -7 direct et en coïncidence avec les neutrons
ainsi que des coïncidences 77 promptes (100 ns) et retardées {2 fis).

Nous avons mis en évidence un niveau situé à 40,2 ± 0,3 koV identifié comme premier état excité
de 69Se J2j. L'analyse des coïncidences retardées nous a povmis de fixer des limites pour la durée de vie
de cet état Ex = 40keV, JT = 5/2" à 0,1 < r < 1/us. Cette valeur est compatible avec une transition
(40 keV —» 0) dipolaire ou quadripolairc. Le spin do l'état, fondamental de 69Se peut être déduit du
rapport de conversion de la transition de 40 keV. Ce rapport a été estimé en comparant les intensités
du rayonnement qui alimente le niveau à 40 keV (575 keV —> 40keV, M2) très faiblement converti à
celui qui le désexcite (40keV —> 0) (figure). Cette comparaison a été faite à partir du spectre 7 en
coïncidence avec les neutrons. La valeur obtenue, o• < 3 indique pour le rayonnement de 40 keV une
transition dipolaire. La systématique des isotones Ar = 35 nous révèle qu'à basse énergie on ne trouve
que des états de parité négative 2p$/z,2pi/2 et ï/r>/2- De ce fait la transition reliant l'état à 40 keV
J* = 5/2~ à l'état fondamental, doit être de type dipolaire magnétique (Ml). Nous en déduisons la
valeur J* = 3/2" pour l'état fondamental de ''9Sc alors quo seules les limites J T = 1/2", 3/2~, 5/2~
avaient été proposées par Macdonald et al. [3| à la suite d'une étude de la décroissance j3 de 69Se. L'état
l/2~ n'a pas été observé car il apparaît comme non yrast. Nous avons reporté (figure) les valeurs Ex et
J* pour les premiers états excités de 69Se afin de les comparer à celles des isotones N — 35. On constate
l'évolution de l'énergie d'excitation de l'état 9/2"1" qui décroit régulièrement avec l'augmentation de Z.
Les calculs de R. Bengtsson et al. [4] montrent que dans ce domaine de masse, la région de plus grande
déformation oblate (/?2 « -0,35) est centrée autour de N = Z — 35. Sur le diagramme des énergies
relatives aux états à une seule particule calculées par ces auteurs, l'écartement des orbites 2ps/2,2pi/2,
I/5/2 e* l<79/2 e st d'autant plus faible quo la déformation oblate augmente et l'énergie correspondant
à l'orbite g^/^ décroît quand la déformation augmente. La structure des premiers états excités de 69Se
répond à ces caractéristiques et suggère la présence d'une forme oblate près de l'état fondamental. Des
travaux publiés très récemment [5] mettent, en évidence pour 60Se une bande oblate déformée construite
sur l'état 9/2+.

REFERENCES
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M. Vergnes et F. Dykstra, (Centre d'Etudes Nucléaires, Saclay, 1980), p.197
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2.2.9 EMISSION DE PROTONS RETARDES ET DENSITE DES NIVEAUX
NON LIES DANS 6 5Ga et 6 9As.

Ph. Dessagne, Ch. Miehé, P. Baurnann, A. Huck, G. Klotz et G. Walter

The level density of the 1/2", 3/2~ unbound slates in 65Ga and 69As is
inferred from the fine structure of the delayed proton spectra from the 65Ge and
69Se precursors. The deduced mean level spacings are compared to the estimates
of various theoretical models.

L'émission de protons retardés des noyaux Tg = 1/2, 65Ge et. 69Se produits auprès du Tandem
par des réactions de fusion-évaporation 10Ca(28Si^Pn)65Ge et 40Ca(32S, 2pn)c9Se a été étudiée en
utilisant la technique du jet d'hélium associé à un dérouleur de bande.

Les spectres de protons retardés (Fig. 1-2) ont été enregistrés à l'aide d'un détecteur à barrière de
surface Si(Au) de 300mm2 et. 100/zm d'épaisseur.

Nous avons analysé ces spectres en termes de fluctuations suivant la méthode d'autocorrélation [l]
afin d'en extraire la densité de niveaux et de comparer cette quantité à différentes prédictions. Ce travail
a été effectué en collaboration avec D. Schardt. au G.S.l. de Darmstadt. Les valeurs expérimentales de
l'espacement moyen des niveaux, obtenues dans un domaine d'énergie de 1 MeV centré à 6,0 MeV et
5,4 MeV dans 65Ga et 69As, sont respectivement de 5 keV et 4 keV. Un exemple de traitement est
présenté sur la figure 3.

Ces quantités ont été comparées (Table ci-dessous) à celles résultant d'un calcul de densité de
niveaux dans le formalisme àe «J.W. Truran et, al. |2] et. W. DiIg et al. [3]. Dans ces calculs seuls les
états J' = 1/2',3/2" sont, considérés. En effet le caractère permis des transitions /?+ qui alimentent
les niveaux émetteurs proton à partir du niveau fondamental 3/2" de 65Ge et 69Se restreint le spin
et la parité des états non liés aux valeurs l/2~ , 3/2 " et 5/2". L'émission des protons vers l'état
fondamental J" — O+ des noyaux fils se fait avec un changement de parité et compte tenu des
coefficients de transmission (7^=I S> 7V-3,s ..) l'émission de protons à partir d'états l/2~,3/2~ est
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fortement favorisée. On peut remarquer que le meilleur accord est obtenu pour le back shifted Fermi
gas model |3] qui rend compte également des largeurs gamma dans un domaine étendu de masse [4].

Isotope

65Ga

69As

(MeV)

1,5
2,0
2,5

1,5
2,0
2,5

Ex

(MeV)

5,5
6,0
6,5

4,9
5,4
5,9

0(1/2-3/2-)
(keV)|4)

36
22
14

39
22
13

(keV)[5j
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10
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2.2.10 MESURES DE SECTIONS EFFICACES DE FUSION-EVAPORATION ET DE FUSION-
FISSION AU VOISINAGE DE LA BARRIERE POUR LE SYSTEME 16O + 144Nd

F.A. Beck, Ph. Benêt, E. Bozek1, D. Disdier, G. Duchêne, B. Haas, B. Lott, V. Rauch, P. Romain,
F. Scheibling, J.P. Vivien, K. Zuber1

Fusion-evaporation and fusion-fission cross-sections have been measured
for the 1 6O+ 144Nd system near the barrier by detecting the fusion-evaporation
residues and fission fragments.

Des mesures de section efficace de fusion-evaporation ont été réalisées pour les systèmes 16O+ 144Nd
et 80Se+ 80Se [1] au voisinage de la barrière à l'aide de techniques de spectroscopie -7. Le même noyau
composé 160Er était ainsi créé aux mêmes énergies d'excitation pour les deux systèmes, de façon à
pouvoir observer les effets dûs à l'asymétrie de masse en voie d'entrée. La section efficace totale aFE de
fusion -evaporation correspond à la somme des contributions des différentes voies xn de désexcitation
du noyau composé qui sont prédominantes à ces énergies. Pour tenir compte des voies chargées pxn et
axn, nous avons repris ces mesures au Château de Cristal |2j et estimé leur contribution à, au plus,
15%. Les valeurs finales de 0FE sont présentées dans le tableau et comparées aux sections efficaces
théoriques de fusion c j f e , calculées dans le cadre du modèle de fluctuation de la barrière Jl]. Pour la
réaction 16O -+ 144Nd, les valeurs de afh semblent plus élevées que les valeurs expérimentales. Ceci
pourrait provenir du flux 7, non observé, de désexcitation du noyau résiduel alimentant directement
l'état fondamental.

Afin de vérifier les valeurs o~FE, nous avons réalisé pour la réaction 16O + 144Nd des mesures de
section efficace de fusion-evaporation PFE et de fusion-fission aFF dans la même région en énergie en
détectant directement les particules (fragments de fission, résidus d'evaporation) issues de la réaction.
Ces expériences eurent lieu dans la chambre ORTEC.

Pour la mesure de fusion-évaporation nous avons utilisé un ensemble de 12 détecteurs Si placés
entre 2 et 22°. La distance de vol était de 57 cm à 2° et 3° et de 30 cm aux autres angles. Le faisceau était
puisé et la cible autoportée (50/xg/cm2). La connaissance de l'énergie et du temps de vol du fragment
détecté permettent de distinguer par leur masse les reculs de fusion-évaporation des autres fragments.
Les valeurs de sections efficaces oFE qui en découlent sont en accord, dans les barres d'erreur, avec
celles calculées (voir tableau).

Le processus de fusion-fission fut étudié à l'aide d'un télescope £7(Si) - AE(gazeux) placé à 50°,
en coïncidence cinématique avec un détecteur gazeux à fils (MWPC), centré à 90°, et permettant
une localisation en A'(llcm) et en y(8cm). Deux moniteurs positionnés à 9° et 35° permirent le
calcul de la section efficace absolue. La cible de 150/ixg/cm2 de Nd2Oa était autoportée. Les résultats
présentés dans le tableau montrent que Ia contribution de la fission est négligeable dans le domaine

Nuclear Physics Institute, Cracow, Poland
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d'énergie considéré. Les sections efficaces calculées et mesurées concordent assez bien pour ce système
asymétrique en masse en voie d'entrée.

Dans le cas de la réaction symétrique 80Se + 80Se, les valeurs de section efficace expérimentale
0~pE et théorique aj^h correspondent parfaitement pour Eiab — 276 MeV alors que, à l'énergie plus
élevée, <PFE est plus faible de 30% à cj.h. Comme le spin moyen de la voie In sature à 55 h, à partir
de Eiab — 276 MeV les phénomènes observés pourraient provenir de l'apparition du mécanisme fusion-
fission. Il est à noter cependant que les calculs les plus récents [3] de barrière de fission prédisent
la compétition entre fission et evaporation d'un neutron dans 100Er, à un spin de l'ordre de 70h.
En outre des calculs réalisés à l'aide du code d'évaporation PACE2 montrent qu'il est nécessaire de
réduire notablement la barrière de fission pour reproduire la différence de section efficace entre la
fusion-évaporation et la fusion totale à Eiai, = 296 MeV.

Tout récemment nous avons effectué une mesure pour le système 80Se + 80Se avec un dispositif
semblable à celui décrit pour la fission dans le cas asymétrique. L'analyse est en cours.
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1 6O+1 4 4Nd

E' (MeV)

ELah (MeV)

O1FE

oFF

38

67

140(30)

43

73

374(35)

48

78

429(61)

574(55)

485

58

90

711(105)

870(70)

0,02(0,01)

838

72

105

0,9(0,1)

85

120

13,1(0,6)

80Se + 80Se

ELab (MeV)

OFB

- - 276

85(22)

84

296

209(42)

317

- -

Tableau : Comparaison des sections efficaces de fusion-évaporation <^FE,^FE
 e^ ^ c fusion-fission

mentales avec celles calculées <rj-h pour la. fusion complète. Ces valeurs sont, données en mb.
expéri-

25



DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE

2.2.11 MESURES DE DISTRIBUTIONS EN MOMENT ANGULAIRE ASSOCIEES
AU TRANSFERT DE QUELQUES NUCLEONS DANS LE SYSTEME 10O + 1&4Sœ

G. Duchéne, P. Romaiii, F.A. Beck, Ph. Benêt, D.Di (ïregorio1, D. Disdier, .1. Fernandez Niello1,
B. Haas, J.C. Merdinger, V. Rauch, JJ*. Vivien

Differential cross-sections, angular distributions and 7 multiplicity distri-
butions of transfer channel* iiavt been measured with the "Château de Cristal"
using the 10CH 154Sm reaction near the Coulomb barrier. Identification of the
mass transfer has been performed for the strongest channels.

R.G. Slokstad et al. jl| ainsi qu'un groupe de Buenos Aires |2] ont réalisé, durant les sept dernières
années, une étude exhaustive des mécanismes do réaction à la barrière pour les systèmes 1CO + ASm
(où A = 144 à 154). Ce travail portait tant sur la fusion complète que sur les réactions élastiques,
inélastiques et de transfert de quelques nucléons au voisinage de la barrière coulombienne. L'ensemble
de ces données a été interprété dans le cadre d'un modèle do déphasages et du formalisme des sphères
équivalentes en utilisant un jeu unique de paramètres et de potentiels |3|. Ce modèle prédit des
distributions en moment angulaire en voie d'entrée associées au transfert de quelques nucléons pour les
réactions U'O -f 144 154Sm à 65 et 72 MeV d'énergie incidente (Fig. I). Afin de tester sa validité nous
avons décidé de mesurer ces distributions pour le système "1O + 154Sm à deux énergies en utilisant le
Château de Cristal dans la configuration 74 compteurs BaF2- Six détecteurs Ge (J-90", :i30" et d 150°),
permirent de mesurer, en direct, les sections efficaces relatives des voies de sortie xv et axn de la fusion
evaporation et, en coïncidence avec le Château, leurs distributions en nombre de compteurs touchés
{fold).

La mesure du transfert de charge fut réalisée à l'aide de la chambre à réaction associée au Château
de Cristal |4j et de 3 télescopes E - AE placés à 110°, 120" et 140". Les éjectiles O, N, C, B et Be
purent être identifiés. Un détecteur Si placé à 60" servait de moniteur. Il permit de calculer les sections
efiicac.es différentielles absolues de transfert d<7tr/dil{0) qui reproduisent parfaitement les distributions
angulaires mesurées par Pacheco et al. \2\. La coïncidence télescopes-château fournit les distributions en
fold associées à chaque transfert de charge. Puisque le quasi-projectile, résidu du transfert, emmène une
importante fraction du moment angulaire en voie d'entrée, les distributions mesurées correspondent
seulement au moment angulaire transféré à la quasi-cible (Fig. 2). En supposant une diffusion purement
coulombienne. le moment, angulaire relatif (non mesuré) esl déterminé par l'angle 0 de détection du
quasi-projectiie. II nous fauara en tenir compte pour comparer les distributions expérimentales et,
théoriques.

Les coïncidences triples Château-télescopes-Ge permettent d'identifier les transferts de masse Am,
pour un transfert de charge Az donné, à travers les raies 7 des noyaux résiduels. Pour Az = 1 seul le
transfert de Ip semble être présent alors que pour As — 2 les voies 2p et a sont dominantes, le rapport
°~-2.y/°a restant constant dans les barres d'erreurs (4,7 (1,6) et 3,6 (1,1) à 65 et 72 MeV respectivement).
Il est à noter que le transfert de 2 neutrons de Ia cible vers le projectile, inexistant à la plus basse énergie,
apparaît faiblement à 72 MeV.

L'analyse se poursuit actuellement, pour déterminer les distributions en multiplicité, puis en
moment angulaire, et confronter théorie et. expérience.

Le même t.ype de mesures aux mêmes énergies incidentes sera réalisé prochainement avec. les
systèmes l eO 4 144Sm - 144Nd, où les noyaux cibles sont sphériques contrairement au cas du ir>4Sm
(/? —• 0,2). Pour ces cas des distributions en moment angulaire moins étalées sont attendues.

Tandem Laboratory, Buenos Aires, Argentina
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2.2.12 MESURE DE SECTION EFFICACE ABSOLUE DE FTJSION-EVAPORATION
SOTJS LA BARRIERE COULOMBIENNE

G. Duchcne, D. Di Gregorio1, D. Abriola1, M. Di Tada1, M. Elgue1, A. Etchegoyen', J. Fernandez
Niello1, A. M. J. Fcrrero1, A. J. Pachcco1, P. R. Silveira Gomes1, J. E. Testoni2

Sub-barricr fusion cross-seclions have been measured in the 16O I 14 Nd system
with th( delayed X-ray method at TANDAR laboratory in Buenos Aires.

Depuis quelques années nous étudions l'effet de l'asymétrie de la voie d'entrée sur le mécanisme
de fusion complète au voisinage de la barrière | l j . Nous avons formé Je mente noyau composé "'"Er, à.
la même énergie d'excitation, à partir de différentes voies d'entrées dont 10O I 144Nd et *°Se-\ 811Se et

1 Departemento de Fisica, Comision Nacional de Energia Atomica, Buenos Aires, Argentina
2 Insituto de Fisica da Universidade Federal Flumincnse, Niteroi, Brazil
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mesure'1 à l'aide du Château de Cristal les distributions du nombre do compteurs BaFj touches par les
rayonnements 7 issus de la désexcitauon dos noyaux résiduels |2j. L'analyse des données montre que
les distributions en multiplicité 7. donc en spin, s'étendent, dans le cas d'un système symétrique, vers
des valeurs de C bien pius élevées que dans le cas asymétrique. Cet effet n'est pas uniquement, dû à la
dynamique de la voie d'entrée qui permet dans le cas symétrique d'atteindre un £max plus grand, mais
aussi à Ja structure propre des noyaux cible et projectile jlj, le noyau de 80Se étant bien plus "mou"
que les noyaux durs et sphériques i r 'O et 144Nd.

Il est bien connu que la structure des noyaux de la voie d'entrée (déformation |3], nombre de
neutrons |4j,...) influence la section efficace de fusion sous-coulombienne. De fait nous avons entrepris
de mesurer la section efficace de fusion-évaporation jusqu'à environ K) MeV sous la barrière pour les
deux systèmes 1('O -J- 144Nd et 811Se 4 ""Se. Seule la première des deux réactions a été étudiée jusqu'à
présent, auprès de l'accélérateur électrostatique du laboratoire TANDAH de Buenos Aires. Nous avons
utilisé la méthode des rayons X retardés j.'îj qui consist* à mesurer la variation en fonction du temps, de
l'activité X des résidus de fusion et. de leurs fils atteints par décroissance /?"*, recueillis sur un stoppeur
placé quelques millimètres derrière la cible mince autoportée. On en déduit les sections efficaces absolues
de fusion pour chaque voie d'evaporation.

Les énergies de bombardement, variaient de 7fi à (50,.r> MoV. L'analyse est en cours, mais une
première estimation permet d'apprécier la qualité des données recueillies (figure).
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2.2.13 STRUCTURE EN BANDES ET ALIGNEMENT DE PARTICULES
DANS 134Ba, 136Ba ET 135Cs

J. Gizon1, V. Barci1, H. El-Samman2, A. Gizon1, W. Klamra3, J.P. Martin1, B.M. Nyako*, F.A. Beck,
Th. Byrski, J.C. Merdinger

High spin states of 124Ba, 125Ba and 125Cs have been populated by the
reactions 110Cd + 18O at 80 MeV and 90Zr + 34S at 160 MeV. By using nu-
clear spectroscopy techniques including anti-Campion shields and "-{-ray linear
polarization measurements, several bands have been found in 124Ba. Previously
known band structures in 125Ba and 125Cs have been extended. From experi-
mental two quasi-particle Routhians and alignments, informations are obtained
about crossing frequencies, quasi-particle configurations and deformations in
these nuclei.

Les noyaux de la région de transition A ~ 130 présentent la particularité d'être relativement mous
vis-à-vis de la déformation 7. Cette asymétrie observée à bas et moyen spin (< 15ft) est bien décrite
dans les modèles à rotor triaxial plus particules hn/2 (neutron et proton). Il existe par ailleurs quelques
évidences expérimentales, pour 12Sl 130Ba par exemple, indiquant une évolution vers une forme allongée
symétrique à plus haut moment angulaire.

Nous nous sommes intéressés ici à l'étude de la structure de noyaux plus déficients en neutrons
produits dans des réactions de fusion-évaporation induites par ions lourds. Les résultats expérimentaux
ont été obtenus à travers la détection des transitions gamma dans l'équipement Château de Cristal
comprenant. 12 détecteurs Ge anti-Compton. Des mesures de distributions angulaires, de polarisation
plane et de coïncidences 7 - 7 ont été effectuées.

Les schémas de niveaux jusqu'à / ~ 20 h ont ainsi été établis pour les noyaux 124Ba (figure), 125Ba
et 125Cs, tous peu connus jusqu'ici.

On observe pour les trois noyaux une structure collective très prononcée correspondant à une
déformation prolate symétrique plus importante pour ces noyaux déficients en neutrons. A partir des
structures en bandes observées (fréquence de croisement de bandes, moment angulaire aligné), il est
possible de déduire les configurations de quasi-particules qui sont à l'origine de ces bandes collectives.
Pour 124^125Ba, l'alignement préférentiel des protons Zi1 ]/2 déduit de nos mesures est en bon accord
avec les prédictions théoriques.

1 ISN Grenoble
2 Department of Physics, Menoufia University, Shebine El-Koom, Egypt
3 Research Institue of Physics, S-10405 Stockholm, Sweden
4 Institute of Nuclear Research, H-4001 Debrecen, Hungary
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2.2.14 BANDE SUPEK.DEFOR.MEE OBSERVEE JUSQU'AU SPIN 127/2
DANS LE NOYAU 149Gd

B. Haas, P. Taras1, S. Flibotte1, F. Banville1, J. Gascon1, S. Coumoyer1, S. Monaro1, N. Nadon1,
D. Prévost1, D. Thibault1, J.K. Johansson2, D.M. Tucker2, J.C. Waddington2, H.R. Andrews3, G.C.
Ball3, D. Horn3, D.C. Radford3, D. Ward3, C. St Pierre4 et J. Dudek5

A rotational band of Ii) transitions extending in spin to 127/2 h and with an
average moment of inertia J'2) 0/77A2MeV"1 has been observed in 149Gd,
following the 124Sn(30Si,5n) reaction at. 15OMeV. Its intensity accounts for
approximately 1/2% of the total fusion cross section. Lifetime measurements
yielded an average quadrupolr moment o/17±2eb, in excellent agreement with
the value calculated for a superdeformed shape.

Les isomères de fission découverts dans la région des actinides peuvent être expliqués en supposant
des formes très allongées avec un rapport des axes principaux de 2 : 1 (superdéformé SD). Il y a environ
une dizaine d'années de telles formes ont. également été prédites pour des noyaux de la région des terres
rares mais à haut moment angulaire.

Cependant, ce n'est que récemment, avec l'arrivée de nouveaux systèmes de détection, qu'une
bande SD a été mise en évidence dans la région de masse A = 150. Dans le noyau 352Dy des états compris
entre / = 24 h et 60/t et possédant un moment quadrupolaire Qo s» 19eb ont été peuplés à l'aide d'une
réaction de fusion-évaporation utilisant un faisceau incident de 48Ca [I]. Il était généralement admis
par Ia suite que la seule façon d'alimenter ce type d'états avec une intensité suffisante était l'emploi
de faisceaux lourds {A > 50). En effet, de nombreux groupes ont essayé, mais en vain, d'observer des
bandes de rotation semblables dans des isotopes de Gd [Z = 64) et Dy (Z — 66) ayant un nombre de
neutrons voisin de 86, cas les plus prometteurs d'après les prédictions théoriques.

Nous venons de découvrir une bande SD dans le noyau impair 149Gd. Le noyau composé 154Gd a
été formé grâce à la réaction 124Sn -|- 30Si (faisceau incident lourd-léger!). L'expérience a été réalisée
auprès de l'accélérateur MP Tandem de Chalk River. Les rayonnements 7 étaient détectés à l'aide du
spectromètre 8?r [2] qui consiste en une boule de BGO de 71 éléments entourant la cible ainsi que de
20 détecteurs Ge (opérant en mode anti-compton) placés à l'extérieur du calorimètre.

Une série de 19 transitions quadrupolaires électriques distantes de ~ 52 keV a pu être observée
dans le noyau 149Gd (émission de 5 neutrons), l'état de plus haut moment angulaire / = 127/2 se
trouvant à une énergie d'excitation de 32 MeV. Des mesures de temps de vie par la méthode Doppler
donnent un moment quadrupolaire moyen de 17 ± 2eb pour les états de la bande, en excellent accord
avec la valeur calculée pour une forme superdéformée. La diminution du moment d'inertie dynamique
J '2) , au fur et à mesure que la vitesse angulaire de rotation augmente, montre toutefois qu'il existe des
différences importantes entre les noyaux 143Gd et 152Dy même pour des moments angulaires / > 50 ft.

L'intensité de la bande observée correspond à peu près à 0,5 % de la section efficace totale de
fusion. Il faut noter que nous n'avons pas pu mettre en évidence cette bande dans le cas de la réaction
124Sn -f- 29Si après émission de 4 neutrons bien que le noyau composé 153Gd fut produit à une énergie
d'excitation et une distribution en spin similaires à celles du noyau 154Gd lors de la réaction 124Sn-I-30Si.
Ce résultat démontre clairement qu'une condition nécessaire pour la population de bandes SD est de
former des noyaux résiduels froids avec un maximum de moment angulaire.

1 Laboratoire de Physique Nucléaire, Université de Montréal
2 Laboratoire de l'accélérateur Tandem, Université de Mc Master
3 Laboratoire de Physique Nucléaire, Chalk River
4 Département de Physique, Université de Laval, Québec.
5 Joint Institute for Heavy Ion Research, Oak Ridge
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2.2.15 COMPORTEMENT A HAUT MOMENT ANGULAIRE DES NOYAUX 161Tb ET 163Dy

Tb. Byrski, D. Curien, F.A. Beck, Ph. Benêt, G. Duchêne, P. Fallon1, C. Gehringer, D. Howe1, B. Haas,
J.C. Merdinger, J.F. Sharpey-Schafer1, C. Schiick2, M.S. Rouabah, J.P. Vivien

Energy levels in 151Tb and 153Dy have been studied with the Château
de Cristal and 12 Ge-anti-Compton by the 1 2 4Sn(3 1P, 4n) and 124Sn(34S, 5n)
reactions at a bombarding energy of respectively 145 MeV and 170 MeV.
Excitations functions, angular distributions, linear polarization and Tf-Tf
coincidences were performed for 153Dy. Anisotropy ratio, 7 — 7 coincidences
and electron conversion (made in Orsay) were obtained for 1 5 1Tb. The decay
scheme 0 / 1 5 1 Tb has been extended up to spin 75/2 at an excitation energy of
12.7 MeV. Primary results indicate a transition from quasi-spherical shape to
oblate shape at high spin. Wc are still working on the decay scheme 0/1 5 3Dy.

L'étude des noyaux 1I1Tb8G et 1HDy8Z s'inscrit dans le cadre d'une investigation en spectroscopie
fine des noyaux de transition, situés au voisinage du cœur 146Gd à double fermeture en couche neutron
(N — 82) et en sous-couche proton (Z = 64). L'étude du comportement à haut moment angulaire
de ces noyaux a commencé avec celle du noyau 155Er ayant 9 nucléons de valence (I]; l'interprétation
théorique de son schéma de désexcitation a permis de mettre en évidence les structures se développant
avec le moment angulaire (coexistence de formes, états à configurations individuelles).

Les noyaux 151Tb et 153Dy possèdent un nombre de nucléons de valence moins élevé (respecti-
vement 5 et 7) et offrent de ce fait, un comportement différent, déjà à basse énergie : la structure
collective, présente encore dans le second noyau, disparaît dans le premier, plus proche du cœur sphéri-
que 146Gd. Il était donc très intéressant de connaître l'influence de ces différents groupes de nucléons
de valence sur le comportement à très haut moment angulaire des noyaux envisagés ; une telle influence
devrait se traduire sous plusieurs aspects : existence d'états présentant des configurations à aligne-
ment maximum, cassure plus ou moins rapide en neutron ou en proton du coeur 146Gd. De plus, la
connaissance du schéma de désexcitation à haut spin est une étape indispensable, pour la recherche
de la superdéformation; une telle recherche est prévue ultérieurement pour le noyau 151Tb, isotone du
noyau 152Dy où une bande rotationnelle à grande superdéformation (fa ~ 0,6) a pu être observée [2j.

L'isotope 153Dy a été produit dans la réaction 124Sn(34S, 5n) à une énergie de bombardement de
170 MeV; des mesures de courbe d'excitation, de distribution angulaire et de coïncidences 7 - 7 ont
été effectuées en utilisant le multidétecteur Château de Cristal dans sa configuration à 38 compteurs
BaF2, permettant d'obtenir l'énergie totale et la distribution en fold. Douze détecteurs Ge à suppression
Compton étaient associés à ce filtre. Des mesures complémentaires de distribution-polarisation ont été
également réalisées, en utilisant des détecteurs Ge situés à 90°, 147° et 12° par rapport à la direction
du faisceau et un poiarimètre placé à 90e. L'analyse des résultats obtenus est en cours.

L'isotope 151Tb a été étudié à l'aide de la réaction 124Sn(31P,4n) à 145 MeV d'énergie de
bombardement, en utilisant le Château dans la même configuration. Les résultats obtenus ont été

1 University of Liverpool (Grande Bretagne)
2 CSNSM Orsay
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complétés par des mesures de conversion interne avec le spectromètre électron - 7 en ligne sur
l'accélérateur tandem MP d'Orsay, en utilisant la réaction 139La(16O, Xn)150^151Tb; ces mesures ont
permis de fixer ou confirmer les spins et parités de 24 niveaux du noyau 151Tb dont le schéma de
désexcitation est donné dans la figure.

Nous avons pu étendre la connaissance des propriétés de ce noyau du spin 41/2 au spin 75/2 situé
à une énergie d'excitation de 12,7 MeV; jusqu'à 6 MeV environ d'énergie d'excitation, les états sont
caractéristiques d'un noyau sphérique. Ainsi les séquences de niveaux l l /2~ à 23/2~, 15/2+ à 27/2+ et
33/2+ à 45/2+ s'interprètent comme étant le résultat du couplage entre orbites individuelles jrhll/2,
i/[h9/2 il3/2] avec les premiers états vibrationnels des cœurs 140,15OQ^ paJ. c o n t r e j au_de]à du spin
53/2+, on assisterait au passage de la forme sphérique vers une forme aplatie, où le moment angulaire
total est obtenu par alignement des nucléons individuels sur l'axe de symétrie du noyau; les énergies
des états excités correspondants obéissent en effet à la loi en 1(1+1) avec un moment d'inertie effectif
de 135MeV-1.
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2.2.16 STRUCTURES COLLECTIVES DANS 185Hg

F. Hannachi1, G. Bastin1, M.G. Porquet1, J.P. Thibaud1, C. Bourgeois2, L. Hildingsson3, N. Perrin2,
H. Sergolle2, F.A. Beck, J.C. Merdinger

Excited states of 185Hg have been investigated via the 161Dy(28Si, 4n)
reaction at 145 MeV. ln-beam gamma spectroscopy studies have been performed
with "Château de Cristal". Level scheme of 185Hg has been established. A
decoupled band built on the oblate 13/2+ isotner is weakly populated. Three
strongly-coupled bands built on the prolate 1/2" [521], 1/2~|514], and 9/2+[624]
Nilsson states have been identified.

La coexistence de formes dans Ie noyau 185Hg a clairement été mise en évidence à basse énergie
d'excitation [I]. En effet ce noyau appartient à la zone de transition entre les isotopes plus lourds qui
sont légèrement déformés (oblate) et les isotopes plus légers fortement déformés (prolate). Ce travail a
été entrepris afin d'étudier l'évolution de la structure du noyau 185Hg à grand moment angulaire. En
particulier ces informations devaient permettre d'identifier la nature des quasi-particules qui jouent un
rôle dans la structure bien déformée de ce noyau.

Le schéma de désintégration a été établi à l'aide de coïncidences 7 - 7 recueillies avec le Château
de Cristal dans sa structure à 38 BaF 2 + 12 Ge Anti-Compton ; en particulier le château permettait une
bonne sélection de la voie 4n produite dans la réaction 161Dy + 28Si à des énergies de bombardement
Ef, = 135 et 160 MeV. Les multipolarités ont. été déterminées à l'aide de mesures simultanées de
distribution angulaire {6 = 12°, 33° et 90°) et de polarisation plane à B = 90° avec un polarimètre Ge
à 5 détecteurs.

Les transitions ont été classées dans cinq cascades correspondant à trois bandes principales pour
lesquelles les orbites de Nilsson proposées sont indiquées dans la figure. Celles-ci se situent au voisinage
du niveau de Fermi pour une déformation prolate modérée (/? ~ 0,25).

La coexistence de forme dans 185Hg se traduit par l'existence d'une bande découplée, faiblement
alimentée ici, basée sur l'isomère 13/2+. On peut aussi supposer qu'elle contribue à l'existence des
deux cascades observées pour la bande basée sur l'état 9/2+ (adjonction de Ia configuration K = 1/2
à celles des bandes à grande valeur de K). Cependant, dans cette région N = 104 - 106, de faibles
effets d'asymétrie 7 ou de déformations hexadécapolaires £4 peuvent également fortement influencer
l'alignement des quasi-particules.
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2.2.17 COEXISTENCE DE FORMES DANS 189Tf

A.J. Kreiner1, G. Falcone1, F.A. Beck, G. Bastin2, C. Bourgeois3, M. Debray1, F. Hannachi2,
J.C. Merdinger, N. Perrin3, M.G. Porquet2, H. Sergolle3, V. Vanin

189T£ has been studied using the 165Ho(28Si, 4n) reaction and the Château
de Cristal with 12 Ge-cnti-Compton. Preliminary results are reported.

La region des noyaux de mercure déficients en neutrons A < 188 est connue [l] pour la coexistence
d'une forme légèrement oblate [P ~ —0,16) et d'une déformation prolate (/? ~ 0,27) plus prononcée.
L'intérêt de l'étude des isotopes de thallium voisins réside dans l'observation de l'évolution de ce
phénomène lorsqu'on ajoute un proton aux noyaux de mercure. Ainsi des bandes AI = 1 basées sur

1 CNEA, 1429 Buenos Aires (Argentine)
2 CSNSM Orsay
3 IPN Orsay
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les états h9/2 et Î13/2 couplés aux structures oblate des isotopes de mercure ont été mises en évidence
[2] dans la région A = 187 - 201. D'autre part, étant donné les observations effectuées précédemment
dans les isotopes de mercure on devrait voir apparaître une structure supplémentaire dans le cas des
isotopes de thallium ayant A < 189 : le couplage d'un proton aux structures prolate des noyaux de
mercure. Cela serait une confirmation importante de l'existence dans les courbes d'énergie totale d'un
minimum, dû à une déformation prolate.

Pour atteindre le noyau 189T£ la réaction I65 Ho(28Si,4n) a été utilisée. Le dispositif expérimental
comprenait le Château de Cristal dans sa configuration à 38 compteurs BaFî, pour le filtrage en
multiplicité et en énergie somme, et 12 Ge-anti-Compton pour les coïncidences r/ - f.

Les premières analyses confirment et étendent les résultats obtenus récemment dans Ia réaction
165Tm(24Mg, 4n) [3] : une bande semblant correspondre au couplage de l'orbitale 7TÎ13/2 à la forme
prolate du cœur mercure est clairement mise en évidence (figure).
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2.2.18 EVOLUTION EN FONCTION DU MOMENT ANGULAIRE DE LA DEFORMATION
OCTUPOLAIRE DU NOYAU 218Ra

M. Aïche, Ch. Briançon1, A. Chevallier, J. Chevallier, J. Dudek, J. Fernandez-Niello2'3, Ch. Mittag2,
E. Ruchowska1-4, N. Schulz, J.C. Sens et V. Vanin

TAe level structure of the nucleus 218Ra, produced in the 208Pb(14C,4n)
reaction, has been studied using the "Château de Cristal". The ground state
band with spin states of alternating parity is observed up to J* = (31 ~ ) and
weakly populated states are tentatively assigned to a band with simplex quantum
number s = — 1.

Le concept de la brisure spontanée de la symétrie de réflexion intrinsèque dans des noyaux est étayé
par des faits expérimentaux et des calculs théoriques. En particulier l'existence à haut moment angulaire
de bandes d'états à parité alternée, connectés par de fortes transitions El, peut être expliquée par une
déformation octupolaire des noyaux. Le comportement de ces noyaux à très haut moment angulaire
n'a jamais été examiné et la présente expérience a été entreprise pour déterminer si les actinides légers
y subissent une transition de forme de Ps T̂  O a /?a = O.

L'étude spectroscopique du noyau 218Ra a été menée à l'aide de la réaction 208Pb(14C,4n), le
faisceau de 14C de 80 MeV ayant une intensité de ApnA. Les rayons gamma émis en coïncidence ont
été détectés par Ie Château de Cristal, constitué de 10 détecteurs Ge avec suppression Compton, de 2
detect ours Ge planars ayant des fenêtres de béryllium et d'un ensemble central de 38 compteurs BaF2-
Environ 4.1O8 événements ont été enregistrés.

Le schéma préliminaire montré dans la figure a été établi jusqu'à 6,6 MeV d'énergie d'excitation.
La bande de l'état fondamental a été étendue du spin 16+ au spin (3O+), tandis que la bande de parité
opposée est observée jusqu'à (31 ~). Des états faiblement peuplés avec J = 12~ — (24~) forment une
seconde bande de parité négative connectée à la première via des transitions Ml. Vers 5 MeV d'énergie,
ces états sont entrelacés par des transitions El avec ceux d'une nouvelle bande de parité positive.

Ainsi les aspects du schéma de niveaux, qui sont liés à une déformation octupolaire du noyau
et qui ont été précédemment observés à haut moment angulaire, sont toujours présents à très haut
moment angulaire. De plus, l'analyse suggère l'existence d'une seconde bande d'états à parité alternée
de nombre quantique simplex s — — 1. Des calculs préliminaires dans le cadre du modèle des couches avec
l'approximation de "cranking" permettent de préciser les amplitudes des déformations quadrupolaire
et octupolaire, ainsi que !'importance du mélange de p- ;• +> dans les couches proton et neutron.

1 CSNSM Orsay
2 Sektion Physik der Universitat Miïnchen, RFA
3 Tandar Laboratory, Buenos Aires, Argentine
4 Institut de Physique Expérimentale, Université de Varsovie, Pologne
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2.2.19 LARGEUR T1 DE NIVEAUX DE 14O ET NU CLEO SYNTHESE EXPLOSIVE

P. Aguer1, G. Bogaert1, M. Kious', V. Landrc1, A. Lefebvre1, J.P. Thibaud1, F.A. Beck, A. Huck

The isotopic abundance of 15N in a supernovea can be explained through
a chain including the proton radiative capture on 13N. In this connection the
measurement of T7/Ttotal Sor ^e 1" level at, 5.173 MeV in 14O was realized.
Coincidences of the corresponding 7 ray with the neutron time of flight were
registered in the 12C(? 'He,n)14O reaction with the Jn "Château de Cristal"
7 detector and a neutron counter wall.

Les modèles stellaires décrivant, la structure et l'évolution des étoiles nécessitent en particulier
la connaissance des sections efficaces des réactions mises en jeu dans le processus de combustion de
l'étoile aux énergies des protons correspondant, aux températures stellaires. Parmi ces réactions, celles

1 CSNSM Orsay
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intervenant dans les branches des cycles CNO sont particulièrement importantes car ce sont elles qui
conduisent à la combustion de l'hydrogène dans les étoiles de plus de quelques masses solaires.

Ainsi, après la réaction 12C(p, 7J13N, la compétition entre la décroissance /? [T1J2 = 14,4 mn)
de 13N et la capture radiative d'un proton par 13N est en faveur de la décroissance dans une étoile
en équilibre hydrostatique (T ~ 1,5 x K)7K) à cause de la faible section efficace. Celle-ci augmente
considérablement si la température de l'étoile (et donc l'énergie des protons) augmente. Ces conditions
sont réalisées lors d'un processus explosif (novae, supernovae) où la température peut atteindre 10° K,
c'est à dire pour les protons quelques centaines de keV. On peut ainsi attaquer une branche d'un cycle
CNO "chaud" :

L'importance de cette branche réside dans le fait qu'elle peut rendre compte entre autres de la
synthèse de l'isotope 15N peu produit dans le cycle CNO normal.

La section efficace de la réaction '"*N(p,7)14O est dominée par la capture résonnante (à E1, —
0,537MeV) correspondant au niveau 1" à 5,173 MeV de 14O. Le taux de réaction est proportionnel
à : rpr\,/rtot«i- La largeur totale du niveau à 5,173 MeV a été mesurée : 38,1 ± l,5keV et T., a été
estimé entre 1,5 et 5 eV.

Devant l'impossibilité do réaliser une mesure avec la réaction 13N(p,7)!4O, soit en direct soit en
inverse, nous avons imaginé de déterminer le rapport r^ / r t o t a | à l'aide de la réaction 12C(3He,n)14O
à 12 MeV d'énergie incidente, l'association du Château de Cristai et du multicompteur de neutrons
devant permettre de résoudre le problème posé par la mesure d'un très faible embranchement gamma.
L'ensemble assurait une grande efficacité pour les 7 et les neutrons,le grand nombre de détecteurs
permettant de minimiser les taux de comptage individuels. L'excellente résolution en temps des
compteurs BaFo du château associée à la discrimination n - 7 dans les scintillateurs liquides réduisait
de façon très importante le taux des événements fortuits.

Les neutrons qui alimentent le niveau à 5,713 MeV étaient sélectionnés aux angles avant par
leur temps de vol sur une base de 1 mètre. Nous avons représenté sur la figure la séparation obtenue
pour ces derniers, désignés par n,, avec un faisceau de 3He puisé. Le Château de Cristal, amputé
de quelques compteurs vers l'avant, assurait la détection du rayonnement 7 de 5,173 MeV avec une
bonne efficacité et permettait de déterminer avec une bonne résolution en temps l'instant d'émission
du neutron correspondant. L'analyse des coïncidences enregistrées est. en cours.
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2.2.20 MESURE DU TEMPS DE VIE DU NOYAU COMPOSE PAR SPECTROSCOPBE DE
RAYONS X DANS LA REACTION MMo(p,p')S2Mo

L. De Braeckeleer1, P. Cohilis1, Y. El Masri2 F. Hanappe3, G.J. Costa, Ch. Heitz

We studied at the Louvain-la-Neuve Cyclotron, 93Tc compound nuclear
lifetime through p(8MeV) 4 92Mo reaction, measuring on-line proton-X-ray
coincidences.

La mesure du temps de vie du noyau composé par spectroscopie de rayons X se base sur la
comparaison entre Ie temps de vie connu d'un état atomique excité correspondant à une référence et Je
temps de vie nucléaire que Ton veut mesurer |1,2). Du point de vue expérimental on a accès au temps
de vie nucléaire r^c à travers la relation suivante :

1

PK(O) • °NC ,
9 X

où TK : durée de vie d'une lacune K créée lors de la collision

1/2PK(O) : probabilité d'ionisation de la couche K associée à la réaction nucléaire dans la voie d'entrée

{?NC ' section efficace de formation du noyau composé

o~%c : section efficace d'émission X dans l'état du noyau composé.

Par la réaction p(8MeV) + 92Mo réalisée auprès du Cyclotron de Louvain-la-Neuve, nous avons
mesuré en ligne les coïncidences proton-X en utilisant un détecteur X Si(Li) spécialement manufacturé
par Schlumberger et couplé à un ensemble anti-compton NaI(T£).

Notre résultat préliminaire du temps de vie nucléaire du noyau composé 93Tc semble être en
meilleur accord avec la systématique des largeurs moyennes des niveaux nucléaires pour les noyaux
voisins, que les résultats antérieurs [1,2] utilisant une technique semblable.

De plus, nous sommes en très bon accord avec les résultats de F. FUSCHINI et al. [3] concernant
le même noyau composé 93Tc, étudié par la technique du "crystal blocking".
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2.3 STRUCTURE NUCLEAIRE ATJPRES D'ISOLDE

2.3.1 DESINTEGRATION ft DE 30Na, UN PRECURSEUR DE NEUTRONS RETARDES

P. Baumann, Ph. Dessagne, A. Huck, C Kiotz, A. Knipper, G. Marguier1, Ch. Miehé, M. Ramdane,
Cl. Richard-Serre2 et G. Walter

The ft decay of M>Na. including ̂ -delayed one- and two-neutron emission is
examined by means of7 - 7 and 7 — n coincidence techniques. Up to 19 unbound
levels arc found in "0Mg to be starting points of ln-branch.es to G states in 29Mg.
The In - channel is shown to involve a previously unknown transition to the first
24 level in 2KMg. Arguments arc found favouring the sequential nature of the
In — process.

La désintégration /3~ do "<('Na (T^2 '- ^ ms) es^ suivie dans environ un tiers des cas par l'émission
d'un ou de deux neutrons retardés JIj, beaucoup plus rarement par l'émission d'une particule a [2].
Son étude expérimentale a été faite auprès du synchro-cyclotron du CERN, dans le cadre de la
collaboration ISOLDE. La détection 7 cl. Ia spectrométrie des neutrons par leur temps de vol nous
a permis d'apporter une contribution substantielle à l'élaboration du schéma de désintégration de 30Na
(voir figure), notamment en ce qui concerne les états de "'0Mg situés au-dessus de l'énergie de liaison
d'un neutron.

Nos résultats sur la partie liée de 30Mg sont en accord avec le schéma donné en référence 1,
exception faite pour un niveau supplémentaire à 4414 keV. Nous notons toutefois des différences sur
les rapports d'embranchement 7 engendrant certaines disparités pour les bilans "In-Out" de chaque
état et par conséquent pour les intensités /3 et les log / / correspondants.

Les mesures de coïncidences n - 7 établissent, que 5 niveaux excités de 29Mg sont touchés par
le processus In. Les transitions les plus intenses permettent de localiser 19 états non liés dans 30Mg,
d'énergie comprise entre 6,4 et 12 MeV.

Dans la voie 2n, nos travaux révèlent que le premier état 2+ de 28Mg est alimenté dans une
proportion de 25%. Pour préciser le mécanisme de ce processus, les coïncidences n- n ont été analysées
à l'aide d'un filtre de multiplicité. Les observations corroborent l'hypothèse d'une émission séquentielle
pour les deux neutrons.

Les forces de transition /? déduites de nos expériences ont été comparées aux prévisions de
Wildenthal et al. |3] dans Io cadre du modèle en couches appliqué à l'espace complet s - d. L'accord est
moins net que dans le cas de la désintégration de 20Na [4], les intensités théoriques étant généralement
surestimées aux basses énergies, alors que l'on observe l'inverse au-delà de 10 MeV.

Par suite de la sélectivité qui caractérise l'émission de neutrons retardés, ce travail a permis
d'obtenir des renseignements sur la structure des états do parité négative de 29Mg et de souligner que,
dans cette région de masse, la configuration (sd) z{fp)2 joue un rôle majeur parmi les composantes
des fonctions d'onde de l'état fondamental J5|.

1 IPN Lyon
2 1N2P3 et Collaboration ISOLDE, CIDRN, Genève (Suisse)
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2.S.2 LA DESINTEGRATION /? DE L'EMETTEUR DE NEUTRONS RETARDES 31Na

P. Baumann, Ph. Dessagne, A. Huck, G. Kiotz, A. Knipper, G. Marguier1, Ch. Miehé, M. Ramdane,
Cl. Richard-Serre2, G. Walter

The P decay of3lHa (T^2 = iïmsj has been investigated at the ISOLDE
facility by means of 7 and neutron detection techniques. The most promising
feature of our preliminary results is the finding of several high energy 7 rays
tentatively attributed to transitions in 31Mg where they may originate from
levels above the neutron separation energy. This possibility could arise from, the
inversion of (sd) and {sd)~2(fp)2 configurations near N = 20.

La désintégration de 31 Na a été étudiée auprès du séparateur de masse en ligne ISOLDE au CERN.
Les conditions expérimentales ont cependant été moins favorables que celles rencontrées pour l'isotope
de masse 30 (voir contribution précédente) pour deux raisons essentielles : le déclin de la courbe de
rendement en fonction de la masse et la contamination du faisceau actif par des ions multichargés de
niasse A = 124, notamment par 124Ag4+ totalement inconnu à ce jour. 11 est très probable néanmoins
que les raies 7 produites dans la filiation de masse 124 soient de faible énergie, sans incidence sur la
partie la plus intéressante de nos spectres.

L'analyse des résultats, considérés comme non définitifs, aboutit au schéma de désintégration donné
sur la figure, qui implique l'attribution à 31Mg de plusieurs rayons 7 provenant de niveaux situés au-
dessus du seuil de séparation d'un neutron et possédant donc une largeur F1 appréciable. Parmi ces
transitions, une seule de 3538 keV avait été citée dans un travail antérieur [1] mais non placée dans le
schéma. Elle correspond dans notre figure à la désexcitation 3759 —> 221 keV. Cette conjoncture peut
s'expliquer par la parité positive des états de basse énergie de 30Mg interdisant leur alimentation par
voie neutronique, les niveaux émetteurs dans 31Mg étant très probablement de même parité. Il s'agirait
là d'une manifestation de l'inversion des configurations (sd) et [sd)~2 (/p)2 au voisinage de N = 20
discutée par Povès et Retamosa J2j.

Nous avons d'autre part mis en évidence l'alimentation par voie 2ra de quatre états de 29Mg. Seule
celle du fondamental avait été signalée précédemment [I]. L'intensité particulièrement faible de ces
transitions illustre la puissance d'investigation liée à la détection 7 dans l'étude des décroissances /?.
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2.3.3 DETERMINATION EXPERIMENTALE DE L'EXCES DE MASSE DE 40Cl! et "C<

Ch. Miehé, Ph. Dessagne, P. Baumann, A. Huck, G. Klotz, A. Knipper, G. Marguier1 et G. Walter

The beta decay energy Qp of the neutron rich 40C/?, 42C£ isotopes pro-
duced by fragmentation of a tantalum target with a 600 MeV proton beam
at CERN/ISOLDE has been measured by means of a scintillation telescope.

1 IPN Lyon
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The 40Ci and 42CC inferred mass excesses, respectively -27.77 ± 0.08 MeV and
— 25.79 ±0.20, are compared with mass predictions.

Les isotopes 40>42C£ sont produits auprès du séparateur ISOLDE du CERN par fragmentation
d'une cible de tantale à raison de 1,2 105 et 2,5 103 atomes par seconde. En nous appuyant sur
un travail de spectroscopie /3 * 7 réalisé précédemment par notre groupe [1-2], nous avons déterminé

l'énergie Qp des décroissances radioactives 40 '42C£ —» 40>42Ar par des mesures de coïncidences Ep * 7
et de spectres /? directs, au moyen d'un télescope à scintillation (O = 640msr) et d'un détecteur Ge(Li)
de 33% d'efficacité. L'étalonnage du télescope est effectué en ligne à l'aide des isotopes 86^88Br fournis
par le séparateur et au moyen d'une source radioactive de 106Ru. Dans notre analyse, les spectres /?
enregistrés en coïncidence avec les raies gamma issues des niveaux excités de 4Oi42Ar représentés sur des
schémas partiels de décroissance de 40-42C£ (Fig. I), ainsi que les spectres directs ont été considérés.

Les distributions /3 sont traitées par la méthode d'étirement [3] dont, deux exemples sont présentés
sur la figure 2. Les coefficients relatifs aux différents spectres /9 sont reportés sur les droites de calibration
(Fig. 3) fournissant des quantités Ep et autant de déterminations indépendantes de Qp, respectivement
4 et 5 pour 40C£ et 42C£.

Les valeurs moyennes pondérées des mesures de Qp pour ces deux isotopes sont reportées dans
la table ci-dessous. Les excès de masse correspondants y sont, comparés aux différentes prédictions
théoriques.
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2.3.4 DECROISSANCE /3 DE L'ISOMERE 27/2" DE 149Dy

P. Kleinheinz1, D. Schardt2, R. Barden2, A. Plochocki2, B. Rubio1, J. Styczen1, H. Gùven1, J.L. Tain,1

R. Kirchner2, G. Kiepper2, G. Walter, A. Huck, G. Marguier3 et J. Blomqvist4

In i-ray measurements of the 27/2" E3 isomer decay in 14ODy83 «' the
on-line mass-separator ISOLDE/'CERN', we have identified a Gamow- Teller fi-
decay branch proceeding to a high-spin state in the N = 84 daughter nucleus
149Tbg4. This result complements the study of /3-decay of 27/2" isomers in
N — 83 nuclei where the analogy of the 149Dy (and 151ET) isomer decay with
the 93Mo case (N — 51) is clearly illustrated.

La décroissance bêta des états de haut spin résultant du couplage de quelques particules et situés
à des énergies d'excitation élevées, n'a été observée que dans quelques cas. Dans les noyaux sphériques,
situés au voisinage des couches fermées, l'interaction résiduelle à deux corps provoque un abaissement
de l'état complètement, aligné. Les conditions sont alors favorables pour observer un état isomérique
ayant une durée de vie compatible avec une décroissance /3 permise. Cette décroissance pourra se faire
par une transition Gamow-Teller entre partenaires spin-orbite si l'énergie de Fermi (pour les protons
et les neutrons) est voisine de celle de ces états.

Une étude récente [1] de la décroissance de 151mEr, faite auprès du séparateur en ligne du GSI, a
permis d'identifier les branches /3 alimentant les états yrast de haut spin dans 151Ho. La production
intense de 149Dy dans la spallation d'une cible de tantale par les protons de 600 MeV a permis de
poursuivre, auprès du séparateur ISOLDE au CERN, l'étude des isotones N = 83. Dans ce travail,
la décroissance /? de l'isomère 27/2" (Ex — 2661 keV, Tj / 2 = 0,47 s) a été observée en même temps
que la branche E3 qui avait été reportée antérieurement. A partir de l'analyse des raies 7, il a pu être
déterminé pour cet isomère :

T + I E S ) = 1 , 0 6 ( 1 5 ) %

La totalité de la décroissance /? est, concentrée sur un état 25/2", situé à 361 keV au-dessus de l'état
yrast 27/2" (nhn/2 Vh0J2 /7/2) dans 149Tb. Ce résultat, en bon accord avec les prévisions théoriques,
conduit à une force de transition (log ft(—» 149Tb 25/2") = 4,07) qui est du même ordre de grandeur
que celle correspondant à la décroissance de l'état fondamental de I48Dy(log/i(—* 148TbI + ) = 3,95).

Le schéma de décroissance (figure) peut être comparé au cas analogue 93Mo, dans lequel tous les
nombres quantiques des nucléons de valence sont imerieurs d'une unité.
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2.3.5 DECROISSANCE a ET /? DES ISOMERES ff*1/3 ET JrA11/, DE 153Tm84

D. Schardt1, P. Kleinheinz2, B. Rubio2-3, R- Barden1, A. Huck, G. Walter, R. Kirchner1, O. Klepper1,
E. Roeckl1

TAe population in 153Tm a - decay of both 149Ho isomers ( l /2 + and
11/2") is confirmed. High - resolution a - data taken at ISOLDE/'CERN have
revealed that the energy difference of the two a. - lines depopulating the low spin
and the high spin isomers in 153Tm was equal to 7±4keV. This result explains
the fact that a simple a-activity was previously reported for 153Tm.

Dans les noyaux à Z impair et N pair, situés au voisinage de N — 84, la structure des premiers états
excités résulte de l'occupation par le proton célibataire des orbites «1/2, «/3/2 ou An/2- En particulier
les isotones N = 84, 149Tb et 151Ho, présentent un isomère de bas spin (attribué à une configuration

et un isomère de haut spin (nku/2).

Pour l'isotone plus lourd, 153Tm, une seule décroissance était connue jusqu'à ce qu'un travail récent
[1] réalisé au séparateur de masse du GSI, révèle l'alimentation des deux isomères de 149Ho ( l /2+ et
11/2") dans la décroissance a de 153Tm. Ce résultat a été confirmé par une série de mesures faites au

1 GSI Darmstadt
2 KFA Julich
3 IFIC Valencia
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CERN en mettant à profit le rendement élevé de production de 153Tm dans la spallation d'une cible
de tantale par les protons de 600 MeV. Des spectres a à haute résolution ont été enregistrés auprès du
séparateur ISOLDE. Deux composantes, espacées de 7 ± 4keV, ont été observées dans la décroissance
a de 1 5 3Tm (Figure).

A partir de la décomposition du doublet, les périodes 7\ / 2 = 2,5(2) s et T^2 = 1,48(1) s ont été
respectivement attribuées à la décroissance des isomères l / 2 + et l l / 2 ~ . A partir de cette expérience,
les décroissances /? des deux isomères vers les niveaux de 153Er ont également pu être étudiées.
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2.4 MECANISMES ET STRUCTURE NUCLEAIRES A Elah > 10 MeV/u
AUPRES DE ATLAS, SARA, GANIL

2.4.1 FUSION INCOMPLETE DE SYSTEMES TRES ASYMETRIQUES EN MASSE

I. Tserruya1, Z. Steiner1, J. Jacobs1, D.G. Kovar2, W. Henning2, C. Beck, D. Henderson2, B.C. Glagola,2

M.F. Vineyard2, B.D. Wilkins2, CA. Maguire3, F.W. Presser4

Cross sections for complete and incomplete fusion in collisions of 12C
with 90Zr, 120Sn, and 197Au were measured in the energy range E{at =
90 — 130MeV using beams from ATLAS (Argonne Nat. Lab.). The evaporation
residues were detected in a large-area low-pressure multi-wire proportional
counter in a coincident mode with light charged particles identified in an
array of 15 NaI(TE) scintillators. A substantial incomplete fusion component
was observed, even at energies close to the Coulomb barrier. A preliminary
analysis of the coincident data indicates that this component is associated with
a "massive transfer" mechanism.

Cette expérience a été motivée par les résultats de mesures inclusives obtenus par des réactions
induites par 12C sur des cibles de 90Zr, 120Sn et 197Au pour des énergies incidentes comprises entre
4 et 11 MeV/u [I]. Dans ces mesures les spectres de vitesse des résidus d'évaporation présentaient
l'évidence de la présence de fusion incomplète près de la barrière coulombienne (sections efficaces
fortement croissantes avec l'énergie de bombardement).

Des mesures de coïncidences entre les résidus d'évaporation et les particules légères chargées ont
donc été obtenues pour la réaction 12C+ 197Au à une énergie de bombardement de 120 MeV. Les résidus
sont détectés dans un compteur à avalanches [2,3] situé entre 1° et 15°, et les particules légères sont
identifiées dans une batterie de 15 cristaux NaI(T£) (dont 5 étaient hors plan) suivant une technique
de discrimination de la forme du signal. Une analyse préliminaire montre que les particules a en
coïncidence avec les résidus d'évaporation issus d'un processus de fusion incomplète présentent une
distribution angulaire piquée à l'angle d'effleurement en accord avec un mécanisme de type "transfert
massif".

REFERENCES
1] I. Tserruya et al. — Phys. Rev. Lett., 60 (1988) 14
2] A. Breskin et al. — Nucl. lnstrum. Methods Phys. Res., A 221 (1984) 363

3] B. Wilkins et al. — Bull. Am. Phys. Soc, 32 (1987) 1032
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3 Vanderbilt University, USA
4 University of Kansas, USA
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2.4.2 EMISSION DE PARTICULES LEGERES DANS LA REACTION 1 0O+3 7Al A 13,4 MeV/u

P.A. De Young1, J.M. Alexander2, G. Auger2, G.P. Gilfoyle2, M.S. Gordon2, R.L. McGrath2, D.G.
Kovar3, C. Beck, M. Vineyard3

Light charged particle (p, d, t, a) emissions from the 1 6 O+ 2 7 Al reaction at
13.4 MeV/u were measured with an array of single element NaI(T€) scintillator
and silicon telescopes. The correlation functions for the strongest coincident
channels (p — p, p — a, a - a) have been formed to give a crude estimation
of the source lifetimes and sizes. Heavier fragments detected with a telescope at
forward angles in coincidence with light charged particles show that the reaction
mechanism is dominated by the pre-equilibrium emission of an a particle at the
beam velocity followed by the fusion of the remainder of the target and the
projectile.

La réaction 16O + 27AI a été étudiée à ATLAS à une énergie incidente de 215 MeV de façon
exhaustive suivant trois aspects :

- la mesure des distributions angulaires (de 6° à 170°) des particules légères détectées dans sept
cristaux NaI(Ti!) et deux télescopes Si,

- la mesure à petits angles des corrélations particules légères-particules légères,
- la mesure de coïncidences particules légères-fragments lourds (détectés dans un télescope triple

Si).
Les sections efficaces invariantes indiquent que la production de particules légères à l'avant est

dominée par la désexcitation statistique d'un noyau composite. Les fonctions de corrélation p — p et
a —a présentent sur la figure une anti-corrélation plus grande que celle observée à une énergie incidente
de 140 MeV à Stony-Brook; ceci implique une taille de la source plus restreinte que le noyau composé
avec une durée de vie relativement longue (< 10~2] sec).

Les coïncidences avec les fragments lourds semblent corroborer cette hypothèse dans la mesure où
les spectres de vitesse des résidus d'évaporation montrent que la réaction est influencée par l'émission
de pré-équilibre d'une particule a suivie d'une fusion incomplète.
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2.4.3 MECANISMES DE REACTION DANS LA COLLISION 16O + 4 0Ca A 13,4 MeV/u

C. Beck, D.G. Kovar1, DJ. Henderson1, R.V.F. Janssens3, W.C. Ma1, S.J. Sanders1, M. Vineyard1,
T.F. Wang1, CF . Maguire2, F.W. Prosser3 et G. Rosner4

The 16O + 40Ca reaction has been studied using a 214 MeV pulsed 16O
beam from the Argonne National Laboratory ATLAS Facility. Time-of-flight
measurements provided mass identification and velocity distributions. These
distributions were used to identify evaporation residues and fission-likr. frag-
ments and to decompose complete from incomplete fusion components using
evaporation code calculations. The fusion cross section and the deduced critical
angular momenta are discussed in the framework of existing models.

La collision 16O + 40Ca a été étudiée à E-iai, = 214MeV en utilisant un faisceau de 16O puisé
fourni par ATLAS. Des mesures de coïncidences ont permis de séparer les résidus d'évaporation des
produits binaires de réactions très inélastiques et/ou de fusion-fission. Cinq télescopes temps de vol
(TOF) couvrant un très vaste domaine angulaire de 2° à 52° ont permis une identification en masse
de tous les produits de réaction grâce à l'excellente résolution en temps (meilleure que 150 psec) du
faisceau puisé. Deux détecteurs à avalanches étaient utilisés dans un mode coïncidant pour signer les
événements à deux corps. Les particules légères étaient détectées en coïncidence avec les fragments
lourds dans neuf télescopes AE - E, six détecteurs Si minces et cinq cristaux NaI(T£).

Les distributions angulaires de tous les produits de réaction (6 < A < 52) détectés dans les TOF
ont été intégrées pour extraire les sections efficaces des différents mécanismes : la section efficace des
résidus d'évaporation est de 762 ± 85 mb, celle de fusion-fission est estimée à 150 mb.

Une analyse très détaillée des spectres de vitesse (dépendance angulaire, dépendance en masse,
largeurs) des résidus d'évaporation révèle que le transfert de moment linéaire n'est que partiel : 88%.
Ceci implique qu'en moyenne moins de 14 nucléons du projectile l eO ont été capturés par la cible.

La décomposition des spectres de vitesse (en utilisant les codes Monte-Carlo, LILITA et PACE)
suivant leurs différentes composantes de fusion montre que la section efficace de fusion incomplète
représente plus d'un tiers de la section efficace totale des résidus d'évaporation. La section efficace de
fusion complète (476 ± 100 mb) ainsi obtenue, associée aux mesures antérieures J4j représente un test
très sévère pour les modèles de fusion [1,2,3] (voir figure).

Les moments angulaires critiques déduits des sections efficaces de fusion complète totale et des
résidus se comparent de façon très satisfaisante aux valeurs déduites du modèle de la goutte liquide
(développé récemment par Sierk J5j respectivement pour une barrière de fission qui s'annule (Bf = O)
et une hauteur de barrière comparable à l'énergie de séparation d'un nucléon (B/ = 8MeV).

L'analyse des coïncidences est à présent bien avancée et devrait permettre de mieux cerner l'origine
des particules de pré-équilibre associées aux processus de fusion incomplète (résidus d'évaporation et
fusion-fission).

Argonne National Laboratory, USA
Vanderbilt University, USA
University of Kansas, USA
Technische Universitàt Munich, RFA

52



DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE

1500]

O.O4

Sections efficaces des résidus d'evaporation en
fonction de Ï/Ec.m.- Les courbes sont les prédic-
tions de trois modèles de fusion [1,2,3], les lignes
en pointillé représentent les limites de stabilité du
noyau composé vis à vis de la fission.

I/E (MeV)
cm.

REFERENCES

Ij J.R. Birkelund and J.R. Huizenga — Ann. Rev. NucL Part. ScL, 33 (1983) 265

2] P. Frobrich — Pkys. Rep., 116 (1984) 337

3] T. Matsuse and S.M. Lee — PTOC. Tsukuba Int. Symp. on Heavy Ion Reactions, Tsukuba,
Japan, (1984)

4} S.E Vigdor et al. — Phys. Rev. C, 20 (1979) 2147

5] A J . Sierk — Phys. Rev. C, 33 (1986) 2039

2.4.4 FUSION INCOMPLETE DANS LES REACTIONS INDUITES PAR 2 8Si

M.F. Vineyard1, D.G. Kovar1, C. Beck, C N . Davids1, D. Henderson1, R.V.F. Janssens1, J .F. Mateja1,
C A . Maguire2, F.W. Presser3, G.S.F. Stephans4, B.D. Wilkins1

TAe velocity spectra of the evaporation residues produced in the reaction of
28Si with 12C, 28Si and 4 0Ca at bombarding energies of 11, 14, and 16 MeV/u
have been obtained by time of flight measurements in order to study the energy
and target dependences of complete and incomplete fusion processes.

Les spectres de vitesses inclusifs des résidus d'évaporation produits dans les réactions 28Si + 1 2C,
28Si, 4 0Ca à 309 MeV, 392 MeV et 450 MeV ont été mesurés par trois télescopes temps de vol.
L'excellente qualité de la structure en temps des faisceaux (résolution meilleure que 200 psec) a
permis de résoudre en masse tous les produits de réaction. L'élargissement observé des spectres de

1 Argonne National Laboratory, USA
2 Vanderbilt University, USA
3 Kansas State University, USA
4 Massachussets Institute of Technology, USA
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vitesse par rapport aux prédictions de différents codes d'évaporation montre l'influence croissante de la
fusion incomplète avec l'augmentation de l'énergie de bombardement. Dans la systématique établie par
Morgenstern et al. [1], il est suggéré que le paramètre important dans le processus de fusion incomplète
est la vitesse relative VL du partenaire léger de la réaction. Les résultats préliminaires d'une analyse
en multi-sources pour la voie d'entrée symétrique 28Si + 28Si sont reportés sur la figure ainsi que
les résultats des mesures obtenues récemment pour les réactions 32S + 24Mg (2j et 10O + 40Ca (cf.
contribution 2.4.3 de C. Beck et al.).

L'ensemble des résultats, en bon accord avec la systématique, confirme que le mécanisme dominant
qui régit les processus de fusion incomplète est gouverné par le mouvement de Fermi des nucléons dans
les noyaux en interaction |3].

REFERENCES
Ij H. Morgenstern et al. — Phys. Rev., 52 (1984) 1104
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Figure tirée de la référence [1] avec les résultats expérimentaux du présent travail

2.4.5 FISSION ASYMETRIQUE DU NOYAU 66Ni

S.J. Sanders1, D.G. Kovar1, B.B. Back1, C. Beck, B.K. Dichter1, D. Henderson1, R.V.F. Janssens1,
J.G. Keller1, S. Kaufmann1, T.F. Wang1, B.D. Wilkins1 and F. Videbaek1

Cross sections for the two-body channels populated in the 32S + 24Mg
reaction at £C.TO. = 60.8MeV have been measured by use of a coincidence
technique which allows correction for secondary light-particle evaporation. The
data skow reaction yields with full equilibration of energy and mass-asymmetry
coordinates. These results suggest an asymmetric fission mechanism and are
contrary to what is expected from the previously proposed "orbiting" mechanism
in light systems.

1 Argonne National Laboratory, USA
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Les sections efficaces des produit» de réaction complètement relaxés en énergie de la réaction
32S 4 24Mg ont. été mesurées à E1 .n ~ 60,8McV à !"aide d'une technique de coïncidence fragments
fragment jl | . Le dispositif expérimental était constitué de cinq télescopes temps de vol et de deux
compteurs proportionnels J2j. Les événements de coïncidence ont. été corrigés de !'evaporation de
particules légères à l'aide du code Monte Carlo LlLlTA. H a donc été possible d'avoir accès, pour
la première fois, ;i la distribution de masse primaire de tous les fragments de fission. La figure,
présentant la distribution de masse primaire- des produits complètement relaxés, montre qu'il n'y a
aucune mémoire de la voie d'entrée et que Ic noyau composé ''''Ni se fragmente de façon asymétrique
comme il est prévu pour un processus de fusion-fission d'un système aussi léger |3). La possibilité que
cette fragmentation résulte dun processus dh orbiting a été explorée suivant deux modèles différents
[4,5]. Ces calculs confirment que la nature du mécanisme mis en oeuvre dans la fission asymétrique est
en contradiction avec les phénomènes de mise en orbite proposés pour des systèmes plus légers |5j. La
section efficace de fission mesurée (59 i 12 mb) contribue, ù cette énergie, à approximativement 6% à
la section efficace de fusion complète |6j en accord avec les prévisions du code d'evaporation CASCADE
dans lequel la compétition fission-évaporation a été modélisée en tenant compte de calculs de barrière
de fission |3) très récents.
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2.4.6 TRANSFERT DE MOMENT ANGULAIRE ET DE MOMENT LmEAIRE DANS LES
REACTIONS DE FUSION COMPLETE ET INCOMPLETE ENTRE IONS LOURDS :
SYSTEME 30Ar + 124Sn A 15,3 MeV/u

F. Hanappe1, Y.E1 Masri2, G. Bizard3, R. Brou3, J.L. Laville3, R. Regimbart3, J.C. Steckmeyer3

B. Tamain3, GJ . Costa, Ch. Heitz, J.F. Bruandet4, Tsan Ung Chan4, J. Natowitz5, R. Wada5

TAe angular and linear momenta transfers associated with evaporation
residues from complete and incomplete fusion are studied in the 15.3 MeV/u
36Ar -+- 124Sn reaction. Charged particles, neutrons and gamma-ray spectra in
coincidence with the heavy fragment or the light quasi-projectile have been
recorded.

Dans Ie domaine de 10 à 30 MeV/u, les collisions centrales conduisent préférentiellement aux
mécanismes de fusion complète et incomplète. En effet, au fur et à mesure que l'énergie incidente
augmente, le mécanisme de fusion complète, caractérisé par un transfert complet d'impulsion, subit
la compétition de la fusion incomplète, phénomène pour lequel le transfert d'impulsion le plus
probable est d'autant plus petit que Ia vitesse relative des deux ions augmente. Actuellement, tant les
résultats expérimentaux que les théories avancées, expliquant l'apparition de la fusion incomplète et sa
compétition avec la fusion complète, souffrent d'ambiguïtés, particulièrement en ce qui concerne la plage
d'ondes partielles associées à ces mécanismes [I]. Nous tentons de répondre à ces questions par l'étude
du système 36Ar + 124Sn à 15,3 MeV/u, où le transfert d'impulsion, associé aux résidus d'évaporation
issus de la fusion, est obtenu par la détermination précise de leurs vitesse et masse [2], ou de la nature et
de la vitesse du fragment léger associé. Le transfert de moment angulaire, ainsi que les caractéristiques
(énergie d'excitation et température) sont déduites des spectres de particules chargées, de neutrons
et de rayonnements -y observés en coïncidence. Les résultats expérimentaux sont en cours d'analyse
à Louvain-la-Neuve et au LPC Caen, une carte "vitesse-masse" obtenue pour les fragments lourds
est montrée à titre d'exemple. Les diverses composantes lourdes (résidus d'évaporation, fragments de
fission, produits quasi-élastiques et très inélastiques) y sont aisément identifiées.

REFERENCES

1] K. Wilczynski et al. — Pkys. Rev. Lett., 45 (1980) 606 et — Nucl. Phys., A 373 (1982)109
B.G. Harvey and H. Homeyer — LBL report, 16882 (1984)
T. Udagawaand T. Tamura — Phys. Rev. Lett., 46 (1980) 1311
B.G. Harvey — Nucl. Phys., A 444 (1985) 498
J. CoIe — Communication Privée et Rapport ISN 84-35, Grenoble, Août 1984
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2.4.7 FUSION INCOMPLETE ST EMISSION DE PR.EEQUILIBR.E DANS LES REACTIONS
4 0 A r + 45Sc, 3 4Mg, 13C A 27,5 MeV/u

J.P. Coffin, A. Pahli, P. Fintz, M. Gonin. G. Guillaume, B. Heusch, F. Jundt, P. Wagner, S. Kox1

F. Merchez1, J. Mistretta1

The phenomena of preequilibrimn emission and incomplete fusion have
been studied for 40Ar + 4r'Sc, 24Mg, 13C reactions performed at 27.5 MeV/u.
The velocity of the evaporation residues has been analysed. The preequilibrium
particles appear to be governed by two different regimes. The results show clearly
that various compound nuclei arc formed in the incomplete fusion process. The
40Ar + 13C reaction appears to be a. special case.

La fusion incomplete et l'émission de prééquilibre ont été étudiées dans ies systèmes 40Ar + 45Sc,
24Mg1

13C à 27,5 MeV/u [l| auprès de SARA à Grenoble et du GANIL à Caen. Les fragments lourds
issus de ces réactions sont détectés à l'aide d'une base de temps de vol. L'identification et la séparation
en masse de tous ces fragments permet une sélection des collisions centrales et l'étude du mécanisme
de fusion incomplète pour chaque masse de résidus d'evaporation.

Le processus de fusion incomplète a. été étudié en analysant les spectres de vitesse des résidus
d'évaporation dans une représentation invariante. Une analyse théorique des rapports des vitesses des

ISN Grenoble
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résidus d'evaporation et de la vitesse du centre de masse de Ia réaction a mis en évidence différents
régimes d'émission de prééquilibre. La fusion incomplète du projectile et de la cible implique la formation
de plusieurs noyaux composés dans chacun des systèmes étudiés. L'émission de prééquilibre de particules
légères est à l'origine d'un tel comportement.

Les figures montrent l'évolution des vitesses et des multiplicités des nucléons de prééquilibre en
fonction de la masse résiduelle pour chacun des trois systèmes. Les histogrammes de la partie médiane
des figures représentent les rendements des résidus d'evaporation.

Les résultats expérimentaux suggèrent une interprétation différente du mécanisme de fusion
incomplète pour la réaction 40Ar + 13C par rapport aux deux autres réactions. Dans 40Ar -+- 13C
l'émission de particules précédant la fusion se compose d'agrégats, ce qui induit la formation de noyaux
composites ayant des températures avant evaporation de 3 à 7 MeV. Ce comportement s'apparente
au mécanisme de transfert massif de l'ion 13C à l'ion 40Ar. Pour les deux autres systèmes étudiés,
l'analyse des fragments lourds permet de déduire une température du noyau composé indépendante de
la masse du résidu détecté : elle est de 7 MeV pour 40Ar + 45Sc et de 5 MeV pour 40Ar + 24Mg. Une
émission de prééquilibre énergétique et à faible multiplicité est associée aux résidus d'évaporation les
plus lourds. Pour les résidus les plus légers l'émission de prééquilibre est moins énergétique et à plus
grande multiplicité. Cela traduit probablement une émission importante de particules complexes pour
ces systèmes.

REFERENCE
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2.4.8 EMISSIONS CORRELEES DE FRAGMENTS LOURDS ET DE PARTICULES LEGERES
DANS DES COLLISIONS CENTRALES D'IONS LOURDS

J.P Coffin, P. Fintz, M. Gonin, G. Guillaume, B. Heusch, F. Jundt, A. Malki, P. Wagner, M. Zahar,
S. Kox1, F. Merchez1, B. Rastegar2

Preequilibrium particles in coincidence with evaporation residues have been
studied in the 40Ar +Z4 Mg reaction at 27.5 MeV/u. This study confirms the
results suggested by inclusive measurements for the heavy fragments : two modes
of preequilibrium emission are characterized.

L'étude des mécanismes de réaction entre ions lourds ne peut se concevoir sans l'analyse des par-
ticules légères qui sont émises. Dans le cas du processus de fusion incomplète, les résidus d'évaporation
servent généralement de déclenchement pour sélectionner les émissions d'évaporation et les émissions
de prééquilibre qui se distinguent les unes des autres par leurs distributions angulaire et énergétique
différentes.

Les mesures inclusives pour les trois systèmes 40Ar + 13C, 24Mg, 45Sc, étudiés à 27,5 MeV/u, ont
révélé un certain nombre de phénomènes intéressants [1-3] qui nous ont incités à effectuer des mesures
de coïncidences fragments lourds - particules légères. Les mesures exclusives ont été faites auprès de
SARA à Grenoble en utilisant une base de temps de vol pour détecter les résidus d'évaporation et un
ensemble de scintillateurs ICs (système EMRIC) [4] pour la détection des particules chargées. La figure
1 donne un exemple de mesures de particules légères observées à 60° et 165° en coïncidence avec les
résidus de masse 38 - 40 détectés à 8°.

L'analyse des résultats [2,3] concernant l'émission corrélée dans la réaction 40Ar + 24Mg corrobore
plusieurs aspects de l'analyse en fragments lourds [I]. Nous observons une composante dans l'émission
de prééquilibre de protons assimilable au mécanisme de Fermi-jet [5] ainsi qu'une production moins
énergétique de particules complexes. La figure 2 montre les distributions des protons de prééquilibre
mesurées aux grands angles. L'émission des protons passe par une intensité minimale à 145° ; cet effet
est compatible avec un mécanisme de prééquilibre du type Fermi-jet.

Le comportement des mesures inclusives [3] relatives au système 40Ar + 24Mg étant partiellement
différent de celui de 40Ar + 45Sc et très différent de celui de 40Ar+ 13C il importe de parfaire les mesures
exclusives pour ces deux derniers systèmes avant de confirmer les explications avancées. Toutefois
l'étude de ces trois systèmes a montré qu'il était possible de distinguer différents processus composant
le mécanisme de fusion incomplète en corrélant, par masse résiduelle, fragments lourds et particules
légères.

REFERENCES
1] M. Gonin et al. — Int. Winter Meeting on Nuclear Physics, Bormio, (1987);

J.P. Coffin et al. — Nouvelles du GANIL n°20, (1987) p. 10
2] J.P. Coffin — 6th Adriatic International Conference on Nuclear Physics, Frontiers of Heavy-Ion

Physics, Dubrovnik, (1987); — Workshop IN2P8 (France) - RIKEN (Japon), (1987)
3j M. Gonin — Thèse de Doctorat de l'Université Louis Pasteur, Strasbourg, (1987)
4] F. Merchez et al. — Int. Winter Meeting on Nuclear Physics, Bormio, (1987)
5] J. Bondorf et al. — Nucl. Phys., A 333 (1980) 285
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2.4.9 CORRELATIONS ENTRE FRAGMENTS QUASI-PROJECTILES ET QUASI-CIBLES
DANS LA REACTION 40Ar + 27Al A 44 MeV/u

R. Dayras1, R. Coniglione1, J. Barrette1, B. Berthier1, D.M. de Castro Rizzo1,0. Cisse1, H. Delagrange2

B. Heusch, G. Lanzano3, R. Legrain1, M.C. Mermaz1, W. Mittig2, A. Pagano3

The analysis of projectile-like and target-like fragment correlations mea-
sured in the reaction 40Ar + 27Al at 44 MeV/u ore now completed. They show
that the data are inconsistent with a massive transfer hypothesis (either from
projectile to target or from target to projectile) but can be interpreted either in
the framework of an abrasion mode including dissipation or assuming a binary
primary process in which the projectile and the target share an approximately
equal amount of excitation energy and then subsequently decay by particle evap-
oration.

1 CEN Saclay
2 GANIL
3 I.N.F.N. Catane, Italie
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Nous avons achevé en 1987 l'exploitation des mesures de coïncidences, effectuées au GANIL pour
la réaction 40Ar (à 44 MeV/u) + 27Al, entre les fragments quasi-projectiles et quasi-cibles. Comme
nous l'avons reporté précédemment (I], l'analyse des mesures inclusives ainsi qu'une première étude
des mesures exclusives effectuées pour cette réaction suggéraient la prédominance d'un phénomène
d'abrasion dans les collisions périphériques |2j. En particulier, les corrélations masse-masse, angle-
masse ou énergie-masse entre quasi-projectiles et quasi-cibles sont remarquablement reproduites par
un calcul d'abrasion-ablation à condition de tenir compte explicitement d'un mode de dissipation lié
essentiellement aux énergies de liaison des nucléons abrasés dans la zone de recouvrement du projectile
et de la cible [I]. Nous avons montré d'autre part que l'ensemble de ces résultats n'était pas compatible
avec un phénomène de transfert massif de nucléons entre la cible et le projectile.

Une analyse très complète de tous ces résultats suggère néanmoins qu'une autre interprétation, en
termes de collisions profondément inélastiques, est tout aussi probable [3]. Dans ce cas, les corrélations
mesurées entre fragments seraient consécutives à un mécanisme primaire à deux corps où les fragments
se désexciteraient par émission de particules conduisant aux distributions secondaires mesurées; dans
ce schéma, l'énergie d'excitation augmente lorsque la masse des fragments diminue. La figure montre
le résultat d'un calcul, effectué événement par événement, pour remonter, selon ce schéma, à la masse
initiale du quasi-projectile Mp [a)] ou de la quasi-cible M^. Jb)]. Les barres verticales sur les figures a)
et b) représentent les largeurs à mi-hauteur des distributions primaires reconstituées événement par
événement. Le fait que l'on observe un écart inférieur à deux unités par rapport à la masse initiale du
projectile ou de la cible est compatible avec un tel mécanisme. De plus, la somme Mp + M^ restant
constante, la contribution d'un mécanisme d'émission de prééquilibre peut être rejetée.

A partir des pertes de masse des fragments primaires il est possible de déterminer l'énergie
d'excitation totale E" des fragments en utilisant le code LILITA (A dans la partie c) de la figure).
Ces résultats sont comparés à ceux obtenus en déduisant E' de la conservation de l'énergie :
E* — Kp - Kp - K? + Q, où Q est le bilan en énergie relatif à l'état fondamental. Comme les
fragments primaires restent proches de la cible on a pris Q = O. Kp, Kp et K? sont, respectivement,
les énergies cinétiques du projectile, des quasi-projectiles et quasi-cibles primaires.

U apparaît ainsi que les collisions périphériques aux énergies voisines de l'énergie de Fermi puissent
aussi bien s'expliquer dans le cadre d'un mécanisme d'abrasion-ablation que de celui de collisions
profondément inélastiques. Nous poursuivons actuellement l'exploitation de la réaction 40KT + natAg
que nous avons étudiée à 30 et 60 MeV/u pour tester si une telle ambiguïté subsiste.

REFERENCES
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2.4.10 CORRELATIONS ENTRE FRAGMENTS DE MASSE INTERMEDIAIRE
AUX ENERGIES DE FERMI

J.C. Adloff, B. Bilwès, R. Bilwès. G. Bizard1. R. BougauJt1, R. Brou1, Y. Cassagnou2, D.M. Djin3

J.L. Ferrero*, A. Genoux-Lufaain1, M. Glaser, F. Guilbaut5, A. Hajvani1, C. Le Brun1, C. Lebrun5

J.F. Lecolley1, F. Lefebvres1, R. Legrain2, M. Louvel1, A. Peghaire3, B. Rastegar5, E. Rosato3 G. Rudolf
F. Scheibling, J.C. Steckrneyer1, L. Stuttgé

Three muttidetectors have been used al GANIL in an experiment devoted
to the measure of coincidences between intermediate mass fragments and of
the associated light particles. One component observed in the velocity spectra
of coincident fragments may br explained by a mechanism nery reminiscent
of deep-inelastic collisions. This process seems to vanish due to a limiting
temperature.

L'expérience E68 à Ganil avait pour but de mesurer les coïncidences entre les fragments de nrsse
intermédiaire et les particules associées à ces coïncidences. Elle regroupait, pour Ia première fois, trois
multidétecteure de Nautilus : XYZt. Le Mur et le Tonneau. Les calibrages de ces différents détecteurs
sont achevés ou en voie de l'être.

Les coïncidences entre fragments détectés par XYZt ont pu être séparées en trois composantes
suivant la vitesse de ces fragments. Les spectres en énergie des particules légères associées, ainsi que
leurs multiplicités, doivent permettre de préciser les mécanismes qui sont à Forigine de ces différentes
composantes.

Cependant, un mécanisme peut d'ores et déjà être proposé pour l'une d'entre elles. Cette
composante a les caractéristiques suivantes :

i) les deux fragments ont une vitesse supérieure à 70% de celle du faisceau,
ii) leur distribution angulaire est fortement pointée vers l'avant,

ni) leur vitesse relative est proche de 2,4cm/ns.
Ces caractéristiques s'expliquent si on admet que ces fragments ont été produits par la fission

d'un quasi-projectile après une réaction fortement dissipative. La figure 1 confirme cette hypothèse. En
effet, elle met en évidence une nette corrélation entre la vitesse Vc m j l + !) du centre de masse des deux
fragments, et leur charge totale Ztot- Cette corrélation s'explique de la façon suivante : le ralentissement
du projectile traduit une perte d'énergie cinétique, qui est transformée en énergie d'excitation des
deux partenaires de la réaction. Cette énergie d'excitation est ensuite évacuée par !'evaporation de
particules légères, qui provoque une diminution de la charge totale des fragments. Si on applique à
nos données les propriétés des collisions profondément méiastiques telles qu'on les connaît à plus basse
énergie de bombardement (absence de migration de la masse, thermalisation du système), on peut
reproduire la pente de la corrélation observée dans la figur? 1. Ce calcul permet également d'estimer la
dissipation d'énergie cinétique, qui dépasse 1 GeV, et la température du système, qui approche 6 MeV.
La disparition de cette composante pour des valeurs de Vt..m (i+2j plus faible que 70% de la vitesse du
faisceau pourrait dont être due à l'apparition de la multifragnientation. La distribution angulaire de
ce phénomène est illustrée par Ia figure 2.

1 LPCCaen
2 CEN Sac!aj\ DPhN-BE
3 GANIL
4 IFlC (CSIC) Université de Valence (Espagne)
5 LSN Nantes
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2.4.11 COINCIDENCES MULTIPLES ENTRE FRAGMENTS A ElKb = 44MeV/u

J.C. Adloff, B. Bilwès, R. Bilwès, R. Bougault1, J.L. Ferrero2, A. Genoux-Lubain1, M. Glaser, A.
Hajvani1, C. Le Brun1, J.F. Lecolley1, F. Lefebvres1, M. Louvel^-G. Rudolf, F. Scheibling, J.C.
Steckmeyer1, L. Stuttgé

High multiplicities between heavy mass fragments emitted in an angular
range between 3° and 150° have been observed in the collision between 86Kr
and different targets at 44 MeV/u. The measurements have been performed in
the Nautilus scattering chamber at GANIL using three multi-detectors. Some
first results and conclusions are given.

L'expérience E89 (juin 87) complete l'expérience E68 [Ij (novembre 86). Elle avait pour but
essentiel l'étude de l'émission de fragments dont les masses sont situées entre A = 10 (fragments
de masse intermédiaire) et A < 100 (produits de fission) émis dans tout l'espace au cours des réactions
80Kr + Th, Au et Ag à 44 MeV/u.

Le dispositif expérimental utilisé permettait la mesure des multiplicités, l'identification des charges
et la détermination de la vitesse des produits de réaction. Dans la chambre Nautilus, le multidétecteur
XYZt composé de 12 modules et couvrant un domaine angulaire de 3° à 30°, associé au multidétecteur
DELF dans sa configuration complète (18 modules) couvrant un domaine de 30° à 150°, permettait
la détection des fragments. Le multidétecteur MUR, couvrant une plage de 3° à 20°, mesurait les
particules légères associées.

Les premiers résultats concernant la multiplicité des fragments sont donnés dans le tableau.
Une étude des coïncidences triples les plus probables, à savoir un fragment détecté dans XYZt et.

deux fragments dans DELF a montré que celles-ci pouvaient être classées en deux catégories selon la
vitesse du fragment émis vers l'avant. :

1 LPCCaen
2 IFIC (CSlC) Université de Valence, Espagne
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le fragment émis à l'avant est rapide (t> > 0,7Vp). Celui-ci peut provenir d'une diffusion très
inèlastique ou d'un transfert suivi de la fission de la cible. La composante "rapide-rapide* mise en
évidence dans l'expérience R68 (2j a été expliquée par un tel mécanisme, ce processus ne contribuant
que faiblement à la section efficace totale de réaction J2{. Le fragment rapide peut aussi être formé
par un mécanisme de type participant-spectateur (composante "rapide-lente" [2]). Dans ce cadre,
le modèle de Bonasera et al. [3] donne une bonne reproduction des grandeurs expérimentales
mesurées.
le fragment émis à !'avant est lent. Une première étude des corrélations cinématiques entre les
trois fragments donne de bonnes indications en faveur d'un processus de multifragmentation
(composante "lente-lente" J2|). L'exploitation de cette expérience n'est pas terminée; l'ensemble
des informations qu'elle fournira, associé aux résultats de l'expérience E68, devrait nous permettre
une description complète d'une interaction entre ions lourds aux énergies de Fermi.

Collisions Kr + Au à 44 MeV/u
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B) Multiplicité observée à 30° < e < 150° (DELF)
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2.4.12 MESURE DE SECTIONS EFFICACES TOTALES DE REACTION
ET DETERMINATION DES RAYONS D'ISOTOPES LEGERS

M.G. Saint-Laurent1, A.C. Mueller1, D. Guillemaud-Mueller1, D. Bazin1, R. Anne1, U. Jahnke1

Jing Gen Ming1, J.F. Bruandet2, E. Liatard2, Tsan Ung Chan2, F. Glasser2, Y. El Masri3, F. Hanappe3

R. Bimbot4, R. Neugart5, E. Arnold5, G.J. Costa, Ch. Heitz

Total cross-section (an) is a fundamental quantity characterizing nuclear
reactions. Jn view of the most recent, theoretical approaches concerning exotic

1 GANIL
2 ISN Grenoble
3 IPC, Louvain-La-Neuve, Belgique
4 IPN Orsay
5 Université de Mayence, (R.F.A.)
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nuclei, an experimental set-up similar to th >. one used in some previous exper-
iments, has been utilized in order to measure OR for exotic nuclei through the
GANIL LISE system and thereby deduce i?2 (fm).

Les récentes approches théoriques [1,2] concernant la section efficace totale de réaction (OR) pour
des noyaux exotiques, nous ont amenés, en utilisant les techniques associées à la détermination de an
pour des noyaux proches de la zone de stabilité (3,4], à réaliser une expérience menant à <?R pour des
noyaux exotiques (isotopes légers) (Z = 2 à 10).

Dans celle-ci, les noyaux exotiques sont produits par la fragmentation d'un faisceau de 22Ne (45
MeV/u) et sélectionnés sur la ligne LISE du GANIL. L'identification des noyaux incidents s'est faite
par un spectre bidimensionne] AE - Temps de vol, en utilisant un détecteur AE (300n) face à une
cible de Cu naturel de 199mg/cm2. Ainsi, au est déduite du rapport entre le nombre de particules
interagissant avec la cible (dans le détecteur 4ir -y NaI (T£)) et le nombre de particules incidentes d'une
nature donnée.

Afin de pouvoir comparer de manière consistante nos résultats à ceux de 1. Tannihata et al. [l]
et W. Mittig et al. (2j, l'analyse se poursuit en se basant sur la forme paramétrisée de OR décrite par
S. Kox et al. J5].
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2.4.13 REACTIONS DE TRANSFERT D'UN NUCLEON INDUITES PAR DES IONS " C
DE 480 MeV SUR UNE CIBLE DE a o n Pb

B. Berthier1, A. Boucenna, J. Gastebois1, A. Gillibert1, C. Grunberg2, L. Kraus, I. Linck, B. Lott,
R. Lucas1, M.C. Mermaz1, A. Miczaika1, R. Rebmeister, E. Tomasi-Gustafsson1, N. Schulz, J.C. Sens

The one-proton and one-neutron direct surface stripping reactions induced
by 480 MeV 12C on a 208Pb targti were performed al GANIL. The reactions
are governed by two selection, rules contained in Brink's semi-classical model
and in the distorted wave method formalism. The absolute values of the cross
sections are well reproduced by EFR-DWBA calculations, which is not the case
for similar reactions induced by a 798 MeV l eO beam.

Les reactions de transfert d'un nucléon, induites par des ions 12C de 480 MeV sur une cible de
208Pb, ont été étudiées avec le spectromètre à perte d'énergie SPEG de GANIL. Ces mesures complètent
l'illustration, commencée avec des ions 10O de 793 MeV jlj, de l'alimentation des états discrets selon
deux règles de sélection contenues dans le modèle semi-classique de Brink et le formalisme en ondes
distordues :

1 CEN Saclay, DPhN
2 GANIL
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1 - les états de haut moment angulaire Jf sont peuplés préférentiellement
2- le peuplement des états Jf = £/± 1/2 est favorisé si le projectile est dans un état initial à particule

indépendante Jt — £t i 1/2, c'est-à-dire sans renversement de spin, et ceci n'est vrai qu'à énergie
incidente élevée.

La figure montre effectivement l'inversion de population des états de 209Pb par le transfert d'un
neutron selon qu'il provient d'un noyau p3/2 comme 12C ou pi/2 comme 16O. Le même phénomène est
observé pour le transfert d'un proton sur 208Pb.

Les distributions angulaires des différents niveaux discrets de 209Bi et 209Pb entre 3° et 9° cm.
ont été analysées dans le formalisme en ondes distordues (EFR-DWBA) avec le code PTOLEMY.
Les intensités relatives et la valeur absolue des sections efficaces sont bien reproduites par les calculs,
contrairement à ce qui avait été trouvé pour les réactions induites par 16O.

La diminution du facteur de normalisation {aeXf,/aDWBA) avec l'énergie incidente, observée pour
le projectile 10O, ne dépend pas du choix des paramètres du potentiel optique.
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2.4.14 TRANSFERT DE 2 ET 3 NUCLEONS SUR viC, 100,26Si,40Ca ET 54Fe
A Etac = 480 MeV

B. Berthier1, A. Boucenna, J. Gastebois1, A. Gillibert1, C. Grunberg2, L. Kraus, I. Linck, B. Lott,
R. Lucas1, MC. Mermaz1, A. Miczaika1, R. Rebmeister, N. Schulz, J.C. Sens, E. Tomasi-Gustafsson1

Two and three nucléon stripping reactions induced by 480 MeV 12C have
been measured on 1 2C, S1O2,40Ca and 54Fe targets with an energy resolution of
200 keV. TAe present incident energy enhances the population of high spin states
with stretched configuration, according to Brink's kinematic rules. Spin-parity
assigments were proposed for several newly observed states populated by 2p—,
d- or 3 He-cluster transfers, on the basis of simple shell model estimates. Special
attention was put on the results of the 2p-transfer reactions which combined
to previous 2n-transfer data allow to estimate two body matrix elements and
Coulomb energies.

Des transferts de 2 et 3 nucléons induits par des ions 12C de 480 MeV sur des cibles 12C, SiO2,
 40Ca

et 54Fe ont été détectés avec le spectromètre SPEG du GANIL. Les pics observés dans les spectres
ont une résolut.ju en énergie de 200 keV et leurs sections efficaces sont de l'ordre du mb/sr pour le
transfert de deutons et respectivement d'un à deux ordres de grandeur plus faibles pour le transfert de
2p et de 3He.

Seuls quelques états des noyaux résiduels sont fortement alimentés en accord avec les règles
cinématiques de Brink [I]; ce sont des niveaux de haut spin et de configuration alignée. Sur la figure
1, le spectre de la réaction 12C(12C1

10Be)14O est dominé par le pic à 9,92 MeV correspondant au
transfert d'un cluster L2 = 4 vers l'état de configuration (1^5/2)44 de sP'n ./2 = L2 + Ms = 4 + 0, celui
de 28Si(12C,10 B)30P par le pic. correspondant à l'état (/7/2)74 de spin final J2 - 6+ 1 (Fig. 2) et celui
de 12C(12C1

9Be)15O par le pic correspondant à l'état (d5/2)3
3 / ,+ de spin final J2 = 6 + 1/2 (Fig. 3).

Autrement dit, le transfert de clusters 2p(5 = 0,T = 1), d{S = \,T = 0) et 3He(S = 1/2,T = 1/2) suit
les mêmes règles de sélection que celui d'un nucléon [2] : a) les états de haut moment angulaire orbital
L2 sont favorisés, b) il n'y a pas de retournement de spin du cluster pendant le transfert, compte tenu
du temps d'interaction à l'énergie incidente considérée.

Ces observations, liées à des calculs de modèle en couches |3], nous ont conduits à proposer des spins
et parités pour des états nouvellement observés [4j tels ceux à 14,1 et 15,7 MeV dans 14O (Fig. I), et à
6,40 et 9,40 MeV dans 30P (Fig. 2). Nous avons pu, d'autre part, en comparant les énergies d'excitation
des niveaux obtenus par transfert 2p à celles des niveaux correspondants obtenus par d'autres auteurs
par transfert 2n vers les noyaux miroirs, extraire des valeurs pour les éléments de matrice à deux corps
et l'énergie coulombienne [5].

L'alimentation de certains niveaux révèle l'existence de mécanismes plus complexes qu'un transfert
direct. Il en est ainsi pour l'état 24 dans 14O (Fig. I) et pour l'état 9/24 dans 15O (Fig. 3).

1 CEN Saclay, DPhN
2 GANIL
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2.4.15 LA REACTION ("C5
1 1Be) : UN NOUVEL OUTIL SPECTROSCOPIQUE?

B. Berthier1, A. Boucenna, J. Gastebois1, A. GiIIibert1, C. Grunberg2, L. Kraus, I. Linck, B. Lott,
R. Lucas1, M.C. Mermaz1, A. Miczaika1, R. Rebmeister, N. Schulz, J.C. Sens, E. Tomasi-Gustafsson1

TAe first discrete level spectra induced by the (12C, 11Be) reaction at
40MeV/u are obtained for the 53O, 17Ne, 29S and 55Ni nuclei. Cross-sections
are in the range 0.1 to I /ib/sr for 2° < 0jaj, < 6°. The data are investigated in
the light of previous {p,n~) reactions and the Bansal-French formalism.

Les noyaux riches en protons, Tz — -3 /2 , sont encore assez mal connus. Dans les couches Ip et
2s - Id, les résultats obtenus pour Ia plupart par la réaction (3He,G He) sont généralement limités à la
détermination de la masse et aux caractéristiques de la décroissance /3 de l'état fondamental. Quelques
résultats complémentaires ont été obtenus par les réactions (p,n~) et (flr+,?r~). La réaction (12C1

11Be)
est une autre voie-, inexplorée jusqu'ici, qui permet d'atteindre ces noyaux et ce à partir des mêmes
cibles que [p,n~).

Les ions 11Be produits dans le bombardement des cibles de 12C, SiO2 et 54Fe par des ions 12C
de 40 MeV/u ont été détectés avec le spectromètre SPEG de GANIL dans les mêmes conditions que
les ions 10Be Jl]. La figure montre Ie spectre obtenu pour 13O. La résolution en énergie est de 700
keV. La précision absolue sur les énergies d'excitation est estimée à 200 keV dans l'hypothèse de la
contribution du premier état excité à 0,32 MeV de l'éjectile aux pics observés. Le rendement des pics
à 3,5 et 5,7 MeV correspond à une section efficace de 0,27 (ib/sr et 0,95 /ib/sr respectivement. Ce
spectre offre une grande similitude avec celui de la réaction 12C(p,7r~)13O mesuré à Ev — 613MeV
et Oui - 25° par P. Couvert et al. [2j. Ces auteurs indiquent une résolution en énergie de 450 keV et
un état à 2,82 ± 0,24MeV, mais n'ont pas cherché à analyser les structures visibles vers 5,5 MeV et
9 MeV d'énergie d'excitation à cause de la faible statistique, les sections efficaces étant de l'ordre de
quelques nb/sr!

Les pics les plus importants observés dans les spectres de SiO2(
12C1

11Be) et 54Fe(12C5
11Be)

correspondent à des états dans 17Ne (3,9 MeV), 29S (14,7 MeV) et 55Ni (6,9 et 8,9 MeV). Aucun
niveau excité n'est observé pour ce dernier noyau en dessous de 6 MeV d'excitation; c'est aussi le cas
dans le spectre de la réaction 54Fe(p, n~ )55Ni. Aucun niveau excité n'avait encore été reporté dans 29S.

Le mécanisme de la réaction (p, TT~) est un processus de production de pions à 2 nucléons qui
peuple sélectivement les états de haut spin de configuration 2p — It par rapport au noyau cible. Brown
et al. calculent les sections efficaces relatives de la réaction (p, n~) sur des noyaux de la couche /7/2 [3]
et expliquent l'absence de peuplement dans 55Ni en-dessous de 6 MeV.

Bien que le mécanisme de la réaction (12C, 11Be) ne soit pas clairement établi il semble toutefois
possible de fixer des limites pouv l'assignation en spin et parité des états les plus alimentés en
transposant les calculs de Brown et al. aux couches Ip et 2s - \d et en calculant la position des
configurations [cible ® 'Lj> ® Ii) dans le formalisme de Bansal-French. C'est ainsi que la réaction
12C(12C, 11Be)13O, si elle est gouvernée par la même condition de fenêtre en L que (p,ir~), devrait
exciter préférentiellement les états 7/2" et 3/2 ~ . Cette hypothèse est soutenue par le fait que la position
des configurations ( l 4O®nC)3 /2- et, (14O<g>11C)7^2- , calculée à 3,36 MeV et 5,21 MeV respectivement,
est proche de celle des deux niveaux observés à 3,5 et 5,7 MeV dans '''O.

1 CEN Saclay, DPhN
2 GANII.
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2.4.16 REACTION DU Kr DE 17,7 MeV/u SUE. DE L'Ag

j M. Zarnani, S. Jokic, F. Fernandez, J. Ralarosy et M. Debeauvais

The reaction of Kr 17.7 MeV/u on Ag was studied within solid state
track detectors. Especially we determined the emission angle, the energy and
the charge of fragments. Interpretation of mechanism involving kinematical
calculation is in progress.

L'étude est réalisée avec un détecteur visuel solide de trace (DVST), le CR 39, dont le seuil de
détection pour nos conditions expérimentales de développement se situe à Z ~ 6 pour EjA = 10 MeV/u.
L'Ag évaporé directement sur le détecteur a une épaisseur d'environ 1 mg/cm2 ; les fragments issus de
la réaction sont donc enregistrés dans un espace 2IT à l'avant du faisceau. La calibration du CR 39 nous
permet de déterminer pour chaque fragment le Z et l'énergie avec une précision de l'ordre de 20% [1,2].
Le nombre de particules incidentes est compté directement dans le détecteur.

Nous avons étudié les fragments en corrélation d'ordre 2-3-4 et 5. Parmi les 3 branches, nous avons
groupé dans une même classe d'événements tous ceux dont un des fragments était émis au voisinage du
grazing, c'est-à-dire formant avec le faisceau incident un angle 6 compris entre 5° et 20°. Le nombre
de ces événements représente ~ 60% du total des événements. La distribution des Z de ces fragments
(Fig. I) est maximum aux environs de Z <~~ 30, correspondant probablement à un quasi-projectile. Les
deux autres fragments émis en corrélation avec ce dernier ont chacun une charge se situant aux environs
de Z = 20 (Fig. 2) ce qui pourrait correspondre à une cassure de la cible.

Des calculs cinématiques en cours doivent nous permettre d'étayer cette interprétation. Pour le
reste des événements à 3 + 4 + 5 branches la distribution du nombre de fragments en fonction de l'angle
d'émission © est pratiquement isotrope dans la plage angulaire mesurée. Leur distribution en charge
est représentée sur la figure 3; la charge moyenne est environ 20 et la vitesse moyenne des fragments
par rapport à la vitesse incidente du projectile est environ 0,4.

71



DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE

REFERENCES

1] M. Debeauvais et al. — GSI Report, 1987

2) B. Grabez, R. Beckmann, P. Vater and R. Brandt — Pkys. Rev. C, 34 (1986) 170

te

| »

CC
U .
U .
O

a: 20
S

10

O

-
J

Tn
... L

i—
Z
UJ

£

OC
U .

U .
O
CX
tli

N
U

M
B

20

10

O I
IC

0 » JO 3D

n

20 30

~l
4 0

_ j ~

5 0

SO 1 0

60

Fig. I : Distribution de charge des fragments émis
entre 5 et 20° dans les événements à 3 branches.

Pig. 2 : Distribution de charge des 2 fragments
associés à ceux représentés dans Ia figure 1.

Fig. 3 : Distribution des Z des fragments à 3 -
4 - 5 branches exceptés ceux représentés sur les
figures 1 et 2.



DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE

2.4.17 ELASTIC AND INELASTIC SCATTERING OF 80Kr ON 208Pb AT 43 MeV/u

P. Roussel-Chomaz1, N. Alamanos1, J. Barrette1, B. Berthier1, Y. Blumenfeld2, Ph. Chomaz3

N. Fernandez1, N. Frascaria2, J.P. Garon2, J. Gastebois1, J.C. Jacmart2, L. Kraus, I. Linck, W. Mittig4

J.C. Roy nette2

The scattering of 43 MeV/u 86Kr on 208Pb has been measured with a
high resolution magnetic spectrometer. The elastic angular distribution is less
influenced by the Coulomb excitation of the first collective states than is the
case of low bombarding energies, giving a better ion-ion potential determination.
The inelastic angular distributions of the 2j" states in 86Kr and 208Pb are
well reproduced by coupled channel calculations using B(E2) adopted values.
The Coulomb excitation of the isovector dipole and isoscalar quadrupole giant
resonances is important and corresponds to energy weighted sum rule fractions
in agreement with results obtained with lighter projectiles.

Les résonances géantes isoscalaires ont été étudiées par la diffusion élastique de hadrons et
d'ions légers |l]. La diffusion inélastique d'ions lourds à haute énergie devrait permettre i'étude
des résonances géantes, aussi bien dans le mode isoscalaire qu'isovectoriel, compte tenu de la forte
interaction coulombienne mise en jeu. Celle-ci risque cependant d'altérer la distribution élastique et de
rendre peu significatif le potentiel ion-ion que l'on peut en déduire. L'analyse de la diffusion par 208Pb
d'ions 80Kr de 43 MeV/u permet d'étudier l'importance de ce problème.

Les mesures ont été faites avec le spectromètre magnétique SPES du GANIL. La figure montre un
spectre détecté au voisinage de l'angle d'affleurement. La résolution en énergie, de l'ordre de 800 keV,
correspond à AE/E — 2.10~4. Les principales contributions au spectre inélastique viennent des états
2* du 86Kr à 1,56 MeV et du 208Pb à 4,09 MeV pour la partie basse énergie, tandis qu'une structure
importante est observée entre 7 et 16 MeV d'excitation.

Les distributions angulaires ont été mesurées avec une précision et une résolution en angle
inférieures à 0, Ie , l'ouverture angulaire de 4° du SPEG permettant de mesurer en une seule exposition
la partie intéressante autour de l'angle d'affleurement.

L'analyse de la distribution angulaire élastique en canaux couplés (code ECIS), montre que
l'influence des états inélastiqujs est- moms grande et que la détermination du potentiel ion-ion est
meilleure qu'à 8,1 MeV/u |2j.

Les distributions angulaires mesurées pour les états %\ de 86Kr et 208Pb sont bien reproduites
par des calculs utilisant le potentiel précédent et les longueurs de déformation, S — 0,174 fm (86Kr) et
0,065 fm (208Pb), déduites des valeurs BE(2) adoptées [3j. Elles sont dominées par la contribution de
l'excitation coulombienne.

La structure résonnante observée entre 7 et 16 MeV d'excitation a été attribuée à la résonance
isovectorielle dipolaire (IVGDR) et à la résonance isoscalaire quadrupolaire (ISGQR) situées respecti-
vement à 10,0 et 12 MeV. L'analyse des distributions angulaires de ces composantes montre que pour
la IVGDR l'interaction nucléaire est, négligeable par rapport à l'excitation coulombienne et qu'elle lui
est largement inférieure pour la ISQDR. Les rendements intégrés sont en bors accord avec les ESWR
(Energy Sum Weighted Rules) mesurées avec des projectiles plus légers. La for*.; section efficace, plus

3
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de 2b/sr au maximum des distributions angulaires, et le bon rapport pic/fond sont favorables à l'étude
des propriétés de décroissance de ces résonances géantes.
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2.4.18 EXCITATION COULOMBIENNE DE RESONANCES GEANTES DANS 208Pb
PAR DES IONS 17O DE 84 MeV/u

J. Barrette1, N. Alamanos1, F. Auger1, B. Fernandez1, A. Gillibert1, D.J. Horen2, J.R. Beene2

F.E. Bertrand2, R.L. Auble2, B.L. Burks2, J. Gomez del Campo2, MX. Halbert2, R.O. Sayer2 W. Mittig3

Y. Schutz3, B. Haas, J.P. Vivien

Giant resonances have been studied by measuring inelastic scattering of 84
MeV/u 17O ion on 208Pb between 1.5 < 0 e m . < 5.0°.

L'étude des resonances géantes dans le noyau 208Pb a été entreprise auprès du Ganil par des
mesures de diffusion inélastique d'ions 17O à une énergie incidente de 84 MeV/u. Les ions diffusés ont
été détectés et identifiés grâce au spectrographe magnétique SPEG couvrant un angle d'acceptance
1,5 < 0c.m. < 5,0° avec une résolution en énergie voisine de 800 keV, cette résolution étant en grande

1 CEN.Saclay
2 Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, USA
3 GANIL
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partie due à l'épaisseur des cibles utilisées. La figure montre les spectres de diffusion mesurés à trois
angles. On y observe les pics correspondants à l'excitation des états 3~(2,62 MeV), 2+(4,09 MeV)
et 1~(5,51 MeV) du 208Pb ainsi qu'une structure importante à plus haute énergie d'excitation
correspondant aux résonances. Cette région (entre 7 et 25 MeV) a été décomposée en différentes
contributions correspondant entre autre aux résonances : quadrupolaire isoscalaire (ISGQR) située
à 10,6 MeV (r = 2,2MeV), dipolaire isovectorielle (IVGDR) à 13,6 MeV et monopolaire isoscalaire
(ISGMR à 13,9 MeV (r = 2,9MeV)). La structure plus large T = 6,8MeV centrée autour de 20
MeV correspond également à des résonances attendues dans cette région d'excitation. La statistique
insuffisante de la mesure ne permet cependant pas de les isoler une à une.

L'un des résultats marquants de ces études faites au moyen d'ions lourds énergétiques est
l'importance de l'excitation des résonances par le champ coulombien. Ceci conduit à des sections
efficaces de population des résonances extrêment importantes ainsi qu'à des rapports pic sur fond de
loin meilleurs, permettant de s'affranchir de la forme et de l'amplitude du continuum présent dans la
région des résonances. Une autre conséquence de la prépondérance de l'excitation coulombienne est le
déplacement, en énergie observé pour la résonance dipolaire. Cette diminution de 0.8 MeV en énergie
reflète la décroissance exponentielle avec l'énergie de la section efficace d'extraction coulombienne.
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2.4.19 RADIOACTIVITE ALPHA INDUITE PAR UN FAISCEAU D'ARGON DE 15 Mev/u SUR.
UNE CIBLE DE - i2Th

E. Liatard1, J.F. Bruandel1, A. Fontenille1, F. Classer1, P. Slassi1, Tsan Ung Chan1, Y. E) Masri2

G.,1. Costa, M. Sarnri

A group of high energy particles observed in the radioactivity of a 232Th
target irradiated by 15 McV/u argon beam in large area detector is due to Ike
simultaneous detection of two alpha in cascade. The lifetime of the intermediate
nucleus is 50 us.

Afin de comprendre l'origine du groupe de particules de 15 MeV précédement observé [1], nous
avons refait, l'expérience d'irradiation d'une cible de 232Th par un faisceau d'argon de 15 MeV/u. Un
dispositif permet de transférer rapidement la cible de la position d'irradiation à la position de comptage
et vice-versa. Typiquement l'irradiation dure une minute, suivie d'un comptage de même durée, puis
le cycle recommence. La détection gamma et alpha se fait avec des angles solides importants, soit en
libre, soit en coïncidence, le faisceau étant coupé.

Nous avons de nouveau observé Ia présence d'un groupe de particules vers 15 MeV, mais avec une
absence totale de fission. L'hypothèse de la fission retardée est donc infirmée. Un télescope AE E a
été alors utilisé pour identifier ces particules (Ai? •- 30 /xm E — 300 /im). Sur ce spectre biparamétrique
Ia presque totalité des particules sont sur une ligne correspondant aux alphas, tandis que le groupe
de particules de grande énergie est sur une ligne correspondant aux lithium. Cependant, la détection
simultanée de deux alphas peut simuler celle d'un lithium, nous avons donc, pour lever cette ambiguïté
placé un autre détecteur de particules en coïncidence avec Ie télescope. Nous avons pu ainsi mettre en
évidence la présence de deux alphas émis en cascade {E\ = 7,7 MeV et Ei = 9,1 MeV) la durée de vie
de l'émetteur est de 45 s et le noyau intermédiaire a une période de 50 ns. Aucun émetteur alpha connu
dans la littérature n'a ces caractéristiques.

La courte durée de vie du noyau intermédiaire suggère que l'alpha de 9,1 MeV se trouverait dans
la région du polonium, avec un nombre de neutrons voisin de 128. La durée de vie du premier noyau
émetteur serait due à une transition isomérique (./ grand) ou à une transition /? alimentant ce noyau.
La coïncidence alpha-gamma a permis d'identifier les noyaux 211Bi, 225Th et 226Th. La coïncidence
X-gamma a montré que les éléments At, Rn, Fr et Ra ont été formés.

REFERENCE

Ij J.F. Bruandet et al. — Bappori. d'activité 1984-85, ISN Grenoble

1 ISN, Grenoble
2 IPC, Louvain-La-Ncuve, Belgique
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2.5 EXPERIENCES AUX ENERGIES INTERMEDIAIRES (SATURNE)

2.5.1 OBSERVATION PAR MASSE MANQUANTE DTJ MESON t] A L'AIDE DE SPES III

COLLABORATION

CRN Strasbourg, IPN Orsay, LNS Saclay

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

We observe, the r}-meson in the missing mass spectrum of the reaction
PP -» P + P + X with the spectrometer SPES III at T1, = 1.5GeV. Therefore,
we propose to study the excitation function of the reaction p •+ p —* p ~ip •+ T/
and to search for a signature of rj-meson nucleus bound states in Uu reaction
p-\

Le meson r/ (549 McV) pourrait former avec un noyau A > 10 des états liés de 5 à 20 MeV de large
et. de quelques MeV d'énergie de liaison : c'est la conclusion à laquelle aboutissent de récents calculs
théoriques dans uno approche en potentiel optique | ] | . Cette conclusion a été confirmée par la suite
à partir d'une toute autre approche théorique dans laquelle l'énergie de liaison du noyau rç-mésique
est déduit d'un calcul microscopique utilisant la méthode de la fonction de Green standard [2|. Si
de tels noyaux peuvent être formés, de nouveaux aspects de l'interaction méson-noyau deviendraient
accessibles.

Des mesures de test du spectromètre magnétique SPES III ont été utilisées pour étudier la
faisabilité expérimentale d'une recherche d'état lié rç-noyau. Elles ont porté sur l'étude de la réaction
p+ p —> p+p-f X à T1, — 1,5GeV avec une cible d'hydrogène liquide de 350mg/cm2. Les deux protons
émis dans cette réaction sont détectés simultanément à 0°, ce qui permet de reconstituer le spectre de
masse manquante mT présenté sur la figure. On peut y observer une structure de 6 MeV de large à
mx ~ 55OMeV, c'est-à-dire à une masse correspondant précisément à celle du méson r/. Ce résultat
encourageant nous a conduits à proposer au Comité d'Expérience de Saturne |3] une recherche d'état
lié rj-noyau au moyen de la réaction p-h 12C -^- p-ï p-{ ^1B et une mesure de la fonction d'excitation
de la réaction p + p —» p -|- p + rj. L'expérience programmée pour 1988 sera réalisée, dans une première
étape, à l'énergie Tp = 1,4GeV.

REFERENCES

1] L.C. Liu and Q. Haider — Phys. Rev. C, 34 (1986) 1845

2] G.L. Li et al — Phys. Lett., 195B (1987)515

3] A.M. Bergdolt, G. Bergdolt, O. Bing, F. Brochard, P. Gorodetzky, F. Hibou, C. Racca — CRN
Strasbourg

M.P. Comets, P. Courtat, Y. Le Bornée, E. Loirrieux, F. Reide, B. TatiscliefT, N. Willis - IPN
Orsay

M. Boivin — LNS Saclay
— Proposition d'expérience Saturne n° 174 : Etude de la production du méson rç dans les
collisions p + p et p + 12C
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2.5.2 RECHERCHE DE RESONANCES MULTI-BARYONIQUES PAR MASSE MANQUANTE
DANS LES REACTIONS p + (p,d) ~* n' + X

COLLABORATION

IPN Orsay, CRN Strasbourg, LNS Saciay

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

The inclusive reaction of n~ production in the pp and pd systems, induced
by the polarized protons of Saturne, has been studied, at incident energies of
2.7 GeV, 2.1 GcV and 1.45 GeV, with the magnetic spectrometer SPES III.
Differential cross sections and analysing powers at. 13" (Lab) are obtained. In
the pd system no evident structure connected to possible tribaryon resonances
is observed, at the level of some /zb/sr.McV.

Des expériences de production de pions négatifs dans les systèmes pp et, pd ont été entreprises en
1985 avec le faisceau de protons polarisés de Saturne, en vue de rechercher des signatures de résonances
multibaryoniques [Ij. Il s'agissait en fait des premières expériences réalisées à l'aide du spectromètrr
SPES III. Des progrès décisifs ayant été accomplis en 1987 dans la mise au point et la maîtrise des
méthodes de traitement et dans la détermination des propriétés effectives du spectromètre et de son
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système de detection, nous sommes maintenant en mesure de produire des résultats fiables, aussi bien
pour les pouvoirs d'analyse que pour les sections efficaces différentielles absolues.

Ainsi, pour la réaction pd —> n' X, nous avons déterminé les sections efficaces différentielles et
le pouvoir d'analyse à l'angle de détection de' 13", aux trois énergies incidentes de 2,7, 2,1 et 1,45
CeV. Dans la plage d'impulsion de pions 600 MeV/c à 1400 MeV/c, il n'apparaît aucune structure,
ou anomalie évidente, susceptible d'être attribuée à d'éventuelles résonances tribaryoniques. A titre
d'exemple, la figure 1 représente les sections efficaces obtenues à Tp = 1450 MeV et correspondant
à des masses manquantes comprises entre 2850 MeV et 3300 MeV. Les erreurs son), estimées à 12%,
incluant les erreurs purement statistiques et les fluctuations générées par les variations locales des
efficacités de détection et de l'angle solide effectif. Les limites supérieures de sections efficaces pour la
formation de structures étroites par cette réaction varient entre 0,5 et 7 /zb/sr.MeV, en fonction de Ia
masse manquante dans la plage de 3 GoV à 3,9 GeV. A l'extrémité du spectre (Fig. 2), deux anomalies,
à la limite de sensibilité do notre expérience, sont observées. Une légère augmentation correspondant à
une masse Mx - 2950 MeV. semble se dessiner par rapport à un fond décroissant régulièrement. Cette
structure aurait une largeur approximative de 50 MeV. Sa présence pourrait être attribuée au seuil
supérieur des réactions p+d •-> n~ ) - JM 37V et de la réaction quasi-libre p+n --> sr " 4 2p, pour lesquelles le
moment maximum des n~ produits est respectivement 1085 MeV/c et 1130 Mev/c. Une autre structure
à 2850 MeV, soit 40 MeV au-dessus de la masse de trois protons, est statistiquement significative, mais
elle se situe nettement au-delà de la limite d'acceptance normale du spectromètre dans les conditions de
ces mesures. Une étude expérimentale spécifique de cette région de masse manquante, comprise entre
la masse de 3 nucléons et 3 CJeV serait souhaitable.

REFERENCE
1] Rapporta d'activité 1985, CRN Strasbourg, p.95 et 1986, p.87
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2.6 IONS LOURDS ULTItARELATIVISTES AU CERN - EXPERIENCE NA38

2.6.1 DIMINUTION DU J/ip DANS LES COLLISIONS O lfi - U A 200 GeV/u
MESUREE DANS NA38

COLLABORATION NA38
LAPP Annecy-le-Vieux, CERN Genève, LPC Clermont-Ferrand, LPNHE Ecole Polytechnique Palai-
seau, INIC Lisbonne (Portugal), IPN Lyon, IPN Orsay, CRN Strasbourg, IFIC Valence (Espagne)

J Britz, P. Gorodetzky, L. Kraus, I. Linck, C. Racca

Dimuon pairs are measured in NA 38. The background of the uncorrelated pairs
is substracted and the dimuon spectra art: shown :

- the mass spectra exhibit a suppression of about $0% of the J/rp when the
dimuon is correlated with a large transverse energy.

t, t. NjAhighEr) . ... D- the ratio .7 \, —J=̂ -T- increases with PT-
NJ(IOW ET)

NA 38 mesure des paires de muons ainsi que l'énergie neutre transverse corrélée.

L'étude des dimuons de même signe permet d'estimer et de soustraire le bruit de fond dû aux
paires de muons décorrélés. Les résultats les plus marquants des données prises avec des faisceaux de
protons et d'ions 16O en 1986 sont les suivants :

Les spectres en masse des dimuons montrent une diminution relative de 40% du nombre de J/ip
produits à grande énergie transverse (ET > 50GeV) par rapport au nombre de ,//«/; produits à
basse énergie transverse (ET < 28GeV) (Fig. I).

Le rapport f^"Hp ~ J'nffi augmente avec, la valeur du moment transverse P-p du dimuon, c'est-à-

dire qu'à une diminution du J/rj> correspond une petite valeur de Py (Fig. 2).

Les comportements constatés avec Io faisceau d'oxygèrio ne sont pas observés dans Jes données
prises avec les protons. Durant l'année 1987, une deuxième; campagne de mesures en protons a été
effectuée, ainsi qu'une prise de données en 32S. Li: dépouillement dv ces données est en cours.
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2.6.2 LA DETECTION DES MUONS PEUT SERVIR A ETUDIER LA PRODUCTION DE Jr ET
K DANS LES COLLISIONS ENTRE IONS LOURDS ULTRARELATIVISTES

COLLABORATION NA38
LAPP Annecy-le-Vieux, CERN Genève, LPC Clermont-Ferrand, LPNHE Ecole Polytechnique Palai-
seau, INIC Lisbonne (Portugal), IPN Lyon, IPN Orsay, CRN Strasbourg, IFIC Valence (Espagne)

J Britz, P. Gorodetzky, L. Kraus, I. Linck, C. Racca

In NA 38, we measure a lot of n pairs of like sign, which come from Jr and K
decay. We find :

1) the same Pj- distribution for p- U and for O- U
S) no abnormal strangeness production.

L'expérience NA38 a pour but la détection des paires de muons. Les paires de signe opposé
sont composées d'un "signal" (Drell-Yan, résonances, DD, etc.) et d'un bruit dn fond venant de la
décroissance en vol des n et des K produits on grand nombre dans les réactions entre ions lourds
relativistes (10O de 200 GeV/nucléon sur Uranium). Pour évaluer ce "bruit de Fond", on mesure aussi
les paires de muons de même signe (++ et - - ) et le "signal" sera :

"signal" = « + - " - 2V"' + +" x
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«3
•Si

La statistique sur les paires de même signe étant très importante, on peut essayer d'en extraire de
la physique. Nous trouvons 2 résultats intéressants :

1) Distribution en PT : si l'on fitte p- jjr en fonction de PT par Ae rT<> on trouve (Fig. I) pour :

p _ U : PTll = 0,206 ± 0,0004 GeV

O - U : PTl, =0,199 ±0,0004 GeV,

soit un résultat identique. La variation de PT1, en fonction de ET, mesurée par le calorimètre, montre
une augmentation de 5%, ce qui semble être en contradiction avec les résultats de SACEE |2|.

2) Production d'étrangeté (K —> nv)
La figure 2 montre le rapport " + + " / " - - " , en fonction de MT(~ 2P£) pour p U et O - U1

-

ainsi que les valeurs calculées au moyen des données de Cronin [Ij prises pour 2 valeurs de Pf (points
carrés) 10O - U est donc parfaitement compatible avec p - U et, compatible avec les mesures de Cronin.
D'autre part, le rapport "++"/"-• -" ne change pratiquement pas avec ET-

REFERENCES
1] D. Autreasyan et al. — Phys. Rev. D, 19 (1979) 764
2| Y Takahashi et al. — Nucl. Pkys., A 461 (1987) 263
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3 ETUDES ET REALISATIONS TECHNIQUES - APPLICATIONS

3.1 SERVICE DES ACCELERATEURS

Durant l'année 1987 l'accélérateur Tandem a fonctionné pendant 212 jours pour la recherche.
Les figures 1, 2 et 3 montrent respectivement, sous forme d'histogramme, les tensions d'utilisation, la
répartition du temps de faisceau et la nature des ions accélérés.

Au début du mois de janvier, le tube accélérateur n°8 a été remplacé et à la fin du mois la machine
était à nouveau opérationnelle à 16 MV, En juin, suite à un blocage d'un rouleau de guidage, la courroie
a été partiellement détériorée. Pour ménager cette dernière la tension d'utilisation a été limitée à 14 MV
jusqu'à l'arrêt d'été où son remplacement a été effectué.

Durant l'intervention d'été ont été effectués un certain nombre de travaux d'entretien périodique
et de contrôle (remplacement du "drive motor", des rouleaux de guidage de la courroie, e t c . ) . La
mise en place de fibres optiques côté basse énergie, a été effectuée : elles sont destinées à assurer par la
suite des commandes et des mesures de paramètres au terminal.

L'accélérateur CN 7 MV a été exclusivement, utilisé pour vérifier la tenue en tension des plots
isolants (jusqu'à 5,1 MV) qui seront montés ultérieurement au Vivitron.

L'accélérateur 4 MV a servi principalement (215 jours) à la recherche périnucléaire. Afin de pouvoir
réutiliser le système de transport de gaz du 7 MV, le mélange (N2 + CO2) a été remplacé par de
l'hexafluorure de soufre à 6 kg/cm2.
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3.2 SERVICE ACQUISITION ET TRAITEMENT DE DONNEES

A. Muser
Les premières machines Matra du nouveau système de traitement, des données ont, été livrées

en décembre 1987. Le projet, présenté en 1986 et, comprenant un ordinateur VAX 8350 n'ayant pu
se réaliser, une nouvelle étude («1.13. Michaud et ai] a été faite en tenant compte des nouveautés
proposées par les constructeurs. Cette étude nous a finalement conduit à choisir un ensemble homogène
de machines Matra compatibles SUN fonctionnant sous le système Unix et interconnectées à travers
un réseau local Ethernet.

L'extension de ce réseau local à l'ensemble du CRN a été étudiée [J.D. Michaud]. Celle-ci est
indispensable pour permettre à des terminaux situés à distance de communiquer avec un ordinateur
local à un débit supérieur aux 4800 bauds imposés par l'aiguilleur-conceiitrateur. Un réseau local est
surtout nécessaire pour permettre aux mini ou micro-ordinateurs situés dans les différents bâtiments
de communiquer efficacement entre eux, et, avec le VAX de la Division des Hautes Energies qui est relié
au réseau privé de TIN2P3.

Pendant l'installation du nouveau système de traitement, l'ancien continue à être exploité. En
1987, de nouveaux programmes de conversion de bande ont, été réalisés pour trois structures différentes
[M. Schleej. La sauvegarde des fichiers du HP 1000 a été modifiée afin d'être compatible avec les fichiers
Unix de Matra [B. Gerlinger et, al.].

En acquisition de données, des études sont actuellement en cours pour définir le système qui sera
installé auprès du nouvel accélérateur Vivitron. Nous envisageons de transférer les données de codage
par un bus FERA vers un Système VME qui sera associé à une station de travail Unix. Cette dernière
sera connectée aux machines de traitement, par le réseau local Ethernet. Le système d'exploitation
Unix-pSOS sera probablement, adopté.

Une autre étude a été consacrée fin 87 au choix d'un nouveau type de stockage des données pour
remplacer les bandes magnétiques classiques. L'utilisation de ces dernières entraîne des manipulations
qui deviennent insupportables lorsque Io débit, atteint plusieurs bandes par heure. Un des moyens pour
réduire sensiblement, la fréquence des m; nipulal.ions, consiste à utiliser des supports dont la capacité
dépasse le gigaoctet. Après avoir analysé le.s caractéristiques et la pérennité probable de différents
appareils proposés dans le commerce, nous avons sélectionné le dérouleur vidéo Exabyte utilisant des
cartouches 8 mm. Son incorporation sur un système d'acquisition pilote du CRN a été proposée et,
acceptée par HN2P3.
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Les trois systèmes d'acquisition VAcS basés sur le bus VME et fonctionnant en multitâches sous
Versados sont maintenant tous opérationnels. Deux de ces systèmes ont été incorporés à un système
d'acquisition réalisé avec un ordinateur HP 1000. Ils servent d'une part à piloter des codeurs CAMAC,
et d'autre part, à constituer et visualiser des spectres directs de grandes dimensions |B. Humbert, G.
Promageat et al.]. Le troisième système [B. Humbert, E. Petremann et al.], dont la configuration est
la plus importante, a notamment servi en 1987 pour des expériences Isolde au CERN. Le logiciel de
stockage sur bande magnétique a été écrit conformément à la norme IN2P3 (G. Zehnacker).

Le système d'acquisition de données actuel, basé sur un HP 1000, a encore sensiblement évolué.
De nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées au logiciel SYNUS, notamment dans le domaine de la
visualisation [G. Zehnacker] et du traitement des événements multiparamét.iiques [G. Zehnacker et G.
Guillaume].

En électronique, des interfaces ont été réalisés pour intégrer les deux systèmes VME-multitâches
au système HP. La construction de modules NIM en technologie classique et de préamplificateurs en
technologie CMS a été poursuivie. Un poste de dépôt de pâtes et de placement de composants CMS
a été installé. Pour exploiter les données de la CAO (circuits imprimés, perçage...) des procédures de
dessin sur mylar et de perforation de ruban ont été mises au point sur HP 1000. Par ailleurs, le local
des détecteurs GeLi a été réaménagé et est maintenant plus fonctionnel. Enfin, une étude d'un nouveau
programmateur gérant le déclenchement d'un événement et son transfert sur un bus FERA a débuté
au courant de l'année.

3.2.1 INSTALLATION D'UN NOUVEAU SYSTEME DE TRAITEMENT DES DONNEES

J.D. Michaud, A. Muser, P. Wittmer, J. Zen, F.A. Beck, R. Bilwès

Un projet de système de traitement avait été présenté fin 1986 [I]. Il comprenait trois ma hines :
un VAX 8350 et deux postes de travail SUN, un 3/280 et un 3/110. La réalisation de ce projet était
prévue pour 1987-1988.

Les commandes de matériel n'ayant pu aboutir avant juin 1987, l'apparition du SUN 4 à processeur
RISC a entraîné un réexamen du projet. Le SUN 4 possède à la fois une puissance de calcul lui
permettant de jouer le rôle de serveur et une mémoire extensible à 128 Mo pouvant apporter un
gain de performances important dans le traitement des bandes magnétiques. Une nouvelle étude a été
entreprise au cours de laquelle toutes les informations permettant d'évaluer les performances du SUN 4
ont. été soigneusement recoupées [2]. Cette étude a montré qu'il était possible de proposer un système
homogène où deux SUN 4 seraient utilisés, l'un comme serveur et l'autre pour le dépouillement des
bandes magnétiques. Le projet définitif a été déposé en septembre 1987 et les premières machines livrées
en décembre par Matra Datasystèmes.

Le serveur est un XMS 3020 série 4. Il s'agit d'une machine 32 bits compatible SUN 4, équipée
de 32 Mo de mémoire, de trois unités de disque d'une capacité totale de 2,5 Go et d'un dérouleur de
bandes magnétiques 6250/1600 bpi. La configuration comportera en outre une imprimante matricielle
600 .. aes/minute, une imprimante laser au format A4, un traceur 6 plumes au format A3 et une
recopie d'écran couleur à jet d'encre.

La liaison avec l'autocommutateur se fera à travers deux serveurs de terminaux offrant chacun 16
voies RS232 avec signaux de contrôle et une sortie parallèle au standard Centronics.

Un second XMS série 4 sera spécialisé dans le dépouillement des bandes magnétiques. Il sera équipé
de 96 Mo de mémoire, de 3 disques d'une capacité totale de 2,5 Go et de deux dérouleurs 6250/1600
bpi.
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Six stations de travail à écran monochrome MS 1305/M4(SUN 3/50) et, une station MS
1306/C4(SUN 3/60) équipée d'un écran couleur viennent compléter l'ensemble de traitement des
données. Ces stations sans disque partagent, les disques du serveur à travers le réseau Ethernet.

Une machine de la même famille : XMS 3020, compatible SUN 3/280, équipée de 8 Mo de mémoire,
d'un disque de i40 Mo et d'un écran monochrome haute résolution est destinée à l'acquisition de
données

Toutes les machines fonctionnent, sous le système d'exploitation UNIX, elles communiquent et
partagent des fichiers sous NFS (Network File System). Le serveur supporte également, le logiciel de
réseau Decnet qui lui permettra en particulier de communiquer avec le VAX de la Division des Hautes
Energies et à travers celui-ci avec toutes les machines accessibles par le réseau privé X25 de 1MN2P3.

L'ensemble de la configuration (figure) devrait être opérationnel en avril 1988.

REFERENCES
1| J.D. Michaud, A. Muser, P. Wittmer, .1. Zen, F.A. Beck, R. Bilwès - Rapport d'activité 1986,

CRN Strasbourg, p. 107

2] P. Wittmer, J.I). Michaud, A. Muser, J. Zen, G. Zehnacker - Choix d'un serveur - CRN
Strasbourg - Rapport interne, CRN/PN 81-21, (1987)
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3.2.2 ETUDE POUR L'IMPLANTATION D'UN RESEAU ETHERNET AU CRN

J.D. Michaud
Lo roseau de lignes bifilaires dont est. équipé le Centre de Recherches Nucléaires relie plus d'une

centaine de terminaux à un aiguilleur-concentrateur leur dons int, accès à tous les ordinateurs locaux,
au Centre de Calcul de TIN2P3 à Lyon et, à des ordinateurs situés dans la plupart des laboratoires de
P1N2P3. Ce réseau n'autorise cependant qu'une vitesse limitée à 4800 bauds et !'aiguilleur-concentrateur
n'autorise pas la connexion d'ordinateur à ordinateur.

La nécessité de relier le segment Ethernet du nouveau système de trailemeni. des données [I) aver
celui de la Division des Hautes Energies a fait apparaître le besoin d'une étude d'ensemble permettant
ensuite l'équipement progressif des bâtiments.

Un plan de réseau local a été établi à la fin de l'année 1987 (Figure). Il relie entre eux la
presque totalité des bâtiments du Centre de Recherches Nucléaires. Les caractéristiques du réseau
sont conformes à la norme ISO 8802.3.

Il est prévu de relier onze sites par des câbles à fibres optiques. La topologie du réseau comportant
deux étoiles optiques à huit branches est représentée sur la figure ci-dessous. Les deux étoiles passives
sont reliées par un répéteur fibre-fibre.

Les six bâtiments les plus importants par leurs dimensions sont équipés de segments coaxiaux,
l'un d'eux est isolé par une passerelle filtrante, un trafic interne important étant prévu. Des sites moins
étendus ne seront équipés que d'un transceiver optique éventuellement suivi d'un répartiteur (fan-out).

Le plan offre également la possibilité de faire communiquer le réseau CRN avec des réseaux non-
CRN qui pourraient être installés sur le campus ou avec le réseau de l'Université Louis Pasteur dont
la réalisation débutera début 1988.

REFERENCE
1] J.D. Michaud, A. Muser, P. Wittmer, G. Zehnacker, J. Zen, F.A. Beck, R. Bilwès — ce rapport,

contribution précédente
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3.2.3 CONVERSION DE FORMAT DE BANDES MAGNETIQUES

M. Schleo

This paper describes how the data on magtape arc convtrted to be treated at the CRN.

Au CRN de Strasbourg, les programmes de traitement généraux des données sur bandes magnéti-
ques supposent pour celles-ci une structure et un format conformes au standard dit SATD/HP qui a
été défini pour les postes locaux d'acquisition de données HPlOOO.

Pour traiter les bandes provenant d'autres systèmes d'acquisition, deux méthodes sont actuellement
utilisées. Les bandes contenant des spectres sont converties en standard SATD/HP et enregistrées sur
d'autres bandes. Les autres bandes, contenant des événements bruts, sont traitées directement à l'aide
des modules de conversion appelés par les programmes de traitement.

Problème posé par la conversion
Le problème posé par la conversion et rencontré le plus fréquemment est celui de la documentation.

Les entités utilisées ne sont pratiquement jamais définies et les renseignements concernant la structure
et le format des données sont, souvent insuffisants. De plus, certaines de ces entités (run, détecteur,
wordcount ...) n'existent pas dans le standard HP/SATD et vice versa. Et enfin, le vocabulaire utilisé
dans les différents laboratoires n'est pas Ic même. Il est donc pratiquement toujours nécessaire d'analyser
les contenus des bandes avec des programmes qui manipulent aussi bien les codes ASCII ou EBCDIC
que l'octet ou le bit. Ces analyses demandent énormément de temps et on n'est sûr du résultat que
lorsque le chercheur a pu traiter ses bandes une première fois.

Réalisations
Depuis une dizaine d'années, plusieurs programmes de conversion ont été réalisés. En 1987, trois

nouveaux problèmes de traitement de données non enregistrées selon un standard connu ont dû être
résolus.

1) Certains chercheurs ont acquis un système d'acquisition mobile (SAM) basé sur un mie v>v,.dina-
teur. Celui-ci constitue des spectres monoparamétriques et utilise comme organe de stockage une
disquette. Pour traiter ces spectres sur un des ordinateurs du CRN, les données des disquettes sont
transcrites sur bande magnétique au Centre de Calcul du CRN de Strasbourg, puis converties au
standard SATD/HP.

2) D'autres chercheurs ont été intéressés par la conversion d'un ensemble de résultats de mesure en
spectre afin de pouvoir utiliser les programmes de traitement généraux. Un programme a été réalisé
permettant de constituer un spectre sur bande au standard SATD/HP, à partir d'un fichier de
nombres créé à l'aide d'un éditeur de textes.

3) Une équipe du groupe Isolde a utilisé au courant de l'année un système d'acquisition basé sur
un ordinateur Vax. Deux différentes procédures ont été réalisées : la première pour convertir les
spectres en standard SATD/HP et, Ia deuxième pour être insérée dans le traitement général des
événements bruts.

Evolution
Le groupe de travail "Acquisition do Données do la PN-IN2P3" a établi une norme pour

l'enregistrement des données sur bande magnétique. Cette norme sera adoptée au courant de l'année
1988 et, remplacera Ic standard SATD/HP sur nos nouvelles machines Matra d'acquisition et de
traitement des données. Les conversions resteront cependant, nécessaires, notamment pour les bandes
créées à l'étranger. En effet, la norme PN-1N2P3 n'est actuellement une recommandation que pour les
systèmes d'acquisition en Physique Nucléaire de l'IN2P3.
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3.2.4 SAUVEGARDE DES DISQUES ET HOMOGENEITE D'ACCES AUX ORDINATEURS HP

B. Gerlinger et F. Fichter

The backup utilities used 01 the HPlOOO computers are described.

Méthode de sauvegarde des disques Hewlett-Packard
En sauvegardant les fichiers, nous avons essayé de satisfaire trois critères :

- la sécurité des fichiers
- la gestion des espaces disques affectés
- la portabilité sur SUN.

Plusieurs types de sauvegardes sont disponibles :
1) Sauvegarde physique
Chaque mois, l'ensemble des disques HPl, 2, 3 et 4 est sauvegardé piste par piste sur bandes

magnétiques par un programme interactif hors système. Cette sauvegarde est la seule permettant de
restaurer le système d'exploitation en cas d'ennui grave.

2) Sauvegarde logique
Les "HJ" utilisateurs sont sauvegardés de deux manières :

- globale et rapide par le programme WRITT. Dans ce cas, seule la restauration (READT) par
"LU" est envisageable

- sélective et plus lente, par le programme SAVER.
Les fichiers peuvent être restaurés de la même façon par READR.
Ces programmes permettent aux utilisateurs non concernés par l'opération en cours de poursuivre leurs
travaux. Il subsiste cependant un inconvénient majeur concernant la bandothèque dont la taille ne cesse
de croître.

3) Sauvegarde fichier en standard Unix
Compte tenu de la mise en service, très prochaine, du nouveau matériel MATRA compatible SUN,

une sauvegarde compatible avec une restauration sur SUN des fichiers HP s'est avérée indispensable.
Le programme TF de Hewlett-Packard convient bien. Il offre la souplesse nécessaire à une

sauvegarde par fichier, groupe de fichiers d'un même type, ou d'un même "LU", ou de tout autre
critère de sélection.

Il appartiendra à l'utilisateur de redéfinir les noms de quelques fichiers, conformément au standard
Unix.

Homogénéité d'accès aux ordinateurs d'acquisition et. de traitement Hewlett-Packard
Elle entraîne une mise en conformité de la table des comptes utilisateurs, ce qui facilite ainsi

l'entrée en session sur chacun des quatre sites. A cette occasion, un certain nombre de programmes a
pu être transféré, voire modifié en conséquence (GPSl, ANAFD, e tc . ) .

3.2.5 SYSTEME D'ACQUISITION VME - MULTITACHES VAcS (VME Acquisition
Strasbourg)

B. Humbert, E. Petmmann, J.B. Bueb, M. Klipfel, Ch. Ring, L. Wendling, G. Zehnacker

The data acquisition system, which uses the VME bus and a 68000 micro-
processeur, is now available. Wc describe shortly the function and performance
characteristics of lkis system.
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Le système d'acquisition VME-Multitâche est aujourd'hui opérationnel et a déjà été utilisé en ac-
quisition de données et en contrôle d'expérience. Ce système est construit à partir d'un microordinateur
qui comprend un 68000 à 8 MHz, 2 Moctets de mémoire, un disque dur de 20 Moctets et un lecteur de
disquettes 5 pouces 1/4 de 650 koctets. Il est. équipé d'un dérouleur de bandes magnétiques PERTEC
et d'une visualisation couleur de 512 x 512 points, associée à une imprimante couleur pour le tracé des
spectres. L'utilisateur dispose de 3 modes d'acquisition :
1 - En acquisition multivoie, le système fonctionne comme un analyseur multicanal à 4 voies
indépendantes. Il faut 17 microsecondes pour effectuer un +1 mémoire en visualisant simultanément.
L'utilisateur trouve toutes les fonctions courantes d'un analyseur avec, entre autres, le calcul d'un
centre de gravité avec extraction du bruit de fond ou l'étalonnage en énergie d'un spectre.
2 - En mode rnultispectre, un signal fourni par l'utilisateur lance la formation de spectres mono-
paramétriques pour un temps qui est la somme des différentes durées d'acquisition. Au moment de
l'initialisation, l'utilisateur indique s'il désire une ou deux voies et donne successivement toutes les
durées d'acquisition avec une précision pouvant descendre à la milliseconde.
3 - Mode multiparamétrique. Un tiroir NIM associé à l'interface d'acquisition de 4 codeurs permet
la détection des coïncidences en acquisition multiparamétrique. Pendant l'initialisation, l'utilisateur
définit les spectres biparamétriques dont il veut la formation. La mémoire disponible rend possible
la formation d'un spectre biparamétrique 512 x 512 canaux de 32 bits en même temps que divers
spectres monoparamétriques. En même temps que la constitution de spectres biparamétriques et
monoparamétriques, les résultats de codage peuvent être rangés sur bandes magnétiques.

Si l'on forme un spectre biparamétrique et ses deux spectres de projection, le taux d'acquisition
sera de 8500 événements/seconde. La visualisation monoparamétrique renouvelle l'image 1 à 2 fois
chaque seconde suivant ia taille du spectre et ne ralentit pratiquement pas l'acquisition. La visualisation
biparamétrique de tout spectre, quelles que soient ses dimensions (1024 x 1024, 1024 x 512, 512 x 512,
512 x 256, e tc . ) , se fait en vue de dessus et par niveaux. L'échelle des niveaux, c'est-à-dire l'échelle des
couleurs, suit une croissance linéaire ou logarithmique entre un minimum et un maximum définis par
l'utilisateur. Il est possible de placer une loupe sur n'importe quelle région d'un spectre biparamétrique.

L'utilisation de menus hiérarchisés et de touches de fonction programmables facilitent notablement
l'entrée des commandes. Dans un grand souci de convivialité, l'utilisateur est, toujours guidé, aidé dans
ses démarches. De nombreuses détections d'erreur sont incluses au système. De plus, si cela s'avérait
nécessaire, il peut à tout moment être fait appel à la notice d'utilisation en frappant sur la touche de
fonction "HELP".

3.2.6 CONNEXION HP-VME

B. Humbert, G. Fromageat, E. Fetremann, Ch. Ring, L. Wendling, G. Zehnacker

Improvements have been made to the existing HP acquisition system by
addition of a real time VME system., allowing the on-line formation of a large
number of monoparametric spectra and large dimension biparamet.ric spectra.

But
Le but de la connexion d'un système d'acquisition VME multitâche | ] | au système d'acquisition HP

actuel est de le rendre plus performant on permettant la constitution en ligne de spectres mono et/ou
biparamétriques dans une mémoire histogramme de grande dimension (supérieure au Mégaoctet).

Les fonctions essentielles assumées par cet ensemble sont :
- l'acquisition sur bande magnétique HP des événements bruts
- la constitution de spectres calculés dans IIP
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- la constitution de spectres directs dans VME
- l'enregistrement sur bande magnétique HP des spectres constitués dans VME

Réalisation
Nous avons couplé au système HP existant le système d'acquisition VME multitâche, dans lequel

nous avons remplacé l'interface codeur par un interface aux normes HP réalisé au CRN (Figure). Les
données issues du contrôleur d'événements sont aiguillées vers HP et/ou VME selon un microprogramme
sélectionné par des roues codeuses.

Nous avons écrit les programmes nécessaires à la déclaration des spectres dans VME en gardant
la même nomenclature pour les paramètres que celle définie pour le prétraitement. Pour la description
des spectres, no-as nous sommes conformés aux normes IN2P3.

Ont été également réalisés les logiciels WS nécessaires au transfert sur bande mangétique HP des
spectres constitués en VME.
Caractéristiques du système

Le système utilisé lors des tests disposait d'une mémoire spectre équivalant à un bloc mémoire de
800000 canaux codés sur 32 bits. Le HP possède une zone de 32000 canaux de 16 bits.

Dans le tableau ci-dessous sont indiqués les taux d'acquisition maximaux mesurés pour différents
cas de figure :

Nombre
de codeurs

1

2
2

Coïncidence

-

oui
oui

Taille des
spectres

4096cx
512cx x 512cx
512cx x 512cx

4096cx
4096cx

Spectre VME
ev/s (a)

26200
20500
8100

Bande HP
ev/s (b)

8200
5500
5 500

VME+HP
ev/s (c)

8200
5 500
5500

a) uniquement constitution de spectres dans le système VME
b) uniquement acquisition sur bande magnétique HP des événements bruts
c) constitution de spectres dans VME et acquisition sur bande magnétique des événements b'uts.

REFERENCE

1] B.Humbert et al. — "Système d'acquisition VME-Multitâche VACS" — présent rapport,
contribution précédente
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3.2.7 APPLICATION DE LA NORME IN2P3 BANDE AU SYSTEME VAcS

G. Zehnacker, B. Humbert, M. Klipfel, A. Muser, E. Petremann

A magtape standard was developed at the IN2PS. We have used it for a new
"Acquisition System".

Le groupe de travail "Acquisition des Données en Physique Nucléaire" de l'IN2P3, auquel a
participé le CRN, a établi une norme pour l'enregistrement des données sur bande magnétique
conformément à la norme "ANSI-LABEL". L'application de cette norme à tous les nouveaux systèmes
d'acquisition de données diminuera considérablement le travail de mise au point des programmes de
dépouillement.

Au CRN, nous avons appliqué cette norme pour créer le logiciel de stockage de spectres et
d'événements bruts du. Système d'Acquisition VME-Multitâche VAcS. Nous décrirons ci-dessous
certains choix qui ont été faits. Ils peuvent évidemment être complétés ou modifiés par la suite. Le
logiciel de base, proche du matériel a été écrit en Assembleur Motorola 68000, tandis que la couche
extérieure l'a été en langage Pascal.

Initialisation : INITMT

Avant tout stockage d'informations (spectres ou événements bruts) sur une bande, il faut
!'initialiser. Cela consiste à créer des blocs (VOLl, UVLl, UVL2) de 80 octets, contenant des
renseignements généraux utiles ultérieurement (nom du volume, nom du propriétaire, date, nom du
laboratoire : CRN, identification de l'ordinateur : VAcS, commentaire...).

Ecriture de spectre : SPECTRE

Un spectre écrit sur bande se compose de plusieurs types de blocs. Des blocs d'informations (nom,
date, ordre des octets : MSB, longueur des blocs de spectre : 4096 + 12 octets, nombre de blocs de
spectre, commentaire...). Ces blocs (HDRl, HDR2, UHLl, UHL2) de 80 octets sont placés avant les
valeurs des canaux des spectres, d'autres après (EOFl, EOF2, UTLl, UTL2). Le spectre proprement
dit se compose d'un bloc (SPECTH) donnant des renseignements sur la structure du spectre (mono ou
bidim, nombre de canaux, codage : INT*4...) et de plusieurs blocs (SPECTD) mémorisant les valeurs
effectives des canaux.

Evénements bruts : EVTS

Les événements bruts sont placés au cours do l'acquisition dans des buffers en mémoire. Ceux-ci
sont ensuite transcrits sur bande. Ces blocs sont encadrés, comme les spectres, de. blocs d'informations.
En tête, les blocs (HDRt, HDR2, UHLi, UHL2) do 80 octets et cri fin, les blocs (EOF], EOF2, UTLl,
UTL2). Le format des événements (il en existe trois) est précisé dans le premier bloc de données
événements (EVENTH). Nous avons choisi un format où les événements sont situés entre des valeurs
où tous les bits sont à 1 (FFFF en hexadécimal). Le premier mot de l'événement contient le nombre
de paramètres. Le format des données est 1NT*2. La longueur des blocs est de (2048 + 12) octets.
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3.2.8 NOUVEAUX DEVELOPPEMENTS DE "SYNUS"

G. Zehnacker

A number of "Synus" extensions and a set of display software for multi-
parametric events have been developed this year.

Le développement de "SYNUS" s'est poursuivi à la fois pour y apporter de nouvelles extensions
et pour y ajouter de nouvelles fonctions de visualisation.

Interface utilisateur :
Les touches de fonction des terminaux "GTEK" peuvent être utilisées pour appeler directement

des commandes de "SYNUS" ou du système "RTE". La signification de ces touches est affichée à
l'écran. Un logiciel permet d'affecter une suite de commandes à une touche de fonction et d'afficher un
mnémonique rappelant la signification de celle-ci.

Fichier de démarrage :
Le système accepte l'enchaînement automatique des commandes. Des facilités sont fournies pour

permettre aux physiciens d'exécuter un fichier de commandes dès l'entrée en session ou de créer un
fichier pour initialiser différents objets (zone spectre, fichier de données, variables communes, etc...).
Ce dernier fichier peut être exécuté à tout moment.

Fichier d'aide :
Un programme "aide" est installé pour accéder directement en ligne à une mini-notice spécifique

à un type d'expérience.

Analyse de pics :
La commande d'analyse de pics a été modifiée pour autoriser directement la sélection du pic et du

bruit de fond avec les curseurs utilisés par les logiciels de visualisation de spectres. La présentation des
renseignements fournis (caractéristiques du pic : surface, position, centre de gravité, bruit de fond) a
été modifiée pour être immédiatement exploitable (par exemple largeur du pic en keV). Il a fallu pour
cela prévoir la possibilité de saisir directement par curseur la prise de données d'étalonnage (2 couples
de points canal-énergie). Il a été alors possible d'afficher les emplacements de canaux repérés par un
curseur directement en keV.

Pour avoir une meilleure vision d'un spectre et des pics à analyser, nous pouvons maintenant
afficher simultanément le spectre complet et éventuellement une partie de ce spectre par effet, de loupe.

Analyse des buffers d'événements :
Souvent, pour contrôler le bon fonctionnement de sa chaîne d'acquisition, le chercheur souhaite

connaître les contenus des différents paramètres des événements ainsi que la fréquence des divers types
d'événements. Il dispose maintenant d'un logiciel lui indiquant (pour un buffer de 4 ko), la fréquence
de tous les événements ainsi que les valeurs (en décimal ou en octal) des identifications d'événements
et de leurs paramètres.

Visualisation monoparamétrique multiple :
II est important de constituer des spectres obtenus à partir des paramètres d'un événement.

Une seule commande les affiche simultanément (jusqu'à 64). Ils pourront être recopiés sur papier.
L'amplitude de l'échelle! pourra y être, soit recherchée automatiquement, soit choisie explicitement par
l'utilisateur. Cette commande peut servir aussi pour visualiser des spectres monoparamétriques acquis
et formés directement en mémoire (le découpage de l'écran se fait automatiquement).
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Visualisation mono et biparamétrique :
Un logiciel de visualisation pouvait déjà découper (par paramétrage) l'écran en différentes zones

contenant à la fois des spectres mono et biparamétriques. Nous avons introduit un nouveau découpage
de l'écran en 2 parties séparées verticalement (n° 8 et 9).

Domaine de sélection :
Plusieurs pics d'un spectre monoparamétrique peuvent maintenant être sélectionnés. Leurs empla-

cements seront mémorisés dans la zone de données disque. Ils seront facilement accessibles, soit comrae
paramètres d'une commande, soit comme données pour un programme. Le logiciel enchaîne un nombre
de sélections connu ou non d'avance.

Sur un spectre biparamétrique, le domaine de sélection sera rectangulaire.

Affichage biparamétrique de spectres au vol :
Une expérience en physique nucléaire utilise souvent des télescopes ou des détecteurs à localisation

qui fournissent des événements multiparamétriques. Pour vérifier le bon fonctionnement de l'instru-
mentation et avoir une vue synthétique des informations, nous avons développé un logiciel permettant
de créer des spectres bidimensionnels au vol et de les afficher simultanément (voir contribution "Logiciel
de Traitement d'événements multiparamétriques"). La résolution de l'écran est de 1024 X 780 points.

Tous ces développements récents fournissent un meilleur outil aux chercheurs pour mieux concevoir
des expériences et suivre leur déroulement en ligne.

3.2.9 LOGICIELS DE TRAITEMENT D'EVENEMENTS MULTIPARAMETRIQUES

G. Zehnacker et G. Guillaume

Programs are developed for an on-line treatment of multiparameter events
associated with AE-E telescopes or localization detectors.

Deux logiciels ont été développés pour le traitement en ligne, sans perturbation de l'acquisition
proprement dite, d'événements mutiparamétriques dans le but de visualiser des corrélations entre
diverses grandeurs physiques. Ils concernent des expériences utilisant des télescopes AE - E et des
détecteurs à localisation. Des notices d'utilisation ont été rédigées.
Utilisation de télescopes :

Un télescope AE-E (d'état solide, gazeux ou mixte) permet l'identification en Z de produits de
réaction à l'angle & de positionnement. Ce détecteur fournit pour chaque fragment détecté, un signal
"énergie résiduelle" et un signal "perte d'énergie" constituant un événement à deux paramètres. Celui-
ci peut être de nature plus compliquée lorsque plusieurs détecteurs (télescopes et autres) sont associés
en coïncidence avec, éventuellement, des convertisseurs temps-amplitude [CTA)...

Le logiciel permet la constitution, au vol, de spectres bidimensionnels en prenant en compte jusqu'à
quatre codeurs corrélés; les spectres (X, Y) sont du type :

(cod A + k cod S, cod C + it' cod D)

où k et k' sont des constantes données (facteur d'ajustement en gain). L'ordre A, B, C, D des codeurs
est choisi en fonction de la corrélation physique à observer [exemples : corrélation d'identification [Z,
E totale) pour chacun des télescopes; corrélation en Z, ou en énergie totale, ou mixte entre deux
détecteurs; corrélation (Z, CTA)-, etc...]

Des fenêtres d'observation peuvent, être déclarées et visualisées à la demande, avec une compta-
bilisation du nombre d'événements concernés. De plus les spectres monoparamétriques fournis par les
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codeurs touchés ainsi que les projections sur X des spectres biparamétriques, peuvent être retenus en
mémoire.

Le logiciel présente plusieurs commandes se divisant en cinq groupes :
- définition des paramètres (numéro d'événement, rang des codeurs, caractéristiques des spectres au

vol, constantes k et k')
- visualisation et, formation des spectres bidimensionnels en vol
- visualisation et formation des spectres monoparamétriques en mémoire
- acquisition des événements
- aide.à l'utilisation.

Utilisation de détecteurs à localisation non corrélés :
Ces détecteurs, largement utilisés dans des expériences de distribution angulaire, permettent

une mesure simultanée en énergie et en position d'impact, d'une particule chargée incidente. Deux
paramètres constituent la mesure : l'énergie totale E et le produit position-énergie X x E. Le plus
souvent un système de fentes placé devant ces détecteurs détermine l'échantillonnage angulaire de la
distribution.

A partir des deux paramètres afférents à chaque détecteur, le logiciel constitue en ligne un spectre
position A', et des spectres énergie E conditionnés par X, c'est à dire correspondant à des fentes
particulières et donc à des angles précis de détection. Le spectre position X est calculé par l'expression
k(X x E)/E où k est un facteur d'expansion permettant, le cadrage du spectre sur un nombre désiré
de canaux.

Le logiciel permet :
- de définir les paramètres de formation des spectres (numéro d'événement, rang des codeurs, bornes

des fenêtres en A' et en E, facteurs k,...)
- de former pour chaque détecteur trois spectres énergie et un spectre position
- de comptabiliser le nombre d'événements pris en compte
- de visualiser les spectres avec les fonctions correspondantes de SYNUS.

3.3 INTERFACE BUS VME - BUS FERA

J.B. Bueb, G. Fromageat, Ch. Ring

This interface, performed in standard VME, allows the transfer of data on
a FERA bus at a rate of 20 Mbytes/s. The average transfer rate is limited by
the speed of the processor on the VME side.

Une carte dénommée A, réalisée en standard VME, permet de transférer sur le bus FERA des
informations qui lui sont transmises, via le bus VME, sous forme de table de données dont la taille
peut aller de 1 à 4096 mots de 16 bits. Elle comporte 2 tampons de 4 kmots qui sont alternativement :

- l'un, en lecture, connecté sur le bus VME
- l'autre, en écriture, branché sur le bus FERA.

La carte A peut, être directement, associée aux cartes X, Y, Z du type "Château de Cristal" [1] ; elle
comporte tous les signaux nécessaires à leur synchronisation (ODP, FDP, REQ, REN, PASS, WST,
WAK)|2j. Ainsi, en injectant des données connues sur le bus FERA, on pourra tester ces différents
modules.

Associée à une carte Z(DMI) elle permet l'injection sur le bus FERA de données calculées en vue
de la constitution des spectres correspondants.
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Associée à une carte Y(DMA) elle rend possible le transfert de données entre châssis VME à la
vitesse de 20 Mbytes/s. Cette technique sera utilisée au Château de Cristal pour le transfert à distance
(80 mètres) de spectres de grande dimension (2 Moctets) en vue de leur stockage sur bande magnétique.

REFERENCES

1] F.A. Beck et Ch. Ring — Rapport d'activité 1984, CRN Strasbourg, p.120

2] Le Croy — Fast Encoding and Readout ADC (FERA)

3.4 TRANSFERT RAPIDE DE DONNEES A DISTANCE

F.A. Beck, G. Prévôt, Ch. Ring

High data rate transfer (20 Mbyte/s) at long distance on a phone cable.

Si l'implantation de l'ensemble de l'électronique d'acquisition du Château de Cristal en salle de
cible,, tout près du détecteur, a grandement facilité les réglages initiaux, elk- a cependant aussi entraîné
certaines difficultés inhérentes à l'éloignement de la salle de commande du tandem MP.

Pour résoudre cette problématique, nous avons mis au point en 1987 un système de transfert rapide
de données à longue distance. Cela nous a permis de réorganiser l'implantation des différents châssis en
transférant en salle de mesure la partie finale de l'acquisition de données, en l'occurrence, le contrôle de
l'expérience à travers la constitution de spectres mono et biparamétriques (châssis Z) [l] et le dérouleur
de bande magnétique avec son interface (châssis Y) [I]. Tout le restant, c'est-à-dire l'électronique de
base, les différents codeurs (codeurs Laben pour détecteurs Ge, codeurs Lecroy 4300 pour détecteurs
BaF2), les tiroirs de calcul câblés (module X) [Ij et un châssis Z permettant la constitution des spectres
nécessaires aux réglages en début d'expérience ont été maintenus près du détecteur (Figure).

Le problème du transfert, rapide des données depuis la salle de cible jusqu'à la salle de mesure a été
résolu sans altérer le débit qui peut atteindre 10 Mégamots de 16 bits par seconde. Les informations
circulant sur le bus FERA sont transmises à grande distance à l'aide d'un tiroir émetteur E et elles sont
réceptionnées par un tiroir récepteur R, tous deux utilisant la technologie ECL. Emetteur et récepteur
sont reliés par un câble téléphonique d'environ 80 mètres, 16 lignes pour le transfert de données et 1
ligne pour un signal de synchronisation (VVST). Cette liaison à haut, débit (20 Mégabytes/s) conserve
entièrement les caractéristiques des données circulant sur le bus FERA. De plus elle n'augmente que
très légèrement le temps mort : celui-ci n'est, accru que de 1 jis par événement transféré.

En conséquence, ce système de transmission à distance permet tous les types d'acquisition (DMI
et/ou DMA, conditionnés ou non) aussi bien en salle de cible qu'à distance sans atténuation sensible
de l'intensité du flux de données sur Ie bus FERA.

REFERENCE
1] F.A. Beck et Ch. Ring — Rapport d'activité 198J, CRN Strasbourg, p.120
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3.5 LE SYSTEME ZXlOO

N. Brutt1, J.P. Weymann

We describe an input-output extension card for th-, ZXlOO system.

Une carte ADC 8 bits 8 voies et 16 E/S logiques a été développée pour le système ZXlOO. Un
programme en BASIC gère la sortie des résultats sur imprimante avec une résolution de 256 x 312
points. La conception et, la réalisation de la carte ont été faites par C.A.O. (système CDBS du Centre
de Calcul de Strasbourg).

3.6 LOGICIEL D'ACQUISITION DE DONNEES CAMAC AVEC UN SYSTEME
MAC VEE

P. Guterl

A program'written in Fortran 77, for a MAC VEEsystem allows the Camac
data acquisition and the mono and bidimensional spectra formation.

Un logiciel d'acquisition de données CAMAC a été écrit pour un système MAC VEE composé d'un
micro-ordinateur Macintosh Plus ou SE connecté à travers une carte MacPlinth à l'interface approprié
au standard utilisé (VME ou CAMAC), d'un disque dur de 20 Mo et d'un lecteur de disquettes de
800 ko. Il est écrit en Fortran 77 (Microsoft) pour un contrôleur de châssis MAC CC. Les routines
CAMAC standard ont été développées au CERN |lj et implantées en EPROM, sur la carte MacPlinth.

Le dispositif permet d'acquérir des données provenant de modules CAMAC et de constituer des
spectres mono et bidimensionnels. Une zone mémoire de 20 kmots, à raison de 32 bits par mot, est
réservée pour la constitution de spectres. L'ensemble de cette zone est sauvegardé dans un fichier
sur disque dur ou sur disquette. Les fonctionnalités du Macintosh (menus déroulants, fenêtrage,...)
servent à gérer l'application. La définition des séquences d'acquisition, des caractéristiques des spectres
à constituer, des relations entre données lues et histogrammes est faite par l'utilisateur, de manière
interactive. Ces paramètres sont conservés dans un fichier individuel. L'utilisateur peut rappeler les
divers fichiers pour une utilisation ultérieure.

Les histogrammes sont visualisés dans des fenêtres qui comportent les attributs pour le déplacement
de la fenêtre, la modification de la taille de la fenêtre, l'utilisation des bandes de défilement et la case
de fermeture. Un maximum de 10 fenêtres peuvent, être ouvertes de façon simultanée. Les bandes de
défilement permettent de localiser les zones d'intérêt d'un spectre.

La structure du logiciel permet une adaptation aisée de la routine d'acquisition pour des saisies
de données non nucléaires (Exemple : mesures automatiques de lignes à retard programmables).

REFERENCE

1] A. Contin and P. Giacomelli - Macintosh Camac Library

Stagiaire du lycée Couffignal

97



DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE

3.7 ELECTRODE D'EXTRACTION DIT SEPARATEUR ISOLDE HI.
ETUDE ET REALISATION

Ph. Bordet, R. Dissert, W. Bader, R. DeUeI1, G. Gein1 et M. Acosta1

The front end with the extraction electrode, which has been designed and
assembled for the ISOLDE III separator at CERN, must allow for a wide range
of operational conditions with different types of iron sources. Remote positioning
with respect to the ion source includes translation as well as tilting in two
perpendicular directions, the electrode nozzle (removable by remote handling)
being chosen as pivot point. Specifications of the front end are presented.

L'étude technique de l'étage d'entrée du séparateur ISOLDE III a débuté en 1983. La partie conçue
et réalisée en majorité à Strasbourg comprend l'électrode d'extraction, trois quadrupoles, un chariot
sur rails, support de l'ensemble, ainsi que les dispositifs de télécommande qui sont décrits par ailleurs.
Des contraintes sévères étaient imposées par les tolérances mécaniques, les températures d'utilisation
élevées des sources d'ions et le niveau important de radioactivité qui impose une grande fiabilité et la
possibilité de remplacer rapidement l'ensemble du dispositif.

1) Caractéristiques générales
Ces caractéristiques ont été définies au terme de plusieurs réunions de travail au CERN :

- diamètre de l'électrode d'extraction : 50 mm
- possibilité de déplacement longitudinal : 150 mm
- possibilité d'inclinaison de l'électrode dans deux directions perpendiculaires, son extrémité consti-

tuant le pivot : ±5°
- tension d'accélération : 60 kV
- électrode de neutralisation de charge d'espace (- (-300 V) pour les sources à fort courant de type

ISOCELE
- possibilité de porter l'électrode d'extraction à + 40 kV en cas de cl».|uage à fort courant.

L'électrode est placée à une distance de l'ordre de 20 mm de la source d'ion dont la température
peut atteindre 2500°C De ce fait, la partie avant, de l'électrode a été réalisée en molybdène en
raison de sa compatibilité avec l'acier inox et de sa souplesse relative à haute température. Les autres
parties, réalisées en acier inox, permettent un bon isolement thermique de l'ensemble mécanique. Dans
ces conditions, les tests de fonctionnement effectués ont révélé que la température atteint 8000C à
l'extrémité de l'électrode d'extraction, 4000C au niveau du tube support et 400C à la partie arrière de
l'électrode.

2) Electrode d'extraction (Figure 1)
Les mouvements d'inclinaison de l'électrode (A8) sont assurés selon deux directions perpendicu-

laires. L'électrode est maintenue en place par 4 pointes (AlO) en bout de tiges (A9) qui prennent appui
sur les disques de commande (A7). Chaque disque pivot.e autour de son axe grâce à un système vis-
écrou, un arbre cannelé assurant la transmission du mouvement de rotation tout en permettant l'avance
et le recul de l'électrode, commandé par une tige filetée (Al5). A chaque changement de source, l'effa-
cement total de l'électrode ost réalisé pour permettre d'isoler par un clapet l'étage d'entrée et. d'éviter
la diffusion de produits radioactifs.

Atelier Central du GLSC.
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3) Cage de Faraday (Figure 2)
L'étage d'entrée est placé à l'intérieur d'une cage de Faraday, conçue pour permettre le passage

des alimentations électriques, des fluides de refroidissement, et le changement automatique des sources
à l'aide d'un robot électrohydraulique.

4) Triplet
La partie arrière de l'étage d'entrée comporte une enceinte en aluminium contenant 3 quadrupoles

et raccordée à 2 pompes turbomoléculaires (1000 £/s). La précision axiale des supports des quadrupoles
est inférieure à 0,03 mm sur la longueur de l'enceinte (1500 mm).

L'ensemble du dispositif a été testé avec un faisceau stable en février 1987 et depuis le 2 décembre
1987 il est utilisé pour l'accélération de faisceaux radioactifs.

i c m

K
Figure 1
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cage de Faraday

electrode

source
quadruples

50 cm

Figure 2

3.8 COMMANDE DE L'ELECTRODE D'EXTRACTION DE LA SOTTRCE
DU NOUVEAU SEPARATEUR D'IONS ISOLDE m

M. Klipfel

A CAMAC driven motor interface hax been built in order to control the
ISOLDE III ion source extraction electrode.

Introduction
Les caractéristiques mécaniques originales qui ont prévalu lors de la construction de cette électrode

d'extraction résident, dans son positionnement ajustable en vue d'optimiser remittance de la source.
Ainsi, le "Nez de l'électrode" a-t-il été rendu orientable par rapport, à l'axe / du faisceau suivant deux
directions orthogonales A' et Y, ce qui permet, une excursion limitée à 1 5° fiut.our de l'axe de symétrie
Z et ceci dans tous les sens par ac(,ion conjuguée sur les 2 paramètres -V et V, les réglages étant
reproductibles avec une précision meilleure que le 1/10L""' de degré. L'ajustement longitudinal suivant
l'axe Z de la position de l'électrode peut être effectué sur une plage de 150 mm avec, une résolution do
0,1 mm.
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Description d'une voie
La gestion de chacun des trois degrés de liberté définis ci-dessus est assurée par l'intermédiaire

d'un interface émetteur-récepteur commandant un moteur 220 V à condensateur. Chaque moteur est
équipé d'un réducteur de vitesse 150/1 qui abaisse la vitesse de l'axe de sortie à 10 tr/mn. Cet axe
entraîne un dispositif à vis sans fin et crémaillère. A cette dernière est associé un potentiomètre linéaire
dont la course est de 150 mm.

Le système CAMAC envoie la tension de commande Vc et reçoit en retour le signal d'erreur VE-
Selon le signe de la différence V<~ - V# les comparateurs actionnent le moteur dans un sens ou dans
l'autre. La résistance Rd (Fig. I) parcourue par un courant constant détermine la fenêtre à l'intérieur
de laquelle la différence Vc — VE est considérée comme négligeable.

Description de l'ensemble (Fig. 2)
L'ensemble occupe la totalité d'un châssis CAMAC :

- 1 Module Power Unit, permettant la mise en route/arrêt de chaque voie et fournissant l'alimenta-
tion des moteurs

- 3 Modules DAC/ADC intercalés entre VC/VE et le CAMAC (Single transceiver hybrid)
- 1 Module Affichage des tensions
- 3 Modules X, Y et Z tels que décrits ci-dessus.

Tous les éléments situés près de Ia source IS3 (Moteurs, contacts fin de course, potentiomètres,...)
sont en matériau résistant aux rayonnements.

Conditions

Figure 1
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3.9 PREPARATION DE CIBLES

A. Méens

Mention is made of the targets prepared in 1987.

Les quelques 300 cibles, répondant à des demandes des chercheurs aussi bien du CRN que d'autres
laboratoires nationaux, sont reportées dans le tableau ci-joint. Environ 150 strippers de C pochés ont
été fabriqués pour l'accélérateur MP.

La plupart de ces cibles n'ont pas demandé une mise au point spéciale. Nous aimerions toutefois
signaler les deux cas suivants :
- Cibles de Si

Nous sommes actuellement à même de préparer des cibles de Si isotopique de 300 jig/cm2 auto-
supportées en utilisant pour chaque cible 3 mg d'isotope environ, grâce à la mise en place d'un four à
recuit sur notre micro-canon.
- Pastille de '8Ca

Pour disposer sur l'accélérateur MP d'un faisceau de 48Ca, nous avons été amenés à préparer une
pastille d'isotope de 40 mg soumis à pulvérisation d'ions pour le MP. Le 48Ca était disponible sous
forme de CaCOa qui a été réduit en Ca. Une pastille a été pressée dans une boîte à gants qui permet
de travailler sous Ar contenant moins de 2 ppm O2 et de vapeur d'eau.

Support de la cible

"111Ag

u a t A£

" a t B a O

"a 'Ca

GeOi

111Cd

Forme chimique

initiale

Ag

A£

BaO

Ca

GeOii

CdO

Support

*

Fe

*

Fe

C mince

Au épais

C mince

*

Au épais

Technique de préparation

Evaporation

Evaporation

Evaporation

Evaporation

Evaporation

Réduction par electrolyse

Evapor.it, ion
Laminage -\ collate par laminage

Epaisseur en

jig/cm2

100

10000

20

7000

50

300

30

450 - 800
1000
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Support de la cible

»»'C

12C

Cu

1 6 4Dy

5 6Fe

11141Fe magnétique

1 5 0Gd

7 6 Ge

H

Ho

L a 2 O 3

2 4Mg

"111Mg

Forme chimique

initiale

C

C

Cu

Dy 2 O 3

Er2O;,

Fc

Fe

Gd2O3

GeO

Ti: H

Ho

La2O?,

Mg

Mg

Support

*

*

*

*

Au1Pb épais

*

Pb épais

Al épais

Ag épais

Pb épais

*

Au épais

Gd+ Ta

Gd+ Ag

Fe+Ag

*

Au épais

C mince

*

Fc épais

Af

Technique de préparation

Evaporation à l'arc

Laminage d'un alliage souple**

Evaporation au canon

Evaporation

Réduction au Th - laminage

Evaporation

Réduction au Th - laminage

Laminage + collage par laminage

Evaporation

Evaporation

Réduction au Th - laminage

+ collage par laminage

Réduction à H2 + evaporation

Evaporation de Ti dans

une pression résiduelle

de H2

Laminage

Evaporation

Evaporation

Distillation + laminage

Evaporation

Epaisseur en

/ig/c'rn2

10 - 600

5000

60 - 300

60

400

750

450 - 1200

450 - 1200

50 - 100

600 - 3000

800

150 - 800

80 - 200

de Ti : H

330

1000 - 9000

150 - 400

150-400

500
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Support de la cible

02,07,08,100Mo

" 1 Mn

142,144Nd

106,108,W0pj

208Pb

nntp

U4,160,l54Sin

120,122,l24gn

80Se

. , a t ,28 s i

124,125,13OfTi

46Ti

172Yb

i

Forme chimique

initiale

MoOa

Mn

Nd2O3

Pd

Pb(NO3)2

P

Sm2O;,

Sm

Sn

Se

Si

Te

TiO2

YbaOs

Support

*

C mince

C mince

*

Au 2 mg

sandwich C

C mince

*

Pb épais

*

P b + Au

épais

sandwich C

*

C

Pb et Au

épais

Au

Pb épais

Technique de préparation

Réduction à H2+ laminage

Evaporation

Evaporation

Laminage + evaporation

Réduction à. H2+ evaporation

Laminage

Evaporation indirecte

Evaporation

Réduction au Th + laminage

Collage par laminage

Evaporation

Laminage + collage par

laminage

Evaporation

Evaporation

Evaporation

Réduction au CaH2

+ evaporation

Réduction au Th

Laminage 4 collage par laminage

Epaisseur en

/ig/cm2

500 - 5000

70

50 - 100

375 - 16U0

800 - 2000

2000 - 60000

2 0 - 4 0

150

1200 - 2000

100 - 1000
1000 - 2000

100 - 400

60 - 300
60

1000

1000

1200

* auto-supportées
** ces feuilles ont été analysées par fluorescence X, elles contiennent. Si, S, alcalino-terreux, Pb, etc.
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3.10 SERVICE ANODISATION ET SERIGRAPHIE

L. Arbeit, E. Jegham, G. Prévôt, E. Rohr

The "anodization" and "serigraphy" workshop has processed 937 metallic
pieces for the different research groups. Also the installations have been modified
in order to improve the safety conditions and to allow the processing of larger
pieces.

Au cours de l'année 1987 nous avons été amenés à améliorer nos installations dans le but de
répondre à deux impératifs :

- la sécurité et l'environnement du personnel afin d'être en conformité avec les normes les plus
sévères comme a pu le constater l'inspecteur de la sécurité du travail de l'IN2P3.

- la demande de traitement de surface de pièces de plus en plus grandes (surface et volume).

Dimensions maximales admissibles des pièces : 500 mm x 250 mm.
Surface maximale admissible des pièces : 25 dm2.

Plusieurs cuves ont été réalisées :
- une cuve d'anodisation qui est équipée maintenant d'une régulation de température, d'un refroi-

dissement par échangeur eau et d'un brassage du bain par air
- une cuve de neutralisation
- une cuve de coloration régulée en température.

PRINCIPALES REALISATIONS DE 1987 EN ANODISATION ET SERIGRAPHIE
(en nombre de pièces)

DPNU

Groupe

AQDO

BAEN

DPNU

PNEX

RSN

SADVl

CHAT

VIVI

Anod.

54

86

22

9

10

63

8

22

Sérig.

54

38

4

9

10

-

4

22

DCPR

Groupe

DCPR

SRNU

PMOA

PHASE

LPPE

CHNU

PREN

Anod.

123

12

13

124

4

6

6

Sérig.

-

1

3

1

-

6

2

DIHE

Groupe

DELPHI

NA36

Anod.

46

63

Sérig.

90

2

EXTERNES

Groupe

CAES

Atelier Central

CSNSM ORSAY

Anod.

le

10

4

Sérig.

16

-

4
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3.H TRACE D'ANODES MULTIPLES POUR CHAMBRES A IONISATION

R. Ernwein, M.A. Saettel, A. Schultz

An original procedure for preparing a multi-anode plane for an ionisation
chamber is tested. A mylar foil with an aluminium layer on both sides composing
the anode has been divided into several regions by aluminium oxidization of
manually drawn surfaces.

En prévision de la fabrication de chambres à ionisation de grande surface (environ 1 m x 1 m)
comportant des anodes multiples, il a été réalisé un prototype d'anode de 400 x 400mm comportant 4
surfaces d'environ 200 x 200mm sur mylar de fabrication industrielle de 12 /xm d'épaisseur et aluminisé
sur les deux faces à raison de 20 fig/cm2.

Le plan d'anodes a été divisé en plusieurs zones par oxydation anodique en formant des limites
en oxyde d'aluminium. Cette opération a été effectuée à l'aide d'une plume à réservoir habituellement
utilisée pour les dessins à l'encre de Chine et chargée en electrolyte.

Dans notre cas, pour un élément d'anode et des délimitations de l'ordre de 2 mm, la résistance
d'isolement obtenue est de l'ordre de 30 à 40 Mohms.

La méthode a été testée à partir d'un tracé manuel; elle est transposable directement avec des
résultats certainement meilleurs en tracé automatique.

3.12 MICROELECTRONIQUE HYBRIDE

S. Schmitt, W. Herrmann

Various electronic devices have been realized for french and foreign laboratories.

De nombreuses demandes de fabrication de circuits électroniques ont pu être satisfaites au cours
de l'année 1987. Cependant, le laboratoire s'est particulièrement consacré à la réalisation des travaux
suivants :

- fabrication en technologie CMS d'une série importante (150) de préamplificateurs rapides à grand
gain pour le GANIL et pour la Division de Physique Nucléaire du CRN,

- conception et réalisation d'une chaîne de caractérisation automatique des préamplificateurs (tech-
nologie Couches Epaisses) du Barrel Rich (CERN) dans le cadre d'une collaboration européenne
(projet spatial), réalisation de préamplificateurs de charge à faible bruit pour un spectromètre
Hgl2, dans une technologie mixte (couches minces, couches épaisses) sur un même substrat. Cette
technologie mixte permet d'obtenir une haute densité d'intégration (3 modules sur une surface de
lcm2 pour un poids inférieur au gramme).

3.13 ETUDE DES CARACTERISTIQUES D'UN RESEAU DE RESISTANCES
REALISEES AVEC LA TECHNIQUE DE SERIGRAPHIE EN COUCHE EPAISSE

B. Bakir et S. Schmitt

Values of resistors obtained by silk-screen process were measured for differ-
ent fabrication conditions. The present investigation was undertaken to realize
preamplifier circuits with thick-film technology.
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La rapide évolution de l'industrie électronique au cours de ces dernières années a mis en évidence
le besoin de disposer d'éléments résistifs de précision et de haute stabilité. Dans le but de réaliser un
préamplificateur rapide de tension, avec la technologie "couche épaisse", des tests préliminaires ont été
faits avec quatre pâtes dont la résistivité était comprise entre lOfi/D et 10kf2/n.

Une première étape de la fabrication des résistances a été la mise au point d'écrans de sérigraphie.
Ces écrans sont constitués d'une toile d'acier inox tendue et collée sur un cadre en fonte d'aluminium
(épaisseur de Pémulsion : 29/z, maillage de la toile : 200 mesh, angle des mailles : 45°). La seconde étape,
consacrée à l'impression des résistances, a nécessité une minutieuse mise au point. En particulier les
paramètres mécaniques de la machine à sérigraphier ont été ajustés (profondeur et vitesse de balayage
de la raclette, parallélisme écran/substrat...). Après avoir obtenu des résultats reproductives pour la
phase d'impression, la phase de cuisson a été définie pour le four à passage qui comporte six zones de
chauffe programmmables. Pour approcher le profil thermique standard de cuisson, les passages ont été
contrôlés avec un thermocouple chromel-alumel.

Le profil de température obtenu (Fig. I) présente les caractéristiques suivantes :

- une montée de température de 50°C/mn correspondant à !'evaporation des solvants, la décompo-
sition des polymères et une amorce de frittage,

- un palier au voisinage de 85O0C : formation de composés, oxydation/réduction, formation de
réseaux, cristallisation,

- une descente en température de 50°C/mn permettant le refroidissement du verre et la libération
des contraintes.

La durée moyenne de cuisson est de 60 minutes.

Après la fabrication d'un nombre important d'échantillons, une étude systématique des valeurs
obtenues a été faite pour évaluer la reproductibilité de la méthode. A titre d'exemple nous avons reporté
sur la figure 2 l'histogramme décrivant la statistique des valeurs obtenues avec une pâte résistive de
îoo n/n.

On remarque que l'ensemble des valeurs mesurées se trouve dans un intervalle de ±30% par rapport
à la valeur nominale. Ces résultats, qui peuvent être améliorés par ajustage individuel des résistances,
permettent dès maintenant des applications intéressantes de la technologie "couche épaisse".

1000

40 60 90 Temps (minutes) «o 70 ta so 40 30 JO 10 Q io Jo a 40 so so ;o

Fig. I : Profil de température Fig. 2 : Histogramme (100n/n)

/ valeir nominaJe (%
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3.14 ETUDE DES DEFAUTS INTRODUITS PAR IRRADIATION AUX NEUTRONS
RAPIDES DANS LE GERMANIUM DE HAUTE PURETE

N. Fourches1, A. Huck et, G. Walter

Defects induced by fast neutron irradiation in germanium have not been
extensively studied in recent years despite the technological interest of high pu-
rity germanium (HPGe) as a material for gamma ray detector manufacturing.
Preliminary DLTS results on room temperature (HPGe) samples irradiated with
neutrons in the 1 -2 MeV range are described and discussed briefly.

Afin d'obtenir une meilleure connaissance du comportement des détecteurs germanium après
irradiation neutronique, il est nécessaire d'étudier de manière extensive les propriétés électriques des
défauts introduits dans le germanium de haute pureté par irradiation aux neutrons rapides ainsi que
les diverses étapes de recuit.

Ce travail a débuté par des irradiations à température ambiante et se poursuit actuellement par
des irradiations à basse température (T < 1O0K). Le matériau de base utilisé durant toute cette étude
est du germanium de haute pureté (| Na - Nà |< 10 u cm" 3 ) à partir duquel ont été réalisées des
jonctions abruptes P+N ou N+P selon le type étudié, la technique d'élaboration étant similaire à celle
utilisée pour les détecteurs HPGe.

Les irradiations ont été réalisées au moyen de l'accélérateur Van de Graaff 4 MV. Le flux de
neutrons est issu d'une cible LiF bombardée par un faisceau de protons d'énergie 3,5 MeV; ceci permet
d'obtenir des neutrons d'énergie moyenne d'environ 1,7 MeV au niveau de l'échantillon placé à 0° par
rapport au faisceau incident avec un flux de l'ordre de 10G n/sec.cm2.

Des mesures de spectroscopie par transitoire capacitif (Deep level transient spectroscopy) ont été
effectuées sur des échantillons irradiés. Cette technique a permis de déterminer la concentration et
l'énergie d'activation des niveaux pièges du cristal. Quatre niveaux profonds ont été systématiquement
détectés (cf figure). Ces niveaux sont présents dans le germanium de type N comme dans le germanium
de type P et agissent comme pièges de trous. Ils sont associés à des défauts stables à la température
ambiante.

L'évolution de la concentration de chacun des pièges HTl, HT2, HT3, HT4, en fonction de la
dose neutronique reçue indique que leur taux d'introduction est compris entre 0,2 et 0,5 cm"1 . Cette
valeur révèle que la concentration totale on défauts d'irradiation est nettement plus faible que le
nombre d'atomes déplacés durant l'exposition aux neutrons. Il en découle que les défauts observés
sont probablement des complexes entre des lacunes ou des intersticiels et les impuretés résiduelles
du cristal. Des données sur le recuit des défauts au cours d'un retour à température ambiante, après
irradiation à basse température, devraient permettre de clarifier ce point.

Contrat BDl (IN2P3 - Enertec)
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3.15 REALISATION DE SPECTROMETRES DE NEUTRONS DANS LA GAMME
D'ENERGIE COMPRISE ENTRE 10 keV ET 1 McV

A. Huck, G. Walter, P. Baumann, Ph. Dessagnc, G. Klotz, Ch. Miehé

Neutron time of flight spectrometers have been developed for beta delayed
neutron measurements in the energy range between 10 keV and 1 MeV. A
majority-of-two logic below the single photoelectron level is used between three
phototubes viewing the same scintillator slab. Characteristics of different types
of phototubes have been compared for this design.

Pour l'étude des émetteurs de neutrons retardés que nous poursuivons à ISOLDE nous avons
été amenés à développer des spectromètres par temps de vol de neutrons de faible énergie présentant
de bonnes caractéristiques de temps utilisables également pour mesurer des coïncidences avec des
rayonnements gamma.

Nous avons réalisé des compteurs à scintillation d'un type mis en service par N.W. HiIl et al.
|1] à Oak Ridge. Dans ces détecteurs une feuille de scintillateur NE 102 A (5 x 8 cm, épaisseur
0,5 cm) est couplée à 3 photomultiplicateurs (Fig. I) dont les signaux d'anode amplifiés attaquent
des discriminateurs à fraction constante et servent ainsi à réaliser une coïncidence rapide d'ordre 2 ou
3. La mesure du temps est effectuée à partir de cette coïncidence.

Le seuil de détection est fixé pour chaque pholomultiplicateur à un niveau correspondant à la
prise en compte de l'émission d'un seul photoélectron par la cathode (Fig. 2). Le niveau minimal de
détection des neutrons a été évalué à partir de spectres d<> rayons A' : il correspond à une énergie de
neutron comprise entre 10 et 15 ko V.

Nous avons comparé les caractéristiques do plusieurs pholomultiplir.aleurs conçus pour être utilisés
dans le domaine du photoélectron unique : les tubes RCA 8850, Yamarnalsu R 2165 et RTC 2020. Les
deux premiers présentent la meilleure résolution pour Ic spectre de photoélectron unique. La meilleure
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résolution en temps (1,5 ns) par contre a été obtenue avec un ensemble constitué de photomultiplicateurs
RTC.

Nous avons reporté sur la figure 3 un spectre de temps de vol des neutrons retardés émis dans la
décroissance /? de 29Na.

REFERENCE
Ij N. W HiIl et al. — IEEE Trans. Nud. Sci., NS 32 (1985) 367
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3.16 DETECTION DE PRODUITS DE FISSION
A L'AIDE DE CELLULES PHOTOVOLTAIQUES

E. Liatard1, S. Akrouf1, J.F. Bruandet1, A. FonteniHe1, F. Glasser1, P. Stassi1, Tsan Ung Chan1, J.
Yimeng1, G.J. Costa, Ch. Heitz, Y. El Masri2, F. Hanappe3

The response of photovoltaic cells to heavy ions and fission products have
been tested on beam. Their main advantages are an extremely low price, a
low sensitivity to energetic light ions with respect to fission products, and the
possibility to cut and fit them together to any shape without dead zone.

La possibilité de détecter des produits de fission à l'aide de cellules photovoltaïques [l] nous a
conduits à étudier leur réponse sous faisceau |2], dans le but de réaliser un détecteur 4n de fission
capable de sélectionner, en anti-coïncidence, les événements ne conduisant pas à la fission dans les
collisions induites par des ions lourds de 20 à 30 MeV/u sur cibles lourdes.

Nous avons testé des cellules en silicium polycristallin de 400 /*m d'épaisseur avec un faisceau de
12C de 240 MeV, délivré par SARA, sur une cible de 232Th, de façon à observer aussi bien des produits
de fission que la diffusion du carbone. Le spectre en énergie de la figure ci-jointe a été obtenu avec
une cellule de lem2 située à 12° par rapport au faisceau incident. On peut ainsi constater que les
fragments de fission produits dans la réaction 12C + 232Th sont nettement séparés des projectiles ou
quasi-projectiles diffusés qui ont des énergies voisines de 240 MeV.

Ceci peut s'expliquer par un mode de collection des charges faisant intervenir le phénomène de
"funneling" [3]. D'autre part, la très faible résistivité de ces semi-conducteurs, de l'ordre de 5f2-cm,
ne permet pas leur polarisation en inverse d'où une zone déserte n'excédant pas 1/im d'épaisseur, et
une très grande capacité par unité de surface (C s» 30nF/cm2) qui constitue la principale difficulté
dans l'obtention d'une prise de temps correcte. Cependant, grâce à l'utilisation d'un préamplificateur
de charge conçu à l'ISN |4] (et quelque peu modifié) il nous a été possible d'obtenir une résolution en
temps de 12 ns pour des fragments de fission détectés dans deux cellules de 1 cm2, placées à 180° l'une
par rapport à l'autre.

Les essais effectués montrent donc la possibilité de détecter des produits de fission de manière
sélective, avec des cellules photovoltaïques. Leur très faible coût et leur facilité d'assemblage nous
a permis d'envisager la construction d'un détecteur 4TT pour la fission à l'aide de ces cellules. Un
prototype comprenant 12 cellules de 16 x 20mm disposées en forme de parallélépipède rectangle de
16 x 16 x 60 mm, couvrant 95% de l'espace, vient d'être testé sous faisceau. Les premières analyses
montrent un fonctionnement assez satisfaisant, bien que certains points concernant la prise de temps
et la possibilité de pouvoir utiliser des cellules de plus grandes surfaces soient encore à améliorer. Dans
ce but, la conception d'une électronique intégrée, adaptée à ce type de détecteurs est actuellement à
l'étude.

1 ISN, Grenoble
2 FNRS, Université Catholique de Louvain
3 FNRS, Université Libre de Bruxelles
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Grenoble (Mars 1987)
Rapport interne, n°87-62 ISN
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Spectre en énergie des produits de la reaction I J C ^ " ' 'Th h 240 MoV. LPS ions carbone diffusés (12C) qui ont
des énergies voisines de 240 MeV ne laissent, qu'un signal faible et, sont, bien séparés des fragments de fission
(F-F.).
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3.17 IDENTIFICATION DES PRODUITS DE REACTION NUCLEAIRES
ENREGISTRES DANS DIFFERENTS DETECTEURS VISUELS SOLIDES DE TRACES

M. Debeauvais, M. Zamani, J. Ralarosy, S. Jokic et F. Fernandez

Calibration of solid state nuclear track detectors was performed. The results
so obtained were applied to the study of charge determination in nuclear
reactions.

Le calibrage des détecteurs visuels solides de traces a permis de déterminer avec une bonne précision
les charges des ions cosmiques dans différentes expériences à bord de satellites |l,2]. Cette détermination
est possible par la méthode du parcours résiduel pour des traces ayant un parcours de 1 mm et plus.
Dans l'étude des réactions nucléaires où le parcours varie entre 10 et 400 fim cette méthode n'est plus
adaptée. Nous avons calibré trois sortes de détecteur en utilisant la méthode qui consiste à déterminer
expérimentalement la relation entre EjR pour différents ions et le rapport Vy/V/j. E est l'énergie de
l'ion, R est son parcours dans le détecteur, Vy — R/tr où ir est le temps mis pour développer la trace,
Vu est la vitesse d'attaque du détecteur.

1) Pour le nitrate de cellulose, la courbe de calibrage VT/VB = f(E/R) est de la forme a(E/R)b

dans le domaine des valeurs allant, jusqu'à 3MeV/yum (conditions de développement : NaOH 2,5N,
400C). Au delà de cette valeur il n'est plus possible de différencier les ions.

2) Pour le CR 39, nous avons déterminé les valeurs de a et b (conditions de développement
NaOH 5N, 600C). Nous obtenons a = 16,22 b — 1,84. Ce calibrage est valable jusqu'à des valeurs
de EjR ~ 10MeV///m. Dans l'étude des réactions nucléaires le temps de développement tr est le
même pour l'ensemble des fragments. Il est donc impossible de mesurer tr pour chaque fragment.
Dans ce cas tr est déterminé à partir de la mesure du rayon (r) de la fin de la trace |3,4|. On a alors
tr — VB X t — r x t. La figure 1 montre la distribution en Z que nous avons obtenue pour les événements
à 4 et 5 branches produits dans la réaction Kr + Ag à 17,7 MeV/u.

3) Pour le makrofol et le lexan, nous avons réalisé pour nos conditions de développement (NaOH
5N, 600C) un étalonnage analogue. La vitesse d'attaque du lexan a été déterminée de deux façons
différentes (Fig. 2).

Nous donnons un exemple de détermination des Z pour des événements à 6 branches trouvés dans
les réactions U de 16 MeV/u sur Au et Bi.

REFERENCES

1) J. Tripier, G. Rémy, .1. Ralarosy, M. Debeauvais - Nucl. Instr. and Meth., 115 (1974) 29-46

2] J. Tripier, M. Debeauvais — Nucl. Insl.r. and McIh., 147 (1977) 221-226

3| B. Grabez, R. Beckmann, P. Vater and R. Brandt - Phys. Rev. C, 34 (1986) 170
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3.18 ETUDE DE L'ENTROPIE ET DE LA TEMPERATURE DANS DES COLLISIONS
D'IONS LOURDS PAR L'ANALYSE DE FRAGMENTS COMPLEXES DETECTES
AVEC LE SYSTEME DACCORD*

J.P. Coffin, P. Fintz, M. Gonin, G. Guillaume, B. Heusch, F. .lundi, F. Rami et P. Wagner

Studies of particles or complex fragments in central nucleus-nucleus colli-
sions at. bombarding energies between 0.1 and 1 GeV/u should allow determi-
nation of the entropy and temperature of the systems. The I1-K detector facility
DACCORD for SIS/ESR appears to be an appropriate experimental set-up for
making progress in this field.

L'étude des collisions d'ions lourds à énergie incidente élevée (E > 10()MeV/u) a montré que
ces réactions pouvaient se décrire par un processus où intervenait un participant (fireball) hautement
excité et deux spectateurs. Le participant résulte de la compression de la matière nucléaire durant la
phase initiale de la collision, laquelle est suivie d'une phase d'expansion de la matière dense et chaude
jusqu'à ce que cesse l'interaction entre les agrégats constituant le participant. Ces agrégats peuvent
à leur tour être instables en particules. L'étude de ces particules légères et des fragments complexes
résultants permet de déterminer l'entropie baryonique S/A au moment de l'éclatement du participant.
Si la phase d'expansion se déroule à entropie constante, une telle étude peut apporter des informations
sur la densité élevée de la première phase de la réaction.

Dans le cadre d'un projet d'expériences à réaliser auprès de l'accélérateur SIS/ESR au GSI de
Darmstadt, nous avons présenté une proposition d'expérience [1] sur la détermination de l'entropie
et de la température dans des collisions type Mo + Mo, Pb -f Pb, U -f U à partir de l'étude de la
nature, de la multiplicité et de l'énergie des fragments complexes formés. Les mesures sont prévues
pour plusieurs énergies incidentes entre 0,1 et 1 GeV/u et pour plusieurs angles de détection à l'aide
du détecteur 4n (système DACCORD) de Darmstadt [2) en cours de réalisation.

Ce système DACCORD se composera de plusieurs éléments dont un détecteur d'agrégats pour
lequel une solution technique possible est actuellement en cours d'élaboration au CRN. Il permettra,
associé à un mur de plastique, devant lequel il sera directement placé, de déterminer la nature des
fragments lourds (2 < Z < 15) par mesure de la perte d'é.iergie AE des fragments dans ce compteur
et de leur temps de vol r.

Le détecteur d'agrégats se compose de divers modules, eux-même subdivisés en sous-modules
(Fig. I). Chacun de ces sous-modules est une double chambre d'ionisation (Fig. 2) utilisant un mélange
CF4 + Ar à la pression atmosphérique. La réalisation de ces modules nécessite la construction de
prototypes dont une campagne d'étude et de mise au point est en cours.

REFERENCRS
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1987

* DArmstatd Central Collision Research Detector
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Figure ] Figure 2

3.19 BRUIT DE FOND

J.P. Weymann

A general method for measuring the background of any electronic component is described.

L'étude par spectrométrie nucléaire du mouvement propre de détecteurs Si [Ij a été poursuivie
et a permis de préciser les origines du fond : bruit électronique, radioactivité ambiante, qualité des
contacts et du boîtier du détecteur, épaisseur de la zone non désertée, adsorption d'humidité par les
isolants, type de redressement de la jonction PN. La reproductibilité au-dessus de 2 MeV des mesures
de fond d'un détecteur neuf implique les précautions suivantes :

- conservation du détecteur en atmosphère sèche et propre,

- installation électronique à masse et alimentation propres,

- étalonnage par source de faible activité loin du détecteur,

- recherche de la meilleure technologie pour la liaison détecteur-préamplificateur,

- hybridation progressive de l'ensemble de la chaîne d'acquisition pour améliorer la stabilité,

- élimination des mesures sans pompage préalable d'au moins 24h ou perturbées par une coupure
de courant,

- chambre à détection en inox recouverte de mylar à vide primaire propre dans une salle blanche de
préférence.

En cas de non-reproductibilitô des mesures, la cause est à rechercher principalement dans la
détérioration du contact redresseur qui entraîne une mauvaise collection des porteurs avec perturbation
de la neutralité électrique, plus que dans la contribution habituelle de la radioactivité ambiante. Ce
point est confirmé par l'égalité du spectre de fond de détecteurs AV neufs de même taille à jonction
métal semi-conducteur ou passive*» implantée.
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L'interprétation du bruit de fond par une charge équivalente au bruit (CEB en électrons ou
coulombs) reliée à la largeur à mi-hauteur (FWHM) d'une raie supposée gaussienne d'écart type a par
FWHM= 2,35tr = 2,35 W.CEB (W : énergie de création d'une paire de porteurs dans le détecteur)
permet la mesure du bruit de tout composant électronique substitué au détecteur Si dans les mêmes
conditions expérimentales. La CEB dépend du matériau constituant le composant et sa distribution (en
fréquence) est modifiée après passage à travers les circuits de mise en forme qui constituent les filtres de
l'amplificateur. Un filtrage plus sélectif devrait permettre la différenciation des bruits de composants
en vue de leur caractérisation et modélisation (Travail en cours sur détecteur Si et photodiode).

REFERENCE

1] J.P. Weymann — Rapport d'activité 1986, CRN Strasbourg, p.124

3.20 ETUDE DE L'USURE ET DE L'ECAILLAGE DE PIECES D'UN REACTEUR
D'AVION PAR LA TECHNIQUE D'ACTIVATION EN COUCHES SUPERFICIELLES

B. Natter, A. Gallmann et M.A. Molinari

Surface layer activation lias been used to study the wear and to detect
galling of fuel pump drive shafts, and the wear of fuel pump gears, in the engines
of AlR FRANCE Boeing

Dans Ie cadre d'un contrat entre la Compagnie Nationale AIR FRANCE et l'IN2P3, nous avons
étudié, par la technique d'activation en couches superficielles (ACS), l'usure et I'écaillage (apparition
d'éventuels éclats) de pièces d'un réacteur d'un Boeing 747, en fonction du nombre d'heures de vol.
Plus précisément, il s'agit d'arbres d'entraînement et de pignons de pompe à carburant.

Partie expérimentale : quatre arbres d'entraînement, ainsi que deux pignons ont été activés en 1986
à l'accélérateur Van de Graaff 18 MV du Centre de Recherches Nucléaires de Strasbourg. Nous avons
formé sur ces pièces l'élément 56Co, de période Tj/2 — 77 jours, par la réaction : 5cFe(p,n)56Co. Pour les
arbres, l'énergie des protons était de 12, 14 et 16 MeV, ce qui correspond à une profondeur d'activation
d'environ 260, 380 et 490 jum respectivement. Pour !'activation des pignons, l'énergie des protons était
de 6,8 MeV, ce qui correspond à une profondeur d'activation de 40 /zm environ. Les mesures d'usure
et d'écaillage ont été réalisées à Roissy, à intervalles réguliers d'un mois environ.

Résultats :
1) Etude de I'écaillage d'un arbre d'entraînement :
Nous avons activé les 12 faces non travaillantes des cannelures extrêmes d'un arbre à l'endroit

où apparaissent généralement les nodules d'éclatement. En date du 3 novembre 1987, soit, après 7759
heures de fonctionnement réparties sur 537 jours calendrier, nous ne constatons que la décroissance
naturelle de 56Co dans la limite des erreurs (Fig. I). Ceci nous conduit à dire que, s'il y a eu écaillage
dans la zone activée des cannelures, le volume de matière arrachée dans cette zone serait inférieur à
0,5 mm3.

2) Etude de l'usure des arbres d'entraînement :
Les mesures d'activité sont, traduites en usure à l'aide de profils que nous avons établis en

laboratoire. Ceux-ci sont, obtenus par activation d'échantillons prélevés sur un arbre neuf et représentent
le résidu d'activité en fonction d'une usure provoquée et mesurée. La figure 2 montre le profil
correspondant à l'énergie d'activation de 12 McV. L'usure d'un des arbres en fonction du nombre
d'heures de vol, établie après 5221 heures de fonctionnement, est représentée sur la figure 3. La courbe
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montre que l'usure est assez régulière et de l'ordre de 14 //m/1000 heures de vol. Une mesure de l'usure
réalisée au profilomètre, faite après 8955 heures de vol, est en accord avec nos résultats.

3) Etude de l'usure des pignons :
Le constructeur des pompes à carburant était intéressé par la mesure de l'usure d'une région

précise sur les dents des pignons. Il s'avère, qu'après 2500 heures de vol environ, nous ne mesurons
qu'une usure inférieure à 1 fim.

Les résultats détaillés de ce travail sont exposés dans le mémoire de thèse de B. NATTER [I].

Conclusion : Jusqu'à présent, l'écaillage et l'usure des arbres, ainsi que l'usure des pignons, ne pouvaient
être mis en évidence qu'après ouverture des pompes. Nous avons, pour la première fois, effectué des
mesures d'écaillage et d'usure sur des pièces d'avions en exploitation, dans des conditions réelles de
fonctionnement.

REFERENCE
1] B. Natter — Thèse de Doctorat de VULP de Strasbourg, 10 décembre 1987.
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Fig. 3 : Usure mesurée par la technique ACS sur un des arbres

118



DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE

3.21 DATATION ARCHEOLOGIQUE PAR THERMOLUMINESCENCE

J. Tripier, R. Oppel, A. Kappler, L. Oberlé

We are continuing a program of thermoluminescent dating investigations
established with archeologists from Strasbourg. We report also dates of ceramics
from African sites.

Nous avons poursuivi en 1987 le déroulement du programme de datation de céramiques par
thermoluminescence prévu dans le cadre de l'ATP "Méthodes Nouvelles en Archéologie". Rappelons que
ce programme, établi en collaboration avec l'Université de Strasbourg II et la Direction des Antiquités
Historiques d'Alsace, porte essentiellement sur l'étude du site de Mari en Syrie d'une part et, d'autre
part, sur une chronologie relative de céramiques gallo-romaines provenant de sites alsaciens.

Outre cet axe principal d'activité, nous avons effectué des analyses ponctuelles :

1) J.P. Emphoux, archéologue de PORSTOM (Office de la Recherche Scientifique et Technique
Outre-Mer), nous a confié la datation d'une collection de pipes en terre cuite et céramiques, découvertes
quelques années auparavant sur un site de Mafanba (République Populaire du Congo). Les seuls indices
archéologiques ne permettaient pas d'évaluer l'époque de fabrication de ces objets. Par notre technique,
nous avons pu estimer celle-ci à la période de 1540-1600 de notre ère, soit dans la deuxième moitié du
XVIe siècle. Ce résultat a aidé Y. Chenneberg à présenter à l'Ecole du Louvre une monographie sur le
sujet.

2) Un autre archéologue, A. Marliac, également de l'ORSTOM, nous a demandé de dater
des céramiques originaires de deux sites du Cameroun. Les mesures sont en cours, mais la marge
d'incertitude sur les résultats sera importante, comme dans le cas précédent du site de Mafanba (au
mieux 7 à 8%). La raison en est que les objets furent collectés il y a quelques années et nous n'avons, de
ce fait, pas pu établir une dosimétrie de terrain sur ces sites africains. Nous avons dû, par conséquent,
évaluer la composante environnementale de la dose reçue par les échantillons, d'après leur composition
radioactive interne.

Nous mentionnerons enfin, pour cette année, la fabrication au laboratoire d'un nouvel appareillage
de mesure de thermoluminescence pour le compte <3u Département de Physique de l'Université
Autonome de Barcelone. Cet appareil sera utilisé aussi bien en datation archéologique qu'en dosimétrie.

3.22 DOSAGE DE TRACES DE BORE DANS LES SOLS

J. Cailleret, A. Chevallier, J. Chevallier, M. Debeauvais, C. Rakotoarisoa, M. Razanajatovo1

Two methods of analysis have been used to determine the concentration of
soluble B in cultivated soils : nB(p,a)8Be and 10B(n,a)7Li.

Afin de doser dans les sols les quantités de bore soluble, absorbable par les végétaux, deux méthodes
sont utilisées :

- la détection des particules a émises dans la réaction non résonnante "B(p,«)sBe, à une énergie
incidente de protons de 700 keV, à l'aide de détecteurs semi-conducteurs,

1 Université de Madagascar
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- le comptage, dans des détecteurs de traces nucléaires, des particules a produites dans la réaction
10B(n,a)7Li au cours de l'irradiation des échantillons par des neutrons thermiques.

Dosage du bore par la réaction
Les cibles minces, sur film de carbone, sont réalisées soit par nébulisation, soit par dépôt de

gouttes, en présence de liposomes qui jouent le rôle de dispersants et favorisent la formation de couches
homogènes.

Il a été vérifié que les complexes acide borique mannitol résistent sous vide au faisceau de protons,
contrairement à l'acide borique pur. Du carbonate de lithium peu hygroscopique a été préféré au
chlorure de lithium comme étalon interne. Un domaine de linéarité de 10~3 a été obtenu entre 1 et
1000 ppm. Seul 15N présente un danger d'interférence pour les faibles concentrations. L'utilisation de
résines échangeuses d'ions permet d'espérer s'affranchir de cette interférence et d'abaisser fortement la
limite de détection.

Dosage pour la réaction 10B(n,a)7Li
Les échantillons à analyser ont été préparés par dépôt de goutte de 0.5 /i\, directement sur Ie

détecteur plastique (CP.39), l'homogénéité du dépôt étant obtenue par addition de gélatine. Les
échantillons ont été irradiés avec une fluence de 1012n/cm2. Le comptage des traces des particules
a émises est fait au microscope. La très grande section efficace de la réaction (3840 barns) permet
d'obtenir une sensibilité de quelques dixièmes de ppm.

En cas de présence de lithium, la réaction 6Li(n,t)a impose une discrimination t,a.
Parallèlement un dosage colorirnétrique du bore après passage sur colonne échangeuse d'ions est

en cours de mise au point.
Cette expérience, réalisée dans Ie cadre de la collaboration CRN-Université de Madagascar, a

pour but de déterminer les carences en bore dans les sols des rizières et des cotonneries, carences qui
entraînent l'absence de fructifications.

3.23 INFORMATISATION DE LA BIBLIOTHEQUE DU GROUPE DE PHYSIQUE
THEORIQUE

A.M. Gonidec

The Theoretical Group Library's informatisation begun in december 1984
has been persued with the treatment of Pkysics Reports review from January
1982.

La gestion intégrée de la bibliothèque, de l'informatisation des commandes, du prêt des ouvrages
jusqu'à la création et la gestion de la Base de Données Documentaires, [l] commencée en décembre
1984, s'est poursuivie en 1987 avec de nouveaux développements de la Base de Données Documentaires.

Dédiée initialement aux ouvrages et articles d'ouvrages de synthèse et aux "proceedings" de la
bibliothèque, elle compte maintenant, les articles parus dans la revue Physics Reports depuis janvier
1982. A ce jour, cette revue n'est pas dépouillée dans le domaine du nucléaire, tant au CNRS qu'au
CEA ou au CERN.

REFERENCE
Ij A.M. Gonidec — Vers une indexation automatique de documents à partir du titre — Micro-

Bulletin n°23, février 1987, ISSN 8761-2987;
A.M. Gonidec — Etat de l'informatisation de la Bibliothèque de Physique Théorique. —

Rapport interna CRN/PN 87-22
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3.24 INFORMATISATION DE LA BIBLIOTHEQUE CENTRALE DU CRN

B. Ring

The Central Library of the CRN has been informatized since 198S. In 1987
we included DEMOCRITE, a librarian's tool for acquisition and interrogation
of nuclear bibliographic informations.

L'informatisation de la gestion de la Bibliothèque Centrale du CRN a débuté fin 1983 grâce
au progiciel Mapper acquis à l'époque de l'UNIVAC au Centre de Calcul, puis, a nécessité lors du
changement de machine en 1985 au CCS l'adaptation de nos programmes à Texto.

Cette année 1987 a vu la mise en place de "DEMOCRITE", gestion informatisée des données des
bibliothèques de l'IN2P3 mise au point par deux ingénieurs du CCIN2P3 aidés par les informaticiens
de CHEMDATA.

DEMOCRITE est une base de données centralisée. L'administrateur de la base veille au respect des
règles de catalogage dans les saisies, il corrige les erreurs et règle les problèmes. D'importants moyens
ont été mis à notre disposition, en particulier pour la maintenance de la base, le rapport technique, le
matériel central très puissant.

DEMOCRITE met à l'heure actuelle à notre disposition environ 15.000 documents (livres, rapports
thèses...)

Les recherches peuvent se faire suivant plusieurs critères :

1 Titre de l'ouvrage 2 Auteur Editeur Scientifique
3 Titre de la collection 4 Date de la conférence
5 Lieu de la conférence 6 Mots clés
7 Sigle du rapport 8 Bibliothèque de référence

A l'aide de la fonction "critère" on peut choisir soi-même d'autres modes d'interrogation. Dans la
base DEMOCRITE se trouvent tous les rapports IN2P3 envoyés à INIS depuis 1973. Ceci permet à
chacun, en interrogeant, par exemple, sous son nom d'avoir le listing de ses publications des dernières
années. Le logiciel d'interrogation donne entière satisfaction.

Dans notre bibliothèque nous avons gardé les applications informatisées qui nous sont propres.
Nous continuons, à faire la gestion du prêt, le bulletin age, l'inventaire, à participer au réseau local
"BIBLIO" par l'intermédiaire du CCS.

DEMOCRITE est un progrès réel dans la collaboration entre nos bibliothèques. Sa faiblesse vient
de Ia lourdeur des processus de saisie.
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4 LE VIVITRON

F. Haas

The construction of the VIVJTRON, an electrostatic tandem accelerator
of 35 MV, has been actively pursued during this year. After completion of the
building construction and tank installation, the mounting of the Vivitron high
voltage generator started in november 1987.

Avant de présenter l'état d'avancement du VIVITRON et l'activité du groupe d'étude en 1987,
rappelons tout d'abord que l'année 1985 a été la première année de financement du projet et que la
réalisation proprement dite de la nouvelle machine a commencé en 1986 par les travaux de bâtiment et
l'installation du réservoir. Ces deux passages obligés de la construction se sont terminés à la fin du mois
d'août 1987, soit avec un retard de huit mois sur le planning prévu et basé sur les délais contractuels.

Parmi les nombreuses opérations entreprises au cours de l'année 1987, nous allons évoquer les plus
importantes :

— Une grande partie de l'année a été consacrée à des travaux effectués sur le réservoir dont
les différentes parties étaient définitivement assemblées et soudées en mars 1987. Après contrôle des
positions d'ancrage de la structure interne sur l'enceinte, l'épreuve hydraulique s'est déroulée sans
problème le 5 mai 1987 : remplissage du réservoir de 1220 m3 d'eau et augmentation de la pression
jusqu'à 24 bars. La surface intérieure a ensuite été sablée et peinte pour obtenir une qualité de finition
jugée convenable. Après avoir mis en place et positionné sur l'enceinte les supports de la structure, une
dernière série de mesures a permis de déterminer les déformations radiales tout au long du réservoir
lors d'une mise en pression avec de l'air. Ces données ont été utilisées pour recalculer les efforts dans
les empilements de piots et envisager de nouvelles solutions mécaniques pour réduire les contraintes à
certains endroits de la structure.

— Le montage du générateur a commencé en septembre 1987 par une phase de préparation du
chantier qui consistait, entre autre, à installer une plate-forme d'un bout à l'autre du réservoir et à
mettre en place des sas d'accès. Les premiers éléments de la partie centrale de la structure ont été
assemblés à partir du mois de novembre 1987. Malgré quelques difficultés, qui sont inévitables vu la
complexité de l'opération, le montage a progressé rapidement jusqu'à épuisement du stock de plots
isolateurs disponibles. Soulignons que ce montage est entièrement pris en charge par le CRN et qu'il
est assuré de façon remarquable par des agents du Service des Accélérateurs, de l'Atelier Central ainsi
que des groupes de la Division de Physique Nucléaire. Rappelons aussi que les plots isolateurs sont
fabriqués par la Société Potential (USA) et qu'il est, prévu au marché une livraison totale de 300 plots.
A la fin de l'année 1987, seule une centaine de plots avait été livrée dont une dizaine a été écartée suite
aux tests de réception électriques et mécaniques effectués au CRN. Le plot, est, un élément essentiel du
Vivitron et il est important do disposer lors de la phase d'exploitation du nouvel accélérateur de plots
fabriqués en France. De tels isolateurs ont été testés au CRN; les résultats obtenus sont encourageants
du point de vue électrique mais montrent aussi que les caractéristiques mécaniques de ces plots doivent
encore être améliorées.
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— Les marchés relatifs à l'achat du gaz isolant SF© (poids : 60 T) et des chaînes de résistances ont
été conclus. La conception et la réalisation du système de transfert de gaz fait l'objet d'une collaboration
avec un bureau d'études. Les études de réalisation mécanique de l'ensemble du système de charge ont
été poursuivies. Pour mieux appréhender les problèmes de mécanique liés au défilement d'une courroie
de grande longueur (100 m dans le Vivitron), un banc d'essai a été conçu et réalisé. Il est constitué
d'un arrangement identique à celui prévu pour le Vivitron mais de longueur moitié.

— Le tube accélérateur du Vivitron et le choix de son constructeur ont fait l'objet de discussions
approfondies où les aspects technologiques et financiers ont été soigneusement examinés. Il a été
finalement décidé de confier la fabrication du tube à la société HVEC (USA) pour un prix de revient
de 1,82 M$. U est prévu que la livraison des 18 sections de tube soit échelonnée entre octobre 1988 et
la fin de l'année 1989.

— L'équipe "Faisceaux" a terminé la conception de l'injecteur de la nouvelle machine ainsi que
l'ensemble des éléments à loger à l'intérieur de l'électrode centrale. Il est évident que le passage du
faisceau à travers une machine de 50 m de long nécessite une étude détaillée. Parmi les points qui ont
été abordés, citons les mesures des émittances (meilleures que prévues) des principales sources à ions
négatifs actuellement utilisées, le réglage du faisceau entre les deux éplucheurs à l'aide du sélecteur de
charge et ia préparation d'une campagne de mesures de transmission sur le Tandem MP à l'aide d'un
appareillage installé dans l'électrode centrale.

— Durant l'année 1987, un très grand travail a été fourni par l'équipe de Contrôle et Commande.
Nous ne mentionnerons ici que deux domaines d'activité :

- la définition du cahier des charges du système CC. Vivitron à partir d'une vaste enquête sur
les besoins des experts du processus,

- l'acquisition de nouvelles compétences à travers des tests concernant les éléments techniques
les plus critiques : liaisons optiques par fibres, tests des doubles blindages...
Dans ce contexte, un équipement de lecture de courant et de son blindage a été réalisé et mis
en place dans l'électrode H.T. du Tandem; il est destiné à des mesures de transmission sur
cette machine.

Les photos ci-jointes représentent :
- une image de synthèse du VIVITRON avec son réservoir principal et les deux réservoirs de stockage

du gaz isolant SF6,
- l'intérieur du réservoir "vide" au cours de l'opération de contrôle de la position des points d'ancrage

de la structure sur l'enceinte,
- une partie du modèle de la structure du VIVITRON,
- l'intérieur du réservoir après assemblage des premiers éléments de la partie centrale de la structure.

En conclusion, la réalisation du VIVITRON est bien engagée. Nos principaux objectifs en 1988
seront de préparer les dossiers relatifs aux équipements "Faisceaux" et au système Contrôle et
Commande et, surtout, de faire progresser le plus rapidement possible le montage des éléments à
l'intérieur du réservoir pour aborder au printemps 1989 les essais du générateur H.T., premier grand
test de la nouvelle machine.
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4.1 MONTAGE DU GENERATEUR ELECTROSTATIQUE

J. Heugel, A. Weber

TAe mounting of the Vivitron generator has begun in august 1987. At the
end of the year, the central part of the structure was completely assembled. This
part is composed of 7 layers of discrete electrodes held together by 8 stacks of
post insulators.

On peut considérer que l'opération de montage du générateur est constituée des trois phases
suivantes :

- phase préliminaire de préparation du chantier à l'intérieur du réservoir,
- phase 1 d'assemblage de la structure isolante,
- phase 2 de montage des éléments "Van de Graaff".

Phase de préparation du chantier |1]
Le début de cette opération a coïncidé avec la fin du chantier "réservoir", c'est-à-dire à la mi-août

1987. Divers travaux ont été réalisés parmi lesquels nous citerons dans l'ordre :
à l'intérieur du réservoir

- montage des dispositifs de fixation de la structure,
- mise en place d'un éclairage de sécurité,
- positionnement et alignement des assises de plots isolants,
- mise en place d'une plate-forme de travail, de six échafaudages mobiles et de diverses commodités

(échelles, palans, etc),
- lissage des parois du réservoir puis nettoyage.

à l'extérieur du réservoir
- installation d'un atelier et d'une salle de préparation,
- installation de deux sas d'accès au réservoir, alimentés par un système de traitement d'air pour

permettre un fonctionnement en "salle blanche",
- préparation des premiers éléments de structure.

Il faut signaler que cette phase a coïncidé avec un essai de mise en pression pour mesurer les
déformations du réservoir.

Phase d'assemblage de la structure isolante [2]
Cette phase a démarré le 9 novembre par l'assemblage de la section terminale comportant 7 couches

d'électrodes discrètes tenues par 8 séries de plots isolants. Les sections portées adjacentes de part et
d'autre du centre sont raccordées respectivement sur 4 couches et 3 couches d'électrodes discrètes. Cet
assemblage ne sera terminé qu'au cours de l'année 1988 et sera suivi de la phase 2.

REFERENCES

1] Travail réalisé avec la collaboration de : Ch. Brandt (SA), G. Daemgen (DPNU), C. Delhomme
(SG), G. Gaudiot (DPNU), C. Gérardin (DPNU), A. Gleim (DPNU), G. Hoffmann (DPNU),
A. Krauth (SRN), Ch. Krieg (SA), F. Kustner (SA), R. Lindenlaub (DPNU), R. Neunlist
(DPNU), R. Riehl (SG) et G. Schlewer (SA)

2] Travail réalisé avec la collaboration de : Ch. Brandt (SA), G. Daemgen (DPNU), C. Delhomme
(SG), G. Gaudiot (DPNU), C. Gérardin (DPNU), A. Gleim (DPNU), G. Hoffmann (DPNU),
Ch. Krieg (SA), R. Lindenlaub (DPNU), R. Neunlist (DPNU), P. Pierau (DPNU) et R. Riehl
(SG)
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4.2 LA MECANIQUE ET LE RESERVOIR

G. Gaudiot, R. Koenig, T. Estève, R. Peter, A. Strebel

The activity of the mechanical group has been focused on studies concerning
the fixing of the post, insulators inside the structure and on the tank, the tension
mechanism of the charging belt and the design of rotating power shafts. Precise
measurements of the tank geometry and deformations under pressure have been
performed.

Au cours de cette année, l'activité a principalement consisté en la poursuite de l'étude de la
structure du générateur :

- en premier lieu toutes les fixations des isolateurs compte tenu des positions dans l'ossature (inter-
électrodes, sur les cadres ou sur la paroi du réservoir) et des impératifs liés à la déformation de
l'enveloppe (rigidité, articulation ou rotule) ;

- système de tension de la courroie de transport de charge qui demande un soin tout particulier,
la place disponible aux extrémités du réservoir étant très réduite et des solutions originales sont
envisagées ;

- amenée de puissance dans les sections mortes : devant les incertitudes sur le fonctionnement de
moteurs pneumatiques en circuit, fermé de SFc, °n utilise deux arbres en polycarbonate (0 60 m)
tournant à 900 t/mn ; les paliers intermédiaires sont placés tous les 940 mm.

D'autre part, pour le réservoir, le contrôle de la position des puits sur l'enveloppe (en angle et
en rayon) puis plus tard des assises réglées (les appuis du générateur) a demandé un appareillage
spécifiquement étudié. Une mesure des déplacements de ces puits, par capteurs inductifs, lors d'une
mise en pression d'air (8 bars) a aussi été nécessaire afin de calculer les efforts dans les isolateurs dûs
à Ia déformation réelle de l'enceinte, ainsi que l'effet du vide intérieur.

4.3 LES ISOLANTS DU VIVITRON

J. Heugel, Ch. Brandt, F. Kustner, M. Letournel, J.P. Resch, Ch. Roth, G. Sontag, B. Schlewer,
H. Vogler, P. Wagner, A. Weber

The use of the different types of insulators in the Vivitron are briefly
discussed. Electrical and mechanical tests on the post insulators have been
performed and the results are reported.

Isolants de la structure de colonne
La disposition définitive de la colonne accélératrice du Vivitron se présente en deux tronçons

symétriques appelés "basse énergie" (BE) et "haute énergie " (HE). Chacun est composé de 7 sections
accélératrices de 100 pouces, et de 2 demi-sections disposées en entrée et en sortie. Rappelons que ce
sont des planches isolantes en matériau composite mal. de verre-résine époxyde qui ont été choisies pour
la construction de la structure accélératrice |l].

La fabrication et l'usinage de l'ensemble de ces planches - 2 par section accélératrice - soit 36 pièces,
ont été confiés à l'industrie électrotechnique (UDD-FIM à belle). La réception et la livraison au CRN
sont intervenues au mois de juillet. Leur conditionnement (protection contre la reprise d'humidité) a
été prévu dans l'attente de leur montage.
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Plots isolants
La structure du Vivitron est assemblée avec des isolateurs appelés "plots". Au total 200 plots longs

et 100 plots courts ont été commandés chez Potential Corporation (Cambridge, USA). Seulement 92
pièces ont été livrées en 1987. Deux types d'essais de réception ont été prévus au cahier des charges et
sont effectués au CRN.

Un essai do tenue électrique à la haute tension est réalisé avec le générateur Van de Graaff CN 7
MV |2] dont l'électrode H.T. est, adaptée aux dimensions des plots testés. L'essai consiste à soumettre
les plots à une tension de 1,1 x V (nominal) pendant 1 heure sous 8 bars (abs) de SFf, (5 MV et 2,5
MV respectivement pour les plots longs et les plots courts).

Au total 1 12 plots ont été ainsi testés dont :
- 102 longs réceptionnés à 5 MV,
- 2 longs rejetés (1 plot en court, circuit à 2,8 MV, J plot, détérioré),
- 8 plots courts réceptionnés à 2,5 MV.

Un essai de tenue mécanique à la traction sans torsion est effectué à 5 tonnes et complète l'essai
précédent. Pour les 112 plots testés, les résultats ont été les suivants :

- 106 plots réceptionnés à 5 tonnes,
- 6 plots rejetés après arrachement de !'insert (2 plots de la même livraison sont considérés comme

douteux et seront échangés).
Mentionnons également que des essais dp mise au point so poursuivent avec des isolateurs de

fabrication française. Les résultats sont asset encourageants et permettent d'envisager leur utilisation
dans le Vivitron dans vin proche avenir.

1] .1. Heugel, M. Letournel et ai — Rapport d'Activité 1986, CRN Strasbourg, p.145
2) J. Heugel et al. — Rapport interne CRN-VIV-J8 (1987)

4.4 LE SYSTEME DE CHARGE DIT VIVITRON

J.P. Bayet, T. Estève, M. Gaine, G. Gaudiot, J.M. Helleboid, R. Koenig

77K: study of the Vinitron bell charging system has been carried on. The.
mechanical design has been reviewed and sketches of the main parts have been
drawn. A test bench, with a length half of that of the fi.nal system, has been
built at the beginning of the year. Only crude and preliminary tests have been
performed up to now.

L'étude du système de charge à courroie pour le Vivitron a été poursuivie. Les études de réalisation
mécanique de l'ensemble du système d'entraînement, de tension et, de guidage de la courroie, à partir
de la conception do principe et des caractéristiques précédemment, déterminées |1,2], ont constitué une
part importante do l'activité avec, on début, d'année, la construction d'un banc d'essais mécanique
constitué d'un arrangement identique à celui prévu pour le Vivitron mais do longueur moitié.

Los études mécaniques ont porté essentiellement sur les stations d'extrémité comportant chacune,
un châssis fixe, constituant Io support do la colonne, et un châssis mobile, supportant le tambour
d'entraînement et son moteur ainsi que les deux rouleaux do contrainte déterminant l'écartement des
brins do courroie. La mise sous tension est assurée par un basculement du châssis mobile autour d'un
axe horizontal. Lo choix do cette disposition, qui permet do conserver pondant tout, le déplacement
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l'écartement tambour-moteur d'entraînement adéquat, est motivé par l'exiguïté de l'espace disponible
aux extrémités du réservoir. A l'une des extrémités le déplacement motorisé sera télécommandé,
réservant la possibilité d'ajuster la tension depuis l'extérieur, voire, la mesure en continu en étant
prévue, de travailler avec une tension automatique si cela s'avérait nécessaire. Le guidage de la courroie
devrait, être assuré par un montage parallèle de l'ensemble des rouleaux et tambours avec une précision
qui reste à déterminer, mais qui apparaît comme raisonnable d'après les résultats préliminaires du banc
d'essai, et l'ajustage d'un ou plusieurs des rouleaux de contrainte dans un plan parallèle à celui de la
courroie, c'est-à-dire sans modifier la répartition des tensions dans celle-ci. Cet ajustage sera lui aussi
motorisé et télécommandé. L'idée du soutien de la courroie par coussin de gaz a été momentanément
abandonnée faute de moyens d'essais. Aussi la constitution initiale du système est maintenant prévue
avec des rouleaux dont la conception nouvelle a été testée depuis plus d'un an et jusqu'alors avec succès,
dans l'accélérateur MP.

Le manque de connaissances concernant le fonctionnement d'un transporteur dont la longueur
est presque 5 fois supérieure à celui du MP, dont la vitesse est près de 10 fois supérieure à celle
des réalisations industrielles de même longueur, avec une courroie de type suédoise [2], la plus longue
utilisée jusqu'ici dans un accélérateur n'excédant pas le dixième de celle du Vivitron, nous a déterminés
à construire un banc d'essais mécanique. Celui-ci, fabriqué dans l'industrie, a été livré et monté au
début de l'année. D'une longueur un peu supérieure à la moitié du système du' Vivitron, il doit
permettre d'apprécier le fonctionnement sous faible charge de ce dernier. Une courroie de 54 m de
longueur déroulée a été livrée avec beaucoup de retard, comte tenu de difficultés d'approvisionnement
du matériau. Les premiers essais, très partiels, ont mis en évidence d'importants défauts de cette
courroie, vraisemblablement attribuables à la fabrication du matériau lui-même. Ils ont aussi permis
de vérifier l'inefficacité des réglages habituels sur les transporteurs plus courts (conicité des tambours,
réglage par inclinaison des rouleaux dans un plan perpendiculaire à la courroie) et ont montré certaines
inadéquations du banc de conception industrielle à nos besoins. Une partie des modifications mécaniques
nécessaires a été entreprise mais le manque de personnel n'a pas permis de terminer ce travail, ni de
reprendre les essais avant la fin de cette année.

REFERENCES
1] J.M. Helleboid — Le système de charge du VIVITRON — Rapport interne CRN- VIV-S8 (1986)
2] J.M. Helieboid et G. Gaudiot — Rapport d'Activité 1986, CRN Strasbourg, p.148

4.5 MESURES DU COURANT CORONA SOUS DIFFERENTS PARAMETRES

J.D. Larson, M. Letournel, A. Verdun

An experimental set-up has been conceived to measure the corona current
between needles or blades facing electrodes under different conditions of geom-
etry and gas pressure.

Les phénomènes do décharges dans les g a/, isolants posent, d'importants problèmes dans les
accélérateurs électrostatiques [Ij. La conception sur le plan théorique d'un appareil expérimental pour
mesurer le courant corona sous différents paramètres a été élaborée. Un programme d'étude permettra
de tracer différentes courbes (I-V) suivant, l'utilisation d'aiguilles (pointes ou lames). Elles sont orientées
sous des angles différents par rapport, à trois électrodes, chacune de géométrie différente, disposées
successivement dans une enceinte de verre. La distance pointe-électrode sera évaluée avec une précision
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donnant le centième de millimètre. Différents gaz et mélanges de gaz seront utilisés : l'hexafluorure de
soufre (SF6), l'azote (N2), un mélange N2(75%) + CO2(25%), un mélange de N2 variant de 98 % à
99 % avec - selon le cas - du Fréon 12 variant de 2 % à 1 %. La variation de la pression jusqu'à 10
bars complétera l'ensemble des essais .

La réalisation de l'appareillage devrait commencer début 1988. Les mesures sont prévues au courant
de la même année.

REFERENCE

1] A. Verdun — Le SF0 : synthèse bibliographique — Rapport interne CRN-V1V-38 (1987)

4.6 MESURES D'EMITTANCE AU TANDEM MP

A. Nadji, G. Heng, Ch. Muller, R. Rebmeister

Different improvements were made on the CRN emittance-meter. Emit-
tance measurements at the MP Tandem for the most frequently used ion beams
have been undertaken. The correlation between the shape of the emittance figure
and the tuning of the upstream optical elements has been demonstrated.

L'érnittance-rnètre du CRN [1-3] a été rendu opérationnel et une campagne de mesure a débuté
au second semestre 1987 portant sur les faisceaux délivrés par les principales sources d'ions négatifs
fonctionnant au Tandem MP. Le but de l'opération est double :

- connaître remittance des sources et la comparer à la valeur de 10 7r • mm • mrad • \/MeV utilisée
pour le calcul des transmissions théoriques du nouvel accélérateur VIVITRON [4]

- fournir aux opérateurs chargés de conduire la présente et la future machine des valeurs et des
ngures d'emittance reflétant le bon fonctionnement des sources et le réglage optimal des éléments
oj.. tiques de l'injecteur.

Plusieurs améliorations, dues entre autres à G. Fromageat et A. Lauverjat, ont été apportées à
l'équipement d'origine. Sur le plan matériel on peut citer :

- la réduction du bruit microphonique affectant les amplificateurs,
- une meilleure immunité aux parasites (décharges du Tandem en particulier),
- la polarisation positive de la fente du capteur.

Sur le plan logiciel, outre la suppression d'un défaut affectant la commutation du gain des
amplificateurs, l'amélioration essentielle a été le nouveau traitement mathématique et graphique des
résultats bruts.

En effet, les figures d'emittance (distribution des densités de courant dans l'espace des traces y, t/')
produites par le microprocesseur LSI Il d'origine sur un écran alphanumérique (résolution 32 x 48
caractères, intensité 7 niveaux) sont difficilement exploitables. Le nouveau traitement, en différé pour
l'instant, générant des figures interpolées et dos courbes d'isodensité continues est indispensable pour
la borne interprétation des formes.

Les figures montrent un exemple de résultat, obtenu avec un faisceau do 28Si délivre par une source
à pulvérisation de t.ype 860. Celle de gauche correspond à un bon réglage des éléments optiques situés
en amont du capteur do remittance-metre, dans celle de droite apparaît, une déformation due à des

132



DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE

aberrations du troisième ordre d'une lentille électrostatique. Les émittances normalisées RMS |5] sont
respectivement de 3,9 et 6,4 K • mm • mrad • \/MeV pour une intensité identique do I //A. Les émittances
normalisées contenant 90% de l'intensité du faisceau sont d'environ 10% plus élevées.

Bien que toutes les mesures et leur analyse systématique ne soient pas terminées, on peut dès
maintenant dire que remittance RMS des sources d'ions utilisées au Tandem est comprise entre 3 et 7
Tt • mm • mrad • \/MeV.

Dans l'étape suivante, le même traitement sera appliqué en ligne et non plus de façon différée.
Ceci exige un calculateur plus puissant et un écran de meilleure définition.

REFERENCES

1] J. Schwedt — Thèse Docteur-Ingénieur, CRN/PN 8S-12, (1983)

2| J. Denimal, CIi. Muller, J. Schwedt — Rapport d'activité 198,1, CRN Strasbourg, p.147
3| G. Fromageat, Ch. Ring — Rapport d'activité 1983, CRN Strasbourg, p.M6
4| R. Rebrneister — Rapport d'activité li)8(i, CRN Strasbourg, p. 155
5j C. Lejeune, J. Aubort - Applied charged particle optics, Suppl. I,'5A -• Ed. A Septier,

Academic Press, New York
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•i.7 CALCULS NON LINEAIRES DES TRAJECTOIRES D'IONS DANS UNE SOURCE
A PULVERISATION CATHODIQUE ET COMPARAISON AVEC L'EXPERIENCE

S.X. Chao1, G. Heng, R. Rebmeister

Non linear optical calculations were performed for a negative ion sputter
source. Space charge, aberrations and general focusing properties were investi-
gated and compared with experimental measurements.

Dans le but d'optimiser le réglage des sources d'ions disponibles sur l'injecteur du Tandem MP et
de figer la géométrie de l'injecteur du nouvel accélérateur VIVITRON, une simulation théorique a été
menée sur la source à pulvérisation de type 860 à l'aide du programme EXTRA [I]. Ce programme qui
inclut l'effet de la charge d'espace, calcule et trace les enveloppes et les ellipses d'émittance à partir de
la solution exacte des équations du mouvement connaissant la distribution du potentiel électrostatique
le long de l'axe du système. Cette distribution a été calculée avec le programme POISSON [2], Dans
cette étude, le corps de la source a été divisé en 2 sections, la première allant de la cathode à l'électrode
d'extraction et contenant, l'ioniseur, la seconde comprenant l'espace accélérateur de 20 kV suivi de la
lentille EINZEL fonctionnant en mode décélération-accélération. Dans la première section relativement
courte (20 mm), la perturbation du potentiel causée par le courant des ions Cs positifs a été négligée.
L'émittance au début de la seconde sectio" est limitée par la petite acceptance introduite par l'ouverture
0 = 3 mm séparant les 2 sections.

Les détails de cette étude sont reportés ailleurs [3]. Les principales conclusions sont les suivantes :

- dans le cas d'une émittance normalisée en = 10n -mm -mrad • VMeV, l'effet de la charge d'espace
est négligeable pour des courants (ions et électrons confondus) inférieurs à 50 pA, ce qui est
généralement le cas;

- toujours pour en = 1On", lorsque la lentille EINZEL fonctionne à sa puissance maximale, il se
produit des aberrations non linéaires conduisant à une déformation de l'ellipse d'émittance (Fig. I).

Nous avons aussi calculé pour en = 10 et Qn • mm • mrad • \/MeV les valeurs du couple Varc

(potentiel de la cathode) et Vfoc (potentiel de l'électrode centrale de la lentille EINZEL) produisant
une enveloppe minimale 340 mm en aval de l'électrode d'extraction. La figure 2 montre le résultat
obtenu ainsi que les valeurs mesurées. Compte-tenu de la simplification adoptée dans le calcul pour la
première section, l'accord calcul-expérience peut être jugé satisfaisant.

REFERENCES

Ij J. Faure — Le programme EXTRA, Laboratoire National Saturne, non publié

2| R.F. llolsinger et, Ch. Iselin — The CERN-POISSON Program

3j S.X. Chao, G. Hong, R. Rebmeister - Non-linear beam optical calculations and measurements
for a sputter negative ion source — Rapport interne CRN-VIV-JG (1987)

' Institut de Recherches Nucléaires, Shangai, République Populaire de Chine
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Figure 1 Figure 2

4.8 CONTROLE ET COMMANDE DU VTVITRON

R. Baumann, G. Frick, R. Knaebel, J.R. Lutz, J.C. Marsaudon, Ch. Muller, J. Persigny, G. Rech,
D. Stadelmann

The operation of the VIVITRON electrostatic accelerator under construc-
tion at the CRN needs a specific process control set-up. The control parameters
are spread over a large geographic area. More than half of these parameters are
located in the accelerator tank and in the injector. They have to be controlled by
equipments which are highly stressed by the surrounding physical conditions :
DC voltage level between O and 35 MV, breakdown energy of up to 440 kJ,
vacuum, and SPr> gas pressure of up to Jl bars. The study and design of this
process control set-up have started in 1987.

La mise en route de l'accélérateur électrostatique VIVITRON en construction au CRN nécessite
un système de contrôle e(. commande particulier à ce processus. En effet, les paramètres à contrôler et
à commander sont distribués dans un périmètre géographique étendu. En outre, plus de la moitié des
paramètres sont localisés à l'intérieur de la cuve de l'accélérateur et de l'injecteur. Ceux-ci sont contrôlés
par des équipements soumis à des contraintes physiques d'environnement extrêmement sévères.

L'étude du système de contrôle et commande n'a débuté qu'en 1987 avec une équipe réduite, alors
que lé projet VIVITRON est engagé depuis plusieurs années. Nos premiers objectifs visent l'analyse du
problème et. l'acquisition de compétences. Pour essayer de gagner du temps, les études ont été menées
simultanément dans plusieurs directions.

* La connaissance du processus
La constitution d'une base de données informatique à partir d'une vaste enquête sur les besoins

des experts de l'accélérateur permet de définir le processus et de suivre son évolution. L'exploitation de
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cette base de données fournit les éléments du cahier des charges du système de contrôle et commande
du VIVITRON.

* La recherche de solutions aux problèmes techniques spécifiques
Pour étudier diverses formules concernant les éléments techniques les plus critiques pour la conduite

du VIVITRON, une case d'équipements de contrôle et de commande a été installée dans le terminal de
l'accélérateur MP de Strasbourg. Cette opération test qui assure la mise en œuvre de deux cylindres
de Faraday a permis l'acquisition de nouvelles compétences dans un domaine difficile à maîtriser.

* La connaissance des solutions des autres laboratoires

A la fin de 1987, les premiers résultats complets de. l'enquête sur les équipements futurs du
VIVITRON sont disponibles et les premiers tests de la case d'équipements portée à 16,5 MV et soumise
à des décharges intenses sont en cours. Cette case d'équipements est destinée à la mesure du courant
de faisceau au terminal du MP, avant et après les éplucheurs. Son exploitation doit intervenir en 1988.

4.8.1 LA BASE DE DONNEES DU VIVITRON.
DOSSIER D'EQUIPEMENTS - CAHIER DES CHARGES

J.R. Lutz, J.C. Marsaudon, J.A. Persigny

A data base has been implemented in order to define the VIVITRON accel-
erator process control. The results presented in this paper should be considered
as a first, approach of the procedure.

L'étude du système de contrôle et commande du VIVITRON a conduit l'équipe chargée de sa
réalisation à entreprendre la rédaction d'un cahier des charges. Dans ce but il a été constitué une
oase de données comportant, à terme, une description détaillée de tous les équipements nécessaires au
processus. Ces résultats sont présentés dans le dossier d'équipements.

* Les objectifs du dossier d'équipements :

- Etablir le catalogue des spécifications techniques à prendre en compte
- Définir la localisation et la nature des capteurs et des actionneurs
- Définir les caractéristiques statiques et dynamiques des signaux
- Evaluer le nombre des paramètres à gérer (en lecture et en écriture)
- Définir les paramètres et les lois qui les régissent
- Définir les moyens de liaison
- Définir les moyens logiciels
- Définir les moyens logistiques, humains et financiers

* Démarche suivie pour réaliser le dossier d'équipements :

1) Etablissement des fiches d'enquête relatives aux différents équipements
2) Choix d'un logiciel dp gestion de base de données
3) Réalisation do l'enquête auprès des experts du processus
4) Saisie des résultats, vérifications, traitement
5) Diffusion des résultats, discussions, corrections
6) Rédactions du cahier des charges
7) Evolution de la base de données

136



\

DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE

* Le logiciel de gestion de base de données relationnelle

Nous avons retenu "4eme Dimension" (sur Macintosh) qui permet de gérer des objets graphiques.
Les données occupent actuellement 600 ko. Les procédures développées associées aux formats d'entrées
et de sorties permettent le traitement des données et leurs sorties sélectives ou globales.

* Les résultats actuels

Les étapes 1 à 5 de la démarche ont été réalisées, le point 6 est en cours. Le dossier d'équipements
est disponible. Le document complet comporte 1000 pages imprimées. Le nombre des équipements
(capteurs et actionneurs) nécessaires au processus et le nombre des paramètres correspondant aux
variables physiques à lire ou à commander sont indiqués dans le tableau suivant :

Répartition globale des équipements et des paramètres dans le VIVITRON

Equipements

Paramètres
lus

Paramètres
commandés

Total

Intérieur
cuve

120

250

50

300

Injecteur

60

170

100

270

Autres
localisations

70

180

150

330

Total

250

600

300

900

Cette base de données constitue un instrument de travail indispensable qui doit évoluer au cours
de la construction et de la mise en exploitation du VIVITRON. En effet, de l'avis unanime des experts
internationaux, d'après leur expérience, moins de 50 % des paramètres à contrôler sont connus au
moment de la première évaluation.

4.8.2 LES PERTURBATIONS DANS LA CUVE DU VIVITRON
ET LES MOYENS DE S'EN PROTEGER

J.R. Lutz, Ch. Muller, D. Stadelmann,

The problem of protecting electronic equipments against the surrounding
stress inside an accelerating vessel is rather tricky. Nevertheless, it is the key
for the process control of important parameters located inside the tank, namely
in the terminal and in the dead sections. The design of these protections should
achieve EMC, fitting the EMl sources characteristics inside the accelerator
with the EMl victim sensitivity of the receiver, the electronic equipment. In
the VIVlTHON, the performances of the protections should avoid equipment
damage during 35 MV breakdown flashes of energy up to 440 kJ, at an
unknown distance of the equipment. Moreover, the equipment is stressed by the
electrostatic field, the X rays, the vacuum, and the SF^ gas pressure. Ilovicvar
information disturbance during flashes is acceptable.
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Pour le fonctionnement du VIVITRON, il est primordial que le système de contôle et de commande
du processus soit en mesure de gérer les paramètres situés à l'intérieur de la cuve de l'accélérateur,
dans le terminal et dans les zones équipotentielles des sections mortes. Pour que les équipements
électroniques de gestion du processus ne soient pas détruits par les conditions d'environnement
extrêmement sévères qui régnent au sein de l'accélérateur, il est indispensable d'étudier des techniques
assurant une protection particulièrement efficace.

La conception de cette protection des cases d'équipements doit satisfaire aux critères d'EMC
(Electro Magnetic Compatibility) c'est, à dire assurer la compatibilité entre la sensibilité des équipements
victimes et les perturbations générées par la source d'EMl (Electro Magnetic Interférence). Elle doit
également, prendre en compte les problèmes posés par les rayonnements ionisants et par les contraintes
de l'environnement physique qui correspond alternativement au vide de 133 Pascal (1 torr) et à la
surpression gazeuse du SFf1 à 11.105 Pascal (11 bars).

Dans le VIVITRON, les perturbations électromagnétiques proviendront essentiellement des
décharges de 35 MV dont l'énergie totale peut théoriquement atteindre 440 k.1. Des perturbations élec-
triques peuvent également provenir de lignes équipotentielles du champ électrostatique qui pénètrent
dans les sections mortes.

La conception des protections électromagnétiques est un problème particulièrement ardu dans le
cas d'un accélérateur électrostatique. En effet, le calcul et. la définition des protections à mettre en
œuvre reposent sur la modélisation des différents éléments :

- modélisation des phénomènes perturbateurs
- modélisation de la sensibilité des victimes, les circuits électroniques et leurs liaisons
- modélisation du couplage entre sources de perturbations et victimes.

Dans le cas des EMI, cette modélisation repose sur trois paramètres essentiels :

- les caractéristiques spectrales des phénomènes,
- les caractéristiques spatiales des phénomènes,
- les caractéristiques énergétiques des phénomènes.

Dans le cas du VIVITRON, machine prototype ambitieuse et originale en phase de construction,
aucun de ces paramètres ne repose sur des données expérimentales avérées. Les caractéristiques
spectrales fournies par des modèles simplifiés suggèrent une similitude avec une impulsion EMP (Electro
Magnetic Pulse) (temps de montée = 5ns, durée = 50ns), alors que les caractéristiques énergétiques se
rapprochent de la foudre (typiquement : I = 100 kA, temps de montée — 0,5 fis, durée = 30 ^s).

La difficulté majeure dans la détermination des protections contre les EMI provient, de la
distribution spatiale, au sein de la cuve de l'accélérateur, ramenée à la longueur d'onde normalisée X/2ir
du phénomène perturbateur. Ce spectre étendu, centré autour de l'unité dans le cas du VlVITRON, ne
permet aucune hypothèse simplificatrice et impose la prise en compte de tous les cas de perturbation :
ondo plane à haute impédance aussi bien que onde proche à basse impédance.

L'importance do l'énergie réellement, libérée lors des claquages dans le VIVITRON ainsi que IP
spectre en fréquence des ondes associées présentent de grandes zones d'incertitude, notamment en
raison de la présence des électrodes discrètes. L'extrapolation des données d'une machine existante
suppose que ces données existent ce qui n'est pas le cas actuellement.. Au niveau mondial, peu de
machines semblables disposent de données de mesures et de solutions fiables dans ce domaine.
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Pour nos premiers calculs d'EMC, nous faisons un certain nombre d'hypothèses [1] :

- Tension maximum du terminal : 35 MV
- Energie totale stockée dans la cuve de l'accélérateur : 440 kJ
- Distribution spatiale des claquages : . . . . • 0 à 50 m
- Distribution spectrale de l'EMI : 100 kHz à 1 GHz
- Fréquence d'énergie maximum : 10 MHz
- Durée de l'onde rayonnée : ~ qq périodes
- Temps de montée : 10 à 100 nS
- Energie libérée lors du claquage : 55 kJ
- Energie EMI libérée lors du claquage : ~ 5 kJ
- Pics de tensions : qq MV
- Pics de courants : qq dizaines de kA

Les moyens de protection électromagnétiques mis en œuvre pour l'application expérimentale dans
le MP sont notamment :

- Un double blindage électrostatique et électromagnétique efficace
- Des extensions du concept de double blindage vers les capteurs et les actionneurs
- Une maîtrise des courants et des potentiels de masse
- Un traitement de toutes les fentes, raccords et ouvertures en termes d'hyperfréquences
- Un traitement soigné de toutes les traversées galvaniques et optiques de ces blindages
- Des transferts d'informations par voie optique
- Une maîtrise des problèmes thermiques.

Les contraintes physiques de l'environnement posent également des problèmes importants. La
solution qui consiste à abriter les équipements dans des caissons étanches, susceptibles de résister au
vide et à la pression, est très lourde et pose de sérieux problèmes au niveau thermique. Soumettre
les équipements au vide et à la pression pose le problème des composants électroniques encapsulés.
Les normes militaires sont largement en retrait par rapport aux contraintes du VIVITRON. Les
composants onéreux qui y satisfont sont garantis pour la pression absolue de 4200 Pascals (4,2 mbar),
correspondant à une altitude de 70 000 pieds. Le problème de l'évacuation des calories dans Ie SFe est
sérieux notamment en raison de la difficulté de ventiler.

Nous n'avons jusqu'à présent trouvé aucune solution satisfaisante simple et économique à ces
problèmes. Aucun constructeur ne garantit ses composants et ses ensembles électroniques dans les
conditions d'environnement du VIVITRON. Au cours des tests de l'électronique de contrôle et
de commande de l'Irradiateur, certains composants avaient explosé. Dans la réalisation de la case
d'équipements implantée au terminal du MP, nous avons éliminé empiriquement ces composants. Cela
étant, la mise en œuvre d'un équipement électronique dans la cuve d'un accélérateur électrostatique
est une opération à risque dont le succès, aléatoire, est fonction de l'investissement.

La solution définitive au problème de la résistance des équipements localisés dans la cuve de
l'accélérateur n'est pas facile à trouver. Elle nécessite à la fois une étude théorique plus poussée avec
modélisation des phénomènes et des éléments et une expérimentation approfondie.

REFERENCE

1] J.A. Staniforth, G. Frick — Rapport d'activité 1986, CRN Strasbourg, p.152
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4.8.3 ETUDE, DEVELOPPEMENT ET REALISATION D'UNE CASE D'EQUIPEMENTS
PORTEE A 17 MV DANS LE MP DE STRASBOURG.
EXEMPLE D'APPLICATION : MESURE DE L'INTENSITE DU FAISCEAU AU TERMINAL

R. Baumann, R. Hug, R. Knaebel, J.R. Lutz, J.C. Marsaudon, Ch. Muller, R. Neunlist, J.A. Persigny,
R. Rebmeister, G. Rech, D. Stadelmann

The design of the VIVITRON accelerating tube and beam line needs a good
knowledge of the beam behaviour outside and inside the machine, especially
in the terminal where the stripping and the charge selector are located. The
MP accelerator of Strasbourg is used to study these beam characteristics. For
the moment, only few informations are available about the beam behaviour
inside the MP due to the difficulty of measurements inside the terminal, at
the full static voltage of 17 MV, under flash conditions and with VIVITRON
like physical stresses. The described equipment, box has been designed and built
in order to achieve measurements and commands in the terminal conditions.
Different kinds of measurements are possible but the first aim. is to operate two
Faraday Cups inside the terminal.

La conception des éléments de l'optique ionique du faisceau VIVITRON nécessite une bonne
connaissance du comportement du faisceau à l'extérieur de la machine comme à l'intérieur, en particulier
au niveau du terminal qui comporte les éplucheurs et le sélecteur de charges. L'accélérateur MP de
Strasbourg est utilisé pour étudier certaines caractéristiques du faisceau. Actuellement peu de données
de mesure sont disponibles sur le comportement, du faisceau à l'intérieur du terminal, notamment en
raison des difficultés d'effectuer des mesures à un potentiel électrique statique de 17 MV, avec des
claquages et dans les contraintes d'un environnement physique proche de celui du VIVITRON.

La case d'équipements que nous avons étudiée, réalisée, et mise en œuvre, est destinée à effectuer
des mesures et des commandes dans les conditions d'environnement qui régnent au sein du terminal du
MP. Différents types de mesures et de commandes sont possibles mais l'objectif premier vise la mise en
œuvre de deux cylindres de Faraday, destinés à mesurer le courant du faisceau d'ions dans le terminal.
Le premier cylindre de Faraday est situé à l'entrée du terminal, le second à la sortie, après l'éplucheur
à feuille et l'éplucheur à gaz. Les objectifs de ce projet sont multiples.

* Les développements matériels liés au contrôle et à la commande de ces équipements dans
l'environnement du terminal :

- l'étude des perturbations dans la cuve de l'accélérateur et des moyens de s'en protéger,
- les double-blindages élaborés, particulièrement efficaces,
- les protections performantes, adaptées aux perturbations subies,
- les liaisons par fibres optiques,
- les passages optiques et électriques de la. cuve,
- l'adaptation à cette application d'une électronique de référence déjà éprouvée par ailleurs,
- la mise en œuvre de composants très sensibles (lecture du nA) dans la cuve accélérateur.

* Les développements logiciels liés au contrôle du processus en temps réel par ordinateur :
- le contrôle des interfaces physiques,
- la gestion du protocole de communication,
- les nouvelles interfaces avec l'opérateur,
- la présentation des variables sous forme numérique, analogique, et de courbes...
- les commandes interactives par souris,
- les sécurités, sauvegardes, historiques.
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* Les développements liés à la mesure proprement dite du courant, du faisceau d'ions ;
- le développement, la réalisation et les tests des capteurs de courant des cylindres de Faraday,
- la commande de déplacement mécanique des cylindres dans le faisceau,
- les problèmes liés aux passages de l'atmosphère de la cuve de l'accélérateur au vide du tube.

4.8.3.1 Etude et réalisation du blindage de la case d'équipement, portée à 17 MV

J.R. Lutz.Ch. Muller

The shielding of the electronic équipements is the key of the process control
for parameters inside the accelerating tank. Its performances should avoid
equipment damage during breakdown flashes of energy up to J1J1O kJ over a
wide spread of frequencies and locations.

Les équipements du contrôle de processus du VIVlTRON situés dans la cuve de l'accélérateur
nécessitent une protection de l'électronique particulièrement efficace.

La détermination des caractéristiques du blindage présente des difficultées dues au problème de la
modélisation du phénomène perturbateur. Dans Ia réalisation du double blindage de l'équipement des
cylindres de Faraday, implantés dans le terminal du MP, nous avons adopté les formules de compromis
suivantes pour mettre l'électronique de contrôle et de commande à l'abri des décharges.

- Le blindage extérieur est réalisé en tôle d'aluminium de 8 mm d'épaisseur destiné à écouler
les charges induites et à réfléchir la composante électrique du champ perturbateur. Dans le cas d'une
onde plane, ce premier blindage n'opposera toutefois qu'une très faible atténuation à la composante
magnétique du champ.

- Le blindage intérieur est réalisé en tôle d'acier de 2 mm d'épaisseur, ce matériau présentant une
perméabilité relative intéressante. Pour améliorer la conductivité superficielle et augmenter le coefficient
de réflexion, ce second caisson a été poli et cuivré sur une épaisseur de 125 fi. Si on néglige l'influence
des ouvertures de ventilation, des fentes, des passages optiques et galvaniques, l'atténuation théorique
globale du double blindage est donnée par la figure 1.

Ce double blindage présente de plus une atténuation significative des ondes de champ proche
(d < \/2ir). La réflexion de la composante électrique est assurée par l'écran en aluminium et par
l'écran en cuivre, alors que Ia composante magnétique est réfléchie par l'écran acier. La figure 2 illustre
ces propriétés.

Les deux caissons sont électriquement isolés par construction. Ils présentent une capacité de
couplage de 25 pF.

Pour assurer l'étanchéité électrique de l'ensemble, l'assemblage des différentes pièces est fait par
soudure autogène et les panneaux de visite sont montés sur joints haute fréquence du type à tricot
métallique. Les angles de pliage des caissons respectent dans la mesure du possible les caractéristiques
électromagnétiques des matériaux de blindage.

Les diamètres des orifices d'entrée ot. de sortie des fibres optiques ri, des ouïes d'aération ont été
calibrés pour répondre aux caractéristiques des fréquences de coupure des guides d'ondes HF. Pour
respecter le critère diamètre/longueur, il a été nécessaire de prolonger certaines ouvertures par un tube
métallique.

Les liaisons électriques entre les capteurs et l'électronique de commande sont protégées par des
canalisations concentriques qui respectent les potentiels et la technique du double blindage. Le blindage
extérieur est prolongé par des tubes de cuivre rigides ou en accordéon alors que U1 blindage intérieur
est prolongé par une couche de //métal associée à une gaine tressée de cuivre.
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Les traversées galvaniques des blindages pour les signaux ou pour l'alimentation électrique sont
équipées de systèmes de protections coaxiales.

Pour appliquer au VIVITRON les principes mis en œuvre ici, il se pose un gros problème en raison
de la place restreinte disponible au terminal et dans les sections mortes.
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4.8.3.2 Les protections des traversées galvaniques de la case d'équipements implantée au
terminal du MP

J.R. Lutz, D. Stadelmann

The equipment, shielding is inefficient without a good protection for cables,
feeding information and power through the shieldings from the outside world to
the inside electronics.

Les performances du double blindage realise pour protéger les équipements électroniques seraient
inutiles sans une protection efficace de toutes les liaisons galvaniques qui traversent le blindage pour
faire communiquer l'équipement avec le monde extérieur au blindage.

L'idéal bien entendu consiste à supprimer toute liaison galvanique avec le monde extérieur de
manière à empêcher toute perturbation de pénétrer à l'intérieur des blindages. Cette vue théorique
bute sur les problèmes incontournables de topologie (générateurs électriques géométriquement éloignés
de l'équipement et difficiles à inclure dans le blindage) et sur des problèmes liés aux capteurs et aux
actionneurs dont la mise en œuvre peut se révéler incompatible avec leur insertion dans le double
blindage. Une géométrie de blindage trop biscornue mène à une impédance de blindage incompatible
avec la fonction équipotentielle recherchée.

Des passages galvaniques à travers les blindages sont donc nécessaires et leur protection vis à vis
des EMI doit, être étudiée.

La protection des liaisons sera traitée différemment suivant qu'il s'agit d'une sortie ou d'une entrée
à basse impédance, par exemple l'alimentation électrique, ou d'une entrée à haute impédance comme
celle d'un ampli de courant sensible à 100 pA (mesures des cylindres de Faraday). Les liaisons de masse
de l'électronique (OV) sont traitées comme des signaux en veillant à ne pas dégrader leur impédance.

Cette protection est assurée par des composants passifs et actifs dont le rôle consiste à écouler vers
les blindages l'énergie parasite captée par les liaisons galvaniques à l'extérieur des blindages.

Le système de protection doit assurer la discrimination de Iinformation utile sur la ligne, qu'il
ne s'agit pas d'altérer, par rapport à l'énergie parasite de la perturbation. Cette discrimination peut
notamment s'exercer sous deux formes :

- la discrimination en amplitude par des composants non linéaires
éclateurs coaxiaux à. traversée de paroi
transils simples et bidirectionnels
diodes
varistances...

- la discrimination en fréquence avec
filtres passifs passe-bas
filtres LC en n ou en T, coaxiaux ou non
circuits RC, selfs...

Les critères de choix pour la détermination des techniques de protection sont :
- la capacité d'absorber ou d'écouler à la masse, l'énergie parasite
- la rapidité d'action par rapport an temps de montée de l'EMI (Electro Magnetic Interference.)
- l'impédance de transfert faible dans le domaine spectral du signal utile pour ne pas perturber

celui-ci
- la tenue en tension par rapport au pic de tension de l'EMI
- la durée de vie en fonction du nombre de sollicitations

Les caractéristiques des différents modes de protection sont, résumées dans le tableau suivant :
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Composants

Eclateurs à gais

Varistanr.cs

Transite, Zeners, Diodes

Filtres coaxiaux

Circuits RC, Selfs,
Ferrites

Avantages

Dissipation de W élevé
Résistance élevée
Tenue en tension bonne

Temps de réponse rapide
10 - 50 ns

Temps de réponse rapide
< 1 ns

Sélectifs

Efficace pour surtensions
de faible W

Limites

Temps de réponse long
sauf composants militaires

Vieillissement rapide
Dissipation de W mauvaise
Résistance faible

Dissipation de W mauvaise
Courant admissible faible
Résistance faible

Tenue en tension mauvaise
sauf composants militaires
Courant, admissible faible

Pour chaque ligne à protéger, la solution retenue établit un compromis entre les critères ci-dessus
en fonction de la nature du signal utile véhiculé et des caractéristiques de la perturbation EMl. De
manière générale, plusieurs protections sont associées à chaque traversée de blindage. Dans le cas de la
case d'équipements située au terminal du MP pour le contrôle et la commande des cylindres de Faraday,
la situation est particulière dans la mesure où les capteurs et les actionneurs sont situés dans une zone
relativement protégée, dans le tube de l'accélérateur, qui constitue en quelque sorte un prolongement
du blindage extérieur. Nous avons retenu la formule de protection suivante :

Nature des lignes à protéger

Masse cylindre de Faraday

Signal cylindre de Faraday

THT cylindres de Faraday

Interrupteurs de positionnement

Alimentation de l'aimant.

Alimentation alternateur

Protections utilisées sur chaque ligne

3 filtres coaxiaux

3 filtres coaxiaux + RC + pont diviseur

2 filtres coaxiaux

1 filtre coaxial 4 RC 4 transi)

1 filtre coaxial 4 C 4 transi!

4 filtres coaxiaux 4 2 transits Indirection

Ces formules sont mises en œuvre dans la case d'équipements implantée dans le terminal du MP
à la fin de 1987. Elles devront être évaluées après une durée d'exploitation suffisante.

I t !
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4.8.3.3 Les nouveaux développements de l'électronique de contrôle et commande implantée
au terminal du MP

B Baumann, J.R. LuIz

Tliv operation of the Faraday Cup beam measuring device inside the MP
accelerator terminal needs a rugged process control equipment, hi order to test
the efficiency of iicu> shielding and protections, we decided to operate a well
known, home designed, module based equipment to perform these purposes. Two
new modules achieve some application dedicated requirements.

L'objectif do cette operation vise le contrôle et la commande de deux cylindres de Faraday destinés
à la mesure du courant du faisceau d'ions au niveau du terminal du MP de Strasbourg. Le premier
cylindre est situé à l'entrée du terminal et mesure le courant du faisceau négatif de la source après
accélération dans la section basso énergie. Le second cylindre est situé après les épucheurs, à la sortie
du terminal. 11 mesure Io courant positif du faisceau après épluchage.

Le contrôle do ces cylindres assure :
- la lecture d'un courant positif de 0 à +25/M
- la lecture d'un courant négatif do o à — 25/tA
- la lecture do la position mesure/repos do chaque cylindre.

La commando do ces cylindres assure :
- la miso en position mesure/repos de chaque cylindre
- le choix de la gamme do mesure.

Les gammes de mesure recouvrent, cinq décades avec, une résolution de 0,1 nA pour la gamme la
plus sensible.

La mise en œuvre des cylindres de Faraday à partir de la case d'équipements implantée dans le
terminal du MP nécessite la maîtrise d'une électronique particulièrement fiable et protégée efficacement
contre les perturbations. Afin de tester les performances des nouvelles formules de blindage et de
protection, nous avons choisi d'utiliser une famille d'équipements modulaires que nous avons développés
dans le cadre du contrôle et de la commando do l'accélérateur d'électrons do 5 MV, l'irradiateur. Les
éléments standard do cette réalisation ont été sous-traités par une entreprise extérieure. Les tests finals
et les développements spécifiques ont. été réalisés au laboratoire.

La structure topologique du système de contrôle et de commande des cylindres do Faraday est
dictée par les liaisons optiques. Trois châssis d'importance variable, au format simple europe, sont
nécessaires. Un châssis au pupitre do commando assure l'interface entre le port série galvanique de
l'ordinateur et la liaison optique par fibre de silice vers la cuve do l'accélérateur. Un second châssis à
l'extérieur do la cuve du MP assure l'interface entre la liaison optique par fibre silice du pupitre de
commande do l'accélérateur et la liaison optique par fibre plastique avec Io troisième châssis situé dans
le terminal à 17 MV. Ce troisième châssis comporte un certain nombre de tiroirs standard déjà décrits

11! =
- Tiroir do communication, interface optique/galvanique et galvanique/optiquo
- Tiroir contrôleur do châssis

Tiroir AOC : Hi voies do 8 bits, outrées 0 t 10V
Tiroir DAC : A voies do 8 bits, sorties 0 I 10V
Tiroir d'alimentation do l'électronique I 112 V et. ( 5 V

- Tiroir terminatour d'adaptation do HUS.

Deux tiroirs spécifiques ont, été développés pour cotte application :
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- Tiroir Cylindres de Faraday contenant, les circuits spécifiques à l'application : amplificateurs
d'instrumentation à gain programmable et, commande du déplacement des cylindres.

- Tiroir de protection contenant divers filtres dédiés aux entrées à haute impédance.

L'ensemble de ce châssis avec les circuits de puissance pour le déplacement mécanique des cylindres
est inclus dans le double blindage décrit par ailleurs. Des extensions sont prévues pour la mesure de
paramètres supplémentaires.

REFERENCE

Ij R. Baumann, R. Knacbel, J.R. Lutz, J.C. Marsaudon, Ch. Muller, R. Oppel, J. Persigny, G.
Rech — Rapports d'activité 1985, CRN Strasbourg, p.228 et 1986, p.224

4,8.3.4 Les transmissions optiques dans l'accélérateur MP

J.R. Lutz, Ch. Muller, G. Rech

The equipments inside the tank of an electrostatic accelerator arc floating
at DC voltages up to 17 MV for the MP and 3F> MV for the VIVITRON. They
are operated by non conductive power supply and communication links. Whereas
the power is fed by means of insulated belt or shaft activated A C generators,
the data links have to use faster ways of communication, especially for process
control purposes. For the moment, we believe that optical links offer the best
reliability, either using an infrared light beam or using optical fibers.

Le contrôle, à partir du pupitre opérateur, d'un processus situé à plusieurs dizaines de MV pose
des problèmes de communication extrêmement ardus.

Les équipements implantés à l'intérieur de la cuve d'un accélérateur électrostatique sont portés à
des potentiels électriques continus compris entre 0 et 17 MV pour le MP de Strasbourg et 35 MV pour
le VIVITRON. Toutes les communications avec ces équipements doivent se faire de manière totalement
isolée par rapport à la terre. La source d'alimentation en énergie est constituée par des alternateurs
situés au potentiel de l'équipement et entraînés de manière électriquement isolée par une courroie ou
par un arbre tournant. Les transmissions de données doivent être assurées par un média isolé et rapide
et offrant un débit d'informations acceptable pour un système de contrôle et, de commande de processus
en temps réel.

Dans l'état actuel de la situation, à l'intérieur de la cuve, un transfert, d'informations par voie
optique nous semble la solution la plus fiable. On peut utiliser des faisceaux de lumière infrarouge ou
des fibres optiques. Dans la première hypothèse, les problèmes concernent l'incidence des vibrations et
des réglages mécaniques, le débit, d'informations, et la fiabilité. Dans la seconde hypothèse, la difficulté
est de trouver une fibre optique acceptant un champ électrique axial de 2 MV/m. Pratiquement, il
semble quo la rigidité diélectrique des fibres optiques soit, essentiellement, limitée par les caractéristiques
de la gaine de protection. Si on envisage de retirer cette gaine, on se heurte au problème de la fragilité,
de l'atténuation et. des possibilités de livraison.

L'utilisation de fibres optiques de silice nous semble souhaitable en raison do leur affaiblissement
linéique faible cl. de leur débit élevé d'informations mais nous n'avons pas résolu les problèmes suivants :
trouver «ne fibre qui tienne le champ électrique, possibilité optique d'utiliser une fibre nue, fragilité
mécanique, connectique, sensibilité au rayonnement ionisant. Des investigations sont menées sur ces
différents paramètres, ainsi que sur l'utilisation de fibres de silice de 1 mm.

MG
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Certaines fibres optiques plastiques peuvent être utilisées nues si on accepte une dégradation
significative de leurs performances, une sensibilité à la lumière des décharges et si on assure leur
protection mécanique par ailleurs. Leur tenue en tension semble bonne, la fragilité mécanique de fibres
de 1 mm de diamètre est limitée, la connection est relativement aisée et, la sensibilité au rayonnement
ionisant semble limitée.

Actuellement, nous avons retenu ce média de communication dans la cuve du MP pour le transfert
des données avec la case d'équipements implantée au terminal. Les liaisons ont été réalisées au moyen
d'une fibre plastique de 1 mm de diamètre en polyméthyl-métacrylate enrobé de polymère fluoré.

Les fibres, dépouillées de leur gaine de protection, circulent dans des tubes en "plexi" extrudes et
recuits, parallèlement au tube accélérateur le long de la structure basse énergie. Elles sont soumises à
un champ électrique axial de 1,7 MV/m.

A l'entrée et à la sortie des sections mortes, une douille métallique en forme de tulipe adoucit les
lignes du champ électrique et pondère l'interface métal/isolant.

La traversée de la paroi de la cuve est assurée par des passages optiques étanches au vide et à la
pression, d'une conception originale, étudiée et mise au point au laboratoire.

Pour le contrôle et la commande, à partir du pupitre opérateur, de la case d'équipements implantée
dans le terminal du MP, la structure topologique des liaisons est présentée à l'aide du schéma synoptique
suivant et le bilan optique de la liaison est résumé dans le tableau.

Interface Ordinateur

Pupitre

Topologie des liaisons

BILAN OPTIQUE DES LIAISONS

N°

1

2

3

1 - 1 2 ( 3

4

Liaison

optique

F.O.P.
nue

Passage opt.o
de la cuve

F.O.P.
gainée

Liaison
complète

F.O. silice
gainée

Diamètre

1 mm

1 mm

I mm

10(i/Hn il

Longueur

14 m

0,1 m

.". m

17.1 m

50 m

Att.. linéique

théorique

600 dB/km

ISO dB/km

5,5 dB/km

AtI. liaison

théorique

9 dB

I (IB

< I dB

Att. des

connecteurs

2 d B

2 dB

4 d B

Att. liaison

réelle

U dB

C d B

3 (IB

H) dB

5 dB
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4.8.3.5 Développement du logiciel de mesure de l'intensité du faisceau du MP

J.R. Lutz, J.C. Marsaudon, J.A. Persigny

The equipment dedicated to the beam intensity measurement in the MP
accelerator at Strasbourg is controlled by a Macintosh microcomputer through
its serial high speed port. A real time software has been developed in order to
read and to drive the hardware peripheral interfaces, to control the serial data
link, to display the graphic and alphanumeric informations on the screen, and
to handle with the mouse selections.

Le logiciel développé au cours de ]987, sur un micro-ordinateur Macintosh met à profit les
performances du port, série à grande vitesse (< 1 Mbit/s) et, les facilités de mise en œuvre de ce
matériel pour constituer un outil de contrôle et de commande convivial et efficace pour les applications
de faible ampleur. On dispose ainsi d'un écran graphique interactif, de fonctions de multifenêtrage, de
menus déroulants (Fig. I), de désignation de fonctions à l'aide de la souris. Les programmes développés
présentent les caractéristiques suivantes :

- présentation d'une fenêtre de contrôle et de commande comportant toutes les informations
- utilisation de la souris pour désigner une commande
- activiition ao la fonction d'entrée/sortie indiquée

- mise en évidence de la fonction activée.

Ce logiciel remplit deux fonctions distinctes et complémentaires :

1) Essais et mise au point
Ce module offre les possibilités suivantes (Fig. 2) :

- affichage des données échangées et de l'état des indicateurs de positionnement
- aide au dépannage et à l'entretien par affichage des malfonctions reconnues.

Un ensemble de modules logiciels permet d'effectuer des tests spécifiques :
- mesure et enregistrement des délais de transmission
- surveillance en continu des échanges entre ordinateur et électronique au terminal
- datation et enregistrement des incidents.

Les informations ainsi recueillies permettent d'évaluer concrètement les contraintes qui s'appliquent au
système en vue de définir la commande et le contrôle futur du VlVITRON.

2) Mesure de l'intensité du faisceau
Ce module, qui constitue l'application proprement dite (Fig. 3 et 4), comporte :

- présentation du synoptique de l'installation avec indication de la position des cylindres
- affichage en continu des diverses grandeurs utiles (gain, intensité mesurée) sous forme numérique

et analogique
- choix du mode d'affichage
- commande de positionnement des cylindres par rapport au faisceau
- choix entre commande manuelle du gain et régulation automatique
- signalisation en clair des incidents
- neutralisation de l'un ou l'autre cylindre de Faraday
- mise en œuvre d'automatismes de sécurité tels que diminution du gain, mise hors faisceau des

cylindres
- fonctionnement en mode dégradé

Les premiers essais do ce logiciel ont débuté fin 1987 et se poursuivent en mémo temps que
l'installation des cylindres au terminal du MP.
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4.8.3.6 Réalisation de deux cylindres de Faraday destinés à la section morte terminale du
Tandem MP

R. Hug, Ch. Muller, R. Neunlist, R. Rcbmeistcr

Two F^araday cups and their displacement mechanism were designed and
fitted in the Tandem MP terminai in order to measnr< separately thr beam
transmission of the low and high energy section of the accelerator.

Afin de mesurer séparément, la transmission des faisceaux d'ions dans les étages basse et haute
énergies du Tandem MP et d'extrapoler au futur accélérateur VlVlTUON les renseignements recueillis,
deux cylindres de Faraday et leur mécanisme de translation ont été construits, puis montés dans la
section morte terminale du Tandem, l'un en amont, et l'autre en aval îles éplucheurs gaz et feuille.
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Le cylindre proprement dit, comprenant un repousseur électrostatique (U = -500V) et un piège
magnétique réalisé à l'aide de petits aimants permanents, est décrit par ailleurs (Ch. Muller, Rapport
interne GEPAS 81-18).

La mise en et hors faisceau des cylindres est réalisée par un actionneur électromagnétique à entrefer
mobile. L'énergie motrice est transmise par le flux magnétique de l'extérieur (SPG à une pression de
0,7 MPascal) vers l'intérieur de l'enceinte (sous vide) à travers le flasque-support dont l'épaisseur est
ramenée à 2 mm au droit du circuit magnétique. Cette technique évite les traversées mobiles. De plus,
en cas de panne, le cylindre revient en position hors faisceau sous l'effet de son propre poids.

La commande et le contrôle à distance du microampèremètre et des cylindres ainsi que le blindage
utilisé pour protéger l'ensemble des modules vis à vis des parasites électromagnétiques sont décrits
dans ce même document.
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RAPPORT D'ACTIVITÉ VlVITRON 1980 — Rapport CRN-V1V-34

B. WILKINS, D. HENDERSON, C BECK, B. GLAGOLA, D . G . KOVAR and T. WANG — Large
area gas detector system for TOF — Bull. Am. Pkys. Soc, 32 (1987) 1032

G. ZEHNACKER, G. GUILLAUME — Logiciels de traitement d'événements multiparamétriques —
Rapport CRN/V2

K. ZUBER, C F . LIANG, P. PARIS, J. STYCZEN, J. ZUBER, P . KLEINHEINZ, B. RUBIO, G.
DE ANGELIS, H. GABELMANN, A. HUCK, J. BLOMQVIST — Gamow-Teller transitions
in /9-Decay Of14^Dy80 — Z. Phys. A-Atomic Nuclei, 327 (1987) 357

5.2 COMMUNICATIONS AUX CONGRES ET COLLOQUES

Le nom des conférenciers invités est. souligné.

XXV International Winter Meeting on Nuclear Physics, Bormio, Italie (January 1987)
J. RlCHERT and P. WAGNER — Sequential decay of excited clusters and fragmentation in
intermediate energy heavy ion collisions.

M. GONIN, J . P . COFFIN, G . GUILLAUME, F. JUNDT, P. WAGNER, P. FINTZ, A . FAHLI,
B. HEUSCH, S. KOX, F. MERCHEZ and J. MlSTIiETTA — Study of incomplète fusion in the
40Ar I 24Mg and 411AT + 45Sc reactions at 27.5 MeV/nucleou with high mass resolution.

B. BERTHiER, .7. BARRETTE, A. GILLIBERT, R. LUCAS, J. MATUSZF.K, M . C MERMAZ,
A. MlCZAIKA, E. VAN RENTFJKiIlEM, T. S UOMIJARVI, A. BoUCENNA, D. I)ISDIEIi, PH.
GORODETZKY, L. KRAUS, I. LlNCK, B. LOTT, V. RAUCH, R. KKnMKISTIiFi, F . SCHEIBLING,
N. SCHULZ, J . C SENS, C GRUNBERG, W. MlTTlG — One proton and one neutron transfer
reactions induced by 10O on 208Pb at 50 MeV/A.
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Ecole de Physique, Hirscheg, Pologne (janvier 1987)
Résultats de NA38*

Journées d'Etudes sur la physique nucléaire à courte distance, Orsay (février 19S7)
O. BlNG — Dépendance en A de la production de n dans la réaction p + A —> ir + X.

Ecole d'Hiver, Moriond, Suisse (mars 1987)
Résultats de NA38*

s e s s j o n d'Etudes Biennales de Physique Nucléaires, Aussois (9-13 mars 1987)
F. A. BECK — Studies of nuclear behaviour with Château de Cristal,

G. FRICK, F. HAAS, M. LETOURNEL et, le groupe d'études du Vivitron — Le VIVITRON, un
accélérateur électrostatique de 35 millions de volts.

1987 Particle Accelerator Conference, Washington D.C. (USA) (16-19 march 1987)
M. LETOURNEL and The Vivitron Group — The Strasbourg project. A 35 MV Vivitron Tandem.

7 t h Tandem Conference, Berlin, R.F.A. (6-10 april 1987)
M. LETOURNEL — Present status of the construction of the Strasbourg 35 MV Vivitron Tandem.

F. HAAS, G . HENG, J. HOFFMANN, CH. MULLER, R. REBMEISTER — The injector of the 35
MV Tandem accelerator VIVIIRON of Strasbourg.

J .M. HELLEBOID — A charging system for the VIVITRON.

XI Internationa] Conference on Particles and Nuclei, Kyoto (20-24 april 1987)
M.P. COMBES, N. WILLIS, R. FHASOARIA, Y. LE BORNEC, B. TATISCHEFF, E. ASLANIDES,
D. BENABDELOUAHED, G. BERGDOLT, O. BlNG, P. FASSNACHT, F. HIBOU, C. KERBOUL
— A study of the p* + p—>7r~-fA' and p* + d —> n ~ +X reactions.

B. TATISCHEFF, M . P . COMETS, Y. Lie BORNEC:, N. WILLIS, B . BONJN, , I .e . LUGOL,

B. MAYER, Y . TERRIEN, R. BEURTEY, A. BOUDARD, J.M. DURAND, P. FASSNACHT and
F. HlBOU — New observation of narrow isoveetor dibaryons.

Metodos scmiclasicos en Fisica Nuclear, Barcelona (abril 1987)
B. BlLWES, R. BlLWE?;, J .L. FËKItIiIK), C. ROLbAN, J.A. RUIZ — Parity dependence in
elastic scattering of 32S by sd-shell niicki.
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22s*mo 6colo do physique do Zakopane, Pologne (1-8 mai 1987)
F.A. BECK — Fast rotating nuclei studies with Château de Cristal.

G. Dl'GHÊNE — Fusion reactions in the near barrier region investigated with the 4sr ^-detector
"Château de Cristal". — Proc. of XXU Zakopane School on Physics, Poland (may 1987). Part 1 :
Selected topics in nuclear physics, p.389

Gordon Conference (June 1987)
F.A. BECK — Shape coexistence and shape charge studies with Chateau de Cristal.

Congrès do Physique on herb©, Olêron (24-26 juin 1987)
A. NADJl — Les faisceaux du Vivitron, un Tandem de 35MV.

6 iU Adriatic International Conference ou Nuclear Physics : !«routiers of Heavy Ion Physics.
Duhrovnik. Yugoslavia (June 1987)
F. BALLESTER, B. BlLWES, H. BlUVKS, .1.L. FEHRERO — Coupling effects in one nucléon
transfer reactions induced by 32S on 32S.

B. BlLWES, R. BlLWES, J . DlAZ, J .L. FERRERO, C. ROLDÂN, J A . Rl'IZ — Parity
dependence in 32S -f 34S and 52S + 30Si elastic scattering.

J . P . COFFIN — Preequilibrium and incomplete fusion in heavy ion reactions.

R.M. FREEMAN, F . HAAS, G . A . MONNBHAN, V. BARCI, Z. BASRAK. C BECK, R. CA-
PLAR, A. HACHKM, A. MORSAD and M. YOULAL — The 1 3 C+ 1 5 N reaction : example of a
coupled-channel resonance. — Fizika 19 (1987) 13

B. HEuscH, J . BARRETTE, B . BERTHIER, D.M. CASTRO Rizzo. o . CSSSE, R. DAYRAS,
F. DAYRAS-GAPI, B. FAItRE, R. LEGRAlN, M. MEKMAZ, E. POLLACCO, J . P . WlELECZKO,
H, DELAGRANGE, W. MlTTlG, R. CONIOLIONE, G. LANZANO and A. PAGANO — Projectile-
Rke - Target-like fragment correlations in peripheral collisions of 411Ar on 27Al and "a*Ag targets at
GANIL energies. — Fi/.ika 19Sl (1987) 57

International Europhysics Couforouco on High Energy Physics. Uppsala (June 1987)
Résultats NA3S"

Symposium on wire chambers in medical imaging, Corseudoiik, Belgique (28-30 June 1987)
P. MINE, G . CHARIWK. J . - C . SANTIAKI». O. SCMCOCKI, M. S W F K R T C I S . TAVEUNIER —
Test of BaF«-TMAE detector for positron-emission tomography - Rapport CERN-EP/87-187
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Congrès de la Société français» de Physique, Strasbourg (juillet 1987)
1$. BlLWRS1 R. BlLWES, .1.L. FEHKRRO, J . C . PAOHEOO, F . SANCHEZ, C. ROLDAN1

J . A. KVV/, — Tests expérimentaux de modèles semi-microscopiques de l'interaction noyau-noyau.

]'L_J1.AAS — Application <lo techniques nouvelles à la construction des machines électrostatiques. Un
exemple : Io VIVlTKON.

J . M . HELLEHOlP — Un système de charge pour le VlVITRON.

.1. HEUUEL, M. LIÎTOUKNEL. J . P . RESOH1 C. ROTH1 G. SONTAG1 H. VOGLER1 P . WAGNEK
et A. WEBEK — Isolants pour le Vivitron.

G. GAUniOT, R. KOENlU, G. CHERRIEH — Aspects mécaniques du Vivitron : l'ossature.

F. H A A S , G . H E N G , .1. HOFFMANN, C H . MULLBR, A. NAD.II et R. REHMEISTER — Les

faisceaux du Vivitron.

J R . L U T Z o t J . C . MAKSA(H)ON — Contrôle et commande du Vivitron.

M. LF.TOURNEL - leasers à électrons lihres. Intérêt et application des accélérateurs électrostatiques
Tandem.

A. RQMANA — Résultats de NA88" : résultats sur les dimuons et les photons.

11 t h International Workshop Condensed Matter Theories, OuIu, Finland (27 july-l august
1987)
A , P . ZUKER, M. DUFOUH and C. POMAR — Boson, Simplectic and other replicas for simple
Hamiltonians.

Quark-Matter 1987, Sixth Internationa] Conference on Ultra-Relativistic Nucleus-Nucleus
Collisions, Nordkirchen (RFA) (24 au 28.08.1987)
— Résultats de NA38". Diminution du J/ty. Etude de paires de muons de même signe.

rV LEAR Workshop» Villars-sur-Ollon ((5-13 September 1987)
M. SUFFKUT and the Crystal Barrel Collaboration (PS197) The crystal barrel project at LEAR.

M. SUFFERT and the Crystal Barrel Collaboration (PS197) Status and test results of the crystal
barrel neutral calorimeter.

M. SUFFKHT and the PS17G Collaboration Study of antiproton atoms at LlCAR.

London conference on positron sensitive detectors. UCL, London (7-11 September 87)
P. MlNF.. J . C . SANTIAUl». IV SOKJOOKl, M SUFFKHT, S. TAVF.RNIF.R et G. CIIAHPAK A
BaF 2 TMAlC deled or for positron emission tomography
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5th International Conference on Nuclei far from Stability, Roaseau Lake, Ontario, Canada
(September 14-19, 1987)
P. BAUMANN, PH. DESSAGNK1 A. HUCK, G. KLOTZ, A. KNIPPER1 ClI. MlKIlE, M. RAM-
DANE, G. WALTER G. MARGUIER, J . GIROUX, C, R I C H A R D - S E R R E — Gamow-Teller beta
decay of 2s )~3lNa. Comparison with shell-model estimates,

PH. DESSAGNE, CIH. MlEHE, P . FiAUMANN, A. FlUOK, G. KLOTZ, M. RAMDANE, G. WAL-
TER, .!. DlU)EK, .1.M. MAISON — Tho P* and EC decay of 09Se. Possible shape-coexistence and
superdeformation effects in Cs)As.

A. CULLlBERT, N. ALAMANOS, L. BiANOHl, A. CMlNSOLO, H. DUMONT, B. FERNANDEZ,
A. FOTl, ,1. GASTEBOlS, CtI. GRÉGOIRE, L, KRAUS, W. MlTTIG, M. MORJEAN1 Y. PRANAL,
L. TASSAN-CU)T, Y. SCHUTZ, C. STEPHAN, W.L . ZHAN — Interaction radii of neutron rich
nuclei.

P . KLEINHEINZ, 1). SCHARDT, R. HARDEN, A. PLOOIIOOKI, B. RUMO, .1. STYOZEN,
H. Gih'EN, .1.L. T A I N , R. KHICÎÏINEIÎ, O . K L K P P E R , CJ. WALTER, A . HUOK, Ci. MARGUIER,

J. BLOMqVIST - Beta-decay of'27/2 ison><)rs in N ~ 8!S nuclei.

Cu. MiEHE, P H . DESSAGNE, P . BAUMANN, A. HUCK, G. KLOTZ, A. K N I P P E R , G . WALTER,

C. KlOHARD-SERRE, G. MARGUlER - Experimental mass excess of 4y!UIK and ^''42Cf.

D. SOHARDT, R. BARDEN, R. KlROHNER, O. KLEPPER, A. PLOOHOOKl, E. ROEOKL,
P. KLEINHE1NZ, M. PI1PAR1NEN, B. RUBIO, K. ZUBER, C F . LlANG, P. PARIS, A. HUCK,
G. WALTER, G. MARGUIER, H. GABELMANN, J. BLOMQVIST — Q-v<ilues and isomer energies
from high-resolution alpha, proton and gamma-ray spectroscopy above 140Gd.

Symposium of the North Eastern Accelerator Personnel, Tallahassee (USA) (28 September
- 1 october 1987)
M. LETOURNEL and J. HEUGEL — Status of the 35 MV Vivitron : the construction of the
electrostatic generator.

Sixth Symposium on Neutron Dosimetry, Nouherbcrg (october 12-10 1987)
F. FERNANDEZ, DO. LOPEZ, M . ZAMANI, C . BAIXGRAS, S. JOKIO, M. DEBEAUVAIS,

.1. R ALAROSY — Registration efiicency of protons by QECE development.

Workshop organized by the ''Institut National do Physique Nucléaire et de Physique des
Particules (IN2P3 - Franco)" autl by the Institute of Physical and Chemical Research
(RIKEN - .lapau). Shimoda, Japan, (october U»87)
J JV C'OKKlN Trends in central collisions of light ami medium mass heavy ions.

G_. _R_UDOLK - The measurement of intermediate mass fragments in the Fermi energy domain.
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Reunion Biennal de la Real Societad Espaùola de Fisica, Salamanca (octobre 1987)
A. BAEZA, ,1.M. BARRICiON, B. BlLWÈS, R. BlLWÈS, .1.1,. FERRERO — Estudio comparativo
de los sistemas 35Cf + 24Mg y S7CC + 24Mg a energias proximas a la barrera de Coulomb.

Workshop on Hot Nuclei, Texas A & M, College Station, USA (7-IJ december 1987)
D.G. KOVAR, c . BECK, M.F. VINEYARD, R.V.F. JANSSENS, S.J. SANDERS, C.S.F. STE-
piiANs, D.B. WILKINS, I).J. HENDERSON, J .D. HINNEFELO, J . J . KOLATA, C F . MAGUIRE,
F. W . PROSSER and G . R OSNER — Energy dependence of complete and incomplete fusion for mass
56 entrance channel systems at E|aj, > 10 MeV/rnicIeon.

IXth Autumn School on the physics of quark-gluon plasma, Lisbonne (december 1987)
— Résultats de NA38". Diminution du .//*. Etude des paires de muons de même signe.

* COLLABORATION NA38
M.C. Abreu, M. Alimi, Ch. Baglin, A. Baldit, GV. Barreira, M. Bedjidian, P. Bordalo, S. Borenstein,
J. Britz, A. Bussière, Ph. Liusson, A. Casaca, R. Cases, J. Castor, Cl. Chariot, B. Chaurand,
D. Contardo, E. Descroix, A. Devaux, .1. Fargeix, X. Felgeyrolles, P. Force, .1.M. Gago, C. Gerschel,
P. Gomes, FMi. Gorodclzky, .J.Y. Grossiord, A. Guichard, .J.P. Guillaud, R. Ilaroutunian, L. Kluberg,
L. Kraus, G. Landaud, 1. Linck, C. Lourcnco, A. Maio, L. Pcralta, M. Pimenta, J.R. Pizzi, Ch. Racca,
S. Rarnos, A. Romana, R. Salmeron, A. Sinquin, P. Sonderegger, J. Varela and J. Valesco

5.3 DOCTORATS

5.3.1 DOCTORAT ES SCIENCES

Chantai Racca

— Etude expérimentale avec Diogène des proton.* produits au cours des réactions a-noyau entre SOO
et 800 Mev/nuclcon, (22 janvier 1987) — CRN/PN 87-04

5.3.2 DOCTORATS DE L'UNIVERSITE LOUIS PASTEUR, STRASBOURG

Georges Alain Monnehan
— Resonances dans les réactions nucléaires lflN 4 12C cl ir'N •} 10O, (24 juin 1987) - CRN/PN 87-17

Mourad Ramdane
- Pcalisatio:) ri tnisc au point d'un jUtr< de multiplicité neutron. Application à rélude des états excites

de <i!'Si> et à l'émission dt deux neutrons dans lu décroissance fi de 311Na, (l t< r juillet 1987) - C R N / P N
87-If.

Philippe Dessa
tttude de noyanr loin d( In slulnlili'. mesures de masse et analyst de l'émission de particules

retardées, (12 novembre 1987) CRN/PN 87-2."!
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Michel Gonin
— Fusion incomplete et émission de prééquilibre dans les réactions 40Ar + 45Sc, 40Ar + 24Mg et
40Ar+ 13C à 27,5 MeV/nucléon, (19 novembre 1987) — CRN/PN 87-19

Djafer Benabdelouahed
—- Etude expérimentale de la réaction pd —> ?r~A\ Recherche de résonances multibaryoniques, (25
novembre 1987) — CRN/PN 87-31

Bernard Natter
— Etude de. l'usure et de l'écaillage de pièces d'un réacteur d'avion par la technique d'activation en
couches superficielles, (10 décembre 1987) — CRN/PN 87-29

5.3.3 DIPLOME DE RECHERCHES SPECIALISEES

Céline Heilrnann
— Dosimêlrie des rayonnements par activation neutronique ou fluorescence X de l'argent résiduel dans
les emulsions ionographiques, (26 juin 1987) — CRN/PN 87-33

5.4 SEMINAIRES DONNES PAR LES PHYSICIENS DE LA DIVISION DE PHYSIQUE
NUCLEAIRE

B. Bilwèc
- Escuela de Fisica Nuclear Experimental, Valencia (marzo 1987)

Elastic scattering between s-d shell nuclei at energies close to the Coulomb Barrier.
Some aspects of nuclear Data Acquisition systems.

- Universitad d'Estramadura, Badajoz (24.11.87)
Reacciones con iones Pesados.

J .P. Coffin
- DPhN-MF, Saclay (janvier 1987)

Collisions périphériques d'ions lourds et fusion inco-.iplcle. Quelques aspects particuliers.
- Centre d'Etudes Nucléaires, Bordeaux-Gradignan (juin 1987)

Emission de prééquilibre et. fusion incomplète dans les réactions d'ions lourds.

- Istituto Nazionale di Fisica Nuclcare, Catania (Italie) (juillet 1987)
Two approaches of incomplete fusion of heavy-ions : Heavy fragment and light particle studies.

G. Duchciic
Laboratoire TANDAR de Buenos Aires, Argentine (23.11.87)
The "Château de Cristal" and transfer measurements in I(>O -t 1114Sm reaction near the barrier.

P. G rangé
Univ. de Munich, RFA (00.02.87)
Medium effect in the nuclear Landau-Vlasov transport theory.

- Univ. do Budapest, Hongrie (ltt.Ofi.87)
Some questions in rclalivistie and non-rclativisl.ic many-body theory of nuclear matter.
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- Ecole Joliot-Curie do Physique Nucléaire 1987, Maubuisson (14-18.09.87)
Les corrections ou champ moyen nucléaire : Des effets non-relativistes seulement?

G. Guillaume
- Ormes des Merisiers (mars 1987)

Emission ncutronique dans les processus dissipatifs.

F. Haas
- Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Catania (Italy) (04.11.87)

Resonances in heavy ion collisions The status of the Strasbourg research program.

- Istituto Nationale di Fisica Nucleare, Catania (Italy) (04.11.87)
The VlVITIiON : A new electrostatic accelerator of 85 MV.

- Institut fiir Theoretische Physik, Justus-Liebig-Universitàt, Giessen (RFA) (15.05.87)
Resonances in heavy-ion reactions induced by one particle (17O) and one-hole (15N) nuclei.

- Laboratoire de Chirnie-Physiquc et de Radiochimie, Université de Nice (04.06.1987)
Lc VIVITRON un nouvel accélérateur électrostatique de 35 Millions de Volts au CRN de Stras-
bourg.

B. Heusch
- Grenoble (janvier 1987)

Corrélations entre fragments du projectile et fragments de la cible dans les réactions 411Ar -\ n a t Ag
et 40Ar 4 27Al à HO et 44 MeV/u : mesures et interprétation.

- Munich (26 juin 1 ..87)
Fast fission and nuclear orbiting ; entrance channel effects.

~ Louvain la Neuve (24 novembre 1987)
Etude de la fragmentation aux énergies GANIL : mesures inclusives et exclusives.

J Richert
- Univ. of Wisconsin-Madison, USA (01.10.87)

Decay of nuclei excited in heavy ion collision.

- Univ. of Wisconsin-Madison, USA (22.10.87)
Geometrical and pcrcolative aspects of fragmentation.

- HMl Berlin, RFA, Workshop on nuclear fragmentation (2-3.11.87)
Sequential decay of hot nuclei.

G. Rudolf
- Escuela de Fisica Nuclear Experimental, Valencia (marzo 1987)

Reactions between heavy ions : phenomenological end expérimental point of view
a)bombarding energy above tin barrier b)the /1Vr m j energy domain

Université TOlIOKU de Sendaï. .hipon (19.10.87)
The measurement of intermediiili mass fragments in the h'ermi energy domain.

G. Walter
IPN Orsay (12-01-87)
Données spectroscopiques récentes pour les noyavx légers éloignés de la stabilité
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A.P. Zuker
- Research Institute of Physics, Stockholm, Suède (19.02.87)

a~Lin<: systematics towards a shell model description of rotational nuclei.

- Université de Buenos Aires, Argentine (Juillet, 87)
Linearisation method for simple Hamiltonians.

- Laboratoire TANDAR de Buenos Aires, Argentine (Juillet 87)
The onset of rotational motion.

- Ecole latino-américaine de Physique, La Plata, Argentine (Juillet 87)
Les modèles algébriques en Physique Nucléaire.

5.5 SEMINAIRES DONNES AU CRN

5.5.1 SEMINAIRES DE PHYSIQUE THEORIQUE

J.N. Dé (GANIL,Caen) — Preequilibrium emission of nucléons : from Fermi jets and beyond (15.01.87)

J.A. Tjon (Univ. Utrecht, Pays-Bas) - TAr NN interaction at intermediate energies (22.01.87)

G. Ripka (Physique Théorique, CEN Saclay) — Dynamique des quarks dans les modèles de soliton
(29.01.87)

U. Mosel (Univ. de Giessen, RFA) — Production of high energy photons in heavy ion collisions
(05.02.87)

K. Dietrich (Technische Universitàt, Munich, RFA) — Fluctuations d'Ericson pour des réactions
profondément inélastiqucs (12.02.87)

Ch. Ngô (CEN Saclay) — Percolation et fragmentation (19.02.87)

C. Guet (GANIL, Caen) — Production de pions sous le seuil. Processus cohérent ou incohérent
(02.04.87)

H.H. Wolter (Univ. Munich) — Momentum and temperature dependence of the equation of state in
heavy ion collisions (09.04.87)

U.C. Pauli (MPl, Heidelberg) — QED in 1 -I 1 dimensioris and why (J4.O5.87)

1. Kelson (Univ. Tel Aviv, Israel) Delayed "disorbtion" : a proposed new utilization of radioactivity
for surface studies (15.10.87)

M. Ploszajczak (Cracovio, Pologne) Tovmnh tin relnlivistic quantum kinetic theory of nuclear matter
(25. N . 87)

A. Poves (Univ. dc Madrid. Espagne) Collectivité dm excitation* dipalairrs magnétiques isovecirurs:
Ir cas du 44Ti (03.12.87)
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B. Grammaticos (Univ. Paris ViI) — intégrabilité des systèmes dynamiques (08.12.87)

U. Kaup (Univ. de Munich, RFA) — Microscopic SO8 boson model (10.12.87)

Dr. Esebbag (Univ. La Plata, Argentine) — Going beyond Hartree-Fock in the thermodynamic limit on
o one dimensional simple model (17.12.87)

5.5.2 SEMINAIRES DE PHYSIQUE EXPERIMENTALE

P. Aguer (CSNSM Orsay) — Nucléo-synt.hèse stellairc : le cas de 17O (15.01.1987)

P. Cohilis (IPC Louvain-la-Neuve) — Quasi fragmentation du 44Ti par réaction 12C -f 32S à S80MeV
(29.01.1987)

I.M. Szoghy (Univ. Laval, Québec) — Lc profil Compton par Gessika; applications en polarimétrie
gamma (19.02.1987)

U. Jahnkc (HMI Berlin et GANIL) - Violence of heavy-ion reactions (20Ne1^1Ar + U at 10-30
McV/nuc.Ieon) from neutron multiplicity studies (05.03.1987)

M. Gonin (CRN Strasbourg) — Fusion incomplete dans les réactions 4 0 A r + 1 3C, 21Mg, <r'Sc (27,5
MeV/A) à résolution en masse élevée (26.03.1987)

J.F. Sharpey-Schafer (Liverpool) — Superdeformed nuclei (02.04.1987)

W. Trautmann (GSl Darmstadt, RFA) — Isotope yield ratios in intermediate energy heavy ion reactions
(30.04.1987)

P. Ring (Technische Universitàt, Munich, RFA) — The Berry phase and diabolic pair transfer in rotating
nuclei (07.05.1987)

C A . Whitten (DPhN/ME, CEN Saclay et U.C.L.A., USA) — Aspects of spin physics at intermediate
energies (14.05.1987)

R.M. Diamond (Lawrence Berkeley Lab., USA) — High-spin nuclear structure studied with the
multidetcctor HERA (21.05.1987)

R. Brandt (Kernchemic Marburg, RFA) — Radiochemical studies about anomalous (25.06.1987)

A. Giorni (ISN Grenoble) - Détecteur Amphora (02.07.1987)

J.P. Natowitz (Univ. de Louvain-la-Nouve et Texas Univ. College Station, USA) — Level densities and
temperatures in excited nuclei (06.07.1987)

C. Signarbioux (CEN Saclay) liesultal.fi récents concernant deux aspects de la fission nucléaire : la
transition liusinaro-Gallont et la fission froid( (08.10.1987)

M. Sakai (I.N.S., Univ. do Tokyo) électron l'eak in c ' I Th, U and Ta Interactions (05.11.1987)

P.G. Hanscn (Univ. d'Aarhus et (MOHN) Structure of nuclei at the neutron drip line : the neutron
halo (12.11.1987)
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LE MOT DU DIRECTEUR

La communauté internationale de physique des particules est actuellement le théâtre de mutations
profondes.

Des théories et des appareillages de plus en plus complexes semblent devoir être mis en œuvre
pour accéder aux réponses que nous cherchons. Ceci entraîne :

- une augmentation de la taille et de la durée des projets
- la diminution du nombre de projets.

Des collaborations d'importance croissante sont, mises en œuvre avec tout ce que cela implique
comme contraintes de structure, d'organisation, de communication, de compétitivité...

De fait, nous entrons dans une réalité nouvelle où les méthodes d'appréciation de l'activité
scientifique devront être revues.

Notre laboratoire n'échappe pas à cette problématique : à coté d'un ensemble d'expériences dont
l'analyse se termine (NAlO, NA14, NA27...), deux projets continuent à structurer l'avenir de Ia DIHE :
DELPHI et NA36.

Pour DELPHI-CRN l'année 1987 a principalement été utilisée pour figer les derniers paramètres
des chambres et de l'électronique du RICH, pour mettre en place les outils de production, et pour
préparer la physique.

Pour NA36, 1987 aura été l'année du baptême du feu pour la cible active, utilisée en faisceau de
soufre. L'exploitation des résultats, délicate vu la complexité des topologies étudiées, est en cours et
1988 devrait à cet égard être riche en résultats.

Parallèlement à ces activités structurées, un intense effort de prospective est en cours dans la DIHE
afin de préparer au mieux l'avenir et ses défis technologiques et faire jouer à la DIHE un rôle eminent
dans une formation par et pour la recherche dans le cadre d'une collaboration avec I'IUT et l'ULP.

M. SCHAEFFER
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1 PHYSIQUE THEORIQUE

1.1 LA REPRESENTATION COVARIANTE DU CENTRE D'ENERGIE

M. Umezawa

A covariant form of a vector variable is proposed to represent the center
of mean density in the covariant basis. When transformed into the unitary
representation, it coincides with Pryce's center of energy.

En mécanique classique la position, c'est-à-dire le centre de la densité, de l'objet déformé n'est
pas un vecteur relativiste. De même, un opérateur de position dans la théorie des champs quantiques
n'est pas covariant pour la transformation de Lorentz. Il a été un des problèmes de grande importance
pour définir un centre relativiste qui remplace l'opérateur de position. Dans l'article cité ci-dessus, nous
avons démontré que le centre d'énergie, c'est-à-dire le centre de la densité d'énergie, est manifestement
covariant si on adopte le temps propre comme variable de temps.

1.2 GENERALISATION DES MODELES DE SUPERGRAVITE SANS ECHELLE ET
SYMETRIES CLASSIQUES DES SUPERCORDES

S.P. Li1 R. Peschanski, CA. Savoy

A generalization of no-scale supernravity models is presented where scale
transformations and axion-like classical symmetries of the superstrings in four-
dimensions are explicitly realized as dilations ans translations of the scalar fields
in the Kdhler manifold. A sufficient condition is that the (dimension one) diia-
ton fields can be arranged in matrices of a Jordan algebra. This determines
four possible classes of irreducible manifolds which are symmetric spaces. An
arbitrary number of .natter (dimension one. half) fields can be included in the
Kà'hler potential in such a way to preserve, the algebra of isomctries. Among
other manifolds, one obtains all Kàhler symmetric spaces. This inclusion de-
fines a ganeralization of flat potential models with zero cosmoiogical and scalar-
fermion degeneracy except for massive ferriiions along the fiat directions of the
scalar potential. For two classes of manifolds and a trilinear superpotential, a
SU(1,1) x U(I) subgroup can be. promoted Io an exact symmetry of the effective
lagrangian.

Nous avons generalise les modèles dp supergravité sany échelle caractérisés mathématiquement par
la présence de symétries non-compactes, cf. physiquement par l'existence de directions où le potentiel
scalaire est plat. Ces nouveaux modèles sont, associés à chacune des algèbres de Jordan et certains
sont obtenus dans la limite de basses énergies de la théorie des supercordes compactifiées à quatre
dimensions.
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2 PHYSIQUE EXPERIMENTALE

2.1 ETUDE DES PROPRIETES DE PRODUCTION ET DE DESINTEGRATION DE
HADRONS CHARMES

COLLABORATION NA27

Aachen, Berlin(Zeuthen), Bombay, Bruxelles, CERN, Duke, Genova, Liverpool, Madrid, Mons,
Oxford, Padova, Collège de France, LPNHE Paris, Rome, Rutgers, Rutherford, Serpoukhov, Stockholm,
Tokyo, Tenessee, Vienne, CRN et Université Louis Pasteur Strasbourg.

H. Braun, D. Huss, E. Jegham, J.R. Lutz, M.E. Michalon-Mentzer, A. Michalon, C. Voltolini.

L'expérience NA27 qui a eu Jieu auprès du SPS au CERN a utilisé la petite chambre à bulles
LEBC couplée au spectromètre EHS. La haute résolution obtenue à l'aide de cette technique ainsi
que la capacité de mesure précise et d'identification des photons, électrons et hadrons ont permis un
apport significatif dans ia connaissance des propriétés fondamentales des particules charmées (mesure
des durées de vies ?t des sections efficaces des mésons charmés D et Ds ainsi que du baryon charmé
A0). Le groupe de Strasbourg a effectué la mesure finale de l'ensemble des candidats charmes de la
collaboration à l'aide du sytème interactif graphique développé autour de l'appareil HPD et a effectué
l'identification des canaux de désintégration des événements charmés dans l'expérience.

Nous avons poursuivi en 1987 et pratiquement terminé l'analyse des données des interactions
proton-proton à 400 GeV/c : étude des caractéristiques de la production de Ac, mesure des rapports
d'embranchements des mésons D ainsi qu'une analyse détaillée et une interprétation concernant la
production de mésons D par un mécanisme de diquarks. Une description complète et approfondie du
spectromètre EHS a fait l'objet d'un travail paru dans NIM. Enfin une étude de la production inclusive
de Tr̂ , K±, p et p a été également effectuée mais ne porte que sur les interactions ir~p à 360 GeV/c.

2.1.1 Description du spectromètre EHS [1]

The final version of the European Hybrid Spectrometer is described.
EHS was used in the NAS7 experiment to study charm particles produced in
360 GeV/c n~p and 400 GeV/c pp interactions. Details are given for each de-
tector of this set up as well as the procedures used in track and event reconstruc-
tion. The important feature of particle identification is also developed. Results
obtained by the LEBC-EHS collaboration are used to give its performances.

Les résultats obtenus par la collaboration LEBC-EHS sont utilisés pour décrire les différents
éléments et les performances du spectromètre EHS (European Hybrid Spectrometer) construit pour
étudier les interactions hadroniques à très haute énergie et amélioré par étapes successives pour la
physique du charme. Avec la chambre à bulles à cyclage rapide et à haute résolution LEBC nous
avons travaillé avec une sensibilité de 38,5 événements///b dans les interactions pp à 400 GeV/c. Une
bonne séparation des traces est obtenue grâce à des bulles de l'ordre de .17 //m et l'excellente précision de
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2,5 fim sur la mesure (ceci avec le HPD de Strasbourg qui a mesuré le lot des candidats charme) permet
de descendre dans la détection des paramètres d'impact jusqu'à 7 fim. Les vertex de désintégrations
des particules à très court temps de vie sont observés avec une efficacité de plus de 90% dépendant de
la topologie de la désintégration.

La chambre à bulles était couplée à un spectromètre avant, de large acceptance pour la recons-
truction et l'identification des traces. Les traces comprises dans 1'acceptance (70%) sont reconstruites
avec une efficacité de 96%. Deux bras de levier avec une précision angulaire de 0,3 et 0,2 mrd donnent
une résolution en impulsion Ap/p = 0,8% dans la majeure partie du domaine d'impulsions et une
résolution en masse de 3 MeV/c2 pour îe Jf0. La résolution en masse pour le D dépend de son mode de
désintégration et varie de 11 MeV/c2 à ~ 4OMeV/c2 pour des désintégrations sans et avec particules
neutres. Les différents détecteurs qui coopèrent pour l'identification des particules neutres couvrent
pratiquement toute la gamme d'impulsions. 84% des particules qui ne sont pas déviées par le premier
aimant ont une information fiable concernant leur identification et 43% ont une hypothèse de masse
unique.

2.1.2 Propriétés des baryons charmés Ac [2]

The basic properties reported by the NAS7 collaboration concerning the
charmed baryon Ac arc : (i) the lifetime T(AC) = (1.2^0Ja)IO" l i ls, (U) the mass
M(A0) = (2285.7 ± 2.3 ± 0.5) MeV/c2, (Ui) the production cross section in
proton-proton interactions at \/s = 27.4 GeV and (iv) a new limit on the
exclusive branching ratio Ac —> pK~r+.

Les résultats concernant la production et la désintégration du baryon charmé Ac bien que
basés sur une statistique limitée (10 désintégrations composent l'échantillon complet) présentent une
vue bien cohérente des Ac produits dans les interactions proton-proton à ^/s - 27,4 GeV. Les
valeurs obtenues pour la durée de vie moyenne, r(Ac) — (l,2^°,'3)10~13s et la masse, M(AC) =
(2285,7 ± 2,3 ± 0,5) MeV/c2 ont déjà été publiées dans le rapport précédent.

L'étude s'est poursuivie en 1987 par la détermination de la section efficace de production A0/Ac et
par le calcul d'une nouvelle limite pour le rapport d'embranchement exclusif Ac —» p/f~7r + . Pour cela,
trois méthodes différentes mais complémentaires ont été appliquées : celle reposant sur la distribution
des paramètres d'impact, une autre sur l'identification d'un proton parmi les produits de désintégration
ainsi qu'une méthode utilisant les ajustements cinématiques.

La section efficace inclusive Ac/Ac multipliée par le rapport d'embranchement topologique B(AC —*
3 particules chargées) est comprise entre :

l,4//b < 0-[AtTAc) x B(Tl,.. -» 3 chargés) < 6,1 fxb (90% CL.)

La section efficace inclusive de production de AC/~Â,- multipliée par le rapport d'embranchement
B{AC -» pJf ;r ) est :

o(Ac/Âe) >: B(AC -> ph'n),.- l , 2 + * ; * / i b

Une limite de la production associée Ac~D/A~rD est obtenue à partir des sections efficaces inclusives de
D et de la production de paires :

a{ArD/A~cD) < 6,1 /*b (90% CL.)
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Notre statistique limitée ne nous permet, que de donner les valours moyennes des variables de production
telles que Xp et. pij.. Nous obtenons les valeurs suivantes :

< X1^(A,[A1.) > - 0 , 1 Sri: 0,Of)

< Xp(A11) > -- 0,17:1- O1OC

< XF(AC) > ~ 0,08 :i. 0,07

< pr(Ac/Ac) >- 1,15 ±0,34 GeV/c

A partir des sections efficaces données plus haut nous avons pu déterminer le rapport d'embranchement
suivant :

B (Ac -> pKv) > 4,4% (90% CL.)

Cette limite décroît de 20% en supposant une vie moyenne de 1,7 x 10~ i : ts (au lieu de 1,2 x 10~13s),
mais cette valeur semblerait indiquer que la valeur couramment admise, Ii (A0 —> pKir) = (2,2± 1,0)%,
pourrait être sous-estimée.

2.1.3 Mécanisme do production des D : mise en evidence de production vers Pavant d'un
système diquark? [3]

Results of fitting the differential distributions in xp and p? of D-mesons
produced in 400 GeV/c proton proton interactions to tke form :

oc (l~xFre

art discussed. The D + distribution is found to be relatively hard (n = 3.1 ± 0.8,
< p\ > = 1.32 ± 0.27 (GeV/c)2) and the 75° distribution relatively soft
(n = 8.1 ± 1.9, < / 4 > = 0.62 ± 0.14 (GeV/c)2), compared to the average
for all D's (n = 4.9 ± 0.5, < p\ >~ 0.99 ± 0.10 (GeV/c)2). It is suggested
that these distributions could reflect the contribution of leading di-quarks in pp
collisions. Comparison is made, with the evidence for leading quarks in charm
production in 360 GeV/c n~p interactions.

L'étude des distributions de production est effectuée sur un lot de 119 mésons D entièrement
reconstruits dont les valeurs de Xp et pr sont connues sans ambiguïté. Ce lot est composé de 24 D + ,
27 D~, 29 Z?0, 22 T)0, 16 ambigus (D0,7)°) et, 1 (ZJ+, D~) à xF > 0. La figure 1 montre les résultats
des ajustements des distributions de Xp et p\ par des fonctions de la forme da/dxF oc (1 - xp)n et
dajdp\ oc exp(—6py) avec h —< \/p\ >. Les conclusions peuvent être résumées ainsi :

- Les distributions des mésons D~ et D0 ainsi que le lot de tous les D (n = 4,9± 0,5, < Py > =
0,99 ±0,10) sont similaires. L'ensemble des désintégrations D~ H- D° nous donne les valeurs :

n - 5 , 5 ±1,0 et < />?r >= 0,93 ± 0,12(GcV/c)2

- Les distributions des mésons D ( sont, sensiblement plus plates indiquant un mécanisme de
production plus "dur" :

n = 3,110,8 et < p\ >= 1,32 ± 0,27 (GeV/c.)2
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fi

- Les distributions des mésons D sont sensiblement plus piquées indiquant un mécanisme de
production plus "mou" :

n- 8,1 ±1,9 et, < p\ >= 0,62 ± 0,14 (GeV/cf

Contrairement à ce qui avait été mis en évidence dans la production de charme dans les interactions
n~p à 360 GeV/c nous n'observons pas d'effet "leading" dû à un seul quark de valence de la particule
projectile ce qui dans le cas pp devrait produire des mésons D plus "durs" que les D. Par contre une
interprétation qualitative dans les interactions pp peut être donnée si on suppose que le proton est
composé d'un quark et d'un di-quark (Fig. 2). Ainsi par exemple, un di-quark (uu) peut former une
combinaison (uu)c et donner lieu à un D+ "leading". Mais la contribution relative de ces différents
diagrammes ne peut être évaluée.

Bien que notre statistique soit limitée nous avons ainsi trouvé une nette similitude en ce qui
concerne l'effet "leading dans la production de charme dû à un quark de valence (u ou d) et à un
di-quark (uu ou ud) 'Heading" dans les collisions n~p et pp respectivement.

2.1.4 Rapports d'embranchement des mésons D [4-5]

The analysis based on 6.08 spatially resolved charm particle decays produced
in 360 GeV/c ir~ p and 400 GeV/c pp interactions leads to the measurement
of IS D0 and 10 D± exclusive branching ratios. The results are compared with
those obtained by the MARK III experiment. Also are presented the topological
as well as the inclusive branching ratios of D-mesons into kaons and electrons.

Dans cette étude la totalité des désintégrations charmées obtenues dans les interactions ir~p et pp
ont été utilisées. Pour 22 canaux exclusifs nous avons déterminé leur rapport d'embranchement. Pour
les canaux ne contenant que des particules chargées, un ajustement à trois contraintes est demandé.
Les canaux comprenant des particules neutres ont été traités par une méthode statistique reposant
sur le maximum de la masse manquante au carré par rapport au système chargé. Les résultats sont
présentés dans le tableau 1 et sont en bon accord avec ceux obtenus par la collaboration MARK III.

Les rapports d'embranchement toplogiques obtenus sont :

B (Z?0 -> 2 particules chargées) =0,69 ±0,04
B (Z?0 -> 4 particules chargées) = 0,17 ± 0,03
B (Z?0 -> 6 particules chargées) > 0,01 (90% CL)
B (D+ -> 1 particule chargée) =0,44 ±0,09
B (Z?+ -> 3 particules chargées) =0,53 ±0,09
B (D+ -> 5 particules chargées) =0,03 ±0,01

Nous avons utilisé une méthode de maximum de vraisemblance utilisant les mesures d'ionisation
d'ISIS pour déterminer le contenu en kaons et, électrons parmi les traces chargées des désintégrations.
En combinant ces résultats avec les rapports d'embranchements précédents nous obtenons les rapports
d'embranchements inclusifs des mésons I) en un kaon chargé :
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Ii (/;' ••-> K HX) ----0,17 ±0,07
B (D+ - A"1 -I-X) =--(),08+,%'[;
B ( D " -> A'"1 -[ X) = 0 ,4210 ,08
B (/>" -« A^ H-X) =--= 0,OSlJJlSa

ainsi que les rapports d'embranchements semi-électroniques suivants :

B (£>(1 - c} +X) - 0,15 ± 0,05
B (£>4 -> c* -I-X) - 0,201̂ 1™

Les rapports en /f chargés pour les /?" et les D^ sont en accord avec la moyenne mondiale.
Par contre le résultat concernant le rapport semi-électronique des D^ est supérieur à la valeur
0,075 ±0,011 ±0,004 publiée par MARK III.

2.1.5 Distributions longitudinales do IT1, if ' , p et p produits dans les interactions n p à 360
GeV/c [6]

Resultt> on the longitudinal momentum distributions of n~' , K^ , protons
and antiprotons produced in 360 GoV/c n~p interactions arc presented. They
arc compared with other available data and discussed in terms ofn~ fragmen-
tation.

Nous avons étudié la production inclusive de particules chargées n* , K^, p et p en mesurant leurs
sections efficaces différentielles longitudinales dans les réactions )r"pà 360 GeV/c. La production de
pions chargés dans la région centrale est sensiblement égale et est environ 30% inférieure à celle des
jr°. Ceci suggère une forte production de »j et rj' dans cette région. Les Zf+ et les K~ sont produits
avec la même section efficace mais par des mécanismes de production différents : environ la moitié des
K~ sont produits directement. Dans la limite des erreurs nous n'observons pas de différences dans la
production de p et de p.
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Figure 2
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2.2 NAlO : PRODUCTION HADIÎONIQUE DE PAIRES DE MUONS DE GRANDE
MASSE

COLLABORATION NAlO
Ecole polytechnique, Strasbourg, ETH, Zurich, CERN, Naples

J.J. Blaising, A. Degré, P. Juillot, R. Morand, B. Mours, M. Winter

L'expérience NAlO étudie la production de paires ^+fi~ de masse élevée (i.e. M > 4 GeV/c2)
produites par l'interaction d'un faisceau de n~ dans une cible de tungstène (W) ou de deuterium (D)
la première étant située en aval de la seconde. Les conditions de prise de données sont résumées par le
tableau ci-dessous.

Impulsion du
faisceau

d e TT ~

[GeV/c]

140
194

286

Energie moyenne
disponible dans

le cm. de la réaction,
< y/S > (GeV]

16,2
19,1
23,2

Longueur de la cible
de tungstène

[cm]

12,0
5,6 12,0
5,6 12,0

Nombre de dimuons
de haute masse mesurés

|103]
cible W cible D

46 4,7
148

84 9,2

Les résultats présentés et/ou publiés en 1987 sont résumés ci-dessous.

2.2.1 Observation d'un effet nucléaire sur les fonctions de structure du nucléon en produc-
tion hadronique de dimuons de haute masse

We compare the differential cross sections of high-mass muon pair pro-
duction on deuterium and tungsten by incident negative pions of 140 and 286
GeV. We find an indication of a nuclear effect on the nucléon quark distribu-
tions comparable in magnitude to what is observed in muon-iron deep inelastic
scattering, whereas the pion-quark distribution is unaffected, compatibly with
QCD factorization.

Les sections efficaces totales, a, et différencielles, da(dxi et dajdx\ (où X2 et x\ représentent les
fractions d'impulsion emportées par le parton diffuseur du nucléon-cible et par le parton projectile du
•n" incident), de production de paires n+fi~ dans la cible de deuterium sont comparées à celles de
production dans la cible de tungstène.

Il s'avère que la section efficace totale est directement proportionnelle au numéro atomique, A, du
noyau-cible : en ajustant la relation o[A) = O0[ZfA) • A aux données, où OQ[Z(A) représente Ia section
efficace de Drell-Yan par nucléon moyen, nous observons que 1 - a = 0,002 ± 0,003 ± 0,015 à 140
GeV/c (pour 0,27 < y/r < 0,53), et 0,024 ±0,004 ±0,013 à 286 GeV/c (pour 0,18 < y/F < 0,37 et
0,47 < Vr < 0,65).

i W / J D

Par ailleurs, le rapport J^ f ~j~ se révèle être une fonction décroissante de X2 : l'ajustement
I

d'une droite àce rapport indique une pente égale à -0,55±0,21 ±0,12, en accord avec l'effet nucléaire
observé en diffusion inélastique profonde de leptons (i.e. l'effet EMC).
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Enfin, le rapport —— / —— est indépendant de xi, confirmant l'hypothèse de factorisation.
dx\ I ax\

2.2.2 Observation d'un effet nucléaire dans la distribution en moment transverse des
dimuons massifs produits dans les collisions hadroniques

We present the first clear evidence for a nuclear dependence of the trans-
verse momentum distribution of massive rnuon pairs produced in hadronic in-
teractions. Comparing the cross sections for high-mass dimuon production by
incident negative pions (140 and 286 GeV) off tungsten and deuterium, we
find that their ratio increases with the dimuon transverse, momentum. The
resulting difference in the mean transverse momentum squared amounts to
0.15 ± 0.02 (stat.) ± 0.03 (syst.) GeV2/c2 and is shown to be independent of
the dimuon mass and longitudinal momentum.

La distribution en moment transverse, PT, des paires M+M" produites dans le deuterium est
comparée à celle des paires produites dans le tungstène. Un effet nucléaire est mis en évidence : à
140 GeV/c, A < P\ > = < P\ >w - < P$ >D- 0,16 ± 0,03 ± 0,03 GeV2/c2, et à 286 GeV/c,
A < Pf >= 0,15 ± 0,03 ± 0,0S GeV2/c2. Cette différence n'est pas imputable à la diffusion multiple
coulombienne dans la cible de tungstène car elle a la même valeur pour deux cibles de longueurs
différentes : < Aps >12 cm ~ < Ap= >B.ccm— 0,01 ±0,03 GeV2/c2. Cet effet nucléaire est indépendant
de la masse et du moment longitudinal du dimuon; il pourrait provenir de la diffusion multiple à
faible transfert d'impulsion du quark incident dans le noyau de tungstène, hypothèse corroborée par
l'observation d'un effet deux fois plus important sur les dimuons du JfV(A < P£ > = 0,29 ±
0,02 GeV2/c2) où tant le quark incident que le J/4? produit sont susceptibles de diffuser. De plus, nos
résultats sont en accord avec des prédictions théoriques fondées sur cette interprétation.

2.2.3 Dépendance en A de la production du T par des n~ de 286 GeV/c

The A-dependence of the T-production cross-section has been investigated.
Only runs with both targets active were considered, yielding 161 ± 25 (D tar-
get) and 1175 ± 66 events (W target). With the parameterization o~{A) =
<ro(Z/A)Aa, where OQ(Z/'A) takes into account the difference in isotopic com-
position and assumes that 80% of the cross-section is due to qq fusion and 20%
to gg fusion, we find for the 286 GeV/c data : 1 - a = 0.002 ± 0.038 ± 0.005.
There is thus no indication of a nuclear effect in the T production.

Les premières données de production hadronique de méson T sur cible légère (i.e. sur deuterium)
sont présentées. Constituées de 161 ± 25 paires n+fi~, elles ont été enregistrées en même temps que
1175 ± 66 dimuons produits sur la cible de tungstène (située en aval de la cible de deuterium). Les
mesures ont été réalisées avec un faisceau de n~ de 286 GeV/c d'impulsion moyenne. La comparaison
des deux lots de dimuons entre eux a permis la détermination de la variation de la section efficace
de production du T en fonction du numéro atomique, À, du noyau-cible. Ayant parametrise celle-ci
sous la forme o(A) = O0(Z/A)Aa, où O0(ZfA) contient, les différences isotopiques entre le deuterium
et le tungstène et l'hypothèse que la fusion qq contribue pour 80% de la section efficace totale alors
que la fusion gg ne contribue que pour 20%, nous trouvons que 1 - a = 0,002 ± 0,038 ± 0,005. Nous
n'observons donc aucune indication d'effet nucléaire dans la production du T par des n~.
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2.2.4 P r o d u c t i o n d e m e s o n s BB d a n s l o s i n t e r a c t i o n » J r - - W

Wf present a study of BB meson pair production in n~ -tungsten interac-
tions at 140, 194 and 286 GoV incident pion energy. At 286 GoV, where we
have the best statistics, we find a model-dependent BB production cross-section
a = 19_7 nh/nucleon.

Une étude de la production do paires de mésons BB dans les interactions n~W à 16,2, 19,1 et
23,2 GeV est présentée. L'étude est réalisée avec les événements contenant trois muons n'ayant pas
tous le même signe (c.à.d. fi~'>"fi~ et /iH'/x"'/z~) et, dont aucune des combinaisons de deux muons de
signes opposés n'a de masse égale à celle du . / /* . De tels états finals sont susceptibles de provenir de
la réaction 7r~ W —> BBX où un JJ,~* et un (À" résultent de la désintégration semi-leptonique de la paire
BB et le troisième muon résulte de la désintégration d'un méson (D ou D dans la plupart des cas) de
désintégration du B ou du B :

B -» n~ + D(~> M4 -f A') -F A'; B -> H+ + D(-* n~ + X) + X

En supposant que le rapport do branchement, do la désintégration B —> /H D-\- X v.\ut 2,15 10~3

et que la section efficace de production, a, est directement proportionnelle au numéro atomique du
noyau-cible, nous trouvons pour celle-ci los valeurs suivantes :

\/S |GeV) a |nb/nucléon]

16,2 18lJo

19.1 201JS

23.2 19+7

Une analyse complémentaire d'un échantillon des événements produits à 23,2 GeV, et dont les
sources d'erreur systématique sont d'origine différente, conduit à la valeur de 16± ll(nb/nucléon) pour
a, ce qui est tout à fait compatible avec le résultat précédent.

2.2.5 Distributions angulaires des paires de muons produites par des n~ dans le tungstène

We present the angular distributions of muon pairs produced in a high-
statistics experiment, by 140, 194, and 286 GeV n~ -beams impiging on a tung-
sten target. Our results are based on the analysis of respectively 46 000, 148 000,
and 85 000 events at the corresponding center-of-mass energies of 16.2, 19.1,
and 23.2 GeV. We find no evidence for a center-of-mass energy dependence of
the angular distribution parameters. We compare the PT variation of our data
with recent calculations based on perturbative QCD; these fail to reproduce the
behaviour of one of the parameter (u), which increases strongly with PT. Our
data are insensitive to a higher-twist effect at large Xj.

L'analyse des distributions angulaires des muons dans le système d'inertie du dimuon, publiée pour
les données prises avec un faisceau de 7r~ de 194 GeV/c d'impulsion moyenne, a été approfondie et
appliquée aux données prises avec des faisceaux de 140 et de 286 GeV/c. La section efficace, différenciée
par rapport aux angles polaire (<?) et azimuta! (<j>), a été parametriséo dans le référentiel de Collins-Soper
sous la forme analytique suivante :
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,•g

- - ~ 1 I A eus" 0 I ft sin 20 cos <f> | - sin * 0 cos 2</<
« cos //a</i '2

La Chromodynamiquc Quantiquc Porl.urlml.ivc pri'ciit. que, dans l'approximation dite des gluons
mous, les valeurs dos paramètres A, /* et. v différent de celles du modèle Drell-Yan (i.e. A - I et
// -- u — 0) de moins de 0,05 lorsque le moment, transverse, I'Tl du dimuon est inférieur à 3 CeV/c.

Nous observons que A est essentiellement constant cl. voisin de 1 aux trois energies. En attribuant
l'origine du (petit) écart de A par rapport à I au moment, transverse intrinsèque, Kr, des partons en
collision, nous trouvons que <. A',2 > •: 0,6 CïeV2/c2 avec 90% de niveau de confiance. A amorce
une légère décroissance aux grandes valeurs de xi, en accord avec l'hypothèse d'un effet de type
"Higher-Twist" dans cette région cinématique. La valeur de // est, proche de zéro, en accord avec
les prédictions théoriques. Par contre, nous observons que // croît sensiblement avec Pr, en flagrant
désaccord quantitatif avec, les prédictions théoriques du moment. La relation I A = 2//, que stipulent
ces prédictions, ne correspond pas à nos observations. Ces dernières sont d'ailleurs identiques pour les
paires fi* fi~ produites dans la cible de deuterium, ce qui écarte l'hypothèse qu'un effet nucléaire serait
à l'origine du désaccord observé.

2.2.6 Observation dirocto de la violation de l'invariance d'échelle on production hadronique
de paires de muons

We have obtained precise differential n W dimuon production cross-
sections at incident momenta of MO, 194 and 28(> CîeV/c, for dimuon mannes
between 4.5 and 15 CJoV/r2. Hy comparing the invariant differential cross-
.iections at, thes? three cm. energies we exhibit scaling violation as a function
of y/r, violation which up to now had been shown only indirectly in dilepton
production. Our cross-section ratios are well consistent with quantitative QCD
predictions.

En comparant les sections efficaces de production de paires fi ' // ,ST'{'''2do/dyfr mesurées à 16,2
19,1 et 23,2 GeV entre elles, nous avons testé l'hypothèse de violation de l'invariance d'échelle, prédite
par la Chromodynarnique Quantiqiie, indépendamment de tout modèle théorique. En pratique, nous
avons mesuré la variation, en fonction de ^/r, des rapports

où les indices ij - 1,2,3 correspondent, aux trois énergies. Ces rapports devraient être constants dans
l'hypothèse d'invariance d'échelle. IOn les paramél.risanl. sous la forme O11(^T) - a,7 ~b(i/St - vSj)y/T
nous observons que b - 0,065 au lieu de zero dans l'hypothèse d'invariance d'échelle. Comme les
événements mesurés à chaque énergie interviennent dans deux des trois rapports, l'erreur statistique
du paramètre 6 a dû être déterminée par nue méthode stochastique qui a pour mérite de prendre
en compte • utes les corrélations sous-jacentes à sa détermination. Après correction pour l'erreur
systématique, la valeur trouvée pour /; exclut la valeur hypothétique nulle qui correspondrait au cas de
l'invariance d'échelle avec un niveau de confiance de 95%. Nous avons comparé les rapports K11(^r)
mesurés aux prédictions de la Chromodynamiqiic Quiint.iquc Pcrturbative calculées dans le cadre de
l'approximation des gluons mous pour deux valeurs du paramètre d'échelle A (100 et 4(K) MeV/c). Nous
observons que nos mesures sont compatibles avec une valeur de A de cet ordre, qui est celui mesuré en
diffusion inélastique profonde de leptons et dans les collisions < ' < .
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2.3 P H O T O P K . O D U C T I O N D E S SAVEURS L O U R D E S

COLLABORATION NA14/2
Athènes, Barcelone, CKRN, Collège do France. Imperial College Londres, I1AI. Orsay, CEA-Saclay,
Southampton, CRN et ULI' Strasbourg, Varsovie

D. Bloch, J.P. Kngel, P. Foucault, J.P. Gcrber, R. Strub

Wc present tlie statua and some experimental measurements from the
NA14/S experiment. Preliminary results for Du —> K~ 7T + and D* —*
K' n~i~n~1' are obtained, giving a lifetime Tp» = (4.43 ± 0.37)10~13s with about
500 reconstructed D0.

Clear signals of D'' and D^ decaying in (pir^ and of Ac'
j decaying

in p K' TT1 are observed. Preliminary lifetime measurements yield : TQ, =
( 3 . 4 i ' ; ? ) l O - ' s

a , rAi = ( l . 6 i g ; S ) l O - 1 3 s .
We also search for l)n decaying in K ' jr"* n° with the 7rn reconstructed in

the calorimeters. The measurement of the D[> - D0 mixing gave an upper limit
0/0.046 at the 90% confidence level.

L'expérience NA 14/2 étudie la phot.oproduct.ion des particules charmées dans le spectromètre de
NA14 équipé d'une cible active et d'un hodoscope de chambres à microrubans au silicium.

Les études poursuivies pendant l'année 1987 nous ont permis d'améliorer la reconstruction des
traces chargées dans les chambres à microrubans et de mieux corréler ces traces avec celles qui sont
vues dï.ns le spectromètre. Ce travail a eu pour conséquence immédiate une nette amélioration du
rapport R - Signal/Bruit dans l'observation du D0 —> K~x+ et du D+ —» K~jr + 7r+ (figures 1 et
2). Durant l'année 1987 notre préocupation majeure a été d'extraire de nos données les états charmés
ayant un JT° dans leurs produits de désintégration tel que D0 —> K~'Jr + Jr0. L'étude de ces canaux est
possible avec le spectromètre de NAl4 car il comporte une calorirnétrie électromagnétique couvrant
un grand angle d'acceptance. L'énergie moyenne de ces Tr0 étant de l'ordre de quelques GeV, il s'agit
de détecter et reconstruire des photons de relativement basse énergie. La figure 3 montre Ie spectre
de masse M(K~7r+jr°) obtenu avec les données collectées en 1985 (1/3 de la statistique disponible).
L'échantillon est obtenu après reconstruction d'un vertex primaire et, d'un vertex secondaire séparés
de plus de 8 écarts standards (Ax > &ax sur la figure 3); le signal est estimé à 30 événements et le
rapport R ~ 1. Il est possible d'améliorer le rapport R en se servant de la double désintégration

L. K "TTi1JT0

comme filtre pour le D{\ La figure 4 montre la masse invariante (/f~ JT J1 Ĵr0) après une coupure sur
la différence de masse AM - AZ(Zf-JrJ1Jr0Jr2

1') - M(K~ 7rj' 7rci) qui permet, de sélectionner le D*.
L'histogramme non hachuré est obtenu avec 142 < AA/ < 149 MeV et Ar > Xax, et. l'histogramme
hachuré avec 143 < AM < 148 MeV r»t A i > So1 . Nous poursuivons notre étude sur les données
prises en 1986. Une mesure de la durée de vie effectuée sur un échantillon de 500 D0 —» K~ir+ a
donné rpo = (4,43 ± 0.37)10" l 3s. La distribution du moment transverse des D'\ (figure 5) montre
un comportement, différent, de celle du fond (ligne hachuré") et, ert, en accord aver les prédictions du
modèle "naïf" QCD |1).
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Les spectres M(4>TSA ) (figure (5) ct M(A' ' pii ' ) (figure 7) ont. été obtenus après avoir fill.ro 1/3 des
données pour sélectionner au moins un couple (K" K + ) ou (A' p) par événement. La masse invariante
((J)Ti + ) où le <p se désintègre en K'' Ii ' présente de:ix signaux, le D* dans un mode défavorisé par la
règle de Cabibbo et le !)„ En demandant l'identification du proton par le Cerenkov nous observons
la désintégration du Ac* dans la masse (pK' Tr + ). Les mesures préliminaires des durées de vie ont
donné :

Nous avons également cherché les oscillations D0 - D0 et/ou les désintégrations doublement
défavorisées par la règle de Cabibbo. Cette étude est réalisée en comparant le nombre Ni de
désintégrations de "bon signe", favorisés par la règle de Cabibbo D*+ — (K'n^ir^ au nombre
N2 de désintégrations de "mauvais signe" D*4 —» (A^+wj")^^ pour M(ZTTTJ) dans la région du signal
du D0. La ligure 8 montre les distributions de M(A'TTI) de bon (a) et mauvais (b) signe, pour les
candidats D** sélectionnés par la coupure 145 < AM < 146MeV où AM = M(Kn1Jr2) - M(K*i).
Le rapport R - N^fN1 obtenu par un ajustement simultané des distributions des figures a et b avec
le même bruit de fond linéaire et des Breit-Wigner de mêmes positions centrales et largeurs, donne
R = 0,00 ±0,08. Dans le but d'une diminution du bruit de fond, nous avons également sélectionné les
événements ayant des vertex primaires (contenant le n'£) et secondaires (du système Kiri) bien séparés
suivant Ia dirretion x du faisceau. Pour Ax > hax et 144 < AM < ]47 MeV il reste, dans la région du
D0 (IM(Ar1) - mpii| < 45MeV) Ni = 45 événements de bon signe et /V2 = 1 événement de mauvais
signe avec une durée de vie relativement longue / = 2, ITQU. En supposant que ce dernier événement
n'est pas du bruit de fond résidue[ nous obtenons la limite : R < 0,086 (au niveau de confiance de 90%).
Une analyse du mélange Z?0 - D0 qui tient compte de la durée de vie / individuelle de ces événements
permet de donner une limite plus restrictive au paramètre d'oscillations :

-* Kn)

En ne considérant que les événements (N1' et N^) ayant une durée de vie t > arDt> on trouve que :

Pour t > Tpu nous observons N^ = 34 et Nj = 1 événements, soit la limite :

0) < h^/3A = 0,046 (N.C. de 90%)

L'analyse complète des données se poursuit par l'étude des différents canaux de désintégrations
charmés que l'on peut reconstruire dans le spectrornètre.

Une thèse portant sur une partie de ces résultats sera soutenue à Strasbourg durant l'année 1988.

REFERENCES

1] C. Krafft — Thèse de doctorat, Univ. di Paris-Sud, 1987

2] C. Magneville — Thèse de doctoral, Univ. dt Paris-Svd, 1987
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2.4 PRODUCTION ET ETUDE DES ETATS CHARMONIUM PRODUITS DANS LE
CANAL DIRECT D'ANNIHILATION PROTON-ANTIPROTON AUX ISR DU CERN

COLLABORATION R7O4

), CERN, Gènes, Lyon(IPN), Oslo, Rome, Strasbourg, Turin

J.M. Brom, B. Escoubès

This experiment was the last performed at the Cern-ISR. Using an hy-
drogen Gas Jet Target together with a debunched antiprotons beam, the main
features of that experiment are :

A very high luminosity (of the order 0/5.1030 cm"2 sec" ' ) .

A very good momentum resolution (due to the cooling implemented at the
ISIt). This resolution was better than 2.K)"4.

A small interaction region (~ I cm"'1).

A very clear signature for the final state (only the electromagnetic decays
were seen) leading to a very high signal/background ratio,

L'analyse de R704, qui fut la dernière expérience des ISR, a continué au cours de 1986. En ce
qui concerne la description de l'appareillage et la technique expérimentale utilisée, le lecteur pourra
utilement se référer aux rapports d'activité du CRN des années précédentes, ou aux publications (6
pour 1986) qu'a produites cette expérience.

2.4.1 Formation résonnante et nouvelle mesure de la masse du . / / * dans les annihilations
antiproton-proton

Experiment R7OJ, the last, to be performed at. the CERN-ISIi has success-
fully applied a new method to study (cc) slates. The novelty of this method
rests on the capability to build a highly performing annihilation source by
letting a cold antiproton beam, coasting inside ring S, continuously inter-
act with a dense internal / / j target. We report, results on the J/ty forma-
tion process and a new measurement of the J/ty mass which yield the value
M (.//*) = 3096.95 ± 0.1 ± 0.3 MeV/c2 .

En théorie, la méthode utilisée par R7O4 se distingue par sa simplicité - recherche des décroissances
de type e+e~ des états charmonium produits, l'appareillage ne servant que de discriminateur, cependant
qu« les mesures de masse sont fournies par ia mesure de l'impulsion du faisceau circulant dans les ISR-.
En pratique, Ia collaboration s'est trouvée confrontée à un certain nombre de problèmes tenant à la
nouveauté de cette technique expérimentale. Cette publication décrit de manière exhaustive les solutions
trouvées, l'ensemble de la méthode, ainsi que la première observation de la formation hadronique directe
du ,7/4*. Cette observation, ainsi que la. mesure de la triasse (bien que connue) du .//ty, était d^une
importance cruciale pour démontrer les capacités de R7O4 quand à In recherche des autres états, »;c et
Xi/2 e n particulier. (I convient de remarquer que la valeur de la masse du J/ty fournie par R.7O4, est
d'une précision qui n'a été dépassée que par celle obtenue par l'équipe de Novosibirsk en 1980.
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2.4.2 Observation directe et mesure de la largeur partielle de la décroissance en 2 photons
d'états Charmonium

We studied the reaction pp —» ce —• 77 in an antiproton momentum scan
trough the tjc, Xi and \z regions. We report events observed in the i}c and X2
regions, while no event was observed in the xi region, as expected for a spin 1
state.

L'intérêt de l'étude des décroissances 77 du charmonium est bien connu. Les modèles potentiels
aussi bien que les règles de somme QCD peuvent être testés par la mesure de l'amplitude de ces
décroissances. En outre, puisque le rapport V[R —* ^t)/F{R —» hadrons) (où R représente l'état
charmonium) est directement relié à a(s), la mesure de ce rapport permet de tester la validité de QCD
perturbatif dans cette zone de Q2. Quand la collaboration R704 a commencé à prendre des données,
seules des limites supérieures pour ce mode étaient connues, pour le tjc et *2-

L'analyse des 2000nb"1 accumulés entre 2960 et 3560 MeV a été basée sur l'élimination des
événements comprenant toute trace chargée, par la recherche d'événement présentant un photon unique
par bras et par la mesure de l'énergie de ces photons permettant de reproduire la cinématique à deux
corps correspondant à pp —» R —* 77

Comme on peut Ic voir sur la table 1, un bruit de fond quasi-inexistant nous permet de réduire
considérablement nos erreurs lors de l'estimation des largeurs partielles par maximum de vraisemblance.
La table 2 indique ces largeurs partielles. En outre dans la région du Xi où l'on n'observe aucun
événement de type 77, nous donnons une limite supérieure de 8.10~4 pour le rapport de branchement
en accord avec la valeur de spin I estimée pour le Xi•
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Zone de masse
( MeV )

2963 - 2969

2975 - 2987

3023 - 3025

3509 - 3516

3552 - 3564

Nb. d'événements

0

12

1

0

6

Luminosité
( n b " ] )

96

511

98

494

821

Table 1 : Nombre d'événements, zone de masse et luminosité intégrée.

Etat

Vc

X2

Largeur partielle (keV)

R704

4,3i|;4
7±2,4

2,9ÎÎ;5±1,7

PLUTO

14 ± 12

TASSO

50 ±40

MARK II

8 ,O±5,O±2,O

CRYSTAL BALL

2,8±2,0

Table 2 : Largeurs partielles (keV)

2.4.3 Un ensemble de MWPC tridimensionnelles incluses dans un calorimètre électro-
magnétique

A set of 4 multiwire proportional chambers with analog readout were
inserted in the calorimeter of the R7O4 experiment at the CERN-ISR. Located
near the maximum of the electromagnetic shov>er development, the stack of
chambers had as its main purpose a fine spatial localization together with a
good electron-hadron discrimination and multi-shower rejection in the critical
few GeV region.

Le bloc de 4 chambres proportionnelles à lecture cathodique inséré dans les calorimètres de
l'expérience (1 bloc par bras) a fourni une bonne précision quand à la position de la gerbe, permettant
une très haute sélectivité des états finaux à 2 corps, du type e+e~ ou 77. Ce système de chambres
a également été extrêmement utile pour la discrimination électron-hadrons dans la zone des petites
énergies (quelques GeV) où de larges fluctuations sont observées sur les dépôts d'énergie tant
longitudinale que transverse, et dans une configuration où la mesure du rapport EjP ne peut être
utilisée (détecteur non-magnétique).

La possibilité de suivre le développement de la gerbe le long de quatre plans a permis, grâce à un
algorithme basé sur la connaissance du second moment de la gerbe, d'avoir une rejection aux hadrons
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meilleure que 200, tandis que l'efficacité de détection aux électrons était de 96%. Le nombre de vr° avec
des gerbes confondues, et donc acceptés en tant que photons a été réduit à une proportion négligeable
(moins de 1%) dans la zone des 1,3-3,6 GeV. En outre, la rejection multi-gerbe contre gerbe isolée était
de 10 pour un écartement de 3 cm entre gerbes.

second module

ô 7 3 9 10
Inefficacité (%)

Séparation élec.tron-hadron obtenue avec 1 bloc de 4 chambres analogiques. La contamination en hadron est ici
exprimée en fonction de l'inefficacité dans la reconnaissance des électrons. Pour chaque courbe, la fenêtre de
recherche est de 9 cm.

a) Analyse en second moment.
b) Second moment et énergie moyenne déposée (2 valeurs minimales sur A possibles).
c) Même analyse avec b) avec, coupure sur les traces divergentes.
d) Après une analyse visuelle sur le lot restant.
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2.4.4 Distributions angulaires dans la réaction pp —> Xi,2 —f li> •

In the experiment R7O4, the two p-wave charmonium. states xi and \i
were formed directly in proton-antiproton annihilation, and detected through
the decay chain xi,2 —> 7 + J / * . TAe angular distribution of the events found
are studied there. A maximum likelihood analysis shows that the Xi radiative
transition to the J/"J* is compatible with a pure dipole. Indication of a nonzero,
positive quadrupole contribution to the X2 radiation can be found. Finally, it is
found that the \2 data are consistent with the conventional assumption that a
single quark radiates the photon in the transition from the X2 to the

Dans R704, les états xi et X2 du charmonium ont été formés directement en annihilation
antiproton-proton et détectés par leur état final 7e+e~ dû au processus xi,2 ~* 7 + J/9. Les
distributions angulaires correspondantes dépendent de plusieurs paramètres et sont utiles à l'étude de
la nature multipolaire des transitions d'états p vers les états s. L'importance relative des composantes
multipolaires peut en outre être reliée au moment magnétique des quarks. C'est ainsi que l'étude de ces
distributions angulaires a permis de mettre en évidence que la transition radiative du Xi vers le J / * est
compatible avec une transition purement dipolaire, alors qu'une composante magnétique quadripolaire
semble être dominante dans la décroissance du X2- En outre, pour le même X2i u"e composante
octupolaire peut être exclue, en accord avec les indications fournies par l'hypothèse SRQ (Single Quark
Radiation). Néanmoins, il faut noter que ces résultats sont relativement peu contraignants, ceci à cause
de la limitation de la statistique due à la fermeture définitive des ISR en pleine production . . .

Distribution de l'angle du photon par rapport
à l'axe du faisceau (6) pour a) le xi e t b) le
X2- Les lignes en pointillés indiquent la distribu-
tion théorique pour les valeurs choisies des pa-
ramètres multipolaires. Les lignes pleines indi-
quent, ces mêmes distributions compte-tenu de
!'acceptance géométrique

CCS!£)
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2.5 SPECTROMETRE A HAUTE RESOLUTION (Fig. 1)

COLLABORATION
ARGONNE-INDIANA-MICHIGAN-PURDUE-SLAC-LBL

J.M. Brom

Data collected with the High Resolution Spectrometer at PEP, correspond-
ing to an integrated luminosity 0/2OUPb"1 o/e+e" annihilation at 29 Gev, were
used to determine the mean lifetime of hadrons containing the bottom quark.
The lifetime was determined using the impact parameter method on events con-
taining a high transverse momentum electron. The result, based on a sample of
301 events, is TB = (l.O2±o||) 10~12s, where the indicated errors include both
statistics and systematics.

5UPE1C010UCIIHO COIl.

tHO'ClP

SHCWCII CCBHTESS

Figure 1

REUCVA81E lflOH
POlE PIECES

L'expérience HRS, qui s'est achevée en février 1986, a accumulé depuis 1981 la luminosité record
de SOOpb"1. Une partie des données, correspondant à la période d'utilisation de la chambre de vertex
(soient 200Pb"1), a été utilisée pour mesurer le temps de vie de hadrons porteurs de quark B. La
sélection des événements de type b —» eX se fait par la reconnaissance de jets collimés comportant un
électron émis à grand angle par rapport à l'axe du jet. On parvient à isoler de la sorte un lot de 301
événements contenant environ 55 % de mésons B.

La détermination du temps de vie se fait sur la mesure du paramètre d'impact. Ce dernier est
défini comme la projection dans le plan perpendiculaire aux faisceaux de la distance minimale entre Ie
point de vertex et la projection de la trace du lepton sélectionné. La distribution de ce paramètre est
centrée à 80±27/zm, indiquant à ce niveau un temps de vie non nul (Pig. 2). Une analyse en maximum
de vraisemblance, incluant les contributions tant des mésons charmés (20 % du lot), du bruit de fond
hadronique que des effets dûs à la résolution expérimentale, donne comme résultat final la valeur de
1,02 10~12s.

L'étude des erreurs systématiques a fait apparaître une différence entre le Monte-Carlo de contrôle
et les données réelles. Cet effet a été attribué à une sous-estimation des erreurs expérimentales, et
l'extrême difficulté à dissocier cette erreur des erreurs statistiques dans le maximum de vraisemblance
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a conduit à présenter le résultat final avec une seule erreur, incluant les effets systématiques aussi bien
que statistiques. Après étude des contributions "classiques" (temps de vie des mésons charmés et bruit
de fond...), le temps de vie des mésons B déterminé par l'expérience HRS est de (l,O2±o'3g) 10" 12S,

60
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40

30

20

10

"T 1 1 T"

- 2 - 1 0 1
IMPACT PARAMETER (mm)

Figure 2

2.6 EXPERIENCE MARK II-SLC
S. L. C.

SYSTEMES DE MESURE DE POSITION SUR LE

J.M. Brom

On the new Stanford Linear Collider, the nominal luminosity requires a
very small beam dimension (of the order of 2fim). Then it is of a crucial
importance to have a nearly perfect control of the beams positions as well as
the beams sizes. The purpose of the ^2 Beam Position Monitors installed in the
Final Focus section of the SLC is to provide an accuracy better than 100/xm,
with a resolution between different measurments of the order of 20 /im.

L'expérience Mark II, qui doit être à même de prendre ses premières données sur le Z0 au printemps
1988, a ceci de particulier qu'une partie importante des physiciens qui la composent sont partie prenante
du groupe chargé de la mise en place du nouvel accélérateur au sein du groupe "Final Focus".

La dernière section du nouveau SLC, dite de Focalisation Finale, a pour but d'amener la dimension
des faisceaux à quelques microns de diamètre et de corriger leur orbite de manière à obtenir des collisions
quasi-frontales entre les paquets de quelques 10ln particules. D'où la nécessité d'introduire des systèmes
de mesure à chaque étape de correction.
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Sans rentrer dans le détail, ces BPM (Beam Position Monitor) comportent 4 électrodes disposées
symétriquement autour du faisceau. Le courant induit (courant image ciculant le long des parois de
la chambre à vide) lors du passage du faisceau est mis en forme, amplifié et digitisé par une chaîne
électronique déclenchée et lue par CAMAC. La position du centre de gravité du faisceau est ensuite
calculée par le rapport entre les différences et sommes des signaux recueillis sur deux électrodes
opposées. A ce rapport s'ajoutent plusieurs facteurs de correction qui font la difficulté de cet exercice...
Pour finir cette brève description, précisons encore qu'il y a au total 42 de ces BPM, soient 21 par ligne
de faisceau. Quatre de ces instruments, situés le plus près de l'interaction, sont capables de mesurer sur
chaque puise les 2 faisceaux (électrons et positrons). Les autres sont destinés à mesurer la position du
faisceau soit entrant, soit sortant. La résolution demandée doit être inférieure ou égale à 100 /im, ceci
incluant aussi bien les effets dus au traitement du signal, la géométrie des BPM que leur positionnement
sur la ligne de faisceau.

D'où l'importance des facteurs de correction évoqués plus haut. Ces facteurs peuvent être découplés
en facteurs de calibration de l'électronique (qui sont évalués in-situ avant chaque prise de données), et
en facteur de qualité proprement dits.

En ce qui concerne ces derniers, il a fallu déterminer une procédure permettant de calculer la
distance entre les centres géométrique et électrique de chaque BPM, cette valeur représentant l'écart
entre les positions lues et réelles du faisceau. Pour évaluer cette valeur, chaque BPM a été placé sur
un banc optique, le passage du faisceau étant, simulé par une impulsion courant sur un Rl disposé au
centre géométrique. Par rotations successives du corps du BPM autour du fil restant immobile, on peut
s'abstraire des erreurs dues au positionnement du fil. De la sorte, deux paramètres importants ont pu
être mesurés : la reproductibilité des mesures est meilleure que 20/xm, cependant que la valeur d'offset,
enregistrée pour chaque BPM, n'excède en aucun cas 120//m. Lors des périodes de test et de démarrage
de SLC, l'ensemble de ces BPM , en conjonction avec les autres systèmes du Final Focus, ont permis
d'observer les premières collisions avec des faisceaux d'un diamètre de 5 microns.
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3 LE PROJET LEP-DELPHI

COLLABORATION
Ames, Vienna, Belgium, Copenhagen, Helsinki, Collège de France, Orsay, Paris-LPNHE, Saclay,
Strasbourg, Karlsruhe, Wuppertal, Liverpool, Oxford-RAL, RAL, Athens, NTU, Democritos, Bologna,
Genova, Milano, Padua, Roma-Sanita, Trieste, Turin, NIKHEF, Bergen, Oslo, Cracow, Warsaw,
Santander, Valencia, Lund, Stockholm, Uppsala, IHEP-Serpukhov, Jine-Dubna, CERN.

R. Arnold, D. Bloch, M. Croissiaux, M. Dracos, W. Dulinski, J.P. Engel, J.P. Gerber, J.L. Guyonnet,
D. Husson, P. Juillot, D. Loukas, M. Schaeffer, R. Strub.
E. Aria, G. Berges, J.D. Berst, M. Biehler, F. Blanc, E. Christophel, C. Colledani, F. Deutschmann,
R. Fischer, J.P. Froberger, J.P. Graup, G. Hauer, Y. Heydt, M. Hoffer, C. Illinger, R. Jaeg, P. Jean,
M.R. Kapp, N. Mayet, R. Oswald, R1. Priss, R. Rebmann, S. Schmitt, G. Schuster, Ch. Sengel,
R. Wortman.

Our team participates to the construction of the "Barrel-Rich" Cerenkov
identifier of DELPHI. During 1981, our efforts have been concentrated on the
finalisation of the multiwire chambers and the electronics.

Le spectromètre DELPHI (Detector for Electrons, Leptons, Photons, Hadrons Identification), qui
doit être installé dans la zone d'interaction P8 du collisionneur e+e~ (LEP), est un appareil multi-
spécialisé et à grande acceptance (~ 4Jr)5 utilisant des détecteurs non conventionnels tous basés sur
la technique de dérive sur grande distance (~ 1 m) afin d'extraire l'information relative aux traces
chargées et à l'énergie déposée.

Trois contraintes ont été choisies pour définir le spectromètre DELPHI :

- identifier les leptons et les hadrons sur au moins 90% de l'angle solide total.
- obtenir la meilleure granularité possible pour les différents composants.
- obtenir une information stéréoscopique (3D) pour chaque trace chargée et pour chaque dépôt

d'énergie.

Dans le cadre de la collaboration DELPHI le CRN participe à la conception et à la construction
de l'identificateur de particules à imagerie Cerenkov, BARREL-RICH, pour lequel nous avons mis au
point les chambres multifils de détection des photoélectrons ainsi que l'électronique associée.

L'année 1987 nous a permis :
- d'optimiser les chambres de détection grâce à l'exploitation des résultats obtenus avec le banc de

test (cf. rapport CRN-86)

- de mettre en place la chaîne de production
- de poursuivre en collaboration avec, le CERN la mise au point des digitiseurs de temps (LTD)
- de produire l'ensemble de 15 000 canaux de préamplification
- de finaliser les études menées sur le prototype du Barrel-RICH.

193



DIVISION DES HAUTES ENERGIES

3.1 LES CHAMBRES PROPORTIONNELLES DU BARREL-RICH

Le spectromètre DELPHI est divisé en 24 secteurs angulaires. Dans le Barrel-RICH chaque secteur
correspond à deux tubes à dérive disposés dos à dos. Pour des raisons mécaniques, l'ensemble des 48
tubes à dérive est organisé en 24 paires appelées "bi-tubes" et équipées de 48 chambres proportionnelles
alimentées, puisées et contrôlées individuellement. Ces chambres fournissent la localisation stéréosco-
pique des photoélectrons Cerenkov, dont les coordonnées sont obtenues par la position d'anode, de
cathode et la mesure du temps de dérive.

La détection des anneaux Cerenkov après longue dérive présente deux avantages, majeurs dans le
cas de DELPHI :

- elle permet de dériver parallèlement au champ magnétique.
- l'étalement dans le temps du flot d'informations permet une substantielle réduction de la surface

des chambres, donc des canaux d'électronique.

Ces détecteurs de photoélectrons sont soumis à des contraintes spécifiques :
1) nécessité de signaux rapides afin de permettre une bonne précision sur la position, et nécessité

d'une granularité de chambre permettant de limiter le taux d'ambiguïtés.

2) nécessité d'un gain de chambre élevé afin d'obtenir une bonne efficacité de détection de photoélec-
trons. Pour cette raison une conception et une construction particulièrement soignées sont requises
afin d'obtenir une bonne stabilité de fonctionnement.

3) une avalanche à gain élevé génère un nombre important de photons UV. Si le gaz de la chambre
est photosensible, ce qui est notre cas, ces photons secondaires sont susceptibles de générer à leur
tour des photoélectrons, créant ainsi une réponse multiple pour un photoélectron incident. Ceci
est bien sûr incompatible avec une reconstruction 3D non ambiguë des photoélectrons. Pour cette
raison, chaque anode doit être isolée optiquement ce qui implique une structure additionnelle de
focalisation pour garder une efficacité de dé\ ction homogène.

4) Les grilles de focalisation présentent l'avantage supplémentaire de permettre le blocage de la
chambre afin de minimiser les effets de distorsion de trajectoire de dérive dûs à la charge d'espace.

Durant l'année 1987 un certain nombre de paramètres ont été modifiés afin d'améliorer les
performances :

- grille de focalisation : une seule nappe de fils est maintenant utilisée

- découplage amélioré des blocs de cathodes

- symétrisation des circuits de gating.

La simulation électrostatique de la géométrie (Fig. I) finale adoptée pour la chambre montre que
l'efficacité absolue de collection des électrons atteint 100% pour des valeurs de UFl et UF2 voisines
(respectivement -4200 V et. -4230 V), ceci restant, vrai même en appliquant un fort champ magnétique
(1,2 T) qui ne défocalise que légèrement les trajectoires.

Le blocage des chambres est également visualisé : des impulsions de ±150 V suffisent à focaliser
les photo-électrons sur le fil F2, ce qui permet d'éviter la formation d'ions positifs.
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IONS POSITIFS ELECTRONS

Fig. I : Trajectoires de dérive des électrons en champ magnétique
a) chambre ouverte

b) chambre bloquée

3.2 L'ELECRONIQUE DU BARREL-RICH

La production des cartes de préamplificateurs (1700 modules de 8 voies en technologie CMS) a
eu lieu dans l'industrie. Les cartes sont actuellement en train de subir une phase de déverminage afin
d'assurer leur fiabilité.

La version définitive des discriminateurs a été mise au point. L'assemblage des 1700 cartes filles
sur les 280 cartes Fastbus aura lieu au laboratoire durant l'année 1988.

Les premiers prototypes FASTBUS des numériseurs du temps de dérive sont arrivés au laboratoire
en automne. Ces modules, dont la mise au point est faite conjointement par le groupe DELPHI et le
CERN, sont de type multi-impact avec une dynamique de 14 bits et une résolution de 2 ns.

Un banc de test (Fig. 2), piloié par un système VME, a été monté pour évaluer ces cartes et
surtout pour caractériser les interpolateurs utilisés dans la méthode de conversion. La figure 3 montre
la distribution des largueurs du premier canal de l'interpolateur (a) par rapport, aux 3 autres (b) pour
l'ensemble des voies d'un module (48 voies). La valeur nominale prévue était de 2 ns.

Parallèlement à ce développement matériel, nous avons commencé J'étude et l'écriture du logiciel
de contrôle de l'électronique du détecteur. Cc logiciel, écrit en PASCAL, tourne sur un microprocesseur
Motorola 6809 dans un système GG4 connecté par ETHERNET au VAX d'aquisition de données. Il
permettra de contrôler le bon fonctionnement do toutes les alimentations, de commander les hautes
tensions des chambres à dérive, les seuils des discriminateurs et, do vérifier toute la chaîne électronique
in-situ.
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3.3 ANALYSE DES ANNEAUX CERENKOV MESTJRES
AVEC LA CHAMBRE FINALE DTI BAIUtEL-RIGH DE DELPHI

D. liloch, M. Dracos, W. Dulinski1 , D. Ilusson, P Juillot, M. Schaofler, E. Aria, J.D. Bcrst,
E. Ghristaphel, J.P. Frobergor, N. Mayot

We discuss the performance of Multiwire Proportional Chambers to be used
as photoelectron détectons on the barrel Ring Imaging Cerenkov counter of
the LEP DELPHI spectrometer. The chamber is used for the ^'dimensional
localisation of ùerenkov photons and can be gated by means of a pulsed grid. It
has been operated in a IQ GoV/c n~ test beam setup allowing the production
and the detection of ôerenkov light, With an isobutane gas radiator, we have
measured a 93% relative cathode efficiency , a quality factor ND — 89 em"1 and
« Ccre.nkov angle resolution o/3.9 mrud, in good agreement with Monte-Carlo
simulation.

Dans Ic cadrt» do Iu collaboration DELPHI Io CRN participa à la conception cl. à Ja construction
do l'identificateur do particules à imagerie Coronkov, BARREL-RlCH, pour lequel nous avons mis au
point les chambres multifile do detection des photoélectrons (Fig. I) ainsi que l'électronique associée.

Durant Pété 1986, un banc de test (Fig. 2) réalisé au laborutoire et installé auprès du PS du CERN,
nous a permis d'achever la définition des chambres multifils finales dont la production, partagée avec
Amsterdam (NIKHEF), aura heu en 1988.

Nous présentons les performances de cette chambre (sous une tension anode-cathode de 1,43 KV)1

mesurées avec les anneaux Gorenkov produits par un faisceau de pions JT" de 10 GeV/c, traversant un
radiateur d'isobutane gazeux :

- nombre moyen de photoélectrons Cerenkov détectés — 13,7 ± 0,2 par anneau (pour une longueur
de radiateur de 48,2 cm)

- facteur de qualité No = 89 ± 2 cm" l

- efficacité cathodique relative — 92,Si-0,6%, pour des photoélectrons isolés

- multiplicité de bandes cathodiques par phodoélcctron isolé ~ 1,67 ±0,02

- résolution sur l'angle Gerenkov par photoélcctron — 3,94 ± 0,03 mrad, en accord avec une
simulation par Monte-Carlo (Fig. 3)

- taux de photons secondaires visibles sur les fils réduit à 5,5% (dont 2,5% dans les limites de
l'anneau), et moins de 1,1% sous forme d'impact distinct sur les bandes cathodiques

- absence de diaphonie entre fils voisins

En conclusion, la chambre multifils à cathode plate e(. à cloisons atteint les performances requises
pour la détection des photons Cerenkov du UARIiEL-RlCH.

1 Visitor from INP, Cracow, Poland
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3.4 UN DETECTEUR CERENKOV A IMAGES : LE PROTOTYPE DU BARREL RICH
DE DELPHI

3.4.1 Partie A : Etude expérimentale de l'efficacité de détection et de la résolution spatiale

R. Arnold1, P. Bâillon'2, H.J. Besch3, M. Bosteels2, E. Christophe!1, M. Dracos1, Y. Giomataris2, J.L.
Guyonnet1, G. Passardi2, P. Petroff'4, J. Séguinot3, D. Toef\ J. Tocqueville3 et, T. Ypsilantis3

We discuss in two parts A and B the latest DELPHI Barrel RICH
Prototype test results. This first part A, after a technical description of the
prototype, is devoted to detailed experimental studies of the multiwire detector
response, associated analogue electronics and of the photoelectron collection in
the drift volumes. Emphasis is given to the single electron detection efficiency
problem and to the accuracy of the tri-dimensional photoconversion space point
reconstruction. Limitations of thr technique and their solution are discussed.
These results are used as input data to a Monte-Carlo prototype simulation, in
part B, to interpret the ring imaging beam testa therein. Finally a measurement
of the longitudinal diffusion coefficient for several gas mixtures is given.

Un prototype à l'échelle 1 du Barrel RICH do DELPHI couvrant un secteur angulaire de 25° en
azimuth a été construit en 1983 pour démontrer la faisabilité de la technique du Ring Imaging associée
à celle de la longue dérive. Cette partie A des études du Prototype est consacrée à l'étude expérimentale
détaillée de diverses sources d'erreur contribuant à la résolution sur l'angle Cerenkov. En particulier,
la réponse des chambres rnultifils à cathodes cylindriques (chambres à tubes) et de leur électronique
associée a été étudiée en détail, ainsi que l'influence des phénomènes de charge d'espace. Les résultats
de ces études ont été utilisés par la suite pour simuler les performances du détecteur. Des solutions
techniques permettant l'amélioration des performances de l'appareillage sont proposées.

La réponse de la chambre multifils à un photoélectron unique a été étudiée avec du TMAE à 150C
à l'aide d'une source de photons ultra-violets produits par une lampe à hydrogène puisée. La figure 1
montre la corrélation entre la charge mesurée sur l'anode et la charge induite sur les cathodes pour
des conditions de fonctionnement standard, c'est-à-dire avec les cathodes portées à un potentiel de
-1,625kV. La pente de la droite ajustée sur les points de mesure : 0,775 ± 0,009 prouve l'existence
d'un bon couplage anode-cathode caractéristique de la forme cylindrique des cathodes.

La mesure du gain apparent du détecteur en fonction de la tension de cathode a permis de mettre
en évidence une déviation par rapport à la variation exponentielle. Ce désaccord est la conséquence
de la présence d'avalanches secondaires produites sur le même fil par des photoélectrons générés par
la conversion de photons feedback produits dans l'avalanche primaire. Le taux de production de ces
photoélectrons a par fC de charge mesurée sur l'anode est supposé constant; il s'en suit que le nombre
de photoélectrons feedback d'une avalanche primaire de charge q est aq. Plusieurs avalanches successives
pouvant avoir lieu, le processus peut, causer une instabilité de la chambre lorsque aq devient supérieur
à l'unité. De plus, la présence des photons réabsorbés a deux conséquences importantes :

1 CRN et. Université Louis Pasteur, Strasbourg, Franco
2 CERN, Geneva, Switzerland
3 Collège de France, Paris, France
4 LAL, Orsay, Franco
5 NIKHEF-H, Amsterdam, The Netherlands
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1) les photons se propageant le long du fil peuvent libérer des électrons du gaz ou du TMAE adsorbé
à la surface des cathodes à l'intérieur du même tube. Les avalanches produites distordent la
distribution de charge induite par le photoélectron primaire et accroissent le nombre de bandes
de cathodes touchées (multiplicité m«) biaisant la mesure de la coordonnée y perpendiculaire au
fil, ainsi que celle du gain vrai du détecteur. Ces photoélectrons sont appelés photoélectrons de
feedback internes.

2) les photons s'échappant par la fente pratiquée dans la cathode parallèlement au fil peuvent ioniser
le TMAE dans le volume de dérive. Les avalanches résultantes, non synchrones avec l'avalanche
primaire, peuvent être détectées sur le même fil ou sur un des fils adjacents. Ces photoélectrons
sont appelés photoélectrons de feedback externes.

Les figures 2 et 3 représentent la variation du nombre moyen de photoélectrons de feedback internes
(le nombre de photoélectrons externes, bien que moins élevé (3,4%), présente une variation similaire)
et la multiplicité de bandes de cathodes m., en fonction de la tension de cathode. La figure 4 montre
les résultats d'une simulation visualisant l'effet des photoélectrons feedback sur la résolution en y. En
l'absence de ces photoélectrons la résolution serait celle représentée par la courbe (a) ; la présence d'un
seul photoélectron feedback (courbe b) ou de n (où h est le nombre moyen de tels photons par avalanche
primaire) (courbe c) montre que la résolution se détériore rapidement pour des tensions de cathode
supérieures à 1,6 kV.

Les problèmes bien connus liés à la charge d'espace produite par les ions positifs générés au cours
du processus d'amplification, et retournant dans l'espace de dérive, contribuent à augmenter l'erreur
sur les coordonnées mesurées des photoélectrons. Des études comparatives du fonctionnement de la
chambre avec blocage (gated mode) et sans blocage (ungated mode) ont été réalisées. Elles ont permis
de montrer qu'avec le blocage des chambres la résolution est considérablement améliorée dans les trois
coordonnées et que l'efficacité cathodique reste égale à 90%, mais avec une perte de collection des
photoélectrons d'environ 8% qui n'est pas expliquée.

Les coefficients de diffusion longitudinal et transversal pour des électrons dérivant dans le gaz
du volume de dérive sont, des paramètres fondamentaux permettant d'expliquer la variation de la
résolution en fonction de la longueur de dérive. Une méthode originale a été mise en œuvre pour
mesurer le coefficient de diffusion longitudinal pour différents mélanges gazeux et sur des distances
de dérive exceptionnellement longues (supérieures à 1 m). Les résultats obtenus sont en accord avec
d'autres mesures déjà publiées.
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3.4.2 Partie B : Etude expérimentale des performances du détecteur pour l'identification
des particules

R. Arnold1, P. Bâillon2, H.J. Besch3, M. Bosteels2, E. Christophel1, M. Dracos1, J.L. Guyonnet1

G. Passardi2, P. Pétroff4, J. Séguinot3, et T. Ypsilantis3

We present, in this Part B of the DELPHI Barrel RICH Prototype studies,
a test beam investigation of the detector performance for particle identification.
The tests have been done with both a proximity focused radiator of 1 cm of
liquid perfluoro-hexane CeFi4 and a focusing gas radiator of isobutane (bO cm
mirror focal length). In the accompanying paper, Part A, are given a technical
description of the Prototype, the single photoelectron detector response and the
spatial resolution attainable which are used throughout this article.

The results show that the Prototype performance predicted by Monte Carlo
simulations, as a function of the drift distance z^ and the particle incidence an-
gle 6b, have been achieved (particle identification between .17 and 35 GeV/c^.
The calculations use the known and measured properties of the detector compo-
nents which have been discussed throughout Parts A and B. The single photon
Cerenkov angle resolution obtained at z^ = 0 drift distance is 8.5 mrad and 4.5
mrad for the liquid and the gas (at 9b = 0°) radiators respectively, as expected
from the design. The numbers of detected photoelectrons in the images are 21
and 12 which correspond to a detector merit factor No 0/53Cm"1 and 77 cm"1

for the liquid and gas radiators respectively. These numbers are in agreement
with the caculations but are limited because of the actual multiwire photoelectron
detector performance. We show that No — 65cm"1 and 96 cm"1 are achievable
for the liquid and gas radiators respectively. These last figures include a 90%
cathode strip readout efficiency (third measurement coodinate for parallax cor-
rection) but no correction for dead space between drift volumes (liquid images
only) and electronic dead time.

Cette partie B de l'étude du Prototype du Barrel Rich de DELPHI est consacrée aux performances
du détecteur du point de vue de l'identification des particules. Les tests en faisceau ont été réalisés
conjointement avec un radiateur liquide à pseudofocalisation (l cm de fréon C R Fn) et un radiateur
gazeux d'isobutane à focalisation (miroirs de 50 cm de distance focale).

La figure 1 présente sur des diagrammes à 2 dimensions (coordonnée z donnée par le temps de
dérive en fonction de x donnée par le fil) le cumul de 200 images générées par des pions de 10 GeV/c, avec
un angle d'incidence sur le radiateur de 18° à une distance de dérive de 142 cm, et produites lorsque la
chambre à fils fonctionne sans blocage (a) et avec blocage (b). Elle montre l'amélioration spectaculaire
de la qualité des images due à la réduction d'un facteur 10s de la charge d'espace. La variation de la
résolution sur l'angle Cerenkov pour un photoélectron unique ogr, en fonction de la distance de dérive
Zd, a été mesurée et trouvée en accord avec la variation calculée à partir de la diffusion des électrons
dans le gaz comme on peut le constater sur la figure 2 pour des images du radiateur liquide produites
par des particules à incidence normale. La figure 2 montre également la contribution des photoélectrons

1 CRN et Université Louis Pasteur, Strasbourg, France
2 CERN, Geneva, Switzerland
3 Collège de France, Paris, France
4 LAL et Université Paris-Sud, Orsay, France
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feedback sur la résolution (MC = Monte-Carlo sans photons feedback, MC (FB) = Monte-Carlo avec
présence de photons feedback).

Pour une distance de dérive nulle la résolution OQ1, mesurée pour le radiateur gazeux est de 4,5
mrad en parfait accord avec les prédictions du programme de simulation. Pour le radiateur liquide et
pour une incidence normale elle est de 11,8 mrad, de 3 mrad supérieure à. la résolution de 8,8 mrad
attendue. Nous avons montré que cette différence de 3 mrad est imputable aux incertitudes sur la
position et les angles du faisceau dans les conditions du test.

La mesure de 1' angle Cerenkov moyen par événement < 0C > pour les images produites par le
radiateur liquide met en évidence une contribution importante des photoélectrons- feedback externes à
l'erreur sur cette moyenne pour les gains du détecteur supérieurs à 4 x 10r>. Pour les images produites par
le radiateur gazeux, la contribution des photoélectrons feedback est faible, puisque la plupart d'entre
eux sont détectés en dehors des limites fiducielles de l'image et que l'erreur de parallaxe n'introduit
qu'une augmentation de <T#,. de l'ordre de 0,1 mrad.

Dans l'un des tubes à dérive, une longueur d'absorption des électrons de plus de 10 m (soit 150/is
pour E<i/P = O,58kV -cm^atm"1) a été régulièrement mesurée durant une année de fonctionnement
en faisceau du prototype. Ce résultat a été obtenu après une modification de la circulation du gaz dans
le tube à dérive de manière à obtenir un balayage uniforme de tout l'espace de dérive.

Avec un radiateur gazeux d'isobutane et une reconstruction tridimensionnelle du point de conver-
sion des photons, un facteur de mérite /V0 de 81,7cm"1 a été obtenu, en très bon accord avec les
résultats de la simulation. Nous pensons qu'au voisinage du seuil un facteur de mérite de 95,7cm"1

peut être atteint moyennant certaines améliorations apportées au détecteur, l'efficacité de cathode res-
tant égale à 90%. Avec un radiateur liquide de 1 cm de CcFj4 et après correction pour les pertes entre
les volumes de dérive, les facteurs de mérite de 59,5cm"1 et 55,3cm"1 ont été atteints respectivement
au seuil et pour 7 infini, également en accord avec les performances attendues. Avec, les améliorations
proposées du détecteur et une électronique sans temps mort, 25,5 photoélectrons par image peuvent
être détectés.

La faible contamination en kaons (4%) du faisceau de pions utilisé pour les tests nous a permis
d'évaluer la séparation w/K à 10 GeV/c avec un radiateur d'isobutane. La figure 3 montre la distribution
des angles Cerenkov mesurés pour des événements avec moins de 3 (ligne continue) et moins.de 2 (ligne
discontinue) photoélectrons dans la région de l'image. Cette distribution présente un pic très prononcé
au voisinage de 30 mrad (pic du kaon) qui reste stable lorsque la coupure en nombre de photoélectrons
est réduite de 3 à 2 tandis que le pic du pion à 55 mrad disparaît. L'étude de cette distribution ainsi
que celle des probabilités normalisées pour qu'une particule soit un kaon ou un pion a permis de mettre
en évidence une très bonne séparation ir/K, bien que Ic seuil de production de lumière Cerenkov pour
les kaons se situe juste en dessous de 10 GeV/c.
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4 EXPERIENCE NA36 : PRODUCTION DE BARYONS ET ANTIBARYONS
ETRANGES DANS DES COLLISIONS D'IONS RELATIVISTES

COLLABORATION
Bergen University, Birmingham University, Carnegie-Mellon University, Chandigarh-Punjab University,
Institut de Physique Nucléaire Cracovie, Lawrence Berkeley Laboratory, C.I.E.M.A.T. Madrid, Uni-
versité de Santiago de Compostela, C.R.N. et U.L.P. Strasbourg, Académie Autrichienne des Sciences-
Vienne

R. Blaes, H. Braun, J.M. Brom, B. Escoubès, M. Hafidouni, D. Huss, J.-L. Jacquot, A. Michalon,
M.-E. Michabn-Mentzer, J.-L. Riester, I. Sakrejda, C. Voltolini
E. Christophel, H. Eberlé, E. Gimenez, E. Jegham, E. Lange, J.-R. Lutz, F. Mourlhon, M.-A. Plage,
G. Rémy, E. Rohr, C. Sengel, D. Stadelmann, A. Tissier, A.-M. Weishaar

Cosmology on one side and the Quantum Chromo-Dynamics (QCD) on
the other side let us expect the existence of a different state of matter that the
usual nuclear matter. A phase transition may well exist between the nuclear
matter and this so called Quark Gluon Plasma (Q.G.P.). Our experiment aims
to produce and detect the Q.G.P. in the laboratory. After 60 GeV/c/N and 200
GeV/c/N 16O beams in 1986, a 200 GeV/c/N 32S beam has been used end of
1987 at CERN to interact with heavy nuclei (Cu, Ag, Pb) and possibly induce
some Q. G.P. formation. The signature of this production which, is investigated
by the NAS6 collaboration is an increase of strange particle production, due to
an enrichment of s and s quarks in the Q.G.P.. The detection of the strange
particle produced during the hadronization of the Q.G.P. is based on the search
of strange decays in a TPC (Time Projection Chamber).

La cosmologie du Big Bang suppose qu'environ 10~f) seconde après cet événement la matière
existante se trouvait dans un état appelé Plasma des Quark et de Gluons (P.Q.G.) caratérisé
essentiellement par un déconfinement de quarks. Les astrophysiciens envisagent que du P.Q.G. puisse
exister dans les étoiles à neutrons. Un programme ayant pour but d'essayer de produire du P.Q.G. en
laboratoire et de détecter cette production a donc été élaboré dans divers laboratoires dont le CERN.

La méthode de production de P.Q.G. imaginée consiste à réaliser des collisions de noyaux assez
lourds et assez énergiques pour que, le phénomène de contraction de Lorentz aidant, des densités de
matière et des températures accrues, d'un facteur de l'ordre de 5 ou plus, puissent, être atteintes.
Ces conditions sensiblement différentes de celles de la matière nucléaire usuelle devraient permettre le
changement de phase de matière hadronique en P.Q.G.. La gouttelette de P.Q.G. ainsi formée aurait une
durée de vie, déterminée par la constante de temps de refroidissement et d'expansion du plasma, durant
laquelle les quarks et les gluons seraient complètement déconfinés. La transition inverse conduirait à la
matérialisation de hadrons dont certaines caractéristiques observables expérimentalement refléteraient
leur origine particulière, différente des mécanismes de production par simple interaction forte noyau-
noyau.

Plusieurs signatures de la formation d'un P.Q.G. sous forme dr caractéristiques des particules
détectées expérimentalement, dans l'état final après hadronisation, ont été prévues théoriquement à
partir des propriétés présumées du P.Q.G.. L'une d'elles a pour origine l'enrichissement en quarks
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étranges du plasma, ce qui conduirait à une production abondante de hadrons étranges lors du retour
à la phase hadronique. La détection de ces particules étranges "fossiles" signerait indubitablement le
passage par une phase P.Q.G.. La collaboration NA36 se concentre en premier lieu sur l'exploitation de
cette dernière signature et recherche donc les désintégrations de particules étranges. Ces désintégrations
doivent être détectées dans une Chambre à Projection Temporelle (TPC).

Le dispositif expérimental (Figure) est donc articulé autour d'une TPC de 1,0 x 0,5 x 0,5m3 de
volume sensible équipée de plus de 6 000 canaux d'électronique de lecture, ce qui conduit à la définition
de 384 x 103 cellules élémentaires de dimension 10 x 2,5 x 10 mm3.

BG Tg TPC

BT \ BV H1IGD INC M2 H2FGD FNC

-20 -15 -10 -5 10 15 20 m

Dispositif expérimental NA36

Ui,U2,U3, W2 Chambres à fils proportionnelles
BG Compteurs de géométrie faisceau
BT1BV Signature et Veto faisceau (diode Si)
Tg Cible
Mi, M2 Aimants
Di — De Chambres à migrations
H1, Ha Hodoscopes
IGD Détecteur de 7 intermédiaire
INC Calorimètre à neutrons intermédiaire
FC Détecteur Cerenkov aval
FGD Détecteur de 7 aval
FNC Calorimètre à neutrons aval

Cette TPC est placée dans un aimant engendrant un champ de 2,7 T suivant la direction de l'axe z,
à environ 80 cm en aval de la cible et à 1 cm au-dessus du faisceau afin de limiter les problèmes de charge
d'espace. Les produits de désintégration des particules étranges seront analysés par un spectromètre
de six chambres à fils : l'une, W2, proportionnelle, comporte 7 plans de fils; les autres, Dl, D2, D4,
D5, D6, à migration, comportent 4 plans de fils.

Le dispositif expérimental comporte également un détecteur à effet Cerenkov à gaz (FC). Les 14
cellules de ce détecteur couvrent une acceptance de pseudo-rapidité rç > 3. Il permet d'identifier les
ions produits par fragmentation du projectile allant des charges 16 à 10 dans le cas du faisceau de 33S.
Outre l'étude du domaine de physique lié à la production de ces ions, il permet donc de purifier notre
échantillon de collisions centrales, d'où seuls des nucléons devraient émerger, qui sont les plus propices
à former un P.Q.G..

Enfin un ensemble de 4 détecteurs calorimétriques couvrant un domaine de pseudo-rapidité de
2,5 < fj < 6 pour les particules électromagnétiques et r) > 2,5 pour les hadrons, permettent de
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mesurer le flux d'énergie. Ces grandeurs autorisent tout d'abord une sélection des interactions les
plus propices à la formation d'un P.Q.G.. Leur corrélation avec les distributions de rapidité, avec la
multiplicité moyenne, avec la production de particules étranges, ..., font partie de l'arsenal de tests
permettant de révéler des effets particuliers, caractéristiques d'un P.Q.G..

Dans le contexte général de ce dispositif expérimental, l'équipe strasbourgeoise a participé à la
préparation et à la prise de données avec le faisceau de 32S en 1987 (plus de 70 jours chercheurs durant
les 17 jours de faisceau) ainsi qu'à l'analyse des données prises en 1986. Les contributions les plus
marquantes sont détaillées ci-dessous à la suite des premiers résultats obtenus.

4.1 MESURE DES SECTIONS EFFICACES[I]

Cross sections are measured for 16O collision with Al and Pb. Dependences
on beam momentum and atomic number are compared with data obtained at
much lower beam momemta.

L'identification d'un ion de charge 8 tel que le 16O utilisé en 1986 à 60 GeV/c et 200 GeV/c par
nucléon est relativement aisée par une lecture analogique d'un compteur à scintillation placé sur le
faisceau ou d'un compteur à effet Cerenkov. En effet, le signal recueilli est proportionnel au carré de
la charge dans les deux cas. A titre d'exemple la figure 1 montre un spectre caractéristique obtenu.

La mesure de la section efficace inélastique peut donc être basée sur l'identification de l'ion 16O
incident avant la cible et sur l'absence de cet ion dans un compteur situé après la cible. Naturellement
ces mesures brutes doivent être corrigées pour tenir compte de plusieurs effets perturbateurs :

- Le faisceau est contaminé par des ions 15O, voire 14O.

- La dissociation électromagnétique du projectile contribue à la modification de sa charge.
- La dissociation électromagnétique de la cible n'est pas mesurée.
- Les mêmes remarques valent pour la dissociation diffractive nucléaire.
- La production cohérente n'est pas détectée par cette méthode.

Les interactions détectées peuvent avoir lieu dans la cible étudiée ainsi que dans tous les matériaux
situés entre le compteur faisceau et le compteur situé en aval de Ja cible, voire dans ces compteurs eux-
mêmes. On peut éliminer les interactions parasites statistiquement en utilisant pour chaque matériau
considéré deux épaisseurs distinctes ou en faisant une mesure sans cible.

En effet la probabilité P, d'observer Ar, ions qui n'ont pas interagi à la sortie d'une cible de longueur
Li à partir de Nf ions incidents est donnée par :

P — — C p — nLid f i \

où n est le nombre de noyaux cible par cm3

a la section efficace correspondante
et C un facteur contenant les contributions des interactions qui ont lieu en dehors de la cible.

L'utilisation du rapport, Q des probabilités Py et P2 obtenues à partir des mesures faites pour des
cibles de longueur L\ et Li :

Q = W = e~nAL° (2)
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permet de s'affranchir du bruit, de fond dû aux interactions en dehors de la cible et d'exprimer la section
efficace :

a — —•
InQ

InQ (3)
nAL MpAL

où AL = L\ - L%,
At est le numéro atomique du noyau cible,
M le nombre d'Avogadro,

et p la masse volumique du matériau cible.

Remarquons que l'expression (1) fait ressortir que la précision sur u est proportionnelle à j ^ p :

Aa AP, 1
~V a ~T~\âTi

On a donc intérêt à utiliser des cibles assez épaisses pour améliorer cette précision.

Les résultats obtenus sont résumés dans la table I ainsi que sur la figure 2. Les mesures effectuées à
basse énergie avaient montré que les sections efficaces inélastiques dépendaient des numéros atomiques
Ap et At du projectile et de la cible et pouvaient se paramétriser par :

= n + A1/9-b)

avec Ro ~ l,2fm, b ~ 1,3
La figure 2 et la table I montrent que nos résultats sont situés légèrement au-dessus de ceux de

basse énergie, même après correction pour éliminer Ia dissociation électromagnétique du projectile.
L'estimation précise de cette contribution est difficile compte tenu de l'imprécision des mesures
disponibles, alors qu'à basse énergie cette contribution est certainement négligeable. En outre la
contribution de la dissociation diffractive nucléaire du projectile n'a pas été prise en compte.

Table I : Sections efficaces (et erreur statistique) en barns

16O Pb,

16OPb,

16OAl,

60 GeV/c/N

200 GeV/c/N

200 GeV/c/N

4

5,

1,

Or,

,97±

22 ±

63 ±

i

0,46

0,43

0,27

0,39

0,50

0,02

aF

0,27

0,27

0,15

ffin =

4,

4,

1,

= O

58

72

61

m-cr'tm

±0,42

±0,39

±0,27

"prod = Gin ~ ^F

4,31 ±0,40

4,45 ±0,37

1,46 ±0,24

avec iTm : section efficace mesurée
<r'tm: section efficace de dissociation électromagnétique du projectile
OF • section efficace de fragmentation nucléaire Ju projectile
CTin : section efficace inélastique
0-proifsection efficace de production de particules secondaires
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4.2 QCD SANS MASSE ET BRISURE DE LA SYMETRIE CHIRALE

J.L. Jacquot, M, Umezawn

It is well known that ckiral symmetry breaking is described in latticv gauge
theories 6y «n order parameter. 2'« relate this parameter to other non perturba-
tivc features of QCD, like instantons, we start with a massless lagrangian, and
perform an non linear chiral coloured singlet transformation on the quarks fields
whick induces by means of Fujikawa's method two terms in the lagrangian : first
a quark mass term and secondly a coupling between pseudoscalars mesons and
the axial anomaly, Ward-Takahashi's identities can be derived. To clarify the
presence of this induced mass term toe calculate his first perturbative contribu-
tion up to the two loop level.

Le paramètre d'ordre décrivant hv brisure de la symétrie chirale est une donnée essentielle de la
modélisation du plasma de quarks et do gluons sur réseaux. Afin de relier ce paramètre d'ordre à
d'autres grandeurs non porturbatives comme les instantons, nous partons du lagrangien de QCD avec
masses nulles, ot faisons subir aux champs de quarks une dransfarmntian chiralc no» linéaire singulette
de couleur. Cette transformation induit à son tour une transformation de la mesure de l'intégrale de
parcours, et donne ainsi naissance à un terme do musse pour les quarks et à un couplage : mésons pseudo-
scalaires - anomalie axiale. Des identités de Ward-Takaliashi peuvent être déduites, AHn d'écl&icir la
présence de ce terme de masse induit, nous calculons la première contribution à ce dernier de façon
perturbative.

4.3 LA CIBLE ACTIVE DE L'EXPERIENCE NA36

R. Blaes, E. Christophel, G. Rémy, C. Sengel

TAe elementary targets building up the NA86 active target are placed in a
drift volume out of which informations coming from small space cells between
the elementary targets are analysed. The optimal operating conditions were
determined, allowing operation dttring the data taking,

Le principe de la cible active a été déjà exposé dans un rapport précédent (2] : rappelons que des
cibles minces composées de différents métaux sont placées au centre du volume d'une chambre à dérive.
L'observation d'une variation de la charge collectée sur les cathodes après une cible donnée "signe"
une interaction qui s'est produite dans cette cible. La géométrie particulière de la chambre permet de
sélectionner un fin pinceau d'électrons do migration, évitant, ainsi largement la contamination due aux
fragments de la cible; la géométrie de la chambre, vue dans un plan perpendiculaire au faisceau est
représentée sur la figure 1.

Une série de tests a été effectuée au faisceau T7 du PS du CERN pour définir les conditions de
fonctionnement, optimales de la cible et pour étudier sa capacité à mettre en évidence une interaction
dans une cible donnée. Les métaux constituant, les cibles étaient de l'aluminium et du cuivre; les
cathodes étaient lues au travers de préamplificateurs à grande dynamique développés à Strasbourg
et leur signal converti par un Convertisseur Analogue-Digital (A.D.C.) précédé d'un récepteur de
ligne également mis au point ù Strasbourg. l<e système Mac Vw utilisé pour l'acquisition a déjà été
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présenté précédemment (I]. Des histogrammes typiques, indiquant la charge recueillie sur chacune des
12 cathodes, sont représentées sur la figure 2.

A la suite de ces tests la cible active a été mise en place au sein du dispositif expérimental de
l'expérience NA36; une première série de prise de données avec un faisceau de protons a permis de
mettre au point la chaîne de mesure.

La cible active a ensuite été utilisée lors des prises de données avec un faisceau d'ions 32S en
automne 1987, avec des cibles élémentaires en Ag et Pb. Le dépouillement des données obtenues se fera
en 1988, mais une première série de conclusions concernant le fonctionnement de la cible peut déjà être
dégagée :

- La dispersion plus grande que prévue du faisceau d'ions nécessite une augmentation de la dimension
des cibles et, par conséquent, de tout le volume de dérive.

- La signature, sans ambiguïté, d'une interaction dans une cible donnée exige plus d'informations
sur la zone qui suit la cible : un plus grand nombre de cathodes et une autre répartition spatiale
seront nécessaires.

Ces impératifs nous amènent à concevoir la réalisation en 1988 d'une nouvelle cible active
comportant un espace de dérive plus que doublé et plusieurs dizaines de cathodes.

REFERENCE

1] — Rapport d'activité 1986, CRN Strasbourg, p.214

JM36-...
ClSiC ACTIVS
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Figure 1
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FIR. 2 : G onropistroitienls successifs des charges recueillis sur les 12 cathodes : l'un d'eux
indique une possible ii

4.4 DEVELOPPEMENTS DE LOGICIELS DE KECONSTIiTTGTICN D'EVENEMENTS
DANS LES CHAMBRES A FILS

Alain Michalon, Mario-Eve Michalon-Ment/.er

Heavy ion collision tracks from the 1987 Sulfur run arc reconstructed in the
wire and drift chambers. The hooking with the tracks emerging from TPC will
allow a better precision of the momentum measurements of the strange decays
studied.

Four effectuer la reconstruction d'événements do collisions d'ions lourds ultra-relativistes nous
avons intégre dans le programme GEANT Io logiciel do reconstruction des traces dans les chambres
à fils et à migration de l'expérience. Ce mode d'exploitation a l'avantage de permettre de passer
très facilement do l'analyse de données simulées à celle de donnée:; réelles et ainsi de bien contrôler les
modifications apportées au programme. Par ailleurs il est alors extrêmement aisé de visualiser sur écran
graphique do manière interactive les résultats do la reconstruction, on utilisant pour ce faire toutes les
possibilités graphiques apportées par CIOANT (vues on perspective, projections selon différents axes,
zooms). Ces possibilités graphiques sont essentielles et permettent <!<• "voir" immédiatement l'influence
de tel ou tel paramètre sur la reconstruction.

a/. Alignement dos chambres à l'aide des données proton
Les programmes l'RESURVEY et SURVEY ont été utilisés pour aligner les quatre chambres à fils:
Ul, IJ2, IJS et W2 et los cinq chambres à migration : 1)4, I)Ji, Dl, 1)1! et DO. Un bon alignement de
ces chambres a pu être réalisé et ;i été contrôlé on utilisant' Io programme de reconstruction pour
des traces faisceau n'ayant pas intoragi.
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b/. Reconstruction d'événements
Après alignement des chambres nous avons utilisé le programme de reconstruction pour des
événements réels correspondant, à des interactions proton-proton. Ces événements, pour lesquels
bien sûr la multiplicité est faible (on a alors un maximum de l'ordre de Ib traces dans les chambres
à fils), ont été très bien reconstruits (Figure 1) lorsque les données dans les chambres étaient claires.
Cette reconstruction a permis de mettre en évidence et de corriger une erreur de positionnement
en x de la chambre W2 de l'ordre de 3 cm.

c/. Données Soufre-Soufre
Nous avons ensuite reconstruit des événements d'interaction d'ions lourds 32S sur cible de soufre,
pour lesquels la multiplicité est moins élevée que les interactions sur plomb. Les premiers résultats
de la reconstruction de tels événements dans les chambres sont assez satisfaisants (Figure 2).

à/. Développements en cours
Nous avons écrit le logiciel qui permet de mélanger les résultats de la reconnaissance des traces
dans la TPC avec les données des chambres à (ils et actuellement nous essayons de rattacher les
segments do traces reconstruits dans la TPC et dans les chambres.

Toutefois, en raison du nombre très élevé des traces (de l'ordre de 100 à 200) dans l'acceptance des
chambres à fils, les problèmes posés par le nombre de combinaisons de HIs ayant délivré un signal tendent
à devenir rédibhitoires. Ceci nous conduit tout naturellement à ne pas trop essayer de reconstruire des
traces 'en aveugle' dans les chambres, mais au contraire à extrapoler certaines traces intéressantes
(traces de désintrégrations de particules étranges) trouvées dans Ia TPC et à en affiner l'impulsion en
utilisant les chambres.

J 6 W/D CHAMOERS HITS RECONSTRUCTION

FIRU ro I
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Figure 2

4.5 DEVELOPPEMENTS D'OUTILS LOGICIELS POUR LE MONITORAGE DE LA
TPC ET L'ANALYSE DES DONNEES

I. Sakrejda

Monitoring of the TPC during the sulfur run is described. First attempts
to reconstruct and analyse data are summarized. Ways to improve results are
discussed.

L'élément pivot du dispositif expérimental N A36 utilisé lors des prises de données de 1987 avec un
faisceau de 32S est la Chambre à Projection Temporelle (TPC). Ses performances avec les événements à
haute multiplicité de notre expérience sont primordiales pour leur reconstruction et donc pour l'analyse;
c'est pourquoi il fallait assurer un monitorage très précis afin de prendre les données avec le réglage
optimal. Dans ce but, des outils logiciels spécifiques ont été développés afin de pouvoir faire en temps réel
un échantillonnage des événements mis sur bande. Ils nous permettaient de transférer des événements,
sélectionnés au hasard, vers un ordinateur distinct de celui qui assure l'acquisition, où l'on pouvait
décoder et analyser les informations recueillies.

Ainsi les signaux provenant des 6000 fils de la TPC ont-ils pu être contrôlés en permanence grâce à
des distributions des largeurs des signaux (Fig. 1), et des temps d'arrivée des signaux (Pig. 2). Outre ces
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tests globaux, l'examen, événement par événement, des digitisations des TDC (convertisseurs temps-
numérique) traduites en points de l'espace permettait de visualiser l'efficacité de détection des traces
sur une image à trois dimensions (Fig. 3), Des défauts locaux de fonctionnement peuvent également
être détectés sur ces images.

Comme il s'agit de la première TPC fonctionnant avec de telles multiplicités de traces (~ 100
en moyenne), les algorithmes de recherche et de reconstruction des traces ont dû être adaptés à ces
conditions particulières avant qu'une analyse plus poussée puisse être poursuivie. Le point de départ de
ce développement a été la méthode développée pour l'expérience ALEPH par M. Marmekides, fondée
sur une recherche locale de segments de trace. Dans une seconde étape ces segments sont raccordés ou
rejetés à partir d'une analyse globale en utilisant des critères tels que le nombre de signaux par trace,
le nombre d'interruptions par trace, ....

Cette méthode est efficace tant que la densité de signaux sur une trace est supérieure à la densité
locale. Elle donne de bons résultats sur les données enregistrées avec un faisceau de protons ainsi que sur
les cibles légères en faisceau d'ions (Fig. 4). Par contre des problèmes de traces fantômes apparaissent
avec les cibles lourdes et pour les périodes de faible efficacité de la TPC. Bien que l'application de
coupures appropriées permette la reconstruction de bonnes traces, un travail de développement de
nouveaux algorithmes est en cours.

Les tests d'efficacité des programmes de recherche de trace ont été menés à bien sur des événements
simulés par le programme HIJET. A partir de ces événements un logiciel de Monte Carlo technique a
engendré des signaux de TPC dans un format identique à celui des données réelles ; on peut ainsi traiter
les données simulées exactement de la même manière que les événements vrais. La même procédure a
été utilisée pour la recherche de désintégrations de particules étranges (Fig. 5).

L'état actuel de la chaîne de traitement a permis de faire une première production d'analyse de
3000 événements. Les distributions de rapidité des traces de ces événements ont les profils attendus
avec la différence entre les traces positives et négatives due à la position de la TPC dans l'aimant. 400
désintégrations de particules étranges neutres ont été reconstruites et sont en cours d'étude.

1.TP.C.38 tpc cluster row MX=2Q®QQ
T0TFL=78894
0UFL=533

15 22 30 37 45

Fig. I : Exemple de distribution des longueurs de signaux (en unités d'horloge
des TDC) pour une rangée de fils anodes.
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1.TP,T.38 tpc t imes row 38 MX=3Q0Q

T0TFL=79427

75 150 225 300 375 450

Pig. 2 : Exemple de distribution des temps d'arrivée des signaux (en unités
d'horloge des TDG) pour une rangée de fils anodes.

NA36 IPC C I N 1 R AI
I API ~ --. 36M«
I) A I I « CTo1--8.7
MMi (M 58 J-3
I VLMI ^ - 9 3 7 7

• > . : •
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. . ;• "»•""

Fig. 3 : Visualisation tridimensionnelle des informations de la TPC
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NR36 TPC RUN 596
TRPE 3771

14 Oct 87
23

Fig. 4 : Reconstruction des traces à partir des informations de la TPC
(Cas de multiplicité moyenne)

FlUM 5 Œ
TfiPE 3771

^ Oc I B7
Tine
EUCMT

Fig. 5 : a) désintégration d'un A dans la TPC, engendré par un programme de Monte-Carlo
b) candidats pour des désintégrations de A extraits de données réelles.
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4.6 CALIBRATION DU VERRE AU PLOMB DES DETECTEURS IGD, FGD AUX
ENERGIES 5 -> 1 GeV/c

R. Blaes, D. Huss
Jusqu'à présent les ensembles verres au plomb-photomultiplicateurs étaient calibrés avec des

faisceaux tests d'électrons du SPS. Les énergies disponibles se situaient au-delà de 10 GeV/c. Or,
les interactions d'ions lourds ultra-relativistes donnent dans les produits de réaction des TT° de faible
énergie, dont les gammas de désintégration interagissant dans les détecteurs IGD et FGD.

Il était donc important de connaître la courbe de réponse du verre au plomb pour la gamme
d'énergie de 10 GeV/c à 1 GeV/c. Nous avons réalisé cette calibration auprès d'un faisceau test du PS
avec une partie du détecteur IGD et à l'aide du système Mac Vee de la Division de Hautes Energies
du CRN.

4.7 OPERATION ET CALIBRATION DE L'ENSEMBLE DES CALORIMETRES

H. Braun, J.M. Brom, M. Hafidouni, D. Huss, J.-L. Jacquot, M.-E Michalon, J.-L. Riester, C. Voltolini
H. Eberlé, E. Gimenez, E. Jegham, M.-A. Plage

Le dispositif expérimenta] de prise de données de 1987 incluait quatre détecteurs calorimétriques
soit un total de 1589 éléments lus analogiquement. La préparation de ces détecteurs, leur calibration
et leur fonctionnement durant les prises de données ont, presque exclusivement, été assurés par des
membres du CRN.

La préparation a comporté des vérifications systématiques après connexion de toutes les voies de
lecture sur une électronique FASTBUS, ainsi que de calibrations en faisceau. La dynamique très étendue
nécessaire au travail avec des faisceaux d'ions de 6,4 TeV/c et la sensibilité des modules FASTBUS
différente de celle des modules CAMAC utilisés auparavant imposent une calibration très complète des
détecteurs.

L'exploitation des données de calibration, afin de déterminer les constantes de chaque bloc,
permettant de traduire les signaux enregistrés en énergies nécessite un traitement statistique, long
et délicat, au moyen de procédures d'ajustements suivant plusieurs phases itératives.

Durant la période de prise de données la surveillance de cet important ensemble impose la présence
continue d'au moins une personne, sans tenir compte des petites interventions nécessaires quand un
défaut est détecté.
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4.8 MODIFICATION DU CALORIMETRE ELECTROMAGNETIQUE AVAL FGD

H. Braun, H. Eberlé, C. Voltolini

L'utilisation des cellules centrales du calorimètre hadronique aval (FNC) comme élément de la
logique de déclenchement [l] impose que toute l'énergie portée par la partie diffractive des interactions
non centrales soit absorbée dans ces cellules. En effet cette énergie à 0° est faible pour les interactions
centrales; une absorption partielle et aléatoire dans des blocs du calorimètre électromagnétique aval
(FGD), placé en amont du FNC, compromet donc un déclenchement sélectif avec une coupure franche
sur cette énergie à 0°.

Pour pallier à cet inconvénient le FGD a donc été modifié de façon à pratiquer une ouverture
laissant passer la partie diffractive intéressante pour le déclenchement. Cette modification nous a amené
à éliminer le mur convertisseur ainsi que les hodoscopes du détecteur et à retirer 3 blocs de verre au
plomb de la partie centrale du mur absorbeur. Cette opération a nécessité le démontage mécanique
presque complet du détecteur, la mise en place d'une structure creuse remplaçant les 3 blocs éliminés,
le remontage et la vérification complète des 109 chaînes d'alimentation et de lecture,

REFERENCE
1] — Rapport d'activité 1986, CRN Strasbourg, p.220

4.9 SUPPORT TECHNIQUE D'INTERET GENERAL

H. Eberlé, E. Lange, E. Gimenez, E. Jegham, M.-A. Plage, E. Rohr, A. Tissier, A.-M. Weishaar

Many technical tasks of general interest have been carried on by Strasbourg tech-
nicians during the experimental set-up preparation as well as on tape handling.

La préparation du dispositif expérimental pour les prises de données de 1987 a nécessité diverses
interventions techniques de la part du personnel de la division des Hautes Energies, dont les principales
sont :

- Câblage des cartes mères supportant les préamplificateurs pour les 6000 voies de lecture de la
TPC.

- Montage des connecteurs sur les câbles plats de transfert des signaux de la TPC vers la hutte
électronique.

- Inventaire et gestion du parc de modules électroniques utilisés.
- Modification du système de suspension de certaines chambres à migration afin d'amener la zone

des fils rendus insensibles sur le faisceau.
- Etude et construction d'un tube à vide à fenêtres minces, de géométrie spécifique, et installation

entre la cible et la TPC.
- Améliorations des systèmes de sécurité et de contrôle du déplacement des calorimètres.

La préparation des bandes magnétiques pour l'ensemble des données prises en 1987, la réalisation
de copies de sécurité et de distribution dans les laboratoires a nécessité la manipulation de bandes sur
place au CERN. La réalisation des copies a essentiellement été assurée à distance depuis Strasbourg
grâce à la liaison CRN-CCPN Lyon-CERN, sous VM sur l'IBM 3090-200, du Centre de calcul du
CERN.
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5 AUTRES DEVELOPPEMENTS TECHNIQUES :

5.1 UN DETECTEUR RICH AVEC UN RADIATEUR DE FLUORURE DE SODIUM :
IDENTIFICATION TC/K JUSQU'A 3 GoV/c

R. Arnold, J.-L. Guyonnet, Y. Giomataris1, P. Pétroff2, J. Séguinot3, J. Tocqueville3, T. Ypsilantis3

The use of a single crystal of sodium fluoride (NaF) as a Ôerenkov ra-
diator has been investigated. Its transparency has been measured and found
to be good for photon energies below 9.8 eV. Data on its index of refrac-
tion are well fitted to a single-pole Sellmeier resonance formula. These data
allow a realistic Monte- Carlo simulation of a proximity-focused ring imag-
ing Cerenkov (RICH) system. The photon detector is a multiwire proportional
chamber (MWPC) with pad readout. The photosensitive gases considered are
tetrakis(dimethylamine)ethylene (TMAE) and triethylamine(TEA). The simu-
lation shows that a system having 10 cm radial thickness and 10% of a radiation
length of material would identify pions and kaons below 3 GeV/c momentum.
The pad dimensions required are about 5 x 5mm2.

Une des exigences des détecteurs destinés à des expériences auprès d'anneaux tels que LEAR au
CERN ou de futures usines à mésons B est l'identification des particules ir/K{K/p) jusqu'à 3 GeV/c
(5 GeV/c). Un tel objectif peut être atteint avec la technique du RICH (Ring Imaging Cerenkov). Les
solutions adoptées jusqu'à présent, (LEP, SLC) pour l'identification des particules de basse impulsion
consistent en l'utilisation des radiateurs liquides (CeFn). Elles ont pour inconvénient le fait que le
liquide doit être contenu dans un réservoir ayant une fenêtre de quartz ce qui accroît le nombre de
longueurs de radiation et est générateur de photoélectrons de bruit.

Pour des applications à basse énergie (identification ir/K jusqu'à 3 GeV/c) un radiateur solide
en fluorure de sodium (NaF) est proposé, ce qui simplifie considérablement la construction et réduit
l'épaisseur du détecteur. Un tel détecteur est présenté dans la figure 1. Il utilise un gaz photosensible
pour convertir en électrons les photons Cerenkov issus du radiateur. Le détecteur de photons est
une chambre proportionnelle multifils standard remplie d'un mélange gazeux méthane-éthane et de
tétrakis(dyméthylamine)éthylène (TMAE) comme agent photoionisant. La lecture se fait sur des pads
carrés de 5 x 5mm2 constituant un damier. La 3 l eme coordonnée n'étant pas mesurée, le libre parcours
moyen des photons doit être faible (~ 1 mm). Ceci est obtenu en portant le détecteur à une température
d'environ 850C, température pour laquelle la pression partielle du TMAE est suffisamment élevée pour
obtenir le libre parcours moyen approprié.

La figure 2 montre les transmissions mesurées de différents matériaux (11 mm de NaF, 5 mm CaFï)
ainsi que les efficacités quantiques du TMAE et du triéthylamine (TEA). Notons que le TEA présente
un grand intérêt puis qu'à 200C sa pression partielle est de 52 torr correspondant à un libre parcours
moyen de 0,6 mm. Le fluorure de sodium possède un indice de réfaction de 1,387 pour E = 6,5eV
{0..uii = 0,72; 9e{0 = 1) = 766mrad).

Un programme de Monte Carlo simulant Io détecteur représenté sur la figure 3 a été développé
pour étudier la variation du nombre do photoéloclrons, la résolution de l'anglr Cerenkov et le pouvoir

1 CERN, Genève, Suisse
2 LAL et Université Paris-Sud, Orsay, France
3 Collège de France, Paris, France
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séparateur en fonction de l'impulsion et de l'angle d'incidence 6P des particules. La figure 4 montre la
séparation e/n, n/K, K/p pour 9P = 0° et pour 9P —• 40° en fonction de l'impulsion de la particule. La
quantité représentée est Na = 0, - 6j/o$,. • \/Npc où les indices i,j désignent le type de particule, o#r

la résolution de l'angle Cerenkov pour un photoélectron et Npe le nombre moyen de photons détectés
(Npt = 20 pour 0p = 0° et Npc < 10 pour 6p > 20° avec un radiateur de 5 mm de NaF)Jl est montré
que la séparation e/n est assurée jusqu'à 0,9 GeV/c (A,2a correspond à 99% de bonne identification),
ITJK jusqu'à 3 GeV/c et K/p jusqu'à 5,2 GeV/c. La géométrie du détecteur peut être modifiée pour
améliorer ses perfomances, en particulier en inclinant le radiateur de telle sorte que Qp soit toujours
compris entre 0° et 20°.

L'utilisation de TEA comme agent photosensible est prometteur. La possibilité de mise en œuvre
d'un détecteur avec du TEA est cours d'étude.
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5.2 L'ACQUISITION ET LE CONTROLE DES HAUTES TENSIONS DANS UNE EX-
PERIENCE A HAUTE ENERGHC AU CERN

J.R. Lutz, D. Stadeimann

An automatic HV monitoring equipment has been designed in order to
tune and survey the PM HV supply used in the NAS6 experiment. The full size
equipment is in operation since June 1987 at CERN,

Un équipement de monitorage automatique des THT a été mis en service dans l'expérience NA36.
U permet d'ajuster et de surveiller les alimentations THT de 444 photomultiplicateurs associés aux
scintillateurs des hodoscopes (IH,GF), et des calorimètres (INC1PNC). Cet équipement est entièrement
opérationnel au CERN depuis juin 1987.

Le développement de cette contribution paraîtra dans le rapport d'activité CRN 1988.
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to Phys. Letters (CERN/EP 87-126)

D. HUSS, E. JBGHAM, M.E. MlOHALON-MBNTaBR, A. MlGHALON, C VOl.TOLlNl —
D meson production from 400 GeV/c PP interactions evidence for leading di-quarks? (LEBC
- EHS Collaboration)

? Aachen - Bombay - Brussels - CERN - Collège de France - Genova - Japan Universities (Chuo
University, Tokyo Metropolitan University, Tokyo Univ. of Agriculture and Technology) -
Liverpool - Madrid • Mons - Oxford - Padova - Paris- Roma - Rutherford - Rutgers - Serpukhof
- Stockholm - Strasbourg » Tennessee - Torino - Trieste - Vienna Collaboration — Submitted
to Phys. Letters (CER N/EP 87-212)

D. HUSS, E, JECiHAM, M.E. MlOHALON-MENTiRKK, A. MlCHALON, O. VOLTOLlNl —
Inclusive B meson branching ratios (UEBC - EHS Collaboration)
Aachen - Bombay - Brussels - CERN - Collège de France - Genova - Japan Universities (Chuo
University, Tokyo Metropolitan University, Tokyo Univ. of Agriculture and Technology) -
Liverpool - Madrid - Mons - Oxford » Padova - Paris - Roma • Rutherford - Rutgers -
Serpukhof - Stockholm - Strasbourg - Tennessee - Torino - 'IVieste - Vienna Collaboration —-
Submitted to Ztitachrifl /fir *"%«> (CERN/EP 87-IS5)
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D. HUSS, E, .1EGUAM, M . E . MlCUAl-ON-MENTm, A. MlOHALON, C, VOLTQLlNl —
Exclusive hadron branching ratios of fcho D meson (LEBC - EHS Collaboration)
Aachen - Bombay - Brussels - CEHN - College do France - Genova • Japan Universities (Clmo
University, Tokyo Metropolitan University, Tokyo Univ. of Agriculture and Technology) -
Liverpool - Madrid - Mons - Oxford - Padova - Paris - Roma - Rutherford » Rutgers -
Serpukhof - Stockholm - Strasbourg - Tennessee - Torino - Trieste - Vienna Collaboration —
Submitted to Zeitachrifl fur Physxk (CERN/EP 87-136)

M . E , MlCHALQN-MENTZER, A. MlCHALON — Longitudinal distribution of jrA", K* protons and
antiprotons produced in 360 GeV/c ir~p interactions (LEBC - EHS Collaboration)
Aachen - Bombay - Brussels - CERN - Collège de France - Genova - .lapan Universities (Chuo
University, Tokyo Metropolitan University, Tokyo Univ. of Agriculture and Technology) -
Liverpool - Madrid - Mons - Oxford - Padova - Paris - Roma - Rutherford - Rutgers -
Serpukhof - Stockholm - Strasbourg - Tennessee - Torino - Trieste - Vienna Collaboration —
Submitted to Europhysics Letters (CERN/EP 87-133)

R. ARNOLD et ai, (WA75 COLLABORATION) — Experimental search for associated gluino
production and decay in 350 GEV/c jr~- emulsion interactions — Phys. Letters, 186B
(1987) 435

S. AOKI et o/.(WA7vr> COLLABORATION) R. ARNOLD — The double associated production of
charmed particles by the interaction of 350 GeV/c n" mesons with emulsion nuclei — Phys.
Lett, 187B (1987) 185

H. GOBBAERT et al. ; R. ARNOLD, G. MAURER — The holographic bubble chamber experiment
and the determination of the effective charmed quark mass and the K- factor for hadronic
charm production — Z. Phys,, C36 (1987) 577

R. ARNOLD, P . BAILLON, H.J.BESGH, M, BOSTEELS, E. ClIRlSTOPHEL, M. DRACOS,
Y. GIOMATARIS, J . L . GUYONNET, G. PASSARDl, P . PÊTROPF, J . SÊGUINOT,
D . TOËT, J . TOCQUEVILLE et T . YPSILANT1S (CRN et Université Louis Pasteur
Strasbourg, CERN, Collège do France, LAL, NIKHEF - / Amsterdam) — A Ring Imaging
Cerenkov detector. Part A : Experimental studies of the detection efficiency and the spatial
resolution — soumts à Nvci Inst. and Methods in Phys. Research

R. ARNOLD, P . BAILLON, H.J,BESCH, M. BOSTEELS, E. CHRISTOPHEL, M. DRACOS,
Y. GIOMATARIS, J . L . GUYQNNET, G. PASSARDl, P . PÊTROFF, J . SEGlUNOT et
T . YPSILANTIS (CRN et Université Louis Pasteur Strasbourg, CERN, Collège de France,
LAL) — A Ring Imaging Gerenkov detector. Part B : Experimental studies of the detector
performance for particle identification — soumis à /Vue/. Inst. and Methods in Phys. Research

P . BORDALO et at. (NAlO COLLABORATION) J - J . BLAISINO, A, I)EGRE, P . .1 UlLLOT,
R. MORAND, M. WINTER -~ Nuclear effects on the» nucléon structure functions in hadronic
high-mass dimuon production - Phys. Lrtlcrs, 193B (1987) 368

P . BORDALO ct a/. ( N A l O COLLABORATION) J- ,1 . Bl.AlSlNO, A. DEGRE, P . JlHLLOT,
R, MQIiAND, M. WINTER — Observation of a nuclear dependence of the transverse
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momentum distribution of massive muon pairs produced in hadronic collisions — Pkys.
Letters, 193B (1987) 873

R. ARNOLD, P . BÂILLON, H . J . BESCH, M . BOSTEELS, E . CHRISTOPIIEL, M . DRAOOS,

Y. GIOMATARIS, J . L. G UYONNET, G. PASSARDI, P . PÊTROFF, .1. SRGUINOT,
D. TOËT, .1. TOOQUEVILLE et T . YPSlUNTIS (CRN ot Université Louis Pasteur
Strasbourg, CERN, Collège de France, LAL1 NlKHEF - / Amsterdam) — A Ring Imaging
Cerenkov detector. Part A : Experimental studies of the detection efficiency and the spatial
resolution— CRN-HE 87-01

M. WINTER — Scaling violation and QCD tests in high-mass dimuon production in 7r"~-Tungsten
interactions— CRN-HE 87-02

D. BLOCH, M. D R A O O S , W. DULINSKI, D . HUSSON, P . JUILLOT, M. S C H A E F F E R , E. A R I A ,

J . D . BERST, E. CHRISTOPHEL, J - P . FROBERGER — The multiwire proportional
chambers of the Barrel-RICH— CRN-HE 87-OS

S . P . Ll, R. PESCUANSKI, C A . SAVOY — Generalized no-scaled models and classical symmetries
of supcrstrings— CRN-HE 87-04

M. UMEBAWA — Covariai.t form of center of energy— CRN-HE 87-0$

D . BLOCH, M. DRACOS, W. DULlNSKl, D. HUSSON, P . JUILLOT, M. SCHAEFFER, E . ARIA,
J . D . BERST, E. CHRISTOPHEL, J . P . FROBERGER, N. MAYET — Analysis of Cerenkov
rings measured with the final chambers of the Delphi Barrel-RICH— CRN-HE 87-06

D . BLOCH (NA 1 4 / 2 COLLABORATION) — Charm photoproduction in the NAH/2 experiment—
CRN-HE 87-07

R. ARNOLD, P . BAILLON, H . J . BESCH, M. BOSTEELS, E . CHRISTOPHEL, M. DRACOS,
Y. GIOMATARIS, J . L . Gl'YONNET, G. PASSARDI, P . PËTROPF, J . SÉGIUNOT et
T . YPSILANTIS (CRN et Université Louis Pasteur Strasbourg, CERN, Collège de France,
LAL) — A Ring Imaging Cerenkov detector. Part B : Experimental studies of the detector
performance for particle identification— CIiN-HE 87-08

M. DRACOS — Identification des particules dans l'expérience LEP-DELPHl Etude expérimentale
de la détection de photoélectrons et de la résolution sur l'angle Cerenkov avec le prototype du
Barrel-Rich— CRN-HE 87-10

J . ELLIS et ai (D. BLOCH) — Boyond the Standard Model — Proceeding* of the Workshop on
Physics at Future Accelerators, La Thuile (HaIk) and CERN, (07-1Ji janvier 1987) — CERN
87-07 Vol.1 p.8O

D. BLOCH — Limit on single c* electroproduction at ^ =--• 2TeV — Proceedings of the Workshop
on Physics at Future Accelerators, La Thuik (ltalit) and CERN, (07-13 janvier 1987) —
CERN 87-07 Vol.2 p.33-1
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P . BAILLON, D. BLOOH, I. HERBST — Description or the RICtJ Simulation— DELPHI NOTE
87-108 Prog-102

C. BAGLlN et al. J . M . BROM, B. ESCOUBÈS — Direct observation and partial-width measure-
ment of 77 decay of charmonium states — Phys. tetters, 187B (1987)191

C. BAGLIN et al. (R704 COLLABORATION) J . M . BROM, B. ESCOUBÈS — Angular distribu-
tions in the reactions pp — > xi,2 - • 7 * -» 7e+c~ — Phys. Letters, 195B (1987) 85

C. BAGLlN et al. (R704 COLLABORATION) J . M . BROM, B . ESCOUBÈS — J / * resonant
formation and mass measurement in antiproton-proton annihilations — Nucl. Phys., B286
(1987) 592

B. MOUËLL1C et 0/, (R704 COLLABORATION) J . M . BROM, B . ES0OUBÈS — A stack of
two-dimensioal rnultiwire proportional chambers as part of an electromagnetic, calorimeter —
Nucl. lnst. and Methods in Pht/s. Research, A262 (1987) 269

B. ESCOUBÈS, S. DE UNAMUNO, O. HELENE — Experimental signs pointing to a bayesian
instead of a classical approach for experiments with a small number of events — Nucl. lnst.
and Methods in Phys. Research, A257 (1987) 84C

B. ESCOUBÈS — Faut-il et peut-on arrêter la recherche? — CBPF - CS - 009/81

D . R . WOUD et al. (MARK II COLLABORATION) J . M . BROM — Determination of a(s) from
energy-energy correlation in C+ e~ annihilations at 29 GeV — SLAC PUB, 4374 (1987)
— Soumis à Phys. Rev. D.

S. ABACHI et al. (HRS COLLABORATION) J . M . BROM — Production of t] mesons in e+ e"
annihilations at y/s =29 GeV — ANL-HEP-PR-87-106, (1987)

S. ABACHI et ai (HRS COLLABORATION) J . M . BROM — Measurement of the spin density
matrix of D* mesons production in e+ e~ annihilations — ANL-HEP-PR-87-86, (1987)

S. ABACHI et 0/. (HRS COLLABORATION) J . M . BROM — Charged K* production i n e + e ~
annihilations at 29 GcV — ANL-HEP-PR-87-89, (1987) — Soumis à Phys. LeM. B.

S. ABACHI et al. (HRS COLLABORATION) J . M . BROM — Inclusive t] production in r decay —
ANL-HEP-PR-87-72, (1987) — Soumis à Phys. Lett.

S.R. WAGNER et al. (M-.W II COLLABORATION) J . M . B R O M — Measurement of the D0

lifitime from the upgraded Mark 11 Delrctor at PEP -- Phys. Rev., D36 (1987) 2850

A. P E T E R S O N et al. ( M A R K Il COLLABORATION) J . M . BROM — Multihadronic events at
E(cm) = 29 G P V and predictions of QCD from E ( c m ) - 29 GcV u> E ( c n , = 93 G P V — SLAC
PUB, 4290 (1987)
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S. ABACHl et al. (HRS COLLABORATION) J .M. BROM — Production of strange baryons in
e + e~ annihilations at, 29 GeV — Pkys. Rev. Lett., 58 (1987) 2627

S. ABACHI et. al. (HRS COLLABORATION) .1.M. BHOM — Measurement of tho tau lepton
lifetime — ANL-HEP-87-1, (1987) — Soumis à Pkys. Rev. Lett.

J . M . BROM et al. (HRS COLLABORATION) — Measurement of the lifetime of hadrons containing
b quarks — Phys. Lett., B195 (1987) 301

M. DERRICK et al. (HRS COLLABORATION) J . M . BROM — Evidence for the decay r + -> 7r+r?Fr

— Pkys. Lett., B189 (1987) 260

B . G . BYLSMA et al. (HRS COLLABORATION) J . M . BROM — Limit on r decay in to several
charged particles — Pkys. Rev., D35 (1987) 2269

S. ABACHl et al. (HRS COLLABORATION) J . M . BROM — r neutrino mass limit — Pkys. Rev.,
D35 (1987) 2880

M. DERRICK et at. (HRS COLLABORATION) J . M . BROM — Charged particle multiplicity
distributions in e+e~ annihilations at 29 GeV : a comparison with liadronic data — Z. Pkys.,
C35 (1987) 323

E . H . LOW et al. (HRS COLLABORATION) J . M . BROM — Production and fragmentation of the
D*0 meson in e+e~ annihilations — Pkys. Lett, B183 (1987) 232

P . PETITJEAN, M. PATY — Sur l'influence scientifique française au Brésil aux XIXe et XXe siècles
— Cahiers des Amériques latines, 4 (1985)

6.2 COMMUNICATIONS AUX CONFERENCES ET CONGRES

N A 1 4 / 2 COLLABORATION — Charm photoproduction : A laboratory to test perturbative and
non perturbative aspects of QCD — présente à l'occasion du S"1' Topical Seminar on Heavy
Flavours, San Miniato, Italy, (mai 1987)

D. BLOCH (NA 1 4 / 2 COLLABORATION) — Charm photoproduction in the NA14/2 experiment
— présent»? ou Xth Warsaw Symposium on Elementary Particle Physics, Kasimierz, Pologne,
(24-30 may 1987) — à paraître dans les proceedings

NAlO COLLABORATION — Nuclear effects on the nucléon structure functions in hadronic high-mass
dimuon production — présenté à l'International Europkysics Conference on High-Energy
Pkysics, Uppsala, Suède, (juillet 1987)

NAlO COLLABORATION — Observation of a nuclear dependence of the transverse momentum dis-
tribution of massive inuon pairs produced in hadronic collisions — présente' à l'International
Europhysics Conference on High-Energu Physics, Uppsala, Suède, (juillet 1987)
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N A l O COLLABORATION — The A dependence of * production — présente à l'International
Europhysics Conference on High-Energy Physics, Uppsala, Suède, (juillet 1987)

NAlO COLLABORATION — Open beauty production in high energy ir~-Tungsten interactions —
présenté à l'International Europhysics Conference on High-Energy Physics, Uppsala, Suède,
(juillet 1987)

N A l O COLLABORATION — Angular distributions of muon pairs produced by negative pions on
Tungsten — présenté à l'International Europhysics Conference on High-Energy Physics,
Uppsala, Suède, (juillet 1987)

N A l O COLLABORATION — Transverse momentum of high mass dirnuons produced in 130, 194
and 286 GeV ;r~-Tungsten collisions — présenté à l'International Europhysics Conference
on High-Energy Physics, Uppsala, Suède, (juillet 1987)

D E L P H I B A R R E L R I C H P R O T O T Y P E COLLABORATION — A ring imaging Cerenkov
detector. Experimental studies of the detection efficiency and the spatial resolution —
présenté à l'International Europhysics Conference on High-Energy Physics, Uppsala, Suède,
(juillet 1987)

D. BLOCH, M. DRACOS, W. DULlNSKl, D. HUSSON, P . JUILLOT, M. SCHAEFFER, E. ARIA,
J . D . BERST, E. CHRISTOPHEL, J . P . FROBERGER, N. M A Y E T (CRN et Université Louis
Pasteur, NIKHEF - /Amsterdam) — The multiwire proportional chambers of the DELPHI
Barrel-RICH — présenté à : London Conference on Position-Sensitive Detectors, London,
U.K., (septembre 1987)

R. ARNOLD, J . L . GUYONNET (CRN et Université Louis Pasteur, CERN, LAL, Collège de Prance)
— A RICH detector with a sodium fluoride radiator : ir/K identification up to 3 GeV/c —
présente à : London Conference on Position-Sensitive Detectors, London, U.K., (septembre
1987)

D. BLOCH, M. DRACOS, W. DULINSKI, D. HUSSON, P . JUILLOT, M. SCHAEFFER, E . ARIA,
J . D . BERST, E . CIIRISTOPHEL, J . P . FROBERGER, N. MAYET — Analysis of Cerenkov
rings measured with the final chambers of the Delphi Barrel-RICH — présenté à : Conference
on "Physics with new Detectors", Dubna, U.U.S.S., (septembre 1987)

D. ERREDE et al. (HRS COLLABORATION) J . M . BROM — Experimental limits on neutrinos
from e+e~ annihilations at 29 GeV — Soumis à Int. Symp. on Lepton and Photon Interaction
at High Energies, Hambourg, RFA 27-31 juillet 1987

NA 1 4 / 2 COLLABORATION — Charm photoproduction and lifetimes from the NA14/2 experiment
— présenté à l'International Symposium on tkr Production and Decay of Heavy Flavours,
Stanford, U.S.A., (septembre 1987)

B. ESCOUBÈS — L'"Origine de l'Univers" — présenté à l'occasion de l'exposition "La Danae de
l'Univers", L'Aubette, Strasbourg, (26 juin 1987) — lors de ELAF 87, La Plata, Argentine
(14 juillet 1987)
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P . CHECCHIA — Lifetime of the charmed particles D±, D0 Ac — XX11"™* Rencontres de
Moriond • Hadronic session, — Les Arcs, Savoit, France (15-21/03/87)

B. VONCK — Charm production in 400 GeV/c pp interactions — XXIItime* Rencontres de
Moriond - Hadronic session, — Les Arcs, Savoie, France (15-21/03/87)

P . PETITJEAN — Les différentes phases des relations scientifiques franco-brésilienne — donné à
l'Université de Sao Paulo (Brésil) dans le cadre de l'accord de coopération entre le CNRS et
le CNPq (septembre 1987)

P . PETlTJEAN — Les groupements des Universités et. Grandes Ecoles de France pour les relations
avec l'Amérique latine — donné à l'Université de Sao Paulo (Brésil) dans le cadre de l'accord
de coopération entre le CNRS et le CNPq (septembre 1987)

P . PETITJEAN — Questions méthodologiques dans l'étude des relations scientifiques entre la France et
le Brésil — donné à l'Université de Sao Paulo (Brésil) dans le cadre de l'accord de coopération
entre le CNRS et le CNPq (septembre 1987)

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

R. ARNOLD
— Cours de D.E.A. - ULP
Principes physiques des détecteurs utilisés en Physique des Hautes Energies

J . - L . RlESTER
— Cours de D.E.A. - ULP
Introduction à la Physique des particules élémentaires

M. SCHAEFFER
Fondements expérimentaux de la chromo-dynamique quantique

B. ESCOUBÈS
— Cours donné à l'Université de La Plata (Argentine) dans le cadre de l'Ecole Latino-
Américaine de Physique, ELAF 87, (06-24 juillet 1987)
Les nouvelles techniques expérimentales en physique des hautes énergies

P. PETITJEAN
— Conférence donnée au King's College Londres à l'invitation de "University Association for
Contemporary European Studies", (13 novembre 1987)
Lc débat sur l'énergie nucléaire en France, 18 mois après Tchernobyl

P . PETlTJEAN
— Table-ronde à Paris ( décembre 1987)
Dimension culturelle, influences idéologiques cl images scientifiques dans l'histoire des rela-
tions franco-brésiliennes, 1850-1940
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6.4 SEMINAIRES DONNES DANS LE CADRE DE LA DIVISION DES H.E.

responsables : H. Braun et M. Winter

DR. C A . SAVOY (CRN, Strasbourg) — Les supercordes et leurs conséquences en physique des
particules, (09.01.87)

PROFESSEUR H. FRITZSCH (CERN, Genève / Munich) — The hierarchy of quark masses and weak
interaction mixing, (16.01.87)

PROFESSEUR T . EGUCHl (Univ. of Tokyo) — Boson-fermion correspondence in Riemann surface,
(29.01.87); — Fans of superstrings, (30.01.87)

PROFESSEUR H. SATZ (Univ. de Bielefeld) — Heavy ions and quark-gluon plasma, (06.02.87)

DR. TURALA (Cracovie) — Development of micro-vertex silicon detectors for Mark II, — SLC,
(16.02.87)

DR. K. KANAYA (Inst. fur Theor. Phys., Aachen) — Finite temperature SV(S)1 Higgs model on a
lattice, (20.02.87)

R. SCHAEFFER (Service de Physique Théorique de Saclay) — La supernova dans Ie grand nuage de
Magellan, (03.04.87)

PROFESSEUR J . RAFELSKY (CERN, Genève / Univ. du Cap, Afrique du Sud) — Etude de
l'excitation du vide avec des ions lourds, (09.04.87)

PROFESSEUR F . M . RENARD (Lab. de Phys. Math. - Univ. des Sciences et Techn. du Languedoc,
Montpellier) — La physique auprès de LEP1 (21-22.05.87)

DR. C. STUBENRAUCH (CEN, Saclay) — Quelle conclusion peut-on tirer de la statistique? (12.06.87)

DR. ï . GlOMATARIS (CERN, Genève) — A new ring imaging telescope, (19.05.87)

DR. H . D . BRUMMEL (Univ. de Mayence) — Determination of structure functions and QCD,
(18.09.87)

DR. M. VlRCHAUX (CEN, Saclay) — Nouvelles mesures à haute statistique des fonctions de
structure du nucléon. Un test significatif de QCD, (09.10.87)

DR. J . M . B R O M (CRN, Strasbourg / SLAC) — Récentes mesures du temps de vie des mesons B
sur PETRA à PEP, (16.10.87)

DR. P . AURENCHE (LAPP, Annecy), DR. M. Werlen (Univ. de Genève) — Collisions dures avec
photons réels : un test précis dv QCD (?) (23.10.87)
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DR. B. ESCOUBÈS (CRN, Strasbourg) — Comment traiter les expériences à faibles statistiques?
(30.10.87)

PROFESSEUR F. VANNUC] (LPNHE, Paris VII) — Programme de physique avce un faisceau de
neutrinos étiquetés, (13,11.87)

DR. M. HAGUENAUER (LPNHE-Ecole Polytechnique, Palaiseau) — Nouvelles techniques d'accéléra-
tion de particules, (20.11.87)

DR. M. YVERT (LAPP, Annecy) — Réflexions sur la détection d'ondes gravitationnelles, (27.11.87)

DR E. AUGE (LAL, Orsay) — Mesure du rapport. — par la collaboration NASl, (17.12.87)

DR. J . P . ENGEL, DR. M.E . MICHALON, DR. R. STRUB, DR. M. WINTER (CRN, Strasbourg)
— Rapport sur les conférences de l'été 1987, (12.12.86)

6.5 ORGANISATIONS DE CONFEItENCES, CONGRES ET COLLOQUES

B ESCOUBÈS — Colloque "Rencontres avec la Philosophie Espagnole" — Palais Universitaire
Strasbourg (25-26 mai 1987)

P PETITJEAN — Symposium "L'histoire du rôle de la science dans les relations entre le Brésil et la
France" — Université de Sao Paulo (septembre 1987)

6.6 T H E S E

M. DRACOS — Thèse d'état à l'ULP
— Identification des particules dans l'expérience LEP-DELPHI Etude expérimentale de la
détection de photoélectrons et de la résolution sur l'angle Cerenkov avec le prototype du Barrel-
Rich — CRN-HE 87-10
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LE MOT DU DIRECTEUB

L'année 1987 s'est traduite par une intense activité scientifique au sein de la Division, puisqu'une
centaine de travaux ont été publiés dans les revues et conférences internationales.

L'essentiel des recherches en cours s'articule autour de deux thèmes majeurs :

- l'interaction rayonnement-matière,

- la science des matériaux.

Dans le domaine de la Physique Moléculaire, les recherches sur la dynamique de relaxation et
de réaction d'excitations moléculaires en phase dense ont été poursuivies.

L'effort principal et les résultats les plus intéressants obtenus concernent les processus de transfert
d'électrons induits par la lumière dans des solutions organiques. Expérimentalement, des observations
avec une résolution temporelle ultra-courte, poursuivies sur une série de systèmes moléculaires,
ont permis de préciser la dynamique de processus intramoléculaires d'importance fondamentale en
Electronique Moléculaire. Dans les contributions théoriques, on a surtout analysé l'influence de la
relaxation diélectrique d'un environnement polaire en présence de liaisons hydrogène.

En radiochimie, l'orientation d'une partie des activités vers les problèmes liés aux déchets
radioactifs a été marquée par le début d'une collaboration avec le Département "Recherche et
Développement Déchets" du CEA, portant dans un premier temps sur la fixation du neptunium
sur des gels silicates de calcium et de magnésium. En relation avec le même thème, la chimie des
atomes chauds des actinides a été activement poursuivie. Pour la première fois, les effets chimiques
de la réaction de capture radiative de neutrons par le neptunium 237 ont été observés. Les études
originales de complexation du neptunium et de l'uranium par les ionophores bactériens ont été menées
à bonne fin.

Dans le domaine de l'annihilation des positons, de nouvelles possibilités expérimentales ont été
ouvertes sous champ magnétique. Les premiers résultats dans les liquides ont révélé une délocalisation
du positonium (Ps) et, surtout, un effet de champ sur une réaction du Ps.

La spectroscopie Môssbauer a été utilisée principalement pour l'étude des propriétés électro-
niques et magnétiques des chalcogénures et pnictures d'actinides et de supraconducteurs du type
DyBa2Cu3O7-X-

Dans le domaine des matériaux pour l'électronique et des dispositifs les mettant en œuvre,
une intense activité de recherche a été déployée, souvent dans le cadre de collaborations nationales
(PIRSEM, AFME. GClS, CNET) ou européennes (CEE). Jo ne mentionnerai ici que deux travaux
significatifs :

- dosage absolu d'oxygène dans le silicium : 28 laboratoires, donl le nôtre, ont été sélectionnés
à travers le monde par le National Bureau of Standards pour déterminer, dans une série
d'échantillons de silicium monocristallin, la teneur en oxygène. Les résultats pondérés ont montré
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que la réaction d'activation 10O(3He, p)18F, choisie par le laboratoire, conduit au meilleur
résultat,

- dépôt, en couches minces do films supraconducteurs à haute Tc par laser excimère.
On a pu montrer qu'il est possible de déposer directement des films minces supraconducteurs par
ablation laser, d'abord d'YBaCuO, puis plus récemment de BiSrCaCuO. Dans ce dernier cas, un
changement de conductibilité très abrupt se produit à 10O0K.

Nous annoncions dans le rapport d'activité précédent notre volonté de recentrer les activités de
recherche au sein de la DCPR. Celle-ci s'est, traduite par :

- Le regroupement au sein de la Division de toute l'activité "Semiconducteurs" existant à
Strasbourg, par Ir transfert, à Cronenbourg des chercheurs travaillant dans ce domaine au
Laboratoire de Spectroscopie et d'Optique du Corps Solide du Centre-Ville.

- Cette mutation a été compensée par le départ de 3 chercheurs à l'Institut de Chimie et Physique
des Matériaux du Groupe PREN.

- La création des Groupes de Physique Moléculaire et Optique Appliquée (PMOA) (MM. VOLTZ
et MIEHE) et de Recherches Physiques et Matériaux (GRPM) (MM. SCHWAB et GOLTZENE).

Par ailleurs, il convient de noter que le Statut du Service du Réacteur a été modifié en cours
d'année, l'Université Louis Pasteur en devient l'opérateur.

Nous pensons que lorsque ces mutations seront pleinement opérationnelles, la DCPR pourra
jouer, à nouveau, un rôle de tout premier plan en Europe dans les thèmes retenus.

P. SIFFERT
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1 PHYSIQUE MOLECULAIRE

1.1 STRUCTURE DES LIQUIDES ET DYNAMIQUE REACTIVE EN SOLlTTION

R. VoIu (P51 - C42, C43)

TIu rate» of molecular reactive processes in liquids arc determined by
the distanct dependent transition probabilities, modulated by relative motion
of the reacting molecules. They arc therefore a useful source of information
on how the molecules arrange themselves and move relative to one another,
which are among the essential questions in liquid structure research. With
the current ultra-fast, laser techniques, direct real time observation of reactive
kinetics in liquids enables one to get new insight on the microdynamics of
reactions, including the role of local spatial and temporal liquid structure. Wc
present and discuss here sonic of the recent results in the field, with a focus
on electron transfer reactions in organic liquids.

Il s'agit de mises au point, invitées sur un domaine de recherche qui se développe rapidement
grâce aux progrès récents de la compréhension théorique de la structure des liquides et des approches
expérimentales photophysiques à résolution temporelle ultra-courte.

Par les techniques laser ultra-rapides actuelles, il est possible d'analyser en détail la nature, les
temps caractéristiques et le rôle des processus moléculaires élémentaires dans la microdynamique
des réactions chimiques en solution. C'est aux progrès réalisés récemment, dans ce domaine qu'est
consacrée la discussion, en insistant sur les réactions de transfert d'électron en phase liquide.

La description statistique de ces réactions fait appel au système des équations de diffusion-
réaction, dans le champ de réaction généré par l'environnement, qui régissent l'évolution de la
hiérarchie des fonctions de distribution multiples des particules donneuses et acceptrices d'électrons.
Parmi ces fonctions, celle des paires détermine les grandeurs photophysiques observées. Dans le cadre
d'une telle description, on passe en revue des études expérimentales récentes, destinées à préciser les
diverses étapes dynamiques du phénomène réactif global.

On commence par une série d'études consacrées au transfort d'électron intermoléculaire en
solution fluide non polaire, en mesurant aux temps très courts les lois de décroissance de fluorescence
de molécules donneuses en présence de divers accepteurs. Ces travaux ont permis de préciser les
limites des traitements habituels basés sur IP modèle de Smoluchowski des "réactions contrôlées par
la diffusion".

On analyse ensuite les travaux s'intéressant au transfert d'électron intramoléculaire, où la
transition électronique est. modulée par des changements «informationnels de molécules-modèles en
solution. Ces études ont conduit à d'importants développements du cadre interprétatif traditionnel,
fondé sur l'approche de Kramers.

Enfin, on s'intéresse aux résultats de l'observation photophysique rapide de !a réponse d'un
environnement polaire liquide à l'apparition brusque de l'état final du transfert, d'électron. Diverses
équipes, en détectant les variations temporelles àv l'énergie dew photons de fluorescence de l'état de
transfert de charge, ont pu suivre en détail l'évolution du champ dt> réaction de l'environnement,
déterminée essentiellement par la relaxation orientnlionnelle dans des solvants comportant ou non
des liaisons hydrogène.
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1.2 MISE EN EVIDENCE EXPERIMENTALE D'UNE RJEACTION INTRAMOLECU-
LAIRE DANS LE CAS DIJ PRODAN EXCITE EN SOLUTION POLAIRE

F. Heisel, J.A. Miel«% A.W. Saemik1 (P20, P21)

The intramolecular reaction from the imtiaUy excited state to an ener»
getimlt\) loxeer charge transfer state is made evident by time resolved speetral
studies at low température in n-butanoi The experimental data also dearly
shotv the solute solvent polar interactions leading to a relaxation of the excited
states energies.

La molécule dç PRODAN ((WpropianyU2«dimethylaminQnaphtalene) présente une large bande
de fluorescence dont la position dépend fortement de la polarité du solvant. Une étude expérimentale
des spectres de fluorescence stationnâmes et résolus dans le temps pour une solution dans le but&nol
à différentes températures a permis de mettre en évidence i) un important déplacement des spectres
stationn&ires vers le bleu ainsi qu'un élargissement spectral lorsqu'on refroidit la solution H) pour
une température donnée et dans des conditions de viscosité suffisamment élevée pour que des
variations spectrales pendant la durée de vie de l'état excité (quelques ns) puissent être suivies
expérimentalement, un déplacement vers le rouge au cours du temps (d'environ 3 OQO cm"1) des
spectres instantanés, la largeur spectrale passant par un maximum. Cette relaxation spectrale est
la manifestation des interactions dipohùrcs soluté^solvant qui donnent lieu à une réorganisation du
solvant consécutive au changement d«> moment dipolsùre du soluté lors de l'excitation, entraînant une
perte de Fenergie d'excitation électronique*

De l'exploitation quantitative des résultats, il ressort que la fluorescence globale du PRODAN
correspond à la superposition de l'émission de deux états, l'un excité directement, le second de
moment dipolaire plus élevé, résultant d'une réaction intramoléeulaire réversible avec changement de
configuration géométrique de la molécule. Le temps de relaxation spectrale a pu être évalué à 4,5 ns
à -TS0C.

1.3 TAUX DE REACTION INTRAMOLECULAIRE AVEC CHANGEMENT CONFOR-
MATIONNEL DEPENDANT DTJ TEMPS

F. Heisel, JA. Miehé (P22 - €24)

Dynamical description o/ intramolecular réactions inimtvmg conforma-
tùmai c&anp$ ts based on the langewn-Fokker-Planck equation founded on
the properties o/ Marfcovtan stoefcashV processes. Kinetimt study o/ chemical
reaction* are often investigated with the Kramers model whieh yields results
valid for high internal potential barrier and in the ammtationary regime
(constant reaction rates), In fast only for long times, as postulated by the
Mar&ovtan proem, the system ignores the initiai conditions and there is an
exponential relaxation o/ the exeited states population, and that in the pres-
ence or nut e/ «« intram&kcular earner.

Les mouvements intramoléculaires sont considérés comme des* processus de diffusion markoviens
et leur description dynamique est basée sur les équations de Fokker-Planek-Langevin dont on rappelle
tes fondements. Oo traite ensuite plus en détail le cas d'un mouvement le long d'une courbe de

Institute of Chemistry, University of Wroclaw, Pologne
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potentiel harmonique en un point donné do Inquello so produit une reliction et ceci tlitns un milieu
brownien satisfaisant aux conditions do Smoluchowski (cas dos frictions élevées), On mot on évidence
Io fait quo Io taux do réaction est une fonction du temps et n'en devient indépendant qu'aux temps
longs. De plus, on examine l'influence dos conditions initiales sur le comportement de la molécule.

1.4 MISE EN EVIDENCE, PAB SPECTROS(X)PIE RESOLUE EN TEMPS, D'UNE
REACTION DE TRANSFERT DE CHARGE INTRAMOLECULAIRE ET DE LA
RELAXATION SPECTRALE POUR DES DERIVES DIARYL 1-1 ETHYLENE

L, Ducasso1, C. Eckert, F. Heisel, R. Lapouyade2, ,1,A. Miohé (ClT)

Experiments performed at low temperatures with propanol solutions of
dinryl-ethytene derivatives having acceptor and donor group» snow that the
fluorescence demy is not « single exponential, indicating the presence of an
intramolecular reaction from the initial perpendicular configuration (deter-
mined by MNDO calculations) to the p/<m«r one. The time resolved spectra
make evident an important spectral relaxation taking place with two charac*
teristic times depending on the

Ce travail concerne la caractêrisation dey processus photophysiques ayant lieu on solutions po-
laires pour les molécules do 1-p methoxyphenyl, 1-(4 cyanonaphtyl) ethylène et de l-p dimethylami-
nophenyl, l-(4 bromonuphtyl) ethylo.no, dont les spectres de fluorescence sont, fortement fonction de
la polarité du solvant. De calculs MNDO, il ressort que dans l'état fondamental, les groupements phe-
nyl et naphtyl sont dans dos plans perpendiculaires. Après excitation, on prévoit une délocalisation
des charges avec stabilisation dans un état excite pour une conformation voisine de la planéitc. Des
mesures de décroissance de la luminescence pour des solutions dans le propanai à différentes tempéra-
tures, montrent que, bien qu'on observe apparemment une seule bande d'émission (dont la position
varie notablement avec la température), la fluorescence résulte en réalité do la désactivation de deux
états excités. De plus on constate que la réaction intramoléeulaire avec changement de conformation
(perpendiculaire -* plan) se fait avec une vitesse dépendant du temps. Par ailleurs, l'étude du solva-
tochromisme résolu en temps a permis de mettre en évidence que la relaxation spectrale n'obéit pas
à une loi monoexponentielle et do déterminer les paramètres caractéristiques de ce processus.

1.5 ETUDE DYNAMIQUE DE L'EFFET TICT DANS UN COMPLEXE RUTHENIUM
DU DMABN

M. Sowinska8, J.P. Launay4, F. Heisel, JkA. Mieho

Â comparait»? study «f steady state and time-resoived luminescences of
dimethylaminobenzonitrile (DMABN) and of the ruthenium complex |(NHa)s
Ru1' (DMABN)I2*' shows that the romptoration strongly reduces the rate of
formation of the twisted charge transfer state responsible for the red~$hifted
emission observed in the two compounds.

1 Laboratoire do Physieochimie Théorie, l'Af»OS. l'niversité de Bordeaux I
a Photophysique et Photochimie Moléculaire. UAÎM8, Université de Bordeaux 1
s Institute of Inorganic Chemistry and Metallurgy of Rare Elements, Technical University of

Wroclaw, Pologne
4 Laboratoire do Chimie des Métaux de Transition, Université P. et M. Curie. Place Jussieu, Paris
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Dc même que pour le DMABN (p-diméthylaminobenzonitril»), la fluorescence du complexe
)R RuIl(DMABN)]s+ se compose en milieux polaires de deux bandes : l'une dite bande b*

centrée aux environs de 340 nm due à l'émission de l'état b* initialement excitée, l'autre dite bande
a* fortement décalée vers le rouge et due à la désactivation de l'état de transfert de charge avec
changement, conformâtionnel (état TICT) formé par réaction intramoléculaire à partir de l'état b*.
Une étude comparative des propriétés spectrales de ces deux substances en solutions alcooliques
montre que les positions des bandes d'émission sont, très voisines pour les deux produits, que pour le
complexe le rapport des intensités la/li, est fortement réduit, la décroissance de l'état b* est ralentie et
enfin la constante d'équilibre kb« -. n* An* — t>« est beaucoup plus faible que dans le cas du DMABN
libre. En conséquence, la complexation diminue la vitesse de la réaction intramoléculaire b* —• a*.
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2 INTERACTION RAYONNEMENT MATIERE

2.1 PROCESSUS PRIMAIRES DANS LA MATIERE ORGANIQUE EXCITEE PAR LE
RAYONNEMENT SYNCHROTRON ET LES PARTICULES CHARGEES

J. Klein, P. N4artin et R. Voltz (C44)

A review is given of representative results obtained with synchrotron ro-
diation on tkc electronic and vibrntional relaxation processes of highly excited
states in organic crystals and liquids. Special attention is devoted to the rela-
tive importance and role of ionisation in producing single, double, and multiple
exciton or charge-transfer states, for variable pkotoexcitation energies up to
several tens of eV. The information obtained on the ionization efficiency,
the electronic and vibrational relaxation of the hot charge carriers and final
geminate recombination is analysed. The relative yields of singlet and triplet
species measured through magnetic modulation of recombination fluorescence
are also considered in some detail Whenever possible the photophysical data
arc compared with the results obtained with high energy particles.

Dans cette conférence invitée, les auteurs ont, présenté ICVS résultats de leur travail sur les processus
élémentaires de natures électronique et vibrationncllc dans les cristaux et liquides organiques excités
par des photons dans l'ultraviolet lointain. Ils ont essaye, plus généralement, de dégager l'état actuel
ainsi que les perspectives futures de ce domaine de recherche qui commence à se développer très
intensément auprès des sources de rayonnement, synchrotron.

Une attention particulière a été accordée à l'importance relative et. au rôle de la photoionisation
dans la production d'excitations et, d'ionisations multiples, pour des photons d'énergies s'etendant sur
quelques dizaines d'eV. On a analysé en particulier l'information obtenue sur l'efficacité d'ionisation,
les relaxations électronique et vibrationnelle des porteurs de charge chauds ainsi que sur l'efficacité de
recombinaison géminée. Les mérites particuliers de l'approche expérimentale, fondée sur la détection
de la fluorescence de recombinaison, modulée par un champ magnétique, sont soulignés.

Dans divers cas, les résultats photophysiques ont pu être confrontés aux résultats d'études
radiophysiques et chimiques antérieures, dont certains aspects sont ainsi mieux compris.
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2.2 RELAXATION D'ETATS HAUTEMENT EXCITES DANS DES LIQUIDES ET
SOLIDES MOLECULAIRES

J. Klein (C27)

A highly excited state in an organic medium is beyond the first excited
triplet T* and singlet S" state. It's spectroscopic feature belong to the
ultraviolet and vacuum ultraviolet regions, Very unstable it decays by various
channels characterized by rat? in the 10ft to 1015 s"1 rangi.

L'étude expérimentale de la nature et de la décroissance des niveaux d'excitation élevée S** dans
les milieux organique» condensés a déjà permis la mise en évidence de divers canaux de désactivation
et l'estimation des constantes de vitesse (^) correspondantes suivantes (voir figure) :

Tion S °S -1

TfTT

Tic

TfCT

Tisc

Tffluo

< 10"
< 10u

< 1013

< io12

< 10°s
< 109S

g - l

~ ]

S " 1

(fi

- 1

- 1

ionisation en une paire électron-trou (e,h)
fission en deux excitons singulets S*
fission en deux excitons triplets T"
conversion interne

transition vers un état de transfert de charge
conversion intersystème singulet-triplcl
transition radiative vers l'état fondamental So
(émission de fluorescence hv).

CT + S* ou T*
(éventuellement)

'fluo

S0 • lu.

SCHEMA OE RELAXATION D'UN ETAT HAUTEMENT EXCITE S**
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2.3 ETUDE DE LA CAPTURE ELECTRONIQUE RADIATIVE (REC) DU Xe DANS
LE Si SOUS CONDITION DE CANALISATION

S. Andriamonje, M. Chevallier, C. Cohen, J. Durai, M.J. Gaillard, R. Genre, M. Hage-Ali, R. Kirsch,
A. L'Hoir, B. Mazuy, .1, Mory, .1. Moulin, J.C. Poizat, J. Remilleux, D. Schmaus et M. Toulemonde
(P4)

Experimental results show that channeling measurements with fast stripped
heavy ions incident on thin crystals can allow a detailed study of radiative
electron capture. Charge-state measurements and photon-energy spectra have
been used to deduce cross sections of radiative capture into tke K, L and M
shells of 55-MeV/u Xer>a+ ions. The orientation dependence of the positions
and shapes of associated photon lines has beeti observed.

Dans le cadre d'une collaboration nationale entre Bordeaux, Lyon, Paris, Caen, Strasbourg et
Fontenay-aux-Roses [1], nous avons étudié la capture électronique radiative (REC) dans des cristaux
minces (20/:) de Si par des ions lourds complètement, ou partiellement épluchés (Xe3S+ a 5 4 +) de 25
MeV/u (1,35 GeV) en et hors conditions de canalisation. Les REC, K, L et M ont été observés (voir
figure 1), ainsi que leurs dépendances angulaires par rapport, à l'axe < 110 > du Si (figure 2). La
distribution des états de charge du Xe en et hors canalisation a également, été étudiée.

REFERENCE

1] — Phys. Rev. Lett., 59 (1987) 227]

10

10 20 30 40 50
PHOTON ENERGY (KeV)

Fig. ] : Les spectres de rayon X d'un détecteur Go pour le mémo nombre incident de Xc5'1 '
dans un cristal do Si canalisé < 110 > et hors canalisation
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2.4 MESURE DES SECTIONS EFFICACES DE PRODUCTION DES RAIES X L DE
Ba, La, et Ce PAR DES PROTONS DE 1 A 3,5 MeV

Ab. Al-Neami et Ch. Heitz

L X-ray production cross sections for Ba, La, and Ce by I to S.5 MeV
protons have been measured. Experiments are performed with thick and thin
targets.

Les argiles ainsi que les céramiques contiennent fréquemment quelques centaines de ppm de Ba et
quelques dizaines de ppm de La et Ce. Les concentrations des autres éléments des terres rares sont en
général nettement inférieures. Les raies L de Ba, La et Ce ont des énergies comprises entre 4 et 6 keV
et se superposent donc aux raies K de Ti, V et Cr ce qui peut entraîner des erreurs d'interprétation
des spectres dans le domaine d'énergie indiqué. Afin de pouvoir effectuer les corrections nécessaires
les sections efficaces de production des raies X-L de Ba, La et Ce doivent être connues. Elles ont été
mesurées pour des protons do 1 à 3.5 McV et pour divers types de cibles. Les résultats concernant Ia
raie Ln de Ba sont représentés sur la figure.
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200L (b)

ICO

Fig. I : Sections efficaces de production de la raie La de Ba par
des protons de 1 à 3,5 MeV :
x BaSO4

• 0,984 LbB4O7 +0,016 BaSO4

-f- BaO^ sur film de carbone

2.5 ETUDE DE LA STRUCTURE FINE DES RAIES L DES METAUX LOURDS
(Z > 72) PRODUITES PAR DES IONS Kr OU Br A DES ENERGIES DE L'ORDRE
DE 1 MeV/uma

J. Larcher, GJ . Costa et Ch. Heitz

A wave length dispersive system has been built in order to study the fine
structure of the L X-ray spectra of heavy elements (Z > 12) induced by Kr or
Br ion bombardment at about 1 MeV/amu. Tests with a proton beam give a
resolution of SO eV.

L'utilisation d'ions lourds accélérés pour induire l'émission X conduit, à l'apparition de raies
satellites dues à l'ionisation multiple de niveaux internes des atomes cibles. Pour les détecteurs
Si(Li) ceci se traduit par un élargissement et un déplacement des raies caractéristiques. Par ailleurs
l'utilisation d'ions lourds conduit à une ionisation sélective dr certains niveaux. Dans le cas des
niveaux L des éléments lourds (Z ~> 72) une étude précise de ces phénomènes nécessite un système de
détection à haute résolution. Un tel système a été construit en utilisant un goniomètre équipé d'un
cristal LiF. Les essais effectués avec un faisceau de protons de SJt MeV et une cible de Ta épaisse onl
conduit à une résolution de 30 eV. Dans la figure 1 les spectres obtenus avec un détecteur Si(Li) et
le spec.tromètre à cristal sont comparés.
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Fig. 1 : Spectres des raies L/3 de Ta obtenus avec un détecteur Si(Li) et un spectromètTe à cristal
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3 CHIMIE DU POSITON ET DU POSITONIUM

J.Ch. Abbé, G. Duplâtrc, W. Magalhaes, 1. Billard
(Pl1 PIl , P28, P42 - Cl, C2, C!5, CIl, Cl'J, C13, CM. C15, ClG, C30)

Bien qu'ayant, une durée de vie courte, de quelques nanosecondes, le positonium (Ps), état lié
entre un positon et un électron, peut participer à diverses réactions en solutions. Celles-ci peuvent
être chimiques, en présence de solutés, ou sont induites par des interactions physiques, comme en
présence d'un champ magnétique capable de mélanger des sous-états de Ps.

3.1 REACTIONS CHIMIQUES AVEC DES SOLUTES

W. Magalhaes, J.Ch. Abbé, G. Duplâtre (C30)

OUT studies towards a better understanding of positronium (Ps) chem-
istry in liquids have been pursued. After the nature of the witnessed reactions
of Ps with some selected solutes in various solvents could bt elucidated, a new
kinetic approach to the problem was deemed necessary owing to the observa-
tion of abnormal variation with temperature of the reaction rate constants,
k'. In extreme cases, like with Co"1 or Cr'" acetylacetonates in benzene, k'
is found to decrease with increased temperature. It is shown that such a be-
haviour can only be explained when supposing the existence of two successive,
reversible steps : the formation of an encounter pair, then of an activated
complex, between Ps and the solute. The final nature of the overall reaction
(oxidation, spin conversion, complex formation) would only be determined af-
ter these steps are. completed, in accordance with the respective properties of
the sohent and of the solute.

La connaissance accrue des propriétés du positonium, Ps, dans la matière, et en particulier de
ses réactions chimiques, demeure un objectif important : d'une part pour les aspects fondamentaux
et les liens avec les théories cinétiques; d'autre part afin d'utiliser au mieux cette particule comme
sonde dans les nombreux milieux où elle trouve des applications. Une série d'expériences a été réalisée
dans divers solvants protiques et aprotiques, visant à caractériser la nature des réactions de Ps en
présence de solutés sélectionnés : oxydation avec l'acétylacétonate de Co1" ou avec la p-benzoquinone,
conversion de spin avec l'acétylacétonate de Cr111 ou avec un radical libre nitroxyle. Au-delà des
changements dans la nature des réactions selon le solvant, élucidées, de nombreuses anomalies d'ordre
cinétique sont apparues. Dans maints cas en effet, la constante de vitesse de réaction avec Ps, k',
s'est avérée ne pas varier avec la température, T, de la façon que prédisent les théories les plus
immédiates. L'anomalie de comportement la plus flagrante concerne les systèmes où k' ne varie pas
sensiblement avec T (acétylacétonates de Co1" et de Cr'11 dans la N-méthylformamide), voire décroît
lorsque T augmente (mémos solutés, dans )c benzène). Une nouvelle approche cinétique du problème
a donc été entreprise, englobant et dépassant les modèles, non adéquats, précédemment proposés.
Sans entrer dans le détail, il apparaît qu'un élément essentiel du schéma cinétique permettant de
rendre compte des anomalies est l'existence àc deux étapes successives et réversibles : la formation
d'une paire de rencontre, puis celle d'un complexe activé, entre Ps et le soluté. La nature finale de
la réaction globale (oxydation, conversion de spin, formation de complexe) ne serait déterminée qu'à
partir de cette seconde entité, selon les propriétés respectives du soluté et du solvant.
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3.2 INFLUENCE DU CHAMP MAGNETIQUE SUR LE POSITONIUM

I. Billard, J.Ch. Abbé, G. Duplâtre (CIl)

TAe effects of an external magnetic field on the annihilation characteris-
tics of positronium (Ps) in liquids have been investigated in order to compare
with theoretical expectation on such effects and to derive information on the
space distribution of this particle in matter. In a first step, specific efforts
have been necessary to improve the time resolution of the lifetime apparatus
once shielded from the field. Next, two pure solvents, water (polar) and ben-
zene (non polar) have been studied by measuring S independent experimental
parameters : the lifetime, tke width of the Doppler broadened annihilation line
and parameter R, which represents the ratio of the integrals of counts in a
chosen time interval with the field either on or off, respectively. Preliminary
results show a significant effect of the solvent on the spatial expansion of Ps
as compared to what is known in vacua.

Le positonium, Ps, existe naturellement sous deux états : soit singulet (p.Ps), soit triplet (o.Ps,
avec trois sous-états magnétiques). L'effet attendu de l'application d'un champ magnétique (H) est de
mélanger les deux états p.Ps et o.Ps (m=0), ce qui se traduit, par une modification des temps de vie
ainsi que de la forme des raies d'annihilation élargies par effet Doppler. Outre l'intérêt intrinsèque de
comparer des résultats avec les comportements attendus selon les théories, l'application d'un champ
peut également donner des renseignements sur l'expansion spatiale de la fonction d'onde de Ps dans
Ia matière. En effet, le coefficient r/, descriptif de cette expansion, est supposé affecter aussi bien
les temps de vie de Ps que l'écart énergétique entre p.Ps et o.Ps, paramètres intervenant dans les
équations théoriques sur les effets du champ.

Les efforts initiaux ont porté sur l'amélioration de la résolution de nos installations de spectro-
scopie de durée de vie en présence du champ, jusqu'à des valeurs de 1,7 T. Les premières mesures
ont été effectuées dans l'eau (polaire) et dans le benzène (apolaire), deux solvants bien étudiés par
ailleurs, avec 3 paramètres indépendants déterminés expérimentalement : les durées de vie, les lar-
geurs des raies Doppler et un coefficient R, défini comme le rapport des intensités prises dans une
plage de temps choisie, respectivement en présence et en absence du champ magnétique.

Les résultats expérimentaux ont permis d'une part de mettre en évidence un effet marqué des
solvants sur *}, trouvé significativement inférieur à 1 (valeur attendue pour le vide); d'autre part, à
travers la vérification de l'aptitude de la théorie à rendre compte des variations expérimentales, de
mettre au point une procédure globale et. fiable d'analyse des données, dans un domaine très peu
prospecté.

Ces travaux sont actuellement prolongés par des mesures dans des solutions de nitrobenzene
dans l'hexane, où il est attendu que Ps participe à des réactions de formation de complexe. Les
méthodes d'analyse développées dans les solvants purs permettront sans doute de mettre clairement
en évidence, et pour la première fois, un tel complexe entre Pa et un soluté.
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4 RADIOCHIMIE

4.1 UTILISATION D'ECHANGEURS D'IONS EN CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE
HAUTE PERFORMANCE (HPLC) POUR LA SEPARATION DE RADIOELE-
MENTS

I.A1 Maharnid, J .M. Paulus

Fast radiochemical separations of carrier-free 2 1 2Pb - 212Bi - 208TC
in radioactive equilibrium have been performed using the HPLC technique
with ion-exchange columns (ION-210 for cation-exchange ; ION-110 for anion-
exchange and C 18 loaded with cation-exchange sites). The best results are
obtained using ION 110. 208Tf and 2 1 2Pb are eluted by HCt 0.5M aqueous
solutions in 2.5 and 5 min, respectively. 212Bi is recovered using HNO3 IM.

Le développement de colonnes chromatographiques (HPLC) échangeuses d'ions stables dans de
vastes domaines de pression et de pH permet de prévoir un essor important de leurs applications
en radiochimie où la rapidité des méthodes analytiques ou preparatives constitue fréquemment un
critère prioritaire.

Trois colonnes ont été utilisées en vue de séparer 212Pb - 212Bi - 208Tf en filiation radioactive :
ION 210 pour l'échange de cations, ION 110 pour l'échange de anions et C 18 chargé en groupements
échangeurs de cations. Il s'agit d'un problème typique de séparation de composés à l'état de traces
puisqu'en l'absence d'entraîneurs 104Bq de 212Pb en équilibre avec ses descendants correspond à
310- l s gde Pb, 3KT14g de Bi et 310- i eg de Ti.

Trois processus de séparation ont été mis au point. Le plus intéressant en ce qui concerne la
pureté des produits élues et la rapidité de la méthode est obtenu à l'aide de la colonne ION 110.
L'élution par une solution aqueuse HC£ 0,5 M permet d'extraire 208Ti' radiochimiquement pur en
2,5 min, 212Pb en 5 min; 212Bi est alors élue par HNO3 1 M.

4.2 REACTIONS D'ECHANGE ISOTOPIQUE DANS LES SOLIDES

S. Takriti, G. Duplâtre (P48, P49, P50 - C16)

4.2.1 Echange dans KIO4 dopé par 131IOj

The distribution and chemical changes of 131IOjJ" dopants are studied
in KIO4 after heating. A strong exodiffusion of the dopants is found. The
exchanged fraction increases with time up to a plateav. value, passing through
a maximum at temperatures where decomposition of the matrix occurs. The
overall process is complex : it would be dominated by the exodiffusion of a
combined, vacancy type defect, able to promote the exodiffusion of the labelled
1 (V) ions. On their way to the surface, the latter may be trapped as such at
specific sites, or transform into I (Vl) by exchanging with the bulk ions.

Après qu'aient été définis l'état chimique et la distribution spatiale initiaux de dopants 131IOg
dans des matrices de periodates alcalins, l'étude de l'influence de la température a été entreprise.
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Dans KIO4, les dopants subissent une très efficace exodiffusion, venant s'accumuler à la surface
des cristallites lorsque le temps de chauffage augmente. Cependant, le phénomène présente une
saturation (fig. I). Dans le même temps un échange est observé, de 131IOg à 131IO4", les isothermes
présentant également une saturation à chaque température. Ces résultats complexes peuvent être
expliqués si l'on suppose que la matrice produit un défaut particulier, vraisemblablement une
combinaison de lacunes, pour laquelle la surface représenterait un piège efficace, et qui soit capable de
promouvoir la diffusion des ions 131I (V). En cours de diffusion vers la surface, ces derniers pourraient
soit être bloqués à des sites particuliers, soit être transformés en 131I (VI).

100

20

0 20 40 60 120 240
l(min)

Fig. I : Variations isothermes du pourcentage
de radioactivité présent à la surface de cristaux
de KIO4 dopés par 630 ppm de 131IOJ à 373K
(o), 393K (•), 423K (D) et 473K (•)

4.2.2 Echange dans les périodates de Cs, Rb et Na dopés par 131IO3

The chemical changes undergone by 131IO3 dopants are investigated in
alkali périodates. No exchange is observed in CsIO4. By contrast with the
results in KIO4, there is no exodiffusion of the dopants in NaIO4 before de-
composition of the matrix intervenes. Like in KIO4, the exchange isothermals
in Na and Rb périodates present a saturation. A correlation is found between
the exchange parameters and macroscopic lattice parameters, underlining the
importance of vacancy type defects in the exchange process.

Après KIO4, divers périodates alcalins ont été dopés par des ions 131IOj . Aucun échange n'est
décelé dans CsIO4, même à très haute température (823K). Dans ses grandes lignes, l'évolution de la
fraction échangée (131IO4

-) est similaire dans les périodates de K, Rb et Na, avec des plateaux obtenus
dans les isothermes lorsque croît le temps de chauffage. Cependant, l'exodiffusion des dopants dans
NaIO4 ne s'opère que lorsqu'une certaine décomposition macroscopique est établie. La comparaison
des courbes d'échange peut être faite sur la base de l'équation d'Erofeev : E = E00(I - exp(-ktn)), où
E et E00 sont les fractions échangées au temps t et à temps infini, respectivement ; k est la constante
de vitesse de réaction et n sa dimensionality (par ex. : n=3 pour un développement tridimensionnel
de la réaction, et n=4 si, en outre, la création du défaut moteur de la réaction nécessite une énergie
d'activation). Le tableau 1 montre une forte corrélation entre les paramètres liés à l'échange (n,
et En,ax, la valeur maximale d'échange obtenue avant décomposition de la matrice) et ceux liés
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au réseau ( T D , température de decomposition; I1., coclliciont île compacité). Pour une structure
favorable (CsIO4 exclus, donc), les réseaux les moins compacts permettent une création plus aisée
du défaut moteur : l'échange et la décomposition commencent, à température plus basse (n = l ) ; mais
l'exodifFusion de ce défaut est aussi plus rapide : Em a x est plus faible.

Tableau 1

Corrélation entre les paramètres de réseau et ceux de l'échange dans divers periodates dopés par

Matrice

CsIO.,

RbIO4

KIO.,

NaIO4

Structure

orthor.

tétrag.
tétrag.
tétrag.

T D ( K )

> 82?.

473
473
493

fc(%)

4G.5

45.8
46.8
50.8

EIllnx(%)

O

15.3
21.2

71.6

n

1
1

2

4.2.3 Décomposi t ion de KIO 4 en liaison avec les réact ions d 'échange

In continuity with the experiments on isotopic exchange, the thermal
decomposition of KIO4 is studied. The decomposed fraction, D, increases
with time, then saturates, leading to a temperature dependent plateau in
the isothermals. The decomposition product, KIO3, suffers a very efficient
exodiffusion. The partly decomposed crystals consist therefore in two parts :
a fragile, powdery outer layer of KIO;( and an inner, crystalline core of
KIO4. The dimensions of the latter do not change, so that its density
decreases in proportion to D. Suppressing the outer layer allows the previously
hindered decomposition to start again. Kinetic analysis of the data shows a
remarkable continuity viith the exchange proccso : both, would be dominated by
the diffusion and trapping at the surface of a combined, vacancy type defect.

Les résultats sur l'échange dans KIO4 dopé par 1311O;7 font apparaître ce processus comme
résultant d'une situation de prédécornposition. Pour confirmer cette possibilité, la décomposition
thermique de KIO4 est, étudiée.

Comme pour l'échange, les variations isothermes de la fraction décomposée, D, présentent une
saturation à longs temps de chauffage. Le produit de décomposition, KIOs, subit une très efficace
exodiffusion, de sorte que les cristaux partiellement décomposés comportent deux régions : une couche
externe, fragile , de KIO3 et une couche interne, cristalline, de KIO4. Les dimensions de cette dernière
sont constantes, en sorte que sa densité décroît, linéairement avec l'augmentation de D. Un décapage
permanent de cette couche externe, par agitation, permet d'éliminer les plateaux dans les isothermes.
L'analyse des résultats sur la base de l'équation d'Erofeev montre que la dimensionality, n, augmente
avec la température, de 2 à 3 entre 543K et 573K.

Ces résultats complexes peuvent s'expliquer, en continuité avec ceux sur l'échange, en supposant
la présence d'un défaut moteur diffusant,, capable de promouvoir des réactions de décomposition au
long de son parcours, d'entraîner la diffusion des ions I (V) ci enfin, piégeable en surface. L'efficacité
de ce dernier processus diminuerait avec l'élévation de la temperature, sauf en présence de la couche
externe d'iodate qui agirait elle-même comme un piège.
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Dtcottipoftltkiu de NnIO4 o« liataou avec les r&icttons

Tnt infi^ene* e/ Me matrix on ùsotopte eseeAangf tn
pmWttes Aas 4een 3&o«m ancf a remar&aWe eemtifttaty between (ht
«H«i 4eeemf»o$ttioa |>reees«es nas éeen /o«»rf in KlQ4 ; MJV tost part o/ Mr
«tWy is Mere/ore de»ote«f to décomposition »« NtUQ4S Similar phenomena a»
in KlQ* are oiserved : saturation tn Mf i«oMerm«fô and r xi»tf$fn.\*toit o/ Mc
«teeomp««itio« jwotfnet, re^vhtn^ in Mr fcu^rfift^ o/ a frayUt <m(tr fayer. it>f
/or Me exe&vMtge, i-me '̂e aft«(y«t« o/ Me data sfcouw Mat Mr <<ni»en.siona/»^
©/Me «t«eom}»e«tttQR tcaetien, n in Me Er&fetv eçwttion, ÎS A%À«r 4j> »we «nil
i« NeJO* «vS eowjwirerf to KÏO^, eàangùtg /rom ftèo«t v̂  I© 4 «*** iwereaserf

Tàts sà«m« Mat, k$ cdntmst with KIO4, Me /ormatten
iriving d^/eet is a©t n€g%ièle ta

e la tnafcriee sur le déroulement des réactions d "échange isotopique
des peri©dates <k)e»1ins depès par l s l l 0 J , et constatée Ia eontînuUè entre ces réactions et ia

i dans KIÔ4, notre étude a été achevée par l'examen de la décomposition thermique
de N*1O<̂  Dans les grandes lignes, on retrouve les phénomènes observés dans KIO4 : présence de
plateaux dans les isothermes,, exodiffusion de NaIOs de décomposition formant une couche poudreuse
externe, redémarrage de la réaction de décomposition, préalablement stoppée, lorsque cette couche eat
ètéfes Quantitativement cependant, l'application de l'équation d*Erofeev aux résultats fait apparaître
une variation de la dîtnensionalité de k réaction, n, grosso modo de 8 à 4 lorsque la température
augmente ; comme ce fut le cas pour rechange, ces valeurs sont supérieures d'une unité à celles
observées pour KIO4, dénotant la nécessité d'une énergie d'aetivation de formation du défaut moteur
non négligeable devant celle liée à la propagation de la réaction de décomposition* La continuité
s'avère donc complète entre réactions d'éehang* et réactions de décomposition dans ces, systèmes,
wœ. effet spécifique de (a nature de la matrice sur leurs déroulements.

4.5 SPE&ATION D'ISOTOPES DE L'URANIUM ET DU NEPTUNIUM PRODUITS
PAR IRRADIATION NEUTRONIQUE

M, Kadri, J J , Sehleiffer

«peeiatio» 0/ 888IJf «n<? aas*Np prerftteed &# neutre* irradiation 0/
«rani*»» e&mpmnds ka$ k«« fmtfwmtd as « funaiian 0/ tàe inttiai

«talc 0/ Mc parent nudide 8S*U, 0/ Mr naturç <»/ Mr Jî antf «nd
Me ir«i<liahv0» «nrf anaiyh'eaj condition*. Tkt Qxid<ttiv>n stott? 0/ ÎSRNp in

*Np e@mp@**<i$ ts/^r M* mo t̂ |«r< WenttW to tfat vif tkt target

La répartition des -états de valence des isotopes m V et de 8S*lSp obtenus par irradiation
neutronique de divers composés dl'uraniun» a été étudiée en fonction de l'état d'oxydation de M8U,
de 1* nature du ligand et des conditions d'irradiation et de dissolution des échantillons irradiés.
L'état d'oxydation de 888Kp formé par la réaction 8STNp fiu i ) ÏAeiNp est en majeure partie celui de
l'élément dans le composé parent

ies isotopes 8*9l! et aS9Np, formés par les transformations nucléaires ? s s r (n> *$) aSi>l' —-» S8*Np
poesedent des états de valence dépendant de l'état d'oxydation de s s s l \ de la nature du Hgand et
des conditions d'irradiation et de dissolution des échantillons.
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L'irradiation en phase aqueuse conduit à la formation «les états oxydés 380UOj"* et. j
les phénomènes radiolytiques ont un rule déterminant» L'étude sur des composes solides a été étendue
à divers composés :

a) sels minéraux : Je pourcentage de Np (IV) eat faible dans les chlorures et les nitratas (< 11%),
moyen dans les uranates, les sulfates et les diuranates, et élevé dans les iluorures et les acétates (60
et 80% respectivement), Dans les sels uraneux, la forme Np (IV) est prédominante, cependant une
influence du pH du milieu de dissolution a été observée due à l'interaction entre U (IV) présent à
l'état macroscopique et NpO2*, qui dépend effectivement de l'acidité.

b) les complexes d'uranylo et des ligands maerocycliquea : la répartition des valences de 239U
et 289Np est liée non seulement à la nature du ligand organique mais également à celle du contre-ion.
L'incorporation des acétates favorise l'augmentation de la proportion des ions tétravalents.

Des résultats relatifs à l'influence de la réaction aSTNp (n, 7) 288Np sur l'état de charge de 388Np,
i\ ressort que ce dernier conserve la valence de l'élément dans le composé parent»

Ge travail a été complété par une étude de l'extraction du neptunium par les éthers-couronnes
et de la eomplexation de UOj'"* et V (W) en milieux organiques par un tétramaerocycle (cyclame).

4.4 REACTIONS DES IONS ACTINYLES MO^ (M=U, Np) AVEC LA
MYCOBACTINE-S

J, MacCordicJk (P2T)

Interaction 0/ solutions 0/ uranjj/ formate or aeetate with mycoàaetin
S in auAjfdrows orgamY solvents leads t® the formation o/ non-erjjstaMiW
1:1 complexes, Aque&us extraction measurements iinth the 28H1 - labelled
eempmmcfô «ftowt that extensive dissociation occur*! of U"* concentrations
higher than IQ mM, 4««%©«« reactions with the NpOj+ ion indicate that
Np (Vl) is rapidly reduced to Np (V)9 which t> subsequently complexed by the.

r moieeule.

Les prenùères observations portam sur la formation de complexes d'addition nouveaux lors
de l'interaction des dérivés carboxylates d'uranyle avec la mycobaetine-S (MY) ont été signalées
précédemment. En présence d'un alcool aliphatique anhydre comme milieu rôactionnel, on obtient
des composés de coordination de stoeehiomêtrie U/M Y — Ul qui .se présentent sous forme de solides
vitreux non hy&roseopiques.

Dans la suite de ce travail, la stabilité des complexes d'uranyle marqués avec l'isotope asaU est
étudiée par extraction aqueuse des solutions chloroformiques en fonction du temps et de l'acidité du
milieu. On constate que le degré de dissociation aussi bien pour le complexe avec l'acétate de UO|+

que pour celui du fwmiate est déjà important mis concentrations en H" supérieures à 0,OJ Mx étant
respectivement de l'ordre de 33% et de ASVf à pH 7 dans les conditions utilisées (Fi^, 1),

Par contrt\ la stabilité photolyiique des composés de coordination vis-à-vis de l'irradiation V1V
est relativement élevée, la comparaison de leurs spectres d'absorption dans le domaine IiOO à 375 nm
ne !Montrant aucune modifwaùon duns des conditions qui conduisent à la décomposition complète
des sels d'urauyle de depart.

Une étude analogue actuellement en cours avec le nitrate de ueptuuyle, NpvlOj(NOs)a- HjO,
montre que, dans ce cas, le coordînai sidérophore conduit rnpidemeui ù lu réduction Np (Vl) —» Np
(V), suivie de la formation d'un eomp'.we d'association faible NpvOs - MY. A notre connaissance.



DIVISION DE !1IlYSIQUK BT CHlMIlO DES RAYONNEMENTS

ce dernier compose représente Io premier complexe de coordination (Je lu jjiycobaetine avec un cation
monovalent. Le cours de cette réaction en solution dnr.étoiu; • mtHhanol n été suivi par titration
spectrophotomètrique dans le domaine du proche infrarouge pour lu gamme 1350 - 7CK) nui.

S 10 15 20 25
t (min)

0 0.05 0.1 0.2 1.0
HCI Concentration (M)

Pïg, 1 : a) Variation isochrone <U> l'activité asaU en phase organique (E»%) en fonction
de la. concentration en HCtë, pour t = 15 min. A, UOa - acêtate/MY; A, UOa
• formiate/MY. Temp. ; 293 i 0,5 K,

b) Variation isohydriquo de l'activité 238I1 en phase aqvieuse (Ea^o) en fonction
du temps, t (min), pour |1ÎC Ĵ = 0.
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1 ELABORATION ET CARACTEIiJSATION DES MATERIAUX

1.1 ETUDE DU MECANISME DE CROISSANCE DU SILICIURE DE TITANE : ROLE
ET COMPORTEMENT DES IMPURETES

S. Barthe, D. Levy1, R. Panic]2, J.P. Ponpon, A. Saulnier, R. Stuck (P31, P33 - C29, C38, C41)

The behaviour of oxygen and arsenic impurities during the silicidation
of titanium by rapid thermal annealing has been studied, While oxygen is
expelled out from the silicide. arsenic rapidly redistributes into it during
the heat treatment. However, in both cases, it appears that grain boundary
segregation of the impurities either in the unreacted metal or in the already
formed silicide plays a major role during the reaction process.

Les mécanismes de croissance des siliciures sont fortement, liés à lu présence d'impuretés qui
peuvent, non seulement modifier sensiblement la cinétique des réactions entre le silicium et le métal,
mais également influer sur la nature des phases formées et. sur la structure même des systèmes
concernés. Deux types d'impuretés, se différenciant par leur origine, ont été pris en compte lors de
la croissance du siliciure de titane : tout d'abord l'oxygène, contaminant lié à la forte réactivité du
titane et aux méthodes de préparation; en second lieu l'arsenic, délibérément introduit, soit dans Ie
titane, soit dans le silicium, par implantation ionique.

Après avoir montré la nécessité d'effectuer le dépôt des films de titane sur des substrats de
silicium chauffés aux environs de 350 - 4000C, afin de réduire leur contamination par l'oxygène à des
valeurs inférieures à 0,2 at%, nous avons étudié plus en détail le mécanisme de croissance du siliciurc
sur ces structures lors d'un recuit rapide effectué sous atmosphère d'argon. Les résultats peuvent se
résumer ainsi : il se produit tout d'abord une redistribution de l'oxygène dans la couche de titane
n'ayant pas encore réagi; la majeure partie de celui-ci provient, non du volume du métal, mais de
sa surface, où il a été adsorbé durant l'exposition des échantillons à Pair. Au cours du traitement
thermique, la différence de solubilité de l'oxygène dans le titane et dans le siliciure provoque sa
ségrégation dans le métal. Par ailleurs, dès le début du processus, du silicium diffuse très rapidement
à travers le film métallique, vraisemblablement via les joints de grains, et s'accumule à la surface; au
cours du recuit, une fine couche de siliciure se forme ainsi sur le métal, alors que la majeure partie
du siliciure croît normalement à l'interface titane-silicium. L'oxygène "ucorporé dans le titane se
trouve finalement bloqué au point de rencontre des deux fronts de siliciurc, soit à environ 50 nm sous
la surface, profondeur qui semble peu dépendre de la température de recuit. Ce comportement, est
propre aux couches de titane peu contaminées; en effet, lorsque la concentration en oxygène est plus
élevée, seul le phénomène de ségrégation dans la couche métallique se produit, conduisant finalement
à la formation d'un film d'oxyde de titane à la surface du siliciurc, et par suite à une transformation
incomplète du métal en siliciure.

La faible concentration d'oxygène dans les couches de titane d'une part, l'emploi d'un tra'.ement
thermique de courte durée, à plus haute température qu'un remit conventionné], d'autre part, ont
permis de mettre en évidence ce mécanisme, qui ne semblait pas avoir été observé jusqu'ici, la
contamination par l'oxygène étant probablement beaucoup trop importante.

1 Bull, Les Clayes sous Bois
2 CNET, Meylan
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L'influence et. la. redistribution de i'arsenic sur la cinétique de croissance du siliciure de titane
ont été étudiées après introduction, par implantation ionique, de cette impureté à différentes doses
et, énergies, soit dans du silicium monocristallin avant dépôt du titane, soit dans la couche de titane
elle-même. Des recuits rapides sous atmosphère d'argon ont ensuite été effectués à 700 - 75O0C,
pendant des durées variant, de une à 120 secondes.

Si la profondeur d'implantation do As se situe en-deçà de la future interface siliciure-silicium,
Timpureté se redistribue très rapidement dans le siliciure et s'accumule à la surface; cependant les
conditions expérimentales employées sont telles que la perte de As par evaporation est négligeable.
Dans certains cas (implantation dans le silicium près de la surface), une légère accumulation d'arsenic
à l'interface siliciure-silicium peut se produire. Toutefois il n'apparaît jamais de diffusion accélérée du
dopant vers le substrat de silicium. Par ailleurs, si le maximum du profil de distribution de l'impureté
se trouve proche de la profondeur qu'atteindra le siliciure, la fraction d'arsenic présente au-delà de
la future interface n'est pas affectée, autrement dit, il ne se produit pas de perte de dopant par
diffusion, du substrat vers le siliciure. Bien entendu, l'arsenic présent à une profondeur plus faible
est rapidement distribué dans le siliciure durant le recuit.

La cinétique de réaction Ti-Si est peu modifiée par la présence de l'arsenic, cependant la
formation de la seule phase TiSis peut être notablement retardée, et ce d'autant plus que la dose est
élevée et que la température est faible.

Ainsi, h\ présence de fortes concentrations d'arsenic a pour effet de retarder la transformation
totale du titane en disiliciure mais elle n'empêche pas la réaction entre le silicium et le métal. Ce
ralentissement a fréquemment été attribué à une ségrégation du dopant qui, en formant à l'interface
siliciure-silicium une barrière de diffusion, bloquerait le passage du silicium. Cependant, la formation
du siliciure de titane est seulement ralentie et non arrêtée par la présence de l'arsenic; la réaction
Ti-Si se produit malgré la présence de l'impureté, mais un apport insuflisaiit de silicium dans
le titane favorise le maintien d'une phase de siliciure riche en métal. Par ailleurs, nos résultats
expérimentaux, en particulier pour une implantation dans le métal, ne font pas nettement apparaître
une accumulation d'arsenic à la surface du silicium. De plus, du fait do la rapide redistribution du
dopant dans le siliciure, l'influence de l'arsenic est indépendante du lieu d'implantation (métal ou
silicium), bien que les profils de distribution soient à l'origine très différents. 11 semble par conséquent
plus probable que l'effet retardateur de l'arsenic résulte de sa présence dans le siliciure plutôt qu'à
l'interface. Une accumulation d'arsenic dans les joints de grains du siliciure déjà formé, par exemple,
en réduisant le taux de transport du silicium (espèce mobile durant la croissance du siliciure de
titane) vers le métal et le siliciure riche en métal, pourrait être à l'origine des effets observés.

Une différence, liée au lieu d'implantation, se manifeste cependant, sur la distribution de l'oxygène
après réaction totale : alors que le pic d'oxygène se situe à l'intérieur du siliciure pour une implantation
d'arsenic dans le silicium, il se trouve repoussé en surface lors d'une implantation dans le métal. Ce
comportement se justifie en considérant, les résultats présentés plus haut : le mécanisme de croissance
du siliciure tel qu'il a été décrit précédemment n'est, à l'origine, pas affecté par la présence d'arsenic
dans le silicium, et une couche enterrée riche en oxygène peut se former sous le siliciure de surface.
En revanche, la présence d'arsenic dans le titane, en jouant ut» rôle comparable à celui d'une forte
contamination en oxygène, empêche du silicium vie remonter en surface an début du traitement,
thermique; l'oxygène ne peut être enterré et se retrouve donc à la surface.

Ces deux exemples démontrent Io rôle joué p;ir les impuretés sur le mécanisme de réaction du
couple Si-Ti, qui s'effectue probablement par l'intermédiaire d'une diffusion du silicium à travers les
joints do grains du métal ou du siliciure déjà formé. La présence d'une forte concentration d'impuretés
ségrégeanl dans ces joints de grains supprime des trajets do migration privilégiés au profil d'une
diffusion en volume, plus difficile, et modifie par conséquent les cinétiques i>t éventuellement les
processus.
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1.2 ETUDE DE LA NITRURATION THERMIQUE DU TITANE

J.P. Ponpon

Formation of titanium silicide contacts on MOS transistors in thr sali-
cidc process must be performed by annealing under nitrogen to avoid lateral
growing of the silicide an short circuit of thr devices. A titanium nitride, layer
is then growing as the silicidation reaction proceeds. In order to precise the re-
action mechanism and the various kinetics of interest during the evolution of
such a system we have investigated the nitridation of titanium deposited over
silicon oxyde. The first results indicate that under annealing nitrogen rapidly
diffuses into the metal but no growing interface is clearly defined. In addition,
strong oxygen contamination hinders full reaction of the titanium layer with
nitrogen. This results in film resistivities much higher than expected.

Dans la technologie de preparation des transistors MOS dite autoalignée, la formation du siliciure
de titane utilisé pour métalliser la grille, la source et le drain doit être réalisée sous atmosphère
d'azote, afin de réduire les riques de croissance latérale i)n siliriure sur les espaceurs. Le film de
nitrure de titane ainsi produit pourra éventuellement servir de barrière de diffusion, pour éviter les
interactions ultérieures entre le siliciure et le métal employé pour prendre les contacts, ou même
constituer les lignes d'interconnexions. Si le mécanisme et la cinétique de réaction du silicium avec le
titane commencent à être un peu mieux connus, il n'en est pas de même pour le système azote-titane
conduisant, par nitruration thermique, à ia croissance d'une couche tic TiN. Les deux processus ayant
lieu en même temps, une compétition, dont dépendra l'état final du système, s'établira en fonction
des mécanismes et des cinétiques relatives à chaque réaction.

Nous avons entrepris l'étude de la formation du siliciure Q̂  titane sous atmosphère d'azote, par
recuit rapide, en analysant, dans un premier temps, la nitruration du titane déposé sur un substrat
avec lequel il ne réagit pas ou très peu.

Les premiers résultats, obtenus après différentes durées de nitruration à 600, 700, et 8000C,
montrent qu'il n'existe pas à proprement parler de front de croissance de la phase TiN stœchiométri-
que, mais que l'azote diffuse dans le titane, la concentration à la surface tendant rapidement vers la
composition correspondant, au nitrure. En profondeur, la diffusion paraît, limitée, au bout d'une durée
liée à la température, par la présence d'oxygène qui provient soit du titane (en étant repoussé par
l'arrivée de l'azote), soit d'une réaction avec le substrat, de silice. Il paraît ainsi difficile de convertir
par ce procédé une couche de titane complète en nitrure : ce résultat explique les valeurs élevées des
résistivités enregistrées après nitruration du titane, soit au mieux 70 /ifî • cm à 10000C, alors que la
résistivité de TiN massif est inférieure à 20 /*fi • cm.
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1.3 CARACTERISATION PHYSICO-CHIMIQUE DU SILICIUM

.1.3.1 Activation par particules chargées

.1.P. Stoquert, M. Hage-Ali, C. Ganter, W. Eichhammer (P5)

A new 1OC-88 (international Oxygen Coefficient. 1988) has been de-
termined by the National Bureau of Standards (US) after a world-wide ex-
periment in which our group participated. The calibration factor JOC-88 rec-
ommended for the calculation of interstitial oxygen content of silicon from
infrared absorption measurements is 6.28 ± O.lOppma/cm""3.

Une nouvelle valeur du facteur de conversion utilisé pour la détermination de l'oxygène intersticiel
dans le silicium par mesure d'absorption infra-rouge a été déterminée dans le cadre d'une collaboration
réunissant. 28 laboratoires à travers le monde, sous l'autorité des organismes suivants :

- NBS National Bureau of Standards : coordinateur général
- ASTM American Society for Testing and Materials
- DIN Deutsches Institut fur Porschung
- JEIDA Japan Electronic Industry Développement Association
- BCR European Community Bureau of Reference.

Les mesures infra-rouges ont été effectués dans les laboratoires indiqués ci-dessous :
- Toshiba Ceramics (coordinateur JElDA)
- Nippon Telegraph and Telephon
- Kornatsu Electronic Metals
- Hitachi
- NBS (coordinateur général)
- Monsanto
- Siltec Silicon
- VVacker Chemitronics (coordinateur DIN)
- Telefunken
- Dynamit Nobel Silicon
- Ecole Normale Supérieure - Paris VIl
- Royal Signais and Radar Establishement (coordinateur U.K.)
- Mullards, Ltd
- General Electric Company, Ltd
- Shanghai Institute of Metallurgy (coordinateur Chine)
- Tianjin Electronic Materials Research Institute
- Zhajiang University
- Shanghai Second Smelting Plant.

Les mesures absolues ont été effectuées par diverses méthodes :
- CPA Charged Particle Activation : Texas, Francfort, Riken (Japon), Ghent et Strasbourg
- PA Photon Activation : Harwell, Berlin
- IGF Inert Gas Fusion : Dortmund

Nous avons utilisé la réaction d'activatioii lllO(3He,p)l8F et mesuré la désintégration /94 dont,
la période est de UO mn pour déterminer des concentrations O de quelques ppma.

Les échantillons de Silicium ont été fournis par 8 leaders du marché mondial du Silicium.
L'analyse de l'ensemble des données provenant des différentes mesures a ensuite été effectuée sur
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la base de tests statistiques do coherence, permettant de définir un facteur F dont la valeur, plus
ou moins proche de 1, donne une indication sur l;i validité des données et permet éventuellement
de rejeter certaines mesures. Le tableau suivant illustre les résultats obtenus pour les différents
laboratoires avant effectué des mesures absolues.

Laboratoire

R'ke» (,Japon)
Texas
Francfort
Strasbourg
Harwell
Berlin

Dortmund

F

1.9
155, S

5,9

1,0
412,5

12,8

216,.'«

1.3.2 Spoctrosropio infrarouge

C. Ganter, J.P. Stoquert, .1.P. Meyer

Infrared sped roscopy has been used as a semiconductor characterization
mean. Our gratin;] spectrophotameter it operated under nitrogen atmosphere
and options an available : up to 1O0A" temperature monitoring, reflexion
spectrum and lateral scanning with resolution o/100/im.

Oxygen and carbon content kas been measured on bi-and polycrystullinc
silicon wafers as a function of annealing time. Precipitation effect is observed
in both cases at the level of grain boundaries. Wv mainly concltided that a
normal diffusion process is consistent with the observed valves.

Infrared spectroscopy has also been used for implanted hydrogen detection,
thin oxide films studies an.J characterisation of cadmium tclluridc.

La spectroscopie infrarouge est utilisée au laboratoire comme moyen pour caractériser les
semiconducteurs. Nous disposons d'un speotrophotomètre Perkin-Elmer à réseaux (PE 983G) contrôlé
par un microordinateur. Diverses améliorations ont été apportées à l'appareillage initial : possibilité
de travail sous atmosphère d'azote, cryostat à l'hélium liquide, utilisation en reflexion et équipement
d'une plate-forme micrométrique permettant des analyses avec une résolution latérale de 100fim.

Ces moyens ont été mis en œuvre pour l'étude de bicristaux et polyeristaux de silicium. L'oxygène
interstitiel et le carbone substitutionnel au niveau des joints intergranulaires en fonction du temps
de recuit sous vide vers 12500K ont été étudiés. Pour l'oxygène, nous avons mis en évidence une
diminution, par formation de précipités SiOx, près des joints. Nous avons montré, pour les hicristaux,
que les précipités observés sont compatibles avec un processus de diffusion normale. Pour le silicium
polycristallin, la diminution mesurée, nettement plus importante, peut toutefois être attribuée à la
multiplicité des joints tels qu'ils sont observés en SIOM et à une diffusion qui reste, là aussi, normale.

D'autres études en cours font appel à l'infrarouge : la mesure de couches d'oxydes sur silicium
ainsi que le démarrage d'une étude sur Ic |r>|)nrure de cadmium (('d'IV).
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1.4 CARACTERISATION DES SEMI-CONDUCTEURS AMORPHES HYDROGENES

J.P. Stoquert, M. Hage-Ali, C. Ganter et Z. Cheritti

Thin amorphous layers (\ /im) of kydrogenated semi-conductors have
been analysed by nuclear techniques (Rutherford Backscattering, Elastic Recoil
Detection and Nuclear Reaction).

Les techniques nucléaires ont été utilisées pour les analyses des couches minces semi-conductrices
hydrogénées dans le cadre de diverses collaborations :

a-Si : H Ecole Polytechnique. LEPES Grenoble
a-SiGex : H LEPES Grenoble
a-SiSnx : H LPS Nancy
a-GaAsx : H LOS- Univ. P, et M. Curie- Paris, LGE Toulouse

A titre d'exemple l'étude des couches GaAs illustre les possibilités des techniques nucléaires :

1) Mesure du rapport Ga/As (moyen)

a) par activation
Les réactions 71Ga(d,p)72Ga et 75As(d,p)70As produisent toutes deux des noyaux radioactifs

émetteurs /?~, II est donc possible, après étalonnage avec un échantillon de stœchiométrte connue,
de mesurer des rapports stœchiométriques inconnus dans des couches minces.

b) par PIXE (Proton Induced Xray Emission)
Le spectre X relevé lors du .bombardement permet de déterminer le rapport stœchiométrique à

partir des intensités relatives des pics K0, et Kp de Ga et As.

2) Mesure de l'hydrogène
La mesure du profil H se fait par la technique ERDA avec le faisceau 4He de l'accélérateur 4

MV du CRN.

3) Mesure de l'épaisseur
L'épaisseur de l'échantillon peut-être obtenue à partir du pic de rétrodiffusion sur les éléments

As et Ga (non séparés) avec Ie faisceau 4He de l'accélérateur 4 MV.

4) Profils Ga et As
Les mesures ERDA à l'accélérateur MP avec des ions lourds et, un télescope permettent de

déterminer les profils sur quelques milliers d'Angstrôms.
L'exemple de l'arséniure de gallium amorphe hydrogéné montre les multiples possibilités d'ana-

lyse par les techniques nucléaires.
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Profils As et. Ga obtenus par la. méthode ERDA sur une cotiche mince d'arscniure de gallium amorphe.

1.5 CARACTERISATION DE FILMS D'OXYDE OBTENUS PAR DE NOUVELLES
METHODES D'OXYDATION

A. Slaoui (P32, P44)

One of the most important step in the fabrication of electronic devices
is the formation of good quality o/SiO2 films. Wc present here two different
oxidation techniques of silicon that we have developed in the laboratory in
order to reduce substantially the oxidation time.

The first, the rapid thermal oxiaation (RTO), allows to grow ultrathin
gate oxides (up to 400A^ on silicon under dry oxygen using a lamp light
heating during short times (< 100sec). The rapid oxide films arc found
stoechiometric with a good structural order. The oxidation kinetics is shown
to be diffusion limited. The electrical characteristics shows a good quality for
oxide films thinner than 150Â.

The second technique called laser induced oxidation consist to irradiate
a silicon sample with a intense UV light provided by a pvlsed laser working
at 193 nm allowing the incorporation of oxygen. The formation of a stoe-
chiometric oxide layer is found to depend on several factors such as oxygen
pressure, the intensity of the incident light, and the existancc and the nature
of impurities in the silicon. The laser oxide thickness depend on the number
of shot (up to 1O-V.

Dans la technologie des composants en silicium, les films d'oxyde (SiO2) sont, formés sur
le substrat Si par oxydation directe à température élevée et pendant un temps long, ce qui a
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pour conséquence la génération de défauts d'empilement et de redistribution des impuretés. Ces
dernières années, il est devenu souhaitable de former des films SiOo de bonne qualité en réduisant
considérablement le temps de l'oxydation soi) en utilisant des fours à lampes, soit en utilisant des
faisceaux d'ions ou de photons. Nous présentons ici notre contribution à cet objectif.

Oxydation thermique "rapide"

Elle consiste à chauffer l'échantillon de Si avec des lampes halogènes sous ambiance oxygène à des
températures élevées (> 100O0C) pendant des temps courts (< 100 sec). Nous avons établi la cinétique
d'oxydation du Si à différentes températures que nous avons trouvé être limitée par la diffusion de
l'oxygène vers l'interface Si- SiO2. La spectrométrie IR a révélé que les couches d'oxyde obtenues
sont, minces, stoechiométriques avec très peu de désordre structurel. La qualité électrique des films
est comparable à celle des oxydes thermiques conventionnelles pour des épaisseurs inférieures à 150
Â. Au delà de cette valeur, la densité des états d'interface et la charge fixe deviennent importantes
à cause d'une part de la présence de défauts gelés à l'interface par la trempe thermique que subit
l'échantillon, et, d'autre part, de l'existence de micropores dans la couche d'oxyde qui sont induits
par le taux d'oxydation très élevé. L'étude de l'influence des impuretés implantés dans le silicium sur
la cinétique d'oxydation est en cours.

Oxydation par laaor excimèro ArF

L'expérience consiste à irradier un échantillon de Si, pendant, un certain temps, par un laser
puisé excimère émettant dans 1'UV à 193 nm, ot dont la largeur à nv-hauteur du puise est de l'ordre
de 20 ns.

Nous avons observe deux régimes d'oxydation différents qui dépendent des conditions d'irradia-
tion.

- aux faibles densités d'énergie laser, le processus d'oxydation s'effectue en phase solide avec une
contribution non négligeable des effets photoniques tel que la photoémission interne des électrons,
à l'interface Si- SiOs, de la bande de conduction de Si (ou directement de la bande de valence
de Si) vers la bande de conduction de SiO2- Les électrons photo-injectés sont capables de se
combiner avec l'oxygène dissous dans SiO2 pour fournir des espèces chargées négativement OJ
qui peuvent jouer un rôle important dans la réaction d'oxydation. Cependant, les épaisseurs
obtenues ne peuvent dépas^r 60 Â.

- aux densités d'énergie laser «levées, l'oxydation du Si résulte de la diffusion très rapide de
l'oxygène de l'air dans le Si liquide. L'incorporation de l'oxygène et les formations de la couche
stœchiométrique d'oxyde dépendent de plusieurs facteurs telles que la pression de l'oxygène,
l'intensité de la lumière incidente ainsi que l'existence et la nature des impuretés qui peuvent
être présentes dans le substrat Si.

En établissant la cinétique d'oxydation, c'est à dire la courbe donnant l'épaisseur en fonction
du temps d'irradiation, nous avons pu montrer que la vitesse d'oxydation dépend forteme:?t - dans
le cas de l'oxydation en phase liquide - des paramètres de l'impureté implanté dans le Si et de
l'énergie d'irradiation, mais que dans tous les cas, le processus d'oxydation est limitée par la diffusion
(dox = \/Bt). Nous avons étudié, par spectrométrie IR, la qualité structurelle et compositionnelle de
ces oxydes "lasers" en cherchant leur degré de stocchiometrie, de porosité et de contraintes. La figure
1 montre quelques spectres typiques àv ces oxydes lasers comparés à celui d'un oxyde thermique
d'épaisseur équivalente.

En examinant la symétrie de la bande d'absorption la plus importante qui est celle du mode de
vibration de valence do la liaison Si-O, nous avons montré que la fréquence do cotte liaison ainsi que
sa largeur à mi-hauteur (qui traduit le désordre) augmente avec 1'onergie laser. Nous avançons deux
hypothèses pour expliquer les effets secondaires de l'irradiation sur la qualité de l'oxyde :

262



DIVISION DE PHYSIQUE ET CHIMIE DES RAYONNEMENTS

- l'irradiation laser, outre que de permettre l'incorporation de l'oxygène dans le silicium, a pour
effet de recuire l'échantillon. Des transformations polymorphiques peuvent, alors se produire
conduisant à une cristallisation partielle de l'oxyde. Ces cristobalites formées, par leur mode de
vibration autour de 1230cm"1, affectent le spectre IR et élargissent la bande d'absorption Si-O.

- l'irradiation par laser UV conduit également à la création de défauts dans l'oxyde tels que des
atomes d'oxygènes O" non liés qui sont neutres et paramagnétiques. La présence d'oxygène O*
en densité importante contribue à la création d'une bande d'absorption à 1150cm"1 qui affecte le
spectre IR en déplaçant la fréquence de la liaison Si-O et en augmentant sa largeur à mi-hauteur.

Ainsi, l'analyse qualitative et quantitative de ces "oxydes lasers" nous a permis d'optimiser les
paramètres d'implantation (nature de l'impureté, énergie d'implantation) et d'irradiation laser pour
obtenir le meilleur oxyde, l'analyse électrique de ces couches d'oxyde est en cours.
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Spectres d'absorption de films d'oxyde "laser" obtenus après 104 tirs à une densité d'énergie de 160mJ/cma

sur des échantillons de Si implantés par différentes impuretés : (B) Si+ /Si, (C) Ge"* /Si, (D) N4/Si et (E)
As+ /Si. Le spectre d'absorption d'un oxyde thermique (A) est. montré pour comparaison.
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1.6 OXYDATION LASER EN PHASE LIQUIDE DU SILICIUM IMPLANTE

E. Fogarassy, A. Slaoui, C. Fuchs (P15. P16 - ClS))

The study of oxidation processes of silicon under visible or ultraviolet
light has received recently growing attention. Several groups have reported
strong incorporation of oxygen into silicon, especially when tht surface of
silicon is irradiated with an intense UV light, provided by a pulsed excimer
laser. For specific conditions of irradiation with a pulsed excimer laser, the
oxidation of silicon results from tht fast diffusion of oxygen from air (or
O2 atmosphere) into liquid silicon. Thr incorporation of oxygen and the
formation of a stoechiometric oxide layer depend on several factors such
as the intensity of the incident light, the structural quality of the irradiated
surface (crystalline, poly crystalline, amorphous) and the existence and nature
of impurities which may be present into silicon. These different parameters
have been analyzed in details.

Un certain nombre de travaux récents ont démontré la possibilité d'oxyder fortement le silicium
vierge irradié à l'air ou en atmosphère contrôlée d'oxygène, au moyen de faisceaux lasers puisés.
Dans cette optique, nous nous sommes plu? particulièrement intéressés au rôle joué par le désordre
de surface résultant de l'implantation ionique do différentes impuretés (Si, Ge, As, In, N, F) sur le
processus d'oxydation en phase liquide du silicium irradié avec un laser puisé excimer (ArF, 193 nm),

Les expériences de rétrodiffusion de particules chargées (RBS) reportées sur la figure pour un
échantillon implanté avec de l'arsenic montrent que le processus de diffusion et la quantité d'oxygène
piégé dans la zone fondue de surface croît en fonction du nombre de tirs laser. Pour 10* tirs, la surface
présente la stœchiométrie du dioxyde de silicium (SiO2) comme le confirme les mesures d'absorption
infra-rouge. On observe par ailleurs une forte redistribution de l'arsenic dans l'oxyde qui s'accompagne
d'un certain taux de perte.

Des effets d'oxydation comparables sont observés non seulement avec des impuretés de nature
très différentes (Ge, In, N, F) mais aussi dans le cas d'échantillons de silicium implanté avec du
silicium. Ce comportement suggère que le désordre de surface plutôt que la nature de l'impureté
joue un rôle majeur sur le processus d'oxydation. Les atomes d'oxygène seraient susceptibles d'être
fortement piégés, lors de la solidification de la phase fondue par le laser, dans les zones polycristallines
formées en surface des zones implantées pour des densités d'énergie laser proche du seuil de fusion.
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Spectres RBS suivant des directions canalisées et
décanalisées dans Si implanté As (40 keV) avant
et après irradiation laser (Kl3, 10* tirs).
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1.7 CARACTEMSATION PAK REFLECTIVITE OPTIQUE DU SILICIUM CRISTAL-
LIN ET AMORPHE IRRADIE AU MOYEN D'UNE IMPULSION LASER EXCIMER
ArF (193 NM) : EVOLUTION DU SEUIL DE FUSION

F. Foulon, E. Fogarassy, A. Slaoui, C. Fuchs, S. Unamuno (P17)

Modifications induced by a pulsed ArF excimer laser ai surface of im-
planted silicon were investigated by a new and simple optical method which
consists to follow the evolution of solid reflectivity, at 633 nm wavelength,
resulting from the amorphous-polycrystalline (or monocrystalline) transition
during the laser melting process. These results, which have been compared to
those obtained using time resolved reflectivity experiments have demonstrated
the capability of this simple technique to determine the melting threshold of
implanted silicon.

Les modifications induites par une impulsion laser excimer (ArF à 193 nm) à la surface du
silicium vierge et implanté ont été analysées par différentes mesures de réflectivité optique effectuées
à la longueur d'onde d'un laser He-Ne (633 nm). Ces mesures consistent à suivre l'évolution de
réflectivité des surfaces irradiées résultant de la transition de phase solide-liquide, intervenant au
seuil de fusion,

Deux types d'expériences ont été réalisées : le premier consiste à enregistrer sur un oscilloscope
à mémoire le signal provenant de la lumière réfléchie par la surface du Si durant l'irradiation laser,
Comme le montre la figure 1, le signal réfléchi présente une brusque augmentation au seuil de fusion du
silicium de 0,3 à 0,7, suivi d'un plateau de haute réflectivité caractérisant la durée de la phase fondue
(qq dizaines de nanosecondes), qui retrouve sa valeur initiale après resolidification de la surface. Les
résultats de ia figure 2 montrent que les seuils de fusion mesurés dépendent fortement de la nature des
surfaces irradiées. Ainsi la forte diminution de ce seuil pour le silicium amorphe (Si-a) par rapport au
silicium cristallin (Si-c) est attribuée à la réduction de la température de fusion et de la conductivité
thermique du Si-a par rapport à Si-c, Dans une deuxième approche, nous avons démontré qu'une
simple mesure de réflectivité optique, effectuée à 633 nm, sur des surfaces amorphisées, respectivement
avant et après traitement laser, permettait de déduire indirectement le seuil de fusion. En effet, le
silicium amorphe fondu en surface recristallise sous forme polycristalline qui présente un signal de
réflectivité plus faible que celui du silicium amorphe, comme le montre la figure 3. Une simulation
par ordinateur de ce comportement confirme les résultats expérimentaux.
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1.8 SECTION EFFICACE D'ABSORPTION DU SILANE DANS LE CAS D'UN PRO-
CESSUS BIPHOTONIQUE A 193 nm

C, Fuchs, E, Boch, E. Fogarassy, B. Aka (C20)

This study has related to the first determination of the two photon
absorption cross-section of silane at 193 nm, by measuring directly the fraction
of incident light absorbed in the gas phase during the irradiation with a pulsed
ArF excimer Laser.

L'intérêt croissant suscité par les matériaux amorphes en couches minces a stimulé la recherche
de nouvelles techniques de dépôt à basse température. Parmi elles, la photo-CVD (photoassisted
chemical vapour deposition), induite par un rayonnement laser, semble des plus prometteuses.

Cette étude est consacrée à l'élaboration de couches minces de silicium amorphe hydrogéné (a-
Si : H) de bonne qualité par photodissociation de silane (SiH1) en utilisant un laser à excimer ArF
émettant à 193 nm. A cette longueur d'onde, les molécules de silane ne peuvent être décomposées par
un processus d'excitation mono-photonique, mais les hautes densités d'énergie fournies par le laser
permettent la décomposition d'une molécule SiH* par un processus d'absorption de deux photons.
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Ainsi, pour l'étude plus approfondie des mécanismes et réactions chimiques fondamentales
ayant lieu dans la phase gazeuse durant l'irradiation laser, il nous a paru important de déterminer
la section efficace de photo-absorption à 193 nm. Nous avons, d'une part, mis en évidence le
caractère biphotonique de l'absorption de cette radiation et, d'autre part, évalué à partir des études
expérimentales de la fraction de lumière incidente absorbée par le silane, la section efficace de ce
processus à environ fi.10"41Cm4S"1. Ce résultat est en totale contradiction avec les valeurs déjà
publiées qui supposent une excitation morio-photonique.

Nous avons constaté, d'autre part, qu'à pression élevée, i) est nécessaire de tenir compte
de phénomènes secondaires tels que la consommation des molécules SiH^ lors de l'irradiation, et
l'absorption par des molécules de disilane créées dans la phase gazeuse durant l'excitation à deux
photons du silane.

1.9 MISE EN EVIDENCE D'UN REGIME STATIONNAIRE LORS DE LA PHOTO-
DISSOCIATION IJV DU SILANE A 254 nm

B. Aka, C. Fuchs, E. Fogarassy, P. Siffert (C8)

gas composition resulting from the room temperature photosensitized
decomposition of silant sealed in Uu reaction chamber using the 25J reson-
nance line of a low pressure mercury lamp lias been determined as a function
of the irradiation time and SiIÎ  pressure by using a very simple gas conden-
sation technique. Following a transient, these experiments show the establish-
ment of a stationary state in the gas phase during a-Si deposition. This can
only be explained by considering on reverse chemical reactions involving the
re-formation of silane moLecxdes.

Un des thèmes de recherche de notre laboratoire est l'obtention de couches minces de silicium
amorphe hydrogéné (a-SiH) par une technique photo-assistée à basse température (~ 300°C). Celle-
ci, communément appelée "Hg-photo-CVD" consiste à décomposer du silane (SiII4) en présence de
vapeur de mercure par la radiation de 254 nm émise par une lampe à vapeur de mercure sous basse
pression.

La connaissance des mécanismes de décomposition de SiH4 et de croissance des films de a-Si
est fondamentale pour contrôler les paramètres et les conditions de dépôt en vue d'obtenir de façon
reproductible des couches de a-SiH de bonne qualité.

L'étude de la variation de la composition de la phase gazeuse en fonction de l'intensité et du
temps d'irradiation nous a permis de mettre en évidence l'établissement d'un régime stationnaire
responsable de la limitation de la vitesse de déposition. Ceci montre que les schémas cinétiques
courrament proposés doivent impérativement être complétés par des réactions inverses limitant la
concentration en radicaux silyles susceptibles de se déposer sur le substrat.

Une modélisation des divers mécanismes mis en jeu a été développée et rend compte de façon
très satisfaisante des variations du rendement de déposition en fonction des divers paramètres
expérimentaux tels que la pression du silane et l'intensité d'irradiation.
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1.10 CARACTERISATION PHYSICO-CHIMIQUE DU CdTe

L'amélioration des performances des détecteurs gamma et X à base de CdTe nécessite la
reconnaissance des défauts et leurs signatures pour améliorer les conditions de tirage et pour réduire la
densité de ces défauts. Cela impose la purification des matériaux de base, du CdTe et l'incorporation
des compensateurs ou des dopants comme le chlore, l'hydrogène ou le cuivre pour diminuer l'influence
des défauts électriquement actifs sur les performances des matériaux.

1.10.1 Etudes des niveaux microscopiques et leurs origines
Comportement du Cu dans le CdTe

B. Biglari, M. Samimi, M. Hage-Ali, J.M. Koebel et P. Siffert (P8, PlO, P37 - C9, ClO)

We have investigated the 0.1-0.S eV and 0.8-0.4 eV defect band by
PlCTS, TSC and resistivity in a large number of wafers doped by Cu with
measured concentration by atomic absorption. In our model, the 0.15-0.2 eV
defect can be explained by complexes including Cu while 0.35 eV level results
from active Cu.

Nous avons établi une correlation entre la résistivité du CdTe et sa concentration en Cu. Ceci
nous a permis de proposer un modèle, qui explique les mécanismes d'incorporation, dans lequel le
Cu est responsable de deux types de défauts : 0,15 à 0,2 eV où il intervient dans un ensemble de
complexes alors que le niveau à 0,35 eV est dû à un Cu actif dans une vacance de Cd.

1.10.2 Automatisation de l'expérience du courant thermostimulé (TSC)

B. Yaacoub, M. Hage-Ali, M. Samimi

Realisation of a computer controlled TSC apparatus for CdTe levels study.

Nous avons réalisé un appareillage informatisé pour la mesure du courant thermostimulé (TSC)
dans le CdTe. L'acquisition des données, les cartes d'interface ainsi qu'un logiciel d'acquisition et de
tracé de courbe a été réalisé en vue de caractériser les niveaux des défauts dans la bande interdite
du CdTe.

1.10,3 La purification du Te et ses effets sur les composants

A. Zaiour, M. Hage-Ali, J.M. Koebel et P. Siffert

Correlation between purity and electrical characteristics of CdTe devices
are established.

La purification du Te par fusion de zone, par sublimation ou la combinaison des deux méthodes
nous a permis d'atteindre des concentrations électriques résiduelles de Tordre de 5 1013/cm3 (7N;
Ces matériaux ont servi à la fabrication de CdTe qui a été testé par AA, TSC, DLTS et détection
nucléaire et la qualité des résultats était effectivement fonction de la pureté du matériau final et de
départ.
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1.11 CARACTERISATION DES CRISTAUX DE CdTe PREPARES DANS L'ESPACE

P. Siffert, B. Biglari, M. Samimi, M. Hage-Ali et J.M. Koebel (CRN/PHASE)
R. Nitsche, M. Brader, R. Dian et R. Schonholz (Freiburg - RFA) (P43)

Electrical properties of two types of CdTe crystals grown in space (THM
and vapor phase) were investigated and compared with those of control
samples grown on earth.

L'absence de gravité dans l'espace est sensé éliminer les courants de convection dans la zone de
solvant et donc d'éliminer la diffusion accélérée des impuretés et le transport de chaleur à travers
l'interface. Ceci devrait diminuer la concentration des impuretés et des défauts structurels; en effet,
les analyses et caractérisations effectuées sur les cristaux élaborés dans l'espace par TSC, PICTS,
montrent des concentrations de défauts électriquement actifs plus faibles que ceux élaborés sur Terre,
leur résistivité est plus importante, ce qui démontre une meilleure purification.

1.12 ANALYSE DE TRACES D'IMPURETES OU DE DOPANTS DANS CdTe PAR
RAYONS-X INDUITS PAR DES PROTONS ET DES IONS Ar

Ab. Al-Neami et Ch. Heitz

Quantitative analysis of trace elements in CdTe is achieved by PIXE
using 3 MeV protons and 1 MeV Ar ions. Sensitivities ranging down to 10
ppm are obtained.

Une méthode a été mise au point pour analyser les impuretés présentes dans CdTe ou les dopants
additionnés intentionnellement. Elle se décompose en deux temps :

En premier lieu sont analysés les éléments de Z>25 en utilisant la méthode PIXE avec des
protons de 3 MeV. Les éléments légers 12 < Z < 17 sont ensuite analyses par l'intermédiaire d'un
faisceau d'ions Ar+ de 1 MeV. Dans ce cas un étalonnage préalable basé sur l'utilisation de cibles
de CdTe additionnées des éléments respectifs est effectué. La sensibilité obtenue est de l'ordre de 10
ppm. Cette sensibilité ne peut être obtenue avec des protons car les pics d'échappement provenant
des raies L très intenses de Cd et Te couvrent la région spectrale intéressante.

1.13 CRISTAUXLIQUIDES

1.13.1 Caractéristiques temporelles des cellules "supertwistées* à cristaux liquides

B. Kerllenevich, A. Coche
Les travaux sur la vitesse de commutation entre 2 états de transmissions optiques différentes, sous

l'action d'un champ électrique ont été poursuivis sur des cellules do cristaux liquides supertwistées,
c'est-à-dire dont la couche de cristal liquide a subi une torsion dp 270°. La rapidité de cette
commutation dépend de différents paramètres propres au cristal liquide, dont la biréfringence
optique An, les rapports k33/kn (ky constantes élastiques), ea/e± (en anisotropie diélectrique, e±
composante perpendiculaire au directeur), la viscosité t). Ces paramètres influent sur les temps de
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commutation et le contraste entre les deux états (obscur et transparent) et su traduisent, par un*.1

variation de la pente de la courbe de tranmission en fonction de la tension, donc sur l'amplitude du
signal électrique à appliquer pour effectuer la commutation; cette amplitude détermine 1<> taux de
multiplexage dans les afficheurs matriciels à cristaux liquides.

Par un choix convejiable des cristaux liquides employés dans la réalisation des cellules, on peut
mettre en évidence l'influence d'un paramètre donné sur les caractéristiques mentionnées ci-dessus :
par exemple, celle de An (sur les temps de commutation) dans un groupe de composés nématiques de
mêmes paramètres k33 /kn, e ;,Aj.. v e'' de An différents. Ces expériences qui ont. été effectuées sur
des couches minces (3,5 à 10 fj,m) de mélanges de nématiques positifs et d'un composé chiral en faible
concentration (1,5 à 3% environ), ont montré la nécessité d'utiliser des produits de faibles valeurs de
kss/ku, en/Ej- et An. Des temps de commutation (entre les états obscur et transparent) de quelques
millisecondes ont été obtenus avec des impulsions de tension de quelques dixièmes de volts.

Parallèlement, à ces expériences, l'étude de l'orientation moléculaire d'un cristal liquide sur une
couche de polymère, plus facile à employer que celle, classique, de dépôt, sous vide, de SiO a été
entreprise en vue de préciser les modifications apportées par cette orientation aux caractéristiques
des cellules.

1.13.2 Dispositifs optiques multistablus utilisant un modulateur do lumfôre à cristal
liquide

B. Kerlleiievich, A. Coche (C26)

Au cours des dernières années, l'existence d'une multistabilitc optique a été mise en évidence avec
des systèmes hybrides dans lesquels une tension de réaction, proportionnelle à la puissance optique
de sortie, est appliquée à un modulateur électrooptique (LiNbOa). Dans nos expériences, ce dernier
a été remplacé par une cellule à cristal liquide (entre polariseurs) qui présente le double avantage
d'un fonctionnement à basse tension (< 10 volts) et d'une modification facile des caractéristiques du
modulateur (en changeant de cristal liquide).

La modulation d'intensité d'un faisceau lumineux monochromatique transmis par une cellule à
cristal liquide peut être réalisée, par exemple, avec un nématique positif pour une orientation des
molécules parallèle aux parois de la cellule. Pour des tensions alternatives appliquées de 5 à 10 volts
(suivant l'épaisseur d et la biréfringence An du cristal liquide), la transmission T de la cellule, pour un
rayonnement monochromatique de longueur d'onde A polarisé linéairement, passe par des maximums
et des minimums par suite de la différence de phase 6 « 2* ̂ " d introduite par la cellule entre les
rayons ordinaire et extraordinaire.

Le dispositif réalisé comprend un modulateur du type précédent et. un circuit de réaction par
l'intermédiaire d'une cellule photoconductrice, qui module, suivant son éclairement, la tension aux
bornes de la cellule à cristal liquide.

Les caractéristiques du dispositif sont, analogues à celles obtenues avec des modulateurs clectroop-
tiques : suivant les angles des polarisours avec Taxe optique du cristal liquide, il peut, fonctionner
comme mémoire optique à plusieurs niveaux (8 dans le cas présent) ou comme système multivoies.
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2 SPECTROSCOPIE MÔSSBAUER - ETUDE DES PROPRIETES PHYSICOCHIMI-
QUES DES SOLIDES

2.1 LES AIMANTS PERMANENTS ET INTERMETALLIQUES A BASE DE TERRES-
RARES

2.1.1 Champ cristallin et réorientation des spins dans (Eri_xDyx)2FenB

J.P. Sanchez, H.R. Rechenberg1, R. Fruchart2, Ph. L'Héritier2 (P34, P38 - C34, C35)

Spin reorientation in (Eri_xDyx)2Fei4B alloys has been investigated by
means of 57Fe Mossbauer spectroscopy on magnetically aligned samples. For
O < x < 0.5, the magnetization direction is found to change continuously
from the basal plane to the tetragonal c axis with increasing temperature.
Réorientation temperatures decrease with increasing Dy concentration, as
expected from competition between the uniazial anisotropy of Dy and the
basal anisotropy of Er in tkc R2Fe14B (R a rare-earth atom) structure. Data
are quantitatively interpreted with a model incorporating crystal-field and
exchange interactions as well as Fc-sublattice and R dipolar anisotropics.
The. stability range of the basal-plane magnetisation extends up to xc s 0.5
at low temperatures, while the model predicts xc — 0,26 if only Bj 0>> and
B2. Of1 terms are considered; inclusions of B^ 0$ and BR 0$ terms provide a
satisfactory fit to our Tr versus x data.

La compétition entre l'anisotropie de la terre-rare : TR (plan de base) et l'anisotropie uniaxiale
du fer (selon l'axe c) peut se traduire par une réorientation des spins du plan de base vers l'axe c
lorsque la température croît (c'est le cas pour Er, Tm et Yb). La substitution partielle d'une terre-rare
dont le coefficient de Stevens (ay) est positif (par ex. Er) par une autre terre-rare de aj < O (Dy)
modifie l'anisotropie moyenne et change la température de réorientation TT. L'étude de l'évolution
de TT en fonction de x dans la solution solide (Eri_xDyx)2FeHB permet de tester les modèles de
champ cristallin et d'interaction d'échange dans les composés TR2FenB.

La réorientation des spins dans les composés (Erj_xDyx)2Fej4B a été étudiée par spectroscopie
Môssbauer de 57Fe dans des échantillons préalablement, orientés dans un champ magnétique. La
température de réorientation diminue lorsque la concentration de Dy augmente. Ce résultat attendu
s'explique par la compétition entre l'anisotropie planaire de Er et l'anisotropie uniaxiale de Dy. La
variation de Tr en fonction de x est expliquée quantitativement par un modèle qui prend en compte
les elfets de champ cristallin (B2, B2,,B4

1 et Bc), les interactions d'échange, l'anisotropie uniaxiale du
fer et l'anisotropie dipolaire des ions TR.

1 Visiteur CRN, Université de Sâo-Paulo
2 Ecole Nationale Supérieure de Physiciens do Grenoble
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2.1.2 Propriétés magnétiques dos interniétalliques Tlî.| ^JFO.JD.I

J.P. Sanchez, H.R. Rechenberg1, M. Bogc" (P35, P36 - CJM, C3G)

Ali compound of the TRi+ , Fe4B4 série* are paramagnetic at RT but
most of them order ferromagnelically at low température (Tr < 37K). Such
low temperature arc closely related to the absence of magnetic moment on Fc
which was inferred from magnetization and Môssbauer measurements. 57Fe
Môssbauer spectra for all compounds are doublets with quadrupolc splittings
in the 0.52 - 0.60mm/s range. Lin< broadenings below Tc, due to occurrence
of a small magnetic splitting, wert observed only in two cases namely TB.
= Dy and Sm. Analysis of the magnetic spectra revealed tht magnetization
to be parallel to the c-axis for Sm and perpendicular to the c-axis for Dy.
These results are consistent with a 2nd order crystalline electric field (CEF)
mechanism for anisot.ropy ; th< negative sign of the A^ CEF term being
deduced from 155Gd and 101Dy Môssbauer measurements. It is of interest to
notice the giant value of the A1Z term (-2450 ± 50K/'a^) due to tht peculiar
structure of the TRj + , Fc4B4 phases.

Les composés TRi+eFe4B4 sont, dos phases parasites qui jouent, un rôle dans les propriétés
magnétiques techniques (coercitivité) des nouveaux aimants permanents.

Tous les composés TR) +,Fe4 B4 sont paramagnétiques à 300K et un ordre ferromagnétique
est généralement observé (Tc < 37K) qu'aux basses températures. Les mesures d'aimantation
et de spectroscopie Môssbauer de 57Fc montrent que ce comportement est dû à l'absence de
moment local au site du fer. Dans tous les cas le spectre Môssbauer est. un doublet quadrupolaire
(A = 0,52 — 0,60 mm/s). Un élargissement des raies du doublet, dans la phase ordonnée (champ
transféré et, ou, dipolaire) n'est observe que dans les deux cas TIt = Sm et Dy. L'analyse des
spectres "magnétiques" a permis de préciser la direction de l'aimantation : parallèle à l'axe c pour
Sm et perpendiculaire à l'axe c pour Dy. Ce résultat, est conforme aux prédictions d'un modèle de
champ cristallin limité aux termes d'ordre 2. Le signe négatif de A^ a été déduit de l'étude Môssbauer
des résonances de 155Gd et 161Dy . Il est remarquable que A^ soit très élevé (-2450 ± 50K/ag); la
structure particulière des phases TRi+^Fe4B4 est à l'origine de cette observation.

1 Visiteur CRN, Université de Sâo-Paulo
" Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble
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2-1.3 Propriétés magnétiques dos composés Nd(Coi_xFex)çiSi2

^.P. Sanchez, H.R. Rechenberg1, Y. Berthier2, B. Chevalier3, J. Etourneau3 (C36)

57Fe Môssbauer measurements have been carried out on four samples of
Nd(Coi_xFcx)ç>Si2 with x = 0.11,0.22,0.33 and 0.44 at 4.2K. It has been
shown that :

a) the Fc atom." arc not randomly distributed for small x (< 0.11);
b) the average hyper fine field (or magnetic moment) passes through a

maximum with increasing x; it decreases significantly for x > 0.44. The latter
behaviour can be explained in terms of a rigid band model.

The average Co magnetic moments have been estimated by combining
the fiyc data with the average transition-metal moment deduced from the
bulk magnetization measurements under the assumption of ferromagnetic
alignment. As expected fiQu increases with the iron content. The comparison
of the results with '119Co NMIi data is in progress.

L'étude Mossbauer de r'7Fe, à 4,2K, des intermétalliques Nd(Co]_xFcx)9Si2 (a; = 0,11 ;
0,22 ; 0,33 et 0,44) a montré que :

a) les atomes de Fe no sont, pas distribués statistiquement lorsque x < C), 11 ;
b) le champ hyperfin moyen (ou le moment magnétique) passe par un maximum lorsque x croît;

il diminue de façon significative lorsque x -̂ 0,44. Ce comportement, similaire à celui observé dans les
composés TR(Co]_xFex)n (n = 2,3), peut s'expliquer par un modèle de bande rigide. Les moments
magnétiques moyens des atomes de Co(^cn) ont été estimés à partir des données Môssbauer (nre)
et des mesures d'aimantation macroscopique avec l'hypothèse d'un alignement ferromagnétique des
moments. Comme prévu, fica augmente avec la concentration de Fe. La confrontation de ces résultats
avec l'estimation de {iço par RMN de 59Co est en cours.

2.2 LES NOUVEAUX SUPRACONDUCTEURS

J.P. Sanchez, J.A. Hodges4, P. lmbert4, G. .lehanno4, J.B. Marimon da Cunha4 (P25 -C25)

The discovery of high Tc superconductive materials (
has created a revolutionary atmosphere in the scientific community. This
prompted many investigators to study the coexistence between magnetism
and superconductivity in these new copper based oxides. It has been shown
very soon that the substitution of Y by magnetic rare earths ^Gd, Dy, Er . . . )
has little effect on the superconductivity. In fact the properties of the
/?Ba2CuaO7_x depend sensitively upon the oxygen stoichiomctry. When
x ~ 0 (orlhorhombic phase) Tc > 9OK while in oxygen-deficient samples
(tetragonal phase, x > 0.5) superconductivity is destroyed. Super and semi~
conducting 7?Ba2Cu;tO7_x oxydes (Ii = Dy1Er-/ have been examined for their

1 Visiteur CRN. Université de Sào-Paulo
2 Laboratoire de Specl.rométrie Physique, Saint-Martin d'Hères
3 Laboratoire de Chimie du Solide de Bordeaux
4 Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay
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transport and macroscopic magnetic properties as well as by 101Dy and 100Er
Môssbauer spectroscopies. Thi. magnetic behaviour is shown to b( rather in-
sensitive to the oxygen content (T^ s" 0.95 for Dy and z? 0.6K for Er). The
rare-earth ordered moments of both svper and semi-conducting samples arc
nearly identical (~ 7ftp for D,v and J1-I ̂ n for Erj but strongly reduced in
comparison to the respective free ion values (lOfis for Dy and 9 fip for Erj.
These results demonstrate that the conduction electrons {super-conducting
phase) play a minor role in the exchange mechanism and that crystal field ef-
fects arc important. The occurrence of distributed hyperfint parameters in the
Dy sample points out for a local disturbance of the rare-earth environments
(oxygen vacancies in the first coordination shell or (and) distributed lattice
parameters).

La découverte récente d'une supraconductivité au-dessus de 9OK dans les oxydes
a suscité un intérêt sans précédent dans la communauté scientifique internationale. De nombreux
travaux fondamentaux ont été consacrés à la coexistence entre le magnétisme et la supraconductivité
dans ces nouveaux matériaux. En effet,, la substitution de Y par une terre-rare (TR) magnétique (Gd,
Dy, Er1...) a peu d'effet sur les propriétés supraconductrices. Cette particularité est due à la structure
en feuillets de ces oxydes et. à I'éioignement. (~ 6Â) des ions TR des couches supraconductrices Cu-O,
Le paramètre déterminant pour l'apparition do la supraconductivité à haute température [T0) est en
fait la stœchiométrie de l'oxygène, Lorsque x ~ O (phase orthorhombique) Tc > 9OK, pour x > 0,5
(phase tétragonale) la supraconductivité é est. détruite et le matériau devient, semi-conducteur,

Les oxydes supraconducteurs et semi-conducteurs 71ZJBa2Cu3O7-X (TR = Er, Dy) ont été
étudiés par résistivité, susceptibilité magnétique et. spectroscopie Môssbauer de 106Er et 101Dy. La
température de Néel est pratiquement indépendante de la nature supra ou semi-conductrice des
échantillons (TN ^ 0,95K pour Dy et =* 0,6K pour Er). Il en est de »nême pour le moment local
porté par les ions Dy (~ 7 (Jjg) et Er (~ 4,1 fis)- Ce résultat montre que les électrons de conduction
(état supra) ne participe pas (ou peu) aux interactions d'échange et que les effets de champ cristallin
sont importants; le moment magnétique de l'ion libre est respectivement de 10/ig (Dy) et 9/XB (Er).
La distribution des paramètres hyperfins, en particulier dans le composé de Dy, révèle l'existence
de défauts dans l'environnement local des ions TR (lacunes d'oxygène dans Ia première sphère de
coordination et (ou) des fluctuations de paramètres de réseau dans les échantillons).

2.3 PROPRIETES MAGNETIQUES DE NOUVEAUX FERRITES DE TYPE SPI-
NELLE

2.3.1 Distribution cationique dans les ferrites de type spincUe InMFeO4 (M = Ni, Mn, Co
et Mg)

J.P. Sanchez, O. Evrard1

interpretation of the magnetic and electric properties of spinel type
ferrites often nécessites the knowledge of the cationic distribution among the
tetrahedral (A) and octahedral (Ii) sites. Tin. A and B occupancy of the
cations is relatively simple to determine when only one type of cations is

1 Laboratoire de Chimie du Solide Minéral, Nancy
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associated with tht iron ions. On the other hand, combinaison of varions
measuremeiits arc required whin the samples contain tkrrt type of metaUir
ions. The rationic distribution in InMFeO.) spinels (M = Ni, Mn, Co, Mg)
was determined using high field Môssbauer data (this method gives the ratio
Fe"1"1"A/Fe'̂ B and information on thr possible spin canting) together viith
saturation magnetization measurements (Ni, Mn, Co) or X-ray diffraction
data (Mg). This study allowed to conclude for the preferential substitution of
Ni2"1",Co2+andMgs + in B sites and 0/Mn2+ in A sites. It was furthermore
shown that spin canting occurs in the Co and Mg samples.

L'interprétation des propriétés magnétiques et électriques des oxydes de structure type spinelle
n'est souvent, possible que si la distribution cationique est connue. Dans les ferrites, cette distribution
est relativement simple quand il y a qu'un seul type de cation associé au fer. Cette répartition devient
plus délicate à préciser quand deux ions sont associés au fer; dans ce cas, le même échantillon doit
être analysé par plusieurs techniques expérimentales. La distribution cationiqi.e dans les spinelles
lnMFeO4 (M = Ni, Mn, Co, Mg) a été déterminée en combinant l'étude Mosabauer sous champ
(cette méthode permet de déterminer le rapport Fe^AZFe3+B et de tirer d?s informations sur la
colinéarité des moments) avec les données d'aimantation à saturation (Ni, Mn, Co) et de diffraction
de rayons X (Mg). Cette analyse a démontré la substitution préférentielle des ions Ni s+ , Co24 et
Mg2+ dans les sites B et des ions Mn*''1 dans les sites A. Dt1 plus! un "canting" dos moments a été
mis en évidence dans les spinelles de Co et de Mg.

2.3.2 Propriétés verre de spin du ferrite-apinelle mixte Gao.sFco.2Ni

J.P. Sanchez, J. Hamman1, G. Jehanno1, J.K. Srivastava2 (P45, P46 - C39)

Mo'ssbauer effect, d.c. magnetization and a.c. susceptibility measure'
ments in disordered spinel ferrite Ga08Fe02NiCrO4 (0.3 < T < 30OK,
-12 < Htxt < 12kOe) show it to be a cluster spin-glass where Gabay-
Toulouse phase diagram transistions occur not for individual spin but for
groups of correlated spins (clusters) whose effective spin's transverte and lon-
gitudinal components successively freeze.

Un système magnétique peut présenter un comportement, type verre de spin lorsque les conditions
frustration et désordre sont réunies. Les ferrites de structure spinellt sont des composés modèles pour
étudier le mécanisme du gel des spins (interactions antiferromagnétiques antagonistes, désordre chimi-
que sur les sites tétraédriques A et oc.taédriques B). Le ferrite frustré (Ga^Fe^,) [Ni2 +Cr s + jB O4

a été étudié par spectroscopie Miissbauer, susceptibilité dynamique et aimantation. Il a été démontré
que le diagramme de phase magnétique es», du type Gabay-Toulouse avec des transitions magnéti-
ques qui correspondent au gel successif de la composante transverse et longitudinale d'amas de spins
couplés.

1 Centre d'études Nucléaires de Saclay
2 Tata Institute of Fundamental Research, Bombay.
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2.4 CHALCOGENURES, TNICTURES ET INTERMETALLIQUES D'ACTINIDES

2.4.1 Propriétés électroniques ot magnétiques do la solution solide PuSb) _xTex

J.P. Sanchez, J.C. Spiriet1, J. Rebinant1, O. Vogts (P39)

The study of the solid solution PuSb1..,, Tex by various techniques has
been undertaken urith the aim to elucidate the transition from strongly mag-
netic behaviour (PuSb, Tyv = 85K, Tc — 67K) to temperature independent
paramagnetism (PuT e). 121SI) and 12r>Te Mossbauer experiments are re-
ported. The substitution of Sb by Te in PuSb has drastic effects on the mag-
netic properties. The rapid decrease of the 121Sb and 125Te hyperfine fields
with Te content (0,01 < x < G. J 25) is attributed to changes of magnetic struc-
tures concomitant with a continuous decrease of the. Pu magnetic moment. A
progressive collapse of the Pu magnetic moment explains the smooth decrease
of H)1J when x > 0.125. !TAJV behaviour in attributed to p-f mixing effect.

PuSb présente un ordre antiferromagnétique à 85K et une transition ferromagnétique! à 67K. Par
contre, aucun ordre magnétique n'est observé dans PuTe qui est caractérisé par une susceptibilité
magnétique faible indépendante de 'ta température. U était donc intéressant d'étudier la solution
solide PuSbi-.xTe,[ (structure NaCl) pour élucider la nature de ce changement drastique des
propriétés magnétiques. La détermination des interactions hyperfines transférées au site des atomes
diamagnétiques (121Sb et 125Te) fournit des informations précieuses sur la nature des interactions
magnétiques, le type d'ordre, la structure électronique et leur évolution en substituant Sb par Te.
La variation brutale (0,01 < x < 0,125) du champ hyperfin au site des noyaux de 121Sb et 116Te,
lorsque la concentration x de Te augmente, a été attribuée à un changement de structure magnétique
accompagnée d'une diminution du moment magnétique porté par les ions Pu. Pour x > 0,125,
la variation moins rapide de Hh/ peut s'expliquer par une coalescence progressive du moment
magnétique des ions Pu. L'hybridation entre les orbitales f de Pu et les orbitales 5p de Sb (ou
Te) est à l'origine de ce comportement.

2.4.2 Propriétés électroniques et magnétiques de NpSb

J.P. Sanchez, J.C. Spiriet1, J. Rebizant1, O. Vogt2, J. ltossat-Mignods (P40 - C37)

NpSb has been studied by Mô'ssbauer spectroscopy (287Np1
121Sb reso-

nances) and by neutron diffraction on single crystal. The Nj)3-* tons orrfer
antiferromagnetically below T^ — 200K «n a tripk - k type I structure. A
strong mixing of 5f electrons with the p states of the anions is evidenced from
121Sb resonance rcsuhs. The resultant interaction is certainly responsible of

1 Institut Européen des Transuratiiens. Karlsruhe
2 Lab. fur Festkorperphysik. ETU. Zurich
3 Centre d'Etudes Nucléaires, Grenoble
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the coupling of the Fourier component which leads to the triple • k multiaxial
magnetic structure,

NpSb a été étudié par spectroscopie Mossbauer (237Np et 121Sb) et par diffraction de neutrons
(Siloe - Grenoble) sur un monocristal (25 mg). Les ions Np3+ (l'état de charge est déduit des
interactions hyperfines) s'ordonnent à 7/v = 200K avec une structure magnétique antiferromagnétique
du type I. La nature triple k de la structure a été confirmé en refroidissant le cristal dans un
champ magnétique. Le moment magnétique des ions Np estimé à 2,5 fis, à partir de la valeur
du champ hyperfin au site des noyaux de 237Np, est en bon accord avec les conclusions tirées de
l'étude neutronique. L'évolution du champ transféré au site des ions Sb dans la série AnSb (An =
U, Np, Pu), montrant que la contribution anisotrope est importante dans NpSb, met en évidence
l'hybridation des électrons 5f avec les états 5p de l'antimoine. Ces interactions anisotropes stabilisent
la structure triple k.

2.4.3 Spectroscopie Mossbauer de 237Np dans NpRh2Si2

J.P, Sanchez, J. Rebizant1, J.C. Spirlet1 (P41)

(ThCrjSis structure) has been studied by 237Np Mo'ssbaucr
spcctroscopy between 4-8 and 100K. The isomer shift value suggests a Np*+
electronic configuration. A single site combined magnetic plus guadrupolc
pattern is observed up to the magnetic ordering of 7'e = 73(l)K. A Np
magnetic moment of l.\ /*B »'« deduced from the hyperfine field measured
at 4.2K. The magnetic moments are estimated to make an angle of either 90°
or 34° with the tetragonal axis.

L'étude des propriétés physiques des composés NpT2Si2 (T = Ru, Rh, Tc...) a été suscitée par la
découverte de plusieurs composés (URu2Siî, CeCu2Si2 ...) aux propriétés électroniques surprenantes
(les composés à fermions lourds). NpRri2Si2 a été préparé par fusion à l'arc (structure ThCrîSiî)
et étudié par spectroscopie Mossbauer de 237Np entre 4,2 et 100K. Le déplacement isomérique
caractérise la présence d'ions Np*+(5fs,iIQ/2). NpRh2Si2 s'ordonne à Tc = 73(I)K et les spectres
Mossbauer dans la phase magnétique montrent que les ions Np4+ occupent un seul site (interaction
magnétique et quadrupolaire combinée). Le moment magnétique de 1,4 HB à 4,2°K est réduit par
rapport à la valeur de l'ion libre de 3,2/ig. Les effets de champ cristallin dans les actinides sont plus
importants que dans les terres-rares. La variation de l'interaction quadrupolaire en passant de l'état
paramagnétique à la phase ordonnée permet de déduire l'orientation des moments magnétiques par
rapport à l'axe cristallographique c (90° ou 34° selon Ic signe de l'interaction quadrupolaire).

1 Institut Européen des Transuraniens, Karlsruhe
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3 IMPLANTATION ET DEFAUTS

3.1 DISPERSION TRANSVERSALE D'IONS OXYGENE IMPLANTES A HAUTE
ENERGIE DANS LE SILICIUM

J.J. Grob, A. Grob, P. Thevenin

The 16O (d, a) 14N nuclear reaction was used to evaluate the lateral
dispersion of oxygen ions implanted in silicon with energy ranging from 0.6
to S MeV. The projected range and longitudinal straggling, also measured in
this experiment, arc in close agreement with computer programs like TRIM
or PRAL,

However, the lateral spread is significantly tower than predicted, saturat-
ing towards O.S ftm for high energies.

L'implantation haute énergie (quelques MeV) est de plus en plus utilisée au cours des étapes
de formation des circuits intégres. Une des applications les plus intéressantes est la possibilité de
réduire la dispersion latérale des impuretés introduites par diffusion. Encore faut-il démontrer que
cette dernière est moins importante lorsque les impuretés sont introduites, à la même profondeur, par
implantation. Aussi avons-nous lancé une série d'expériences visant à mesurer la dispersion latérale
des ions implantés à haute énergie. Dans une première expérience, la réaction 16O (d, a) 14N a été
utilisée pour mesurer la dispersion de l'oxygène implanté entre 0.6 et 2 MeV. On compare les profils
obtenus dans deux conditions d'incidence (0° et 60°). La différence de largeur permet d'estimer l'écart
type transverse. Les valeurs expérimentales ainsi obtenues sont sensiblement plus faibles que celles
qui sont prévues par les plus récents modèles (TRIM, PRAL).

3.2 ANALYSE LOCALISEE DES DEFAUTS ELECTRIQUEMENT ACTIFS DANS LES
SEMICONDUCTEURS

T. Heiser, A. Mesli (P23)

La caractérisation des défauts électriquement actifs dans les semiconducteurs est une étape
capitale, étant donné la multitude de traitements qu'un dispositif électronique subit lors de son
élaboration, chacun de ces traitements étant susceptibles d'introduire soit des défauts de structure,
soit des contaminations par des impuretés métalliques.

Depuis un certain nombre d'années, des techniques de plus en plus fiables ont été mises au
point ou améliorées. La plus connue de ces techniques d'analyse est la DLTS (Deep Level Transient
Spectroscopy). Elle crnsiste à analyser sur un dispositif Schottky ou jonction n — p Ja capacité ou
le courant transitoire dû à une excitation électrique impulsionnelle. Celle-ci permet de placer les
défauts, initialement en zone désertée, dans des conditions telles qu'ils capturent des porteurs libres
(électrons ou trous). L'abaissement de la température gèle ces porteurs sur les niveaux d'énergie
correspondant à ces défauts. Immédiatement, après l'arrêt de l'impulsion et par suite d'une élévation
de la température, le dispositif revient relativement, rapidement à l'équilibre (quelques ms) avec une
cinétique qui dans les meilleurs des cas est exponentielle. L'amplitude de la transitoire est directement
proportionnelle à la concentration des défauts, et la variation du taux d'émission avec la température
est liée à la position du niveau d'énergie dans la bande interdite.
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Depuis son utilisation dans Ie domaine des semiconducteurs, cette technique s'est avérée incon-
testablement efficace lorsqu'il s'agissait de déterminer le profil des défauts dans la direction per-
pendiculaire à la surface. Par contre, la résolution latérale reste très grossière puisque la réponse
DLTS correspond à toute la surface de la diode. Par ailleurs, dans la technologie microélectronique,
la miniaturisation ainsi que l'intégration sur une grande échelle d'éléments actifs entraînent inévita-
blement des interactions entre ces mêmes éléments. Ainsi les effets de surfaces dominent largement
ceux du volume car les diffusions latérales s'effectuent sur des distances qu' ne sont désormais plus
négligeables vis-à-vis des dimensions de l'élément en question. Par conséquent, une technique localisée
telle que celle que nous avons développée au laboratoire se justifie parfaitement et présente l'intérêt
majeur de ne pas être destructive. Celle-ci a été baptisée SDLTS (Scanning DLTS) car elle reste simi-
laire à la DLTS citée plus haut. Son principe repose sur l'injection dans la zone désertée de porteurs
minoritaires générés par un faisceau optique focalisé sur quelques micromètres de diamètre comme
le montre la figure 1. Ce faisceau se déplace sur la diode ce qui permet de déplacer la zone active.
Pendant ce balayage, la diode est maintenue à la température constante qui correspond au maximum
de capture-émission du défaut que l'on se propose d'analyser. Ainsi, l'amplitude de la transitoire en
fonction des coordonnées du faisceau optique est proportionnelle à la distribution spatiale du défaut.

Deux paramètres importants ont retenus notre attention.

La résolution
Pour estimer la résolution do la SDLTS et trouver des conditions optimales de fonctionnement,

nous avons considéré l'équation de diffusion dos porteurs minoritaires photogénérés en supposant un
flux incident gaussiim de photons, possédant une légère divergence, ce qui est le cas en pratique. La
résolution numérique des équations nous a permis de conclure que pour une longueur de diffusion
supérieure à 50 micromètres, le paramètre fondamental qui contrôle la résolution est le diamètre
du faisceau lumineux, c'est-à-dire la largeur à mi-hauteur de la gaussienne. De plus, contrairement
aux techniques LBIC et EBIC qui travaillent à température ambiante et qui sont basées uniquement
sur la variation relative du courant photogénéré due à la présence de centres de recombinaisons, la
technique SDLTS peut voir sa résolution se dégrader si les conditions de saturation locales des défauts
sont dépassées. Eu effet, étant donné que le faisceau optique est, gaussien, s'il y a saturation dans la
région correspondant à la largeur à mi-hauteur, la queue de cette même distribution gaussienne risque
d'être suffisante pour saturer les niveaux au delà de la région désirée et contribuer donc à dégrader
la résolution. Deux paramètres principaux peuvent contribuer à cette "sursaturation". Tout d'abord,
le taux d'injection des porteurs minoritaires ou l'intensité du faisceau optique. Puisque nos calculs
théoriques ont montré que la distribution des porteurs photogénérés injectés dans la zone désertée
a un profil similaire à celui des photons, c'est-à-dire gaussien, on peut affirmer que l'intensité au
maximum de la gaussienne doit être assez faible afin que la contribution de la queue soit négligeable.
Le deuxième paramètre critique est la température. En effet, si celle-ci est faible, le défaut devient
fortement attractif pour les porteurs, ce qui augmente considérablement la probabilité de capture-
émission dans la région de la queue de distribution où il y a une faible densité de porteurs, d'où une
dégradation de la résolution. Sur la figure 2 nous illustrons le cas des défauts laser localisé :

La sensibilité
La recherche de la meilleure résolution passe malheureusement par une dégradation très notable

de la sensibilité. Dans ce travail, nous proposons néanmoins des moyens d'améliorer cette dernière sans
affecter la résolution. Tout, d'abord, contrairement, à la majorité des autee-s qui ne considèrent que
deux points de la transitoire en DLTS, il est souhaitable de digitaliser toute la transitoire capacitive, ce
qui nous permet de filtrer en un premier temps le signal par un moyormage lors de la prise de données
("sweeping"), de procéder ensuite à on filtrage numérique recursif ol de déterminer finalement les
paramètres de la transitoire par une méthode puissante, qui est la méthode des fonctions moduiatrices.

Le filtrage numérique que nous avons développé est basé sur !c filtrage adapté utilisé auparavant
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par d'autres auteurs avec des systèmes analogiques. Par un simple calcul utilisant la "transformée
en Z" de la réponse impulsionnelle du filtre, on a pu déterminer les coefficients de "l'équation aux
différences", qui permet la réalisation numérique d'un tel filtre. Le résultat. d'un tel filtrage est montré
sur la figure 3.

Nous avons aussi optimisé l'utilisation de la méthode des fonctions modulatrices de façon à
pouvoir exploiter systématiquement une simple ou une double exponentielle. Les avantages de cette
méthode sont la capacité de déterminer les paramètres de l'exponentielle sans connaître la valeur à
l'équilibre du signal, et le peu d'influence qu'à, le bruit sur la qualité de l'ajustement de la transitoire
dans le cas d'une simple exponentielle. La possibilité d'ajuster une double exponentielle nous permet
de suivre simultanément plusieurs niveaux d'énergie présentant des signatures DLTS proches.

Le fait d'ajuster chaque fois la transitoire rend la technique certes moins rapide, mais présente
l'avantage d'éviter de possibles mésinterprétations des résultats.

Finalement, avec ce nouveau traitement de signal, nous obtenons une détection limite d'environ
510~c fois la concentration du dopant N^ pour l'analyse globale, ce qui signifie qu'en SDLTS,
avec une résolution de l'ordre de 10 micromètres, c'est-à-dire pour un signal 104 fois plus faible,
on peut suivre des concentrations de ]'ordre de ./Vj = 510~2 x Nd, c'est-à-dire pour un dopage
de 1015cm~3, Nt j,m — 510 l acm~a = 5ppb, ce qui est nettement inférieur aux détections limites
d'autres techniques localisées comme le SIMS, la spectroscopie Auger à balayage,etc...

La mise au point de la technique a été effectuée sur des défauts non-uniformément distribués
créés par irradiation laser. (Plusieurs lignes do défauts à des concentrations variables), Nous avons
obtenu des balayages SDLTS avec un rapport signal sur bruit d'environ 70 dans des conditions de
non-saturation. La résolution est inférieure à 50 micromètres, ce qui correspond à la valeur de la
résolution en supposant une distribution abrupte de défauts. D'après les résultats de la simulation
et les conditions expérimentales, la résolution réelle, correspondant à la largeur à mi-hauteur de la
distribution des porteurs injectés dans la zone désertée, est environ égale à 15 micromètres.
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Fig. 1 : Schema do principe du modèle sur lequel est basé la technique. La région hachurée représentf la partie
active des défauts
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3.3 EFFETS DE LA CONCENTRATION DU DOPAGE ET DES DEFAUTS SUR LA
RECRISTALLISATION EN FOUR RAPIDE DU SILICIUM

W.O. Adekoya, M. Hage-AH, J .C. Muller, P. Siffert (P2, P3 - C4)

Thr exact individual and/or collective roles of interfacial defect sites, th<
degree of amorpkicity, and tk<. free carrier concentration on the kinetics of
regrowth of implantation - amorphized silicon (SPER) have been studied in
the cast. o / 3 1 p + and 1 1B+ implantation into < 100 > silicon. Our résulta
show that in spite of the accelerated kinetics during Rapid Thermal Annealing,
the ratio Vg/Vp (velocity of regrowth in thr presence of boron with respect to
phosphorus) is approximately S and is irrespective of the type of furnace used.
Also, we demonstrate that the inverse proportionality of the process activation
energy with respect to the impurity concentration, depends less on the "global
damage, density" or the degree of amorphicity, and more on the free carrier
concentration, with a linear dependence of the velocity of regrowth on the
latter. A model is proposed which takes into account thr role of electrically-
active interfacial defect sites, and which satisfactorily explains these results
and other SPER - related phenomena.

Les effets individuels ou collectifs des défauts d'interface, du degré d'amorphisation et des
porteurs libres sur la cinétique de recristallisation en phase solide de couches amorphisées par
implantation ionique ont été étudiés pour les ions 3 1 p + et 1 1 B + implantés dans du silicium du
type < 100 >. Nos résultats indiquent qu'il y a une accélération de la cinétique de recristallisation
en recuit rapide par rapport au four classique avec conservation du rapport VB/Vp ~ 3 entre la
vitesse de recristallisation en présence de bore et de phosphore respectivement. Nous avons aussi
démontré que l'énergie d'activation du processus dépend peu de la densité de défauts et du degré
d'amorphisation mais fortement de la concentration de porteurs libres. Les mesures expérimentales
confirment qu'il y a une dépendance linéaire entre la vitesse de recristallisation et la concentration
de ceux-ci.

Un modèle, qui tient compte du rôle électriquement actif des sites interfaciaux, a été proposé.
Ce dernier explique d'une manière satisfaisante les résultats obtenus lors d'un recuit en phase solide.

3.4 ETUDE DU CdTe RECUIT SOUS ATMOSPHERE DE H2 MOLECULAIRE

S. Mergui, B. Yaacoub, H. Garcia, M. Hage-Ali, B. Biglari, M. Samimi et P. Siffert

Effects of annealing under H 2 pressure on electrical characteristics of
CdTe : J(V), TSC, PlCTS and nuclear detectors arc used.

Nous avons étudié le comportement, du CdTc recuit, sous une atmosphère d'hydrogène molécu-
laire H2 entre 20 et. 2000C. Une amélioration des caractéristiques I(V), un abaissement des pics
caractéristiques des défauts en TSC et PICTS vers K)(I-ISO0C sonl constatés, par contre un recuit
des détecteurs dans les mêmes conditions semble plutôt, défavorable.
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3.5 ETUDE DE LA PASSIVATION DES NIVEAUX ACCEPTEURS PAR IMPLANTA-
TION DE H DANS LE CdTo

B. Biglari, M. Samimi, B. Yaacoub, M. Hage-Ali, P. Siffert (P7, P9)

Wc have investigated the effect of H implantation in CdTc, in particular
the resistivity, microscopic defects and photoconductivity. General decreasing
of levels and increasing of the resistivity is observed.

Nous avons mené une étude extensive des effets de l'hydrogène atomique introduit par implanta-
tion ionique dans le CdTc ainsi que 1'He à titre de comparaison. Nous observons une baisse générale
des intensités des niveaux dans la bande 0,05-0,40 eV pour I1H, moins pour THe. L'hypothèse d'une
compensation électrique des niveaux accepteurs semble prévaloir, néanmoins ces effets disparaissent
pour des recuits variant entre 100 et 180DC. Les défauts d'implantation cantonnés à la surface des
échantillons sont éliminés par décapage chùnique après une diffusion thermique de l'H implanté.

3.6 RECRISTALLISATION DU SILICIUM AMORPHE SOUS RECUIT RAPIDE

J.J. Grob et A. G rob

A high-resolution Rutherford backscattering-channeling experiment was
used to investigate the regrowth kinetics of Ge+ and As+ - implanted layers
on < 100 > silicon during a rapid thermal annealing (RTA). Our results are
compared to the well-known recrystallization behavior obtained in a standard
furnace. A substantial enhancement of the growth rate with no variation of
activation energy is shown. The accuracy of the temperature reading is first
discussed. It is also shown that, incident radiations (light) play no significant
role in this enhancement. It is further concluded that there is actually no
difference between RTA and furnace annealing, the epitaxy velocity increase
being time limited to a few minutes. This transient effect, is explained similarly
to the increased diffusivity observed at higher temperature.

L'expérience de rétrodiffusion-canalisation de particules a été utilisée pour étudier la cinétique
de recristallisation du silicium amorphisé par une implantation de germanium et d'arsenic. Un
accroissement notable de la vitesse d'épitaxie est observée si l'on utilise un recuit rapide, dans un four
à lampes, plutôt que le recuit conventionnel. Il est démontré que la lumière des lampes n'a aucun rôle
dans cet accroissement. Ce dernier est d'ailleurs limité dans le temps (quelques minutes à 5250C).

Nous en concluons qu'il n'y a pas de réelle différence entre les deux techniques de recuit si ce
n'est que le recuit rapide, dont le cycle est parfaitement, contrôlé depuis les toutes premières secondes,
est apte à révéler des effets transitoires. Ici, !'accroissement de la vitesse d'épitaxie est expliqué de
la même façon que l'augmentation du coefficient de diffusion observée à plus haute température, à
savoir un excès transitoire de lacunes chargées.
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1 ANALYSE ET INSTRUMENTATION

1.1 ANALYSE PAR LA METHODE ERDA

J.P. Stoquert, G. Guillaume, M. Hage-Ali, C. Ganter (P47)

The Elastic Recoil Detection (ERD) method has been used to determine
simultaneously the profiles for light and medium elements in thin films (lum
with depth resolution of a few hundred Â. Z separation was achieved by meens
of an E - AE gas telescope. 58Ni (100 MeV) and 127I (170 MeV) incident
ions were used to profile thin layers of dielectrics and semiconductors.

La méthode de détection des reculs élastiques, jusqu'ici utilisée à l'accélérateur 4 MV pour la
détermination de profils H, a été mise en œuvre à l'accélérateur MP avec des ions lourds incidents et
un télescope pour Ia séparation des ions de recul. Cette technique permet de mesurer simultanément
les profils de concentration d'un grand nombre d'éléments avec une résolution en profondeur de
quelques centaines d'Angstroms et sur une profondeur de l'ordre du fim. Tous les éléments de
l'hydrogène au silicium sont séparés. Pour les masses plus lourdes, la résolution en Z diminue, mais
elle permet encore -par exemple- de distinguer l'arsenic (M = 75) du gallium (Af = 69; 71) dans
l'arseniure de gallium GaAs.

Le principe de la méthode consiste à bombarder l'échantillon à analyser sous incidence rasante
et à détecter les noyaux de recul. Des conditions cinématiques très favorables peuvent être trouvées
à une énergie incidente inférieure à la barrière coulombienne, lorsque les projectiles sont plus lourds
que les atomes de la cible, et lorsque l'angle de détection est plus grand que l'angle limite de diffusion
élastique. La connaissance des sections efficaces (coulombiennes) autorise l'analyse quantitative et le
ralentissement des ions dans la cible permet d'établir une échelle des profondeurs qui rend possible
le tracé des profils de concentration.

Par rapport à la méthode RBS (Rutherford BackScattering) utilisée couramment à l'accélérateur
4 MV pour l'étude des profils, et pour une sensibilité et une résolution en profondeur au moins
équivalente, la méthode ERD évite la superposition des profils d'éléments différents, ce qui constitue
une nette amélioration dans beaucoup de cas.
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1.2 APPLICATIONS ANALYTIQUES DE LA DETECTION DES -y PROMPTS EMIS
AU COURS DE REACTIONS DE CAPTURE NEUTRONIQUE RADIATIVE

N.E. EI-Mafouchi, J.Ch. Abbé, J.M. Paulus

Prompt Gamma Neutron Activation Analysis (PGNAA) using a 5
Ci241 Am/Be source or neutron beam from the reactor.

L'irradiation d'un élément par des neutrons induit des transformations nucléaires :

n+ÎX (1)

+ * + 7 (2)

Le plus généralement, l'analyse par activation neutronique repose sur la détection des rayonne-
ments émis au cours de la désintégration [2], l'énergie des rayonnements permettant l'identification
de l'élément et la radioactivité induite, la détermination de sa masse. Pour un flux de neutrons déter-
miné, la sensibilité de détection dépend de la section efficace de la réaction de capture neutronique
[1], de l'abondance isotopique de AX et des intensités d'émission. Deux autres paramètres jouent
également un rôle important : l'énergie du rayonnement 7 émis, parfois trop faible pour être détectée
efficacement, et la période de décroissance radioactive du radioisotope.
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L'analyse par l'intermédiaire des rayonnements 7 prompts |lj permet de s'affranchir d'un grand
nombre des restrictions mentionnées ci-dessus. Le nucléide A + 1X peut éventuellement être stable, ce
qui diminue les seuils de sensibilité de détection et augmente la gamme des cléments dosables.

La mise en œuvre de la technique nécessite l'accès direct à une source de neutrons. Deux
possibilités existent sur le site, une source 2l|1Am/Be de 5 Ci et un faisceau de neutrons sorti au
réacteur universitaire (Service du Réacteur Nucléaire Universitaire). Des mesures préliminaires ont
été effectuées dans les deux conditions afin de déterminer les problèmes inhérents à la mise en œuvre
de cette technique.

1.3 RUGOSITE INDUITE PAB LE BOMBARDEMENT IONIQUE DURANT L'ANA-
LYSE SIMS DE COUCHES METALLIQUES DEPOSEES SUR DU SILICIUM

R. Stuck, J.P. Ponpon

A systematic study of the roughening induced by ion bombardement,
during SIMS analysis, of thin metal films deposited on silicon has been
performed. Strong changes in the topography of the bottom of the SJMS craters
were observed by SEM, howewer no correlation with the depth resolution of
the SIMS profiles could be found.

En étudiant la formation de siliciures, nous avons trouvé que la résolution en profondeur des
profils SIMS de couches métalliques minces (100 nm d'épaisseur) déposées sur silicium, dépendait
fortement de la nature du métal évaporé. Afin de voir si cet effet est lié à la ruguosité induite par
le bombardement ionique dans le film polycristallin nous avons observé au microscope à balayage le
fond des cratères obtenus après analyse. Pour les conditions de bombardement utilisées (ions O2 de 10
kev à 60° d'incidence), des rugosités importantes (taille de grains > lOnm) ont été mises en évidence
pour certains métaux. Cependant aucune corrélation avec la résolution en profondeur (largeur de
l'interface mesurée sur la décroissance du signal lié au métal) n'a pu être établie. Ceci indique que les
phénomènes de ségrégation induits par les bombardements d'oxygène jouent un rôle prépondérant
sur la résolution en profondeur des profils SIMS.

1.4 ANALYSE DE PIECES DE MONNAIE EN ARGENT ET DETECTION DE
FAUSSES PIECES PAR FLUORESCENCE X INDUITE PAR LE RAYONNEMENT
DE 60 keV DE 241Am

Ch. Heitz (P24)

Modem silver '•oins (1740-1986) have been analyzed on the basis of the
Shiraiwa - Fujino formalism. SO F Turin coins which were presumed to be
forged reveal tht presence of mercury indicating the u.*e of an amalgam in
order to change the date of coinage.

Pour des alliages binaires et en l'absence de fluorescence secondaire l'intensité relative d'une raie
X caractéristique Ri (Intensité de la raie considérée émise par l'échantillon par rapport à celle émise
par l'élément pur dans les mêmes conditions) est donnée par la relation :

1 4 a- C2/C1
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déduite du formalisme* do Shiraiwa et Fujino 111• Dans cette expression c.| cl. c.j son!, les concentrations
des éléments 1 et 2 dans l'échantillon et. a un coefliciont ne dépendant que de la géométrie de mesure
et des coefficients d'absorption des différentes radiations dans les éléments purs. La relation ci-dessus
a été vérifiée pour des pièces de monnaie en argent (alliages Ag - Cu) frappées entre 1740 v.t 1986
dont le taux d'argent fixé légalement, est connu (!''igure I).

L'analyse de pièces de 20 F Turin do HKKi et 1939 présumées fausses révèle la présence de mercure
sur les derniers chiffres des années d'émission alors que cet élément est absent coté face et sur les
autres parties du revers (Figure 2). Il on est déduit que le travail des faussaires a consisté à appliquer
un amalgame sur le dernier chiffre d'une pièce frappée une autre année et à ciseler selon le cas un (>
OH un y.
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1.5 MISE AU POINT D'UN FAISCEAU DE PROTONS EXTRAIT POUR L'ANALYSE
PAU LA METHODE PIXE

A. Saidi et Ch. Heitz

The possibility of using an external proton beam has been studied. Best
results are obtained xiritk a kapton window and nitrogen or air atmosphere. A
permanent He atmosphere results in damaging the detector as a consequence
of the permeability of the thin Be window to this gas.

Pour diverses raisons certaines analyses par la méthode PIXE ne peuvent être effectuées sous
vide. Ii est donc nécessaire d'extraire le faisceau à l'air on dans un gaz ce qui pose un certain nombre
de problèmes (nature de la fenêtre de sortie, atmosphère externe et normalisation des mesures). Les
résultats les plus intéressants ont été obtenus pour des faisceaux extraits dans l'azote ou l'air au
travers d'une fenêtre de kapton. La normalisation est effectuée soit par rapport aux protons diffusés
par une feuille mince de carbone disposée sur le passage du faisceau, soit par rapport aux rayons-X de
Ar présent à raison de 1,4% dans l'air. L'extraction du faisceau dans une atmosphère d'hélium, bien
que donnant des sensibilités intéressantes pour les éléments légers (Z<18), ne peut être pratiquée
qu'occasionnellement et pour de courtes durées dans Ic cas de l'utilisation de détecteurs Si(Li), Les
fenêtres de ces détecteurs sont en effet perméables à He ce qui conduit à leur détérioration en cas de
séjour prolongé dans ce ga?..
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2 OPTIQUE APPLIQUEE AUX TEMPS COURTS

2.1 CARACTERISATION D'UN LASER Nd : YAG CONTINU A MODES COUPLES

B. Geoffroy, A Haessler, F. Heisel, Th. Lépine, J.A. Miehé (P18 - C21, C22)

The temporal characteristics of the frequency doubled pulses of a con-
tinuous wave mode locked Nd : Yag Laser have been investigated by means
of a streak camera. Single shot streak measurements allow direct studies of
the individual laser pulses. The stability in amplitude and phase of the pulses
depends on the critical alignment of the mode locker and on the cavity length
adjustment. Synchroscan measurements made conspicuous the influence of
the spectral quality of the oscillator on the. fluctuations of the temporal profil
of the intensity and also of the time interval between successive pulses.

Un laser Nd : Yag continu à modes couplés a été réalisé et son fonctionnement a été optimalisé
en tenant compte des éléments fondamentaux de la cavité (lentille thermique, miroirs, bloqueur de
mode). La caractérisation du train d'impulsions à 532 nm a été faite à l'aide d'une caméra à balayage
de fente utilisée en mode sinusoïdal et en mode déclenché. Les résultats obtenus en mode déclenché
mettent en évidence une stabilité en amplitude meilleure que 20%. L'analyse spectrale de l'oscillateur
sinusoïdal excitant le bloqueur de mode corrcfe avec les mesures à la caméra à balayage de fente
montre l'importance de la stabilité et de la pureté spectrale de cet oscillateur.

2.2 ANALYSE DE LA DENSITE SPECTRALE DE BRUIT POUR DES IMPULSIONS
REPETITIVES

B. Geoffroy, F. Heisel, Th. Lépine, J.A. Miehé

TAis paper concerns the theoretical description and the interpretation
of power spectrum measurements of high repetitive laser pulses showing
fluctuations in time, intensity and shape.

Une méthode exacte de calcul de Ia densité spectrale de bruit pour un signal périodique
d'impulsions lumineuses présentant des fluctuations à la fois en intensité, en forme et de périodicité
est présentée en utilisant diverses hypothèses de stochasticité du signal.
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2.3 ANALYSE DES TRACES OBTENUES SUR LES CAMERAS A BALAYAGE DE
FENTE EN METROLOGIE D'IMPULSIONS LUMINEUSES A L'ECHELLE DE LA
PICOSECONDE

G. Knispel, J.A. Miehc

The piirpost of this work is to achieve the automatic readout, processing
and display of streak images representative of incident short light pulses on a
streak camera.

Two devices are used.
The first consists of a linear "RETICON'' photodiode array and special,

precautions arc taken to avoid electromagnetic disturbances before the analog
to digital conversion. Data arc transmitted through a fiber optic link to the
memory module.

The second device in development is designed for time resolved spectrom-
etry. It uses a special CCI) TV camera with digital outputs.

Les impulsions lumineuses breves délivrées par un laser impulsionnel produisent, sur l'écran d'une
caméra à balayage de fente une modulation de l'intensité de la trace obtenue par la déflexion des
photoélectrons. La mesure de cette répartition de luminance le long d'un axe dans la direction du
balayage, permet de reconstituer la forme dos impulsions lumineuses incidentes.

Pour effectuer cette mesure nous utilisons un réseau linéaire de photodiodes comportant
512 éléments alignés avec un pas de 25/jm sur un substrat de silicium. Ce réseau comporte
un registre à décalage implanté sur le même substrat qui commute les photodiodes les unes
après les autres à une broche de sortie que l'on relie à l'entrée d'un préamplificateur de charge.
L'environnement expérimental mettant en oeuvre des tensions élevées (quelques kV) et variant
rapidement (quelques ns) pour la déflexion dans les caméra à balayage de fente, il faut prendre
des précautions particulières pour éviter la perturbation du signal délivré par les amplificateurs
avant sa numérisation. C'est, pourquoi une caméra spéciale a été construite comportant les circuits
de numérisation à proximité immédiate des amplificateurs. De plus, les données numérisées sont
transmises au système d'acquisition à l'aide d'une fibre optique pour éviter toute;' liaisons de masse
captant les perturbations. Un logiciel à été mis au point pour effectuer le transfert par un bus IEEE
488, des données du système d'acquisition vers un micro-ordinateur "Olivetti M28" où elles sont
exploitées.

Pour faire de la spectrométrie résolue en temps il est, nécessaire d'analyser l'image obtenue sur
l'écran de la caméra à balayage de fente selon deux dimensions. Pour cela nous avons entrepris la
mise au point d'un système d'acquisition effectuant la mise en mémoire d'un signal vidéo produit
par une caméra de télévision à CCD. Pour les mêmes raisons que celles décrites précédemment la
numérisation sera effectuée au niveau de la caméra et les données numériques seront transmises par
une liaison parallèle avec une séparation des masses par coupleurs oploclectriques.

La conversion A/N sera effectué»' dans un premier temps sur 8 bits mais la dynamique des CCD
et les précautions prises justifierons l'utilisation de convertisseurs à 10 voire même à 12 bits.
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2.4 METROLOGIE D'IMPULSIONS LUMINEUSES A L'ECHELLE DE LA PICOSE-
CONDE. ACQUISITION ET TRAITEMENT DES RESULTATS

A. Haessler, G. Knispel, J.A. Miehé

Very accurate adjustments are needed to minimize the pulse width of c
Nd : Yag laser. To control its stability with a streak camera and a linear
photodiode array, a program was conceived to make measurements at regular
time intervals and to compute statistical parameters.

Un laser à colorant pompé par un laser Néodyme Yag à modes couplés délivrant un train
d'impulsions continu est utilisé au laboratoire pour produire des impulsions lumineuses à l'échelle de
la picoseconde.

La largeur des impulsions obtenues dépend essentiellement du réglage de la longueur de cavité
du laser Néodyme Yag ainsi que de la position du cristal acousto-optique.

Elle est déterminée à partir de la répartition de luminance de la trace obtenue sur l'écran d'une
caméra à balayage de fente et analysée en 512 points par un réseau de photodiodes. Les impulsions
issues du laser traversent un montage de Fabry Perot qui leur fait correspondre une série de pics de
hauteurs décroissantes dans les répartitions correspondantes (Fig. I).

Les réglages conduisant à la largeur minimum devant être extrêmement précis, le problème
de leur stabilité dans le temps se pose et c'est pourquoi nous avons conçu un logiciel permettant
l'acquisition répétitive et à des intervalles de temps réguliers des répartitions fournies par le réseau
de photodiodes.

Ce logiciel permet de déclencher une seule acquisition ou une série d'acquisitions successives
allant jusqu'à 300. Dans ce dernier cas, la cadence des acquisitions est imposée par le micro-ordinateur
ou par un signal extérieur. Les répartitions obtenues sont repérées par des "labels" et sont rangées
dans un seul fichier qui comporte en outre : la somme des répartitions, la position et la hauteur
du maximum relatif à chacune d'entre elles ainsi qu'une zone réservée à des commentaires. Une
représentation graphique de ces dernières données s'affiche automatiquement à la fin d'une série
d'acquisitions pour un contrôle immédiat de l'expérience.

Après leur acquisition, les répartitions peuvent être affichées individuellement, sur l'écran du
micro-ordinateur.

Un traitement peut alors être effectué sur une répartition affichée ou l'ensemble des répartitions
afin de déterminer la position du maximum des pics, leur largeur, et leur barycentre. (On obtient un
résultat correct avec un temps de calcul de 10 mn pour 300 répartitions avec 3 pics pour chacune en
approxiinant Ie sommet des pics par une parabole). Une représentation de chacun de ces paramètres
pour l'ensemble des répartitions met alors en évidence leur évolution au cours de la série d'acquisitions
et permet d'obtenir des renseignements sur la stabilité des réglages effectués (Fig. 2).

Enfin, les représentations graphiques peuvent être enregistrées à l'aide d'une imprimante à
aiguilles ou d'une table traçante HP 7475.
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3 CAPTEURS

3.1 DETECTEURS 7 ET X FONCTIONNANT A TEMPERATURE AMBIANTE A
BASE D'IODURE MERCURIQUE

A. Tadjine, M. Amann, J.M, Koebel (C40)

Investigation of deep levels by means of thermally stimulated current
technic has been performed on mercury iodide samples. A correlation between
the impurity content and the energy band level located at 0.50 eV has been
achieved. New contacting materials have permitted reproducible devices. Fi-
nally a recent coating processing lias been adapted to mercury iodide detectors.

Dans Ie cadre de l'élaboration de monocristaux d'iodure merourique (phase rouge a - HgU) et de
la réalisation de structures électroniques, l'accent a été mis cette dernière année sur l'étude des niveaux
profonds introduits dans la bande interdite, la recherche de nouveaux matériaux "contacteurs" et
!'encapsulation des dispositifs finis.

En effet, grâce à la technique des courants thermiquemont stimulés (T.S.C.) et à das mesures
d'absorption atomique, nous avons pu relier la présence d'une bande d'énergie de niveaux pièges
localisée autour de 0,50 eV à la pureté du matériau et par conséquent à ses propriétés électroniques.
L'étude de ces niveaux pièges n'a pu être mise en œuvre et rendue systématique que grâce à
l'automatisation de la technique des courants thermiquement stimulés.

Par ailleurs, une étude rigoureuse des contacts a pu être menée par l'investigation de nouveaux
matériaux (métaux ou métalloïdes) dont les travaux d'extraction sont comparables à celui du carbone,
matériau jusqu'alors couramment utilisé.

Des résultats satisfaisants ont été obtenus aussi bien du point de vue de la reproductibilité des
dépôts que de la qualité conductrice de ces contacts. Ces progrès nous ont permis de réaliser des
structures "mosaïques" métallisées pour le compte d'un projet Eurospatial (TESRE-ltalie).

Enfin, des essais d'encapsulation plastique à partir de Galxyl, un dérivé de la famille des
paraxylylènes ont été réalisés à la société Montedison (Novara, Italie). Les détecteurs HgU ainsi
enrobés, n'ont montré aucune ou très peu de variation de leurs propriétés électroniques après plusieurs
mois de test (cf figure). Remarquons qu'une telle technologie est en cours d'installation dans nos
laboratoires.

En résumé, au stade actuel de notre recherche, les différentes étapes de fabrication des mono-
cristaux puis des détecteurs Hgl2 peuvent être considérées comme maîtrisées, cependant il subsiste
des progrès à accomplir quant à l'homogénéité cristalline des cristaux obtenus par la méthode d'os-
cillation de la température. La solution à ce dernier point réside dans un meilleur contrôle de la
"thermique" des fours de croissance. L'étude de nouveaux dispositifs, avec une meilleure dissipation
de la chaleur de condensation de la vapeur durant la croissance est en cours.

Finalement le champ d'utilisation des cristaux d'ioduro mercurique vient d'être élargi aux
photodétecteurs HgIa couplés à des scintiilateurs de type NaI (T£), CsI (T£)...\ de tels dispositifs
sont en cours d'étude dans nos laboratoires et font l'objet d'une thèse.
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3.2 DETECTEUR D'HYDROGENE A SEMICONDUCTEUR

J.P. Schunck

A silicon based MOS capacitor is used to detect low levels of hydrogen in
air. The device is obtained on silicon with palladium as gas sensitive metal
and is operated at 15O0C. The limit sensitivity is about lOppm hydrogen.

Un capteur d'hydrogène a été réalisé à partir d'une structure métal-oxyde-semiconducteur
(MOS)1 la grille étant du palladium connu pour sa sensibilité à l'hydrogène. L'abaissement du travail
d'extraction du métal, hé à la dissociation de l'hydrogène et à sa diffusion vers l'interface, conduit à
une variation de la tension de bandes plates AVf B qui augmente avec la concentration d'hydrogène,
la saturation étant atteinte pour AV>jg ~ 0,5 V.

La structure est réalisée grâce à des techniques classiques de photolithographie et de gravure, sur
du silicium P de résistivité égale à 20-40fi>cm. L'oxyde de grille est déposé à 10000C en atmosphère
sèche d'oxygène; son épaisseur est typiquement de 800 à 1000 Â. Le contact de palladium (épaisseur
300 Â) est déposé par evaporation sous vide. La dimension de l'élément sensible est de 2 x 2mm.

La sensibilité obtenue à une température de fonctionnement de 1500C est de 10 ppm d'hydrogène
dans l'air.

3.3 LA MICRODOSIMETRIE GAMMA PAR LES SEMICONDUCTEURS

M. Jung, M. Fasasi, C. Teissier, R. Regal (Pl4)

Type n semiconductors like silicon or CdTe ones have been found suitable
for low gamma dose measurements in an energy range between a few tenth of
keV and several MeV. Theoretical calculations and experimental tests have
shown that it is possible to get a flat response of stich detectors working
in a counting mode using filters and electron radiators which importance is
pictured here. In anyway even with such supplementary matter it remains
possible to reach fisV sensitivities.

Nous avons mis au point une méthode de calcul par Monte Carlo de la réponse de certains types
de semiconducteurs, associés à des diffuseurs et des filtres, à des rayons gamma dans un domaine
d'énergie couramment rencontré en dosimétrie individuelle.

Nos programmes tiennent compte des mécanismes d'interaction dans les différents matériaux
traversés, ceci pour chaque gamma incident en fonction de son énergie et des différentes sections
efficaces de collisions et d'absorption. Les paires e-h libérées dans le détecteur le long de la trajectoire
des électrons secondaires sont collectés par dérive ou diffusion selon que Ia zone où se trouve la charge
est déplétée ou non. La collecte de charge se fait durant un temps donné et le signal final est compté
comme 0 ou 1 suivant que la charge totale collectée est inférieure ou supérieure à un seuil fixe. L'intérêt
du calcul théorique réside dans la possibilité de simulation d'ensembles dosimétriques présentant une
réponse en dose aussi indépendante que possible de l'énergie des gammas incidents étant donné que
celle-ci est en dosimétrie, inconnue dans la plupart des cas. Les figures 1 et 2 illustrent l'influence
des différents paramètres : seuils, diffuseurs, filtres sur la réponse à dose d'exposition constante, d'un
silicium de 300/un d'épaisseur travaillant sous une tension de 3,6 V. La validité des calculs a pu
être vérifiée grâce à un ensemble de mesures effectuées à l'aide de sources el, de rayons X quasi
monoénergétiques.
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Fig. 1 : Réponse d'un silicium de type n norma-
lisée au césium

Fig. 2 : Réponse du même détecteur placé derrière
0,3 mm d'étain + 1,2 mm d'aluminium et soumis
à un seuil de 30 KeV

3.4 LA DETECTION DE NEUTRONS THERMIQUES PAR LE TELLURE DE CAD-
MIUM

M. Jung, M. Fasasi, C. Teissier, R. Regal (C18)

The cadmium telluride semiconductors present the great interest having
113Cd as one of its constituants, element which large thermal neutron capture
cross section makes their absorption quite total. This capture has a strong
energy cut-off and is accompanied by a prompt gamma ray emission which
spectrum is known and so for which detection probability by the CdTe con
be simulated. In that way, knowing the theoretical detection probability it is
possible from an experimental spe.ctrum. to come back to the incident flux and
dose equivalent. Two examples (for two different detectors) arc presented and
show celarly that the sensivity of these devices allow measurements in the fisV
dose range.

Nous avons exposé au réacteur du CRN de Strasbourg deux cristaux dp tellure de cadmium en vue
d'étudier la possibilité de monitorer des faisceaux de neutrons thermiques par de tels semiconducteurs.
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La détection se fait par l'intermédiaire des gammas émis lors de la capture radiative des neutrons
thermiques par l'élément 113Cd du CdTe.

Les conditions expérimentales étant définies, nous pouvons simuler par Monte Carlo la forme de
la réponse des détecteurs compte tenu des différentes raies d'émission, et d'en déduire la probabilité
de détection d'un neutron dans différentes régions du spectre.

Les figures 1 et 2 donnent les spectres expérimentaux et théoriques dans la région entourant le
pic de 560 keV. Après soustraction du bruit de fond, une comparaison entre le taux de comptage et
la probabilité théorique de détection dans une même zone permet de remonter au flux incident (voir
tableau ci-joint).

Efficacité

Global

Pic de 96 ke V
(88keV-99KeV)

Pic de 560KeV
(514KeV-570KeV)

Détecteur 1

4.871 x

5.315 X

3.769 x

io-2

io-3

io-s

Détecteur 2

5.02 x

4.796 x

2.752 x

io-2

10-"

10~a

Détecteur

Numéro 1
Numéro 2

comptes/s

56
120

Flux
(mSv/hr)

0,57
1,67

Film x
(n/cm2 • s)

1,857 x 105

1,744 x 105
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Fig. ] : Spectre cxpérimcnliil <1u pic do 500 koY

Fig. 2 : Spectre tliéoriquc <lu pic do .1Wl
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3.5 COMMUTATEURS OPTOELECTRONIQUES ULTRA-RAPIDES

B. Cunin, J.P. Schunck, J.A. Miehé

High voliage switches have been obtained on high resistivity silicon (p =
32kO -cm) and on 8kfi -cm resistivity silicon irradiated with a neutron flux-
up 1014Cm-'* in order to reduce the carrier life time of the material. Voltage
as high as 1.6 keV arv switched with a rise time near 70 picoseconds. Similar
low voltage devices arc tested on amorphous silicon layers deposited on glass.
Voltage up to SJ1O mV can be obtained with a similar rise time (70 psj.

Les commutateurs optoélectroniques sont constitués par un barreau semiconducteur de résistivité
élevée, monté en série dans une ligne électrique dont l'impédance caractéristique est habituellement
voisine 50 fi. En éclairant ce dispositif par une impulsion lumineuse brève (~ 3Ops), on crée, par
effet photoélectrique, une augmentation quasi-instantanée <ie la conductivité du cristal. Ainsi, i) est
possible de commuter, en des temps très courts (< 100ps), des tensions pouvant, varier entre quelques
kilovolts et quelques volts suivant l'application recherchée.

a) Commutateur "haute tension"
Le matériau utilisé est du silicium de résistivité proche de 32 kQ • cm ce qui correspond à

une résistance d'obscurité d'environ 100 kfi. De manière à minimiser les problèmes thermiques, le
commutateur est polarisé 10 fis avant l'excitation lumineuse. Celle-ci est obtenue en isolant une
impulsion du train délivrée à 1,06 /un, par un laser YAG à modes bloqués; sa largeur à mi-hauteur
est voisine de 30 ps et son énergie proche de 40 fi i.

Les meilleurs résultats obtenus à ce jour correspondent à une tension de polarisation de 3,5
kV : après une mise en forme par câble, le signal commuté sur 50 fi, est d'environ 1,6 kV (valeur
maximale théorique : 1,75 kV) pour un temps de montée voisin de 70 ps. Des résultats comparables
ont été obtenus avec des échantillons soumis préalablement à un flux neutronique de I0] l</cmJ;
cette irradiation permet de diminuer la durée de vie des porteurs (~ 80 ns) et donc d'envisager une
fréquence de récurrence maximale de l'ordre de 30 MHz.

b) Commutateur "basse tension*
Le matériau utilisé est du silicium amorphe hydrogéné obtenu par pulvérisation cathodique

réactive à 2100C dans un mélange argon - hydrogène sur des substrats de verre Corning 7059.
L'épaisseur des couches est de l'ordre de Ifi.

Les caractéristiques électriques et optiques de ces couches ont été mesurées. Les conductivités du
matériau dans l'obscurité et sous éclairemenl en lumière blanche (lOOmW/cm2) sont respectivement
aD = 1,1-10-9O-1Cm-1 et ffpfc = 2,(-10-7O-1Cm-1).

Pour une distance interélectrodc d'environ 1,2 mm, une tension de polarisation continue de 100
V et une énergie d'excitation de 2/z.l (à 530 nm), on a mesuré une tension de 340 mV pour un temps
de montée de 70 ps et une largeur à mi-hauteur de 200 ps. Ces résultats montrent qu'en ramenant
la largeur du gap isolant à 50 (tm il est possible de réaliser un détecteur photoélectrique caractérisé
par une sensibilité de l'ordre de 100 mV/nj et une résolution temporelle de 200 ps environ.
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3.6 ETUDE DES CONTACTS ELECTRIQUES SUR CdTo

S. Mergui, M. Hage-Ali, J.M. Koebel, C. RiM.

Different electrical contacts on CdTe are studied especially electrolysis
and electroless gold and diffused In.

Les contacts électriques sur CdTe ont une importance capitale dans le comportement des
composants CdTe et peuvent influencer favorablement des défauts structurels comme celui de la
polarisation. Un effort important est consenti pour essayer de comprendre les mécanismes régissant
les contacts et surtout à l'interface métal-semiconducteur. Nous continuons à étudier les dépôts d'or
chimique et électrolytique. Les deux processus donnent des résultats comparables. Le recuit thermique
de ces contacts sous Ho est électriquement défavorable aux composants. La diffusion thermique rapide
de I1In donne des résultats encourageants.

3.7 PROCEDURES SECHES DE REALISATION DES PHOTOPILES

J.C. Muller, T. Zundel, A. Barhdadi (P30, P52 - C32)

Dry processinj (without chemical etching) have been developed as alter-
native techniques to the classical diffusion of the dopant, especially for the
case of multicrystalline silicon materials. These dry techniques use ton beams
for the doping or passivation of point and extended defects and coherent or
incoherent photon-beams for the annealing and activation of the dopant.

Des procédés secs d'élaboration de la jonction de la photopile, c'est à dire entièrement sans
décapage chimique, ont été étudiés dans le cadre de la recherche de solutions alternatives à la
diffusion thermique du dopant pour les matériaux solaires du type multicristallin. Ces techniques
utilisent d'une part des faisceaux ioniques pour le dopage et d'autre part des faisceaux transitoires
de photons cohérents et incohérents pour le recuit et !'activation du dopant.

Activation des joints de grains lors d'un processus thermique :

Une partie de notre activité en 1987 a consisté à sélectionner le traitement thermique transistoire
(recuit RTA) le plus proche du recuit thermique classique et un matériau à structure de joint simple
afin d'étudier l'activation électrique de joints de grains pris isolément (joint £9 et £13 de bicristaux
de type P et £25 de bicristaux de type N).

L'analyse des images effectuées en mode EBIC nous permet de tirer les conclusions suivantes :
hormis le joint de grains £13, aucune activité recombinante décelable n'a été relevée sur les joints à
l'état brut de tirage. Le joint £9 reste électriquement inactif quel que soit le traitement thermique
effectué. L'entière reconstruction de son interface explique très bien ce résultat. D'une manière assez
générale, les traitements thermiques effectués activent les joints de grains £25 et £13. L'activité
recombinante d'un joint est rarement homogène. Le recuit classique confère en général aux joints de
grains une activité électrique plus grande quo celle induite par le recuit, thermique rapide.

301



DIVISION DE PHYSIQUE ET CHIMIE DES HAYONNEMENTS

Diminution de la dispersion des performances des photopilos multicristallines par
neutralisation des défauts électriquement actifs :

La dispersion des caractéristiques des cellules multicristallines est généralement, plus importante
qui' celle relative aux photopiles réalisées sur le monocristal.

Nous avons montré que l'hydrogénation permettait un gain appréciable des performances des
photopiles d'autant plus important que les caractéristiques initiales sont mauvaises. D'autre part, le
contrôle précis des paramètres d'implantation d'hydrogène nous permet de ne traiter que les cellules
de faible rendement après le tri qui est effectué après les metallisations, sans dégradation notable des
contact.; pendant l'hydrogénation.

Par ailleurs, nous avons montré que l'efficacité (gain pouvant atteindre 20% et la stabilité de
la passivation dépendent très fortement de la température d'implantation. ILie étude systématique
récente nous a permis de montrer que 1 optimum se situe à 300 - 35O0C pour un flux ionique optimum
de l'ordre de 0,6mA/cm2 (voir figure).

Nous avons de plus montré, pour ces conditions d'implantation, que les gains au niveau de '.a
diminution du contraste (EBlC ou LBlC) des joints do grains et de l'augmentation du photocourant
sont stables jusqu'à 4000C. Ce n'est qu'à 500°C/2h qu'on retourne aux valeurs initiales.

•
Du fait que pour les matériaux multicristallins (à gros grains) la part des joints (< 10%) dans le

gain total de photocourant peut être considéré comme un phénomène secondaire, nous nous sommes
intéressés plus particulièrement à ce qui se passe à l'intérieur d'un grain au niveau de la compensation
des niveaux superficiels (bore) ou profonds (Au1Ti1Cr, Mn...) connues pour diminuer la longueur de
diffusion des photoporteurs dans la base. Nous avons montré, par analyse DLTS, que les niveaux
d'énergie de ces impuretés (Au, Cr1 Mn.. ) disparaissent après hydrogénation pour réapparaître sous
une autre forme à plus haute température lors de recuits de 400 à 7000C.

Sur le plan d'une industrialisation de la neutralisation, deux voies sont possibles :
- la première consiste à hydrogéner d'une façon systématique les plaquettes avant metallisation.

Cette technique nécessite alors la mise au point d'une pâte de sérigraphie à basse température.
(C'est ïd filière qui a été choisie par Mobil, USA).

- la seconde, que nous préconisons, traite les échantillons après metallisation. Ceci nécessite un
contrôle rigoureux des paramètres du faisceau et de Ia température au niveau du support et de
la surface de l'échantillon pendant l'implantation.
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1 SERVICE DU REACTEUR NUCLEAIRE UNIVERSITAIRE (P6, P12, P13)

Au cours de l'année 1987, le Service du Réacteur Nucléaire Universitaire a effectué plus de 2000
irradiations essentiellement au bénéfice des chercheurs du Centre de Recherches Nucléaires (CRN) et
de l'Université Louis Pasteur (ULP). Il a réalisé également de très nombreuses analyses par activation
neutronique à la demande d'organismes divers.

Parmi les thèmes de recherche abordés ou poursuivis, grâce aux facilités expérimentales mises à
la disposition des chercheurs, citons :

Eu Chimie Nucléaire :
- l'examen des états chimiques du Neptunium formé par les réactions 237Np(n, Tf)238Np et

238U(n,-^)239U - ^ 2 3 9 N p ;
- la spectroscopie Môssbauer en vue de l'étude d'interactions hyperfines dans 166Er obtenu par

irradiation d'un composé de 105Ho;

En Physique du Solide :
- la caractérisation des défauts majoritaires créés par les neutrons rapides et leurs effets sur les

propriétés électriques dans les semiconducteurs 3 - 5 (GaAs, InP) ;
- l'étude des processus conduisant aux défauts primaires, en particulier dans les composés à

structure tétraédrique.

Eu Biophysique :
La microlocalisation de bore ou de lithium sur des préparations animales ou végétales de faible

épaisseur (20 jum), grâce aux réactions (n, a) enregistrées par des détecteurs de traces.

Eu analyse \.ar activation ueutronique :
Cette activité, qui représentait déjà une part importante des travaux réalisés dans Ic service,

a connu un grand développement. En effet l'extension du domaine d'analyse aux éléments donnant
naissance à des radioisotopes de courtes périodes T (inférieure à la minute), a permis d'augmenter le
champ des applications. Pour ce faire, il a fallu mettre au point un convoyeur pneumatique à transfert
rapide (appelé PTRl) qui permet de véhiculer l'échantillon à analyser de la position d'irradiation
à celle de la spectrométrie 7 en un temps court (0,4 seconde). A titre d'exemples, on peut citer le
dosage de traces :

- d'argent (10 ppm) dans le cerveau d'une truite par l'intermédiaire de 110Ag (T = 24 s);
- de sélénium (3 ppm) dans la zone corticale d'un rein de porc par l'intermédiaire de 77n'Se (T =

H s ) ;
- de fluor dans des zéolithes par l'intermédiaire de 20F (T = 11 s);
- de chlore dans divers échantillons par l'intermédiaire de 38111Cl (T = 0,7 s).

Nous avons également pu doser de nombreux éléments dans des échantillons très variés comme
par exemple :

- de la viande de veau (16 éléments) ;
- des bleuets (23 éléments) ;
- des organismes marins : ophiures, byssus... (25 éléments) ;
- des fragments de statues provenant d'une nécropole découverte dans les environs de Rennes (36

éléments).

Travaux Pratiques (TP) :
Des TP de neutronique ont été organisés au bénéfice :

- de PIUT de Technologie Louis Pasteur - Département, de Mesures Physiques;
- de l'Ecole Nationale Supérieure d'Electricité et de Mécanique de l'Institut National Polytechni-

que de Lorraine.
Signalons également une contribution, par l'intermédiaire d'irradiations, aux TP :
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- des maîtrises de Chimie et Chimie Physique (unités de valeur Radioactivité et Chimie analytique
inorganique) ;

- de l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Strasbourg.

Travaux de Maintenance.' :
Les travaux hebdomadaire, mensuel et annuel de vérifications et d'entretien préventif, entièrement

effectués par Ie personnel du service, ont permis de constater le bon état de l'installation qui est d'ail-
leurs corroboré par l'excellent taux de disponibilité du réacteur.

Autres activités :
Un nouveau convoyeur pneumatique à transfert rapide (appelé PTR2) est en cours de réalisation.

Conçu en tenant compte de l'expérience acquise avec le convoyeur pneumatique prototype PTRl, il
permettra de traiter rapidement des séries importantes d'échantillons. Les principales caractéristiques
de cette installation qui sera mise en place à la fin de l'année 1988, sont :

- un temps de transfert très court de l'échantillon, de l'ordre du dixième de seconde, entre la
position d'irradiation et celle de l'analyse par spectrométrie -7;

- un décapsulage automatique pour s'affranchir de l'activité parasite du container de transport;
- une automatisation de l'ensemble des opérations du processus compte-tenu des périodes radio-

actives courtes des éléments à doser.

Nouveau s ta tut du SRNU :
Un nouveau statut du SRNU a été élaboré associant à la direction du Service un conseil

scientifique composé de 14 membres, Ce conseil s'est réuni pour la première fois le 23 mars 1987.
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2 ANALYSE PAR ACTIVATION NEIJTR.ONIQUE A L'AIDE DE RADIOISOTOPES
DE COURTES DUREES DE VIE

A. Stampfler, J.Ch Abbé

The "Service du Réacteur Nucléaire Universitaire" in Strasbourg has
a 100 kW Argonaut nuclear reactor with a fast transportation system for
measurmenls of short-lived nuclides. The neutron fiur is 4.2 1011Cm-2S"1

and the transfer time from the core to the detector ùbout 0.4 s.
A new fully automatic facility, with a transfer time of about 0.1 s is under

construction. Details of this new equipment are presented.
Some results obtained with the present experimental device are reported :

F(T = 11.4 s) in zeolithes; Ti(5.8 ran), V(3.8 mn), Al(2.3 mn) in veal;
Se(17.5 s), Cl(0,7 s) in pig kidney cortex.

On présente ci-après deux exemples d'analyses faites à l'aide de radioisotopes de courtes durées
de vie. Pour mettre en œuvre cette technique, il est nécessaire d'utiliser un convoyeur pneumatique à
transfert rapide (PTR). Celui utilise* actuellement, appelé PTRl, permet de transférer l'échantillon
à analyser de la position d'irradiation à celle de spectrométrie 7 en un temps t de l'ordre de 0,4
seconde. L'échantillon est irradié dans un flux de neutrons thermiques do 4,2 H)11Cm-2S"1 avec un
rapport flux thermique sur flux épithermique de 18.

Un autre convoyeur pneumatique appelé PTR2 est en cours de construction. Il bénéficiera
d'importantes améliorations par rapport au prototype PTRl. La durée de transfert t sera de l'ordre
de 0,1 seconde et l'ensemble des opérations sera commandé par un microordinateur associé à un
automate programmable.

Ce nouvel équipement, qui sera mis en place vers la fin de l'année 1988, permettra d'analyser,
rapidement, des séries importantes d'échantillons.

On trouvera ci-après à titre d'exemples, les résultats de deux dosages faits en utilisant le
convoyeur pneumatique PTRl pour effectuer les irradiations.

Dosage de fluor dans des zéolithes
Cette analyse, difficile à réaliser par les méthodes de dosage classiques, a été faite sur un lot de

vingt échantillons grâce à la réaction nucléaire :

19 F(n, -

T = 11,4 s

et ce malgré la présence de quantités importantes d'aluminium. Les concentrations trouvées étaient
comprises entre 0,1 et quelques pourcents.

Dosage de sélénium dans la zone corticale d'un rein de porc
Cette analyse faite en mode multicycles (IO cycles) avec des durées d'irradiation et, de comptage

de 25 secondes, une durée de refroidissement de 3 secondes, pour laisser décroître 38111Cl (T = 0,7 s),
a permis de doser le sélénium (3 ppm) par l'intermédiaire de la réaction nucléaire :

70Se(n, 7) 77Sf . 77Sc
T = 17,5 s

Le spectre de rayonnements 7 obtenu esi présenté ci-après.
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Ces quelques résultats, obtenus grâce au réacteur et à ses équipements, mettent bien en relief
les avantages de l'analyse par activation neutronique qui est sensible, multiélémentaire et rapide si
l'on exploite les désintégrations des radioisotopes de courte durée de vie.
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5] A. BAGHDADl et al. — Interlaboratory Determination of the Calibration Factor for the
Measurement of the lnterstcial Oxygen Content in Silicon by Infrared Absorption —
Rapport du National Bureau of Standards (sous presse),
— soumis au Journal of the Electrochemical Society

6] M. BENJELLOUN, J .M. PAULUS — «-Determination in the Z?-<1+a) epithermal neutron
spectruTi of the CRN-Reactor — J. Radioanal. Chem., 109 (1987) 393

7] B. BlGLARl, M. SAMlMl, M. HAGE-ALl and P. SlFFERT — Passivation of high
resistivity cadmium telluride by hydrogen implantation — Appl. Pkys., 143 47-52 (1987)

8] B. BlGLARI, M. SAMIMI, M. HAGE-ALI , J M . KOEBEL and P . SlFFERT — Effects
of copper in high resistivity cadmium telluride — Journal of Crystal Growth., (sous presse)

9] B. BlGLARI. M. SAMlMl, M. HAGE-ALl, J .M. KOEBEL and P. SlFFERT —
Passivation of bulk trapping levels in cadmium telluride by proton implantation — J.
Appl. Pkys., (sous presse)

10] B. BlGLARl, M. SAMIMl, M. HAGE-ALI, J .M. KOEBEL and P. SlFFERT — The
interaction of copper with structural defects in THM grown cadmium telluride — Nucl.
/nsi. and McIk., (sous presse)

11) M. DEBOWSKA, J.CH. ABBÉ, G. DUPLÂTRE — Positron annihilation studies in zeolites
— Phys. Slat. Soi, (sous presse)
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12] S. FAKHl, J .M. PAULUS, S. BOUHLASSA — Neutron Activation Analysis of U via 239Np
— J. Radioanal Chern., 121 (1988) N0I (sous presse)

13] S. FAKHI, J .M. P AULUS, S. BOUHLASSA — Neutron Activation Analysis of Th via 233Pa
— J. Radioanal Chem., 121 (1988) N0I (sous presse)

14] M. FASASI, M. Jl'NG, C. TEISSIER and P . SlFFERT — Monte Carlo simulation of
the response function of semiconductor gamma-ray dosemeters — Soumis à Nucl. Inst. and
Metk.

15] E, FOGARASSY, A. SLAOUI, C. FUCHS and J .L. REGOLINl — Rapid Thermal
Oxidation of silicon monoxide — Appl. Phys. Lett,, Sl 337 (1987)

16] E. FOGARASSY, S. UNAMUNO, J .L . REGOLINl, C. Fl'CHS — Analysis of the Thermal
Contribution of the UV Laser Induced Oxidation of Silicon and Silicon Monixide —
Philosophical Mag., B, V. 55, 2, 253 (1987)

17] F . FOULON, E. FOGARASSI, A . SLAOUI, C . FUCHS, S. UNAMUNO and P, SIFFERT —

Melting threshold of crystalline and amorphized Si irradiated with a pulsed ArF (193 nm)
excimer laser — Accepté dans Applied Physics A

18] B. GEOFFROY, A. HAESSLER, F . HEISEL, T H . LÉPINE, J .A. MlEHE — "Caractéri-
safcion d'un laser Nd : Yag continu à modes couplés" — J. de Physique, (sous presse)

19] R. GUILLAUMONT, P. CHEVALLIER, and J . P . ADLOFF — Identification of oxidation
states of ultra-trace elements by radiation detection — Radiochimica Ada, 40 (1986)191

20] F . HEISEL, J . A. MlEHE, J . RACHIDl — "Dynamics of intramolecular and orientational
motion of pinacynol" — Chem. Pkys. Lett., 134 (1987)379

21] F . HEISEL, J .A. MlEHE, A.W, SZEMIK — "Experimental evidence of an intramolecular
reaction in excited PRODAN solution" — Chem. Phys. Lett., 138 (1987) 321

22] F . HEISEL, J. A. MlEHE — "Time dependent rates in intramolecular reactions with confor-
mational changes" in Chemical Reactivity in Liquids. Fundamental Aspects — Plenum
press Ed., (sous presse)

23] T. HEISER, A. MESLl, E. COURCELLE and P . SIFFERT — Development of a scanning
DLTS technique with optical injection and whole transient analysis — Soumis a Nucl. Inst.
and Metk.

24] CH. HEITZ — Fluorescence X excitée par des protons el. des ions lourds : exemples
d'application — L'onde électrique, 67 (1987)64

25] J .A. HODGES, P . 1MB1ÎRT, G. JEHANNO, J . B . MAIMMON DA ClINHA, J . P . SANCHEZ
— Môssbauer absorption in some high Tc superconductors : 170Yb in YbBa2Cu8O7_x, lcREr
in ErBajCu.iO?-, and 57Fe in YBa2Cu3O7-X — Hyperfinc Interactions, (sous presse)
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26] E. LlPPERT, W. RETTlG, Y. BONACJC-KOUTECKY. F. HEISEL, J ,A . MlEHÉ —
"Photophysics of Internal Twisting " — Adv. Chem, Phys,, vol .68 (1987) p.1

27] H. J. MACCORDICK — Complexes of uranyl formate and acetate with mycobactin S — J.
Radional. Chem. Lettres (sous presse)

28] A. MARQUES-NETTO, S.M.C. MAXIMO BICALHO, J .C . MACHADO, E . O . FANTINE,

J.CH. ABBÉ, G. DUPLÂTRE — Positron annihilation studies in solid lanthanid trisace-
tylacetonates — Chem. Phys. Lett., 141 (1987) 198

29] J . MARTINEZ, E. FOGARASSY, A. MESLI, P. SIFFERT — Electrical Characteristics of
Laser Annealed Silicon — Appl. Phys., A-42 273 (1987)

30] J , C . MULLER, A, BARHDAD], Y. ABABOU and P. SIFFERT — Hydrogen ion
passivation of multicrystalline silicon solar cells — Rev. Phys. Appl., 22 (1987) 649-654

31] R. PANTEL, D. LEVY, D, NICOLAS, J . P , PONPON — Oxygen behaviour during
titanium silicide formation by rapid thermal annealing — J. Appl. Phys., 62 4319 (1987)

32] J. PERMERE, B. PELLOIR, E, FOGARASSY and A. SLAOUI — Plasma transformation
of SiO films in SiO2 at room temperature — Appl. Surf. Science, 29 433 (1987)

33] J, P . PONPON, A. SAULNIER, R. STUCK — Behaviour of implanted arsenic during rapid
thermal annealing of Ti on Si — Appl. Phys., A 44 227 (1987)

34] H.R. RECHENBERG, J . P . SANCHEZ, R. FRUCHART, P . L'HÉRITIER — Crystal field
interactions and spin reorientation in (Eri_xDyx)2Fei4B — Phys. Rev., B36 (1987)

35] H.R. RECHENBERG, J . P . SANCHEZ — Effective magnetic fields on Fe in Ri+eFenB4
alloys — Solid State Comm., 62 (1987) 461

36] H.R. RECHENBERG, M. BOGÊ, C. JEANDEY, J .L. ODDOU, J . P , SANCHEZ, P . TE-
NAUD — 155Gd and 101Dy Mossbauer study of R1+1Fe4B4 alloys (R = Gd, Dy) — Solid
State Comm., 64 (1987) 277

37] M. SAMIMI1 B. BlGLARI, M. HAGE-ALI, J .M. KoEBEL and P . SlFFERT — Structural
defects in high resistivity cadmium telluride — Nucl. Inst. and MeIk., (sous presse)

38] J . P . SANCHEZ — New permanent magnets investigated by Mossbauer spectroscopy —
Comptes-rendvs "XXH International School on Physics, Zakopane" (sous presse)

39] J . P . SANCHEZ, J . C . SPlRLET, J. REBIZANT, O. VOGT — ' 2 1 Sb Mossbauer spectro-
scopy in plutonium monopnictides PuSb]_xTex(O < x < 0.4) — J. Magn. Mat., 63-64
139 (1987)

40] J . P . SANCHEZ, P. BURLET, S . QUEZEL, D. BONNISSEAU, J. ROSSAT-MIGNOD,

J . C . SPIRLET, J . REBIZANT, O. VOGT — Mossbauer spectroscopy and neutron
diffraction studies of neptunium antimonide NpSb — Soumis à Solid State Comm.
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41) J . P . SANCHEZ. J. REBIZANT, .1.C. SPIRLET — 237Np Môssbauer study of a novel
intermetallic NpRhoSij — Soumis à Phys. Lett. A

42] J. SERNA, J.CH. ABBÉ, G. DUPLÂTRE — Positron annihilation in polyethylene samples
studied by DBARL — Pkys. Stat. Sol., A 98 (]986) 171

43] P . SlFFERT, B. BlGLARI, M. SAMIMI, M. HAGE-ALI, J .M. KOEBEL, R. NlTSCHE,
M. BRUDER, R. DlAN and R. SCHONHOLZ — Characterization of CdTe crystals grown
under microgravity conditions — Nucl. Inst. and Metk., (sous presse)

44] A. SLAOUI, J . P . PONPON and P. SlFFERT — Characterization of thin silicon oxide
obtained by lamp heating — Appl. Pkys., A 43 301 (1987)

45] J .K. SRIVASTAVA, G. JEHANNO, J . P . SANCHEZ — Pinned and entropie disordering of
mixed spinel ferrite Ga0.8Feo,2NiCro4 — Phys. Lett, A 121 (1987) 322

46] J .K. SRIVASTAVA, S. RAMAKRISHNAN, A.K. NlGAM, G. CHANDRA, R. VlJAYARA-
GHAVAN, V. SRlNAVAS, J. HAMANN, G. JEHANNO, J . P . SANCHEZ — Cluster spin
glass behaviour of mixed spinel ferrite Gao.sFeo,2NiCrO4 — Hyperfine Interactions, (sous
presse)

47] J . p . STOQUERT, G . GUILLAUME, M. HAGE-ALI , C. GANTER and P. SIFFERT —

Simultaneous Determination of Concentration Profiles for atoms in thin films by Elastic
Recoil Detection with E- AE gas telescope — Soumis à Nucl. Inst. and Metk.

48] S. TA KR ITI et G. DUPLÂTRE — Initial distribution and chemical state of 131IOJ dopants
in solid periodate matrices — Iiadiochim. Acta, (sous presse)

49] S. TAKRITI et G. DUPLÂTRE — Isotopic exchange in solid periodates : 131IOg in KIO4

— Radiochim. Acta, (sous presse)

50] S. TAKRlTl et G. DUPLÂTRE — Isotopic exchange in solid periodates : 131IOJ in Cs, Rb
and Na (anhydrous or dihydrated) periodates — Radiochim. Acta, (sous presse)

51) R. VOLTZ — Liquid Structure and Molecular Reaction processes in solution — Electrocki-
mica Acta, (sous presse)

52] T . ZUNDEL1 J .C . MULLER and P. SlFFERT — Hydrogen ion implantation in silicon.
Effect of the electric field. Présenté au Colloque National sur le Silicium, Mars 1987, Paris.
— Ann. Chim. Fr., 12 (1987) 347-356
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2 COMMUNICATIONS AUX CONGRES

Ij Journées de Chimie sous rayonnement à la mémoire de J. Sutton (invité), Saclay,
1987
J .CH. ABBÉ, G. DUPLÀTRE
Positronium et fluorescence

2] 3 è m e Réunion du Groupe Français des Zéolithes, (invité) Abbaye de la Bussière
1987
J.CH. ABBÉ
Applications des techniques de l'annihilation des positons à l'étude des propriétés physico-
chimiques de zéolithes

3] International Symposium on positron annihilation studies of fluids (invité),
Arlington, (USA), 1987
J.CH. ABBE
Positronium chemistry

4] Materials Research Society Conf. Boston U.S.A., 1987
W.O. ADEKOYA, M. HAGE-ALI, J ,C . MULLER and P . SlFFERT
On the role of interfacial defect sites during solid phase epitaxial regrowth of implantation
amorphized silicon

5] 13 t h International Hot Atom Chemistry Symposium, Mount Fuji, Tokyo, 24-29
Mai 1987
J . C . ADLOFF
Conférence Inaugurale sur invitation

6] 34 th General Assembly of International Union of Pure and Applied Chemistry,
Boston, 21-29 août 1987
J.C. ADLOFF
Commission on Radiochemistry and Nuclear Techniques, Rapporteur du Projet 1/85 "Cri-
tical Evaluation of Half-lives"

7] IAEA : Consultants Meeting on "Training Requirements in Modern Aspects of
Radiochemistry", Garching, 21-24 Septembre 1987
J.C. ADLOFF
Rapporteur sur le thème : "Radiochemistry applied to research in chemical structure and
Reactivity"

8) "Photon, Beam and Plasma Enhanced Processing" Conference E-MRS, Stras-
bourg (June 1987)
B. AKA, C. Fl'CHS, E. FOGORASSY, P. SlFFERT
Evidence of a Photostationary State during lkt Mercury Photosensitized Decomposition of
SiH4
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9j 7th American Conference on Crystal Growth in Conjunction with the Third
Internationa] Conference on II-VI Compounds, Juillet 1987, Monterey, (Cali-
fornie, USA)
B. BlGLARl, M. SAMIMl, M. HAGE-ALl, J.M. KOEBEL and P. SlFFERT
Effects of copper in high resistivity cadmiurr telluride

10] Sixth International Workshop "Compound semiconductors for Room Tempera-
ture X-ray and Nuclear Detectors" Davos, (Suisse) Sept. 1987
B. BlGLARI, M. SAMIMI, M. HAGE-ALI, J.M. KOEBEL and P. SlFFERT
Tke interaction of copper with structural defects in THM grown cadmium telluride

11] International Symposium on positron annihilation studies of fluids, Arlington,
(USA) 1987
I. BILLARD, J . C H . ABBÉ, G. DUPLÂTRE
Positronium chemistry in liquids : magnetic field effects

12] European Meeting on Positron Studies of Defects, Wemigerode, (RDA) 1987
M. DEBOWSKA, J.CH. ABBÉ, G. DUPLÂTRE
Positron annihilation in zeolites

13] European Meeting on Positron Studies of Defects, Wernigerode, (RDA) 1987
M. DEDOWSKA, J.CH. ABBE
Application of positron annihilation in zeolites

14] Symposium International EPOS (invité : sept. 1986) Giessen, (RFA)
G. DUPLÂTRE, J.CH. ABBÉ
Current, studies in positron and in positronium chemistry

15] International Symposium on positron annihilation studies of fluids, Arlington,
(USA), 1987
G. DUPLÂTRE, J.CH. ABBÉ
Comparing fluorescence inhibition with positronium inhibition and non solvated electron
scavenging

16] European Meeting on Positron Studies of Defects, Wernigerode, (RDA), 1987
G. DUPLÂTRE, S. TAKRITI
Positron studies and solid state isotopic exchange in iodatt-doped potassium periodate

17] XVIII European Congress on Molecular Spectroscopy, Amsterdam (Pays-Bas),
30 août-4 septembre 1987
C. ECKERT, F. HEISEL, R. LAPOUYADE, J.A. MlEHÉ
Intramolecular charge transfer reaction and spectral relaxation studies in polar solutions of
PRODAN or diaryl-l,l ethylene derivatives by time resolved spcclroscopy

18] VIth symposium on neutron dosimetry, Neuherberg, 12-16 octobre 1987
M. FASASI, M. JUNG, P . SIFFERT, C . TEISSIER
Thermal neutron dosimetry with cadmium telluridt detectors
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19] Ecole d'été de l'OTAN. Cargèse (France). Mai 1987
E. FOGARASSY, A. SLAOUI, C. FUCHS
UV laser induced oxidation of Si in solid and liquid phase regime

20] "Photon, beam and Plasma stimulated chemical processes at surfaces" Conférence
MRS, Strasbourg, (1987)
C. FUCHS and E. FOGARASSY
Comparaison of the Processes Induced by Mercury Lamp and ArF Excimer Laser Photoas-
sisted CVD of a-Si : H Films

21] Congrès de la SFP, Strasbourg, 6-10 juillet 1987
B. GEOFFROY, F. HEISEL, J .A. MlEHÉ
Les caméras à balayage de fente et la métrologie des phér amènes lumineux brefs

22] First International Conference on Laser M2P (Materials, Médecine and Biology,
physics and chemistry), Lyon, 7-9 juillet 1987
B. GEOFFROY, A. IlAESSLER, F. HEISEL, TH. LÉPINE, J .A. MlEHE
Caractc'risation d'un laser Nd : YAG continu à modes coupled

23] International Conference on Luminescence, Beijing (Chine), 17-21 août 1987
F. HEISEL, J.A. MlEHE
Picosecond dynamics studies of intramolecular reactions in liquid solutions

24] 4 2 t m o Réunion Internationale de la société Française de Chimie (Réactivité
chimique en phase liquide),Paris, 7-11 septembre 1987
F. HEISEL1 J .A . MIEHË
Time dependent, rates in intramolecular reactions with conformational changes

25] International Conference on the Applications of the Mossbauer Effect, Melbourne,
Août 1987
J . A . HODGES, P . IMBERT, G. JEHANNO, J . B . MARIMON DA CUNHA1 J . P .
SANCHEZ
-Môssbauer absorption in some high Tc superconductors : 170Yb in
YbBa2Cu3O7-X- 106Er in ErBa2Cu3O7-X and 57Fe in YBa2Cu3O7_x

26] Réunion de la Société Argentine de Physique, oct. 87, Bariloche (Argentine)
B. KERLLENEV10H, A. C'OCHE
Dispositifs optiques multistablrs utilisant, un modulateur de lumière à cristal liquide .."

27] 28th Okazaki Conference on Solid State Chemistry with VUV Synchrotron
Radiation, février 1987, Okazaki (Japon)
J. KLEIN
Relaxation of highly excited states in molecular solids and liquids

28] Réunion de synthèse du micro-colloque : Acquisition de données et Contrôle de
Processus, Strasbourg, 26 mai 1987
G. KNISPEL
Bus IEE 488
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29j Spectre-Esprit Workshop on Contacts and Interconnections, London. 1987
D. LEVY, R. PANTEL, D. NICOLAS, J.P, PONPON

Oxygen behaviour during titanium silicide formation by rapid thermal annealing

30] International Symposium on positron annihilation studies of fluids, Arlington,
(USA), 1987
W.F. MAC;ALHAES, J .CH. ABBÉ, G. DUPLÂTRE

Solvent effect on Ps reactions with a nitroxyl free radical

31] 18th Meeting, Federation of European Biochemical Societies, 28 juin - 3 juillet
1987, Ljubljana (Yougoslavie)
H.J. MAOCORDICK
Computational models of toxic ion perturbation of bacterial growth

32] 3hm* Encontro Nacional da Sociedade Portuguesa de Materials, 21-23 Abril 87,
Braga
J.C. MVLLER
Loui cost implantation

33] M R S Fall Meeting, Boston (USA), Décembre 1987
J . PERRIÈRE, B. PELLOIE, F . ROCHET, E. FOGARASSV, A. SLAOUl, G. DUPOUR,
H. ROULET
Study o/SiO-2 formation by plasma treatment of SiO thin films

34] 4th Meeting of the CEAM (concerted European Action on Magnets), Dublin,
12-14 mars 1987
J.P. SANCHEZ
- Crystal field interactions and spin reorientation in (Eri-,,Dyx^FeUB
- Effective magnetic fields on Fe in Ri+jFe*!^ alloys
- Amorphous l^Fe^AT alloys (X = B, C)

35] Cours invité à la XXII Internationa] School on Physics, Zakopane, Pologne, 8-15
Mai 1987
J .P. SANCHEZ

New permanent magnets investigated by Mossbauer spectroscopy

36] 5th Meeting of the CEAM (Concerted European Action on Magnets)
J .P. SANCHEZ

-155Gd and 151Dy Mossbauer stuly ofRl+cFeABA alloys (R = Gd, Dy)
- Magnetic properties o/Nd(Co]_xFex)oSi2 compounds

37] 17èmes Journées des Artinides, Signal de Chexbres (Suisse), 26-28 mars 1987
J .P . SANCHEZ, J. REBIZANT, J.C. SPIRLET, O. VOGT

Electronic and magnetic properties of NpSb and NpTe studied by 237Np,121 Sb and 125Te
Mossbauer spectroscopics
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38! Workshop on refractory metals and silicides, Société Française du Vide, Aussois,
1987
A. SAULNIER, J . P . PONPON. A. GROB, J..1. GROB, R. STUCK
Impurity redistribution during TiSi-j formation by rapid thermal annealing

39] Internationa] Conference on the Applications of the Môssbauer Effect, Melbourne,
Août 1987
J.K. SRIVASTAVA, S. RAMAKRISHNAN, A.K. NlGAM, G. CHANDRA, R. VlJAYRA-
GHAVAN, V. SRINIVAS, J. IlAMMAN. G. JEHANNO, J . P . SANCHEZ
Cluster spin glass behaviour of mired spinel ferrite Gao.sFeo.3NiCrO1

40] 6th International Workshop "Compound Semiconductors for room temperature
X-ray and nuclear detectors", Davos (Suisse) 14-19 septembre 1987
A. TAD.11NE, J.M. KOEBEL, M. AMANN and P. SlFFERT
lnx>estigation of polarisation phenomena in mercury iodide
A. TADJINE, M. SAMIMl, K. BlGLARI and P. SlFFERT
Correlation between the defect structure and material properties t'n vapor grown mercury
iodide crystals

41] 17th European Solid State Device Research Conference, Bologne, 1987
J. TORRES, J.C. OBERLIN, G. BOMOHIL, A. PERIO, D. LEVY, A. SAULNIER,

J .P, PONPON, R. STUCK
Comparison of the behai>iour of arsenic during titanium and tungsten disilicide formation

42] Congrès de la Société Française de Physique, juillet 1987, Strasbourg
R. VOLTZ
Photodynamique réactive en phase moléculaire dense

43] Symposium ou the Structure of Liquids and Solutions, août 1987, Veszprem
(Hongrie)
R. VOLTZ
Liquid structure and violecular reaction processes in solution

44] Miller Conference 2987, septembre 1987, Soprun (Hongrie)
R. V O LTZ
Synchrotron radiation studies of photodynamical processes and primary radiation effects in
organic matter
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3 ORGANISATION DE REUNIONS SCIENTIFIQUES, CONFERENCES ET COURS
DONNES PAR. LES PHYSICIENS DE LA DCPR

3.1 Organisation de réunions scientifiques

P . SlFFERT
Membre organisateur des conférences "European Material Research Society" Strasbourg, Juin 87

J . P . SANCHEZ

Président du groupe français de Spectrométrie Môssbauer (GFSM) Co-organisateur des journées
annuelles du GFSM, Aussois, mai 87

3.2 Séminaires

1] J . P . ADLOPF
- Université de CHIANG MAI (Thaïlande) 31 mai - 3 juin 1987

Séminaire : Trends and facts in hot atom chemistry

2] B. GEOFFROY, F. IlEISEL, J .A. MlEHIî
- CERN-LEP, 7/1/1987

Proposition d'utilisation d'une, caméra à balayagr de. fente en vue de déterminer les caractéristi-
ques temporelles du paquet d'électrons de LEP via la mesure de celles du rayonnement synchro-
tron

3] B. GEOFFROY, TH. LKPINE, F. HEISEL, J ,A. MlEHÉ
- Shangai Institute of Laser Technology, SHANGAl (Chine), 27/8/87

Characterisation of a cu> mode-locktd and/or Q-switched Nd : YAG laser by means of streak
camera

4] F . HEISEL, J .A. MlEHE
- Institut de Chimie Physique de l'Académie Polonaise des Sciences, VARSOVIE, 18/6/1987

Intramolecular charge transfer reaction implying geometrical change

5] F . HEISEL, J .A. MlEHÉ
- Changchun Institute of Physics, CHANGCHUN (Chine), 24/8/1987

Time dependent rate in intramolecular reactions : theoretical and experimental aspects

6] CH. HElTZ
- Université de LA HAVANNE (Cuba), 21/01/87

Producciôn de rayos X con protones y iones de alia energia

- Université de LA HAVANNE (Cuba), 22/01/87
Andlisis con rayos X inducidos por protones (PIXE) y iones pesados

- Université de LA HAVANNE (Cuba). 28/01/87
Fluorescencia de rayos X inducida con isotopos radioactivos
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- Université de LA HAVANNE (Cuba), 29/01/87
Andlisis con fluorescencia de rayos X

- Université de LA HAVANNE (Cuba), 19/01/87
Perspectivas del dcsarrollo actual de la radioquimica

- Université Nationale Autonome dc> MEXICO (Mexique), 9/02/87
Prodducion dt rayos X por ionet> pesados y aplicaciones analiticas

7] H.J . MACCORDICK
- Séminaire-exposition à la Bibliothèque Municipale du Canton de Goulbourne, RICHMOND,

(Ontario, Canada) 16/6/87 - 1/10/87
Methods in the study of early technical and documentary writings

8] J . P . PONPON
- CNET, Meylan, GRENOBLE, novembre 87

Formation du siliciurc de titane par recuit thermique de courte durée Application aux structures
autoalignées

9] J . P . SANCHEZ

Cours à la XXII International School on Physics, ZAKOPANE, (Pologne), 8-15 Mai 1987
A7eu> permanent magnets investigated by Môssbauer spectroscopy

- Institut de Physique - UFRGS, PORTO-ALEGRE, Brésil, 21 Juillet 1987
Môssbauer spec.troscopy in actinides

- Institut de Physique - Département Sciences des Matériaux U.S.P. - SÀO-PAULO, (Brésil), 27
Août. 1987
Electronic and magnetic properties of actinidc compounds by Môssbauer spectroscopy

- DEA Physique Nucléaire, Strasbourg, 9 Décembre 1987
Spectroscopie Môssbauer : Introduction et exemples d'application

10] J . P . STOQUERT
- Université de LISBONNE, (Portugal), Avril 87

Material Analysis by Nuclear Techniques

11) R. VOLTZ
- Université P. et M. Curie, PARIS, 1/87

Dynamique des processus de transfert d'électrons intra- cl inter-moléculnires en phase liquide

- Laboratoire de Physico-chimie des Rayonnements, Orsay, 3/87
Analyse en temps réel de phénomènes réactifs dans les liquides

- CEN de Saclay, Division de Physico-chimie, 6/87
Structure des liquides et dynamique réactive moléculaire

- Laboratoire de Physique de PENS et Section 05 du Comité Nail.-nal, Paris, 9/12/87
Processus de relaxation et de réaction tnoléculaircs en phase dense : problèmes et perspectives

3.3 Enseignement

J . J . GROB, G . MAURER, N . KlUiTZ, J . P . PoNPON, P . SlFFERT, R . STUCK

DEA Microélcctronique
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M. HAGE AU, J. P . STOQIiERT
DEA Physique des Particules et Physique Nucléaire, Option : Techniques Nucléaires

3.4 Séminaires donnés dans Ie cadre de la DCPR par des conférenciers extérieurs

E. RODUNER (Université Zurich (CH)) — "Radiation chemistry and radical kinetics upon irradiation
of organic, matter with positive muonsr 21.01.87

G. GOLTZ (CNET Meylan) — "Présentation des activités r"e l'atelier pilote du CNET de Grenoble*
08.04.87

D. LEVY (Bull h CNET Meylan) — "Filière CMOS. Utilisation des siliciures à structure autoaiignée
en technologie microêlectronique" 08.04.87

B. LEROY (IBM Corbeil) — "Diffusion et défauts ponctuels dans le silicium" 14,04.87

B. PATTERSON (Université Zurich (CH)) — "Muonium states in semiconductors" 05.05.87

B,S. V. GOPALAM (ITT Madras (Inde)) — "Quantum well structures" 18,06.87

S. RESClA (Brookhaven Nat, Lab. - Upton (USA)) — "Signal processing for particle and radiation
detectors" 02,07.87

M. MAUTREF (Lab. de Marcoussis) — "Croissance et propriétés des rubans de silicium élaborés par
le procédé RAD" 07.07.87

L. NYIKOS (Acad. des Sc. Budapest (Roumanie)) — "Dynamical properties at fractal interfaces"
02.10.87

MME CHASSART-BOHCHAUD (Univ. P. fc M. Curie, Paris) — "Applications biomédicales de la
microanalyse" 08.10.87

W. WLODARSKl (Université de Rouen) — "Integrated sensors; resonant diaphragm sensors; solid
state chemical sensors" 05.11.87

Z.T. KUZNICKI (LAAS Toulouse) — "Théorie de la charge d'espace constituée de porteurs libres
(couches d'accumulation et d'inversion et applications" 17.12.87

4 SEJOURS DE CHERCHEURS

4.1 Séjours de visiteurs étrangers

WU QUAN-DE — Université de PEKING BEIJING (Chine) décembre 1987

L. AMARAL — Institut de Physique UFRGS, PORTO ALEGRE (Brésil) Septembre 1987

A.Z. HRYNKIEWICZ — Institut de Physique Nucléaire, CRACOVlE (Pologne) Octobre 1987
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L. NYIKOS — Institut Central des Recherches Physiques de l'Académie des Sciences, BUDAPEST
(Hongrie) Octobre 1987

K. TOMALA — Institut de Physique, CRACOVIE (Pologne) Novembre 1987

O. OSHIN - - Université d'IFE (Nigeria) 15.4,87 au 15.7.87

4.2 Séjours de chercheurs dans des laboratoires extérieurs

CH. HEITZ — Expert de l'AIEA à l'Université, LA-HAVANNE, (Cuba) 7.J.»7 au 4.2.87
— Université Nationale Autonome. MEXICO, (Mexique) 4.2.87 au 11.2.87

J. KLEIN — Intitute for Molecular Science, OKAZAKI (Japon) Février 1987

J . P . SANCHEZ — Université Fédérale du Rio-Grande do SuI, PORTO ALEGRE (Brésil) -
Université dt> SÂO-PAULO (Brésil) Juillet - Août 1987 - Convention d'échange CNRS-CNPq

R. VoLTZ — Institut Central des Recherches Physiques de l'Académie des Sciences, BUDAPEST
(Hongrie) Août - Septembre 1987

5 THESES

5.1 Doctorat es Sciences

BERNARD CUNIN
Etude et réalisation d'un modulateur paramétrique à double bande latérale fonctionnant à 10 GHz.
Application à la détection d'impulsions lumineuses brèves. (29.06.1987)

WELINGTON MAGALHAES
Influence de paramètres physicochimiques sur les réactions du positonium en solution. (14.12.1987)

5.2 Doctorats de l'Université Louis Pasteur

MlGHEL AJAKA Activation électrique e.t redistribution de l'arsenic et du bore implantés dans le
silicium après recuit thermique rapide. (30.09.1987)

MUSIBAIi KEWULERE FASASI Modélisation des réponses du silicium et du tellurure de cadmium
aux rayonnements gamma et neutron. Applications à la dosimétrie. (26.06.1987)

MUSTAPHA MALKI
Propriétés structurales, magnétiques et électroniques d'oxydes ternaires de terres rares LiLn(II):
Ln(IH)O4. (29.06.1987)

SALAHEDDIM TAKRITI ;

Echange isotopique dans les solides : 131IOj dans des prriodates alcalins. (01.07.1987)
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THIERRY ZUNDEL

Etude de la neutralisation du bore et de certaines impuretés métalliques (or, titane, manganèse,
chr-itne) par implantation d'kydrogcnt dans Ir silicium monocristallin. (18.02.1987)

5.3 Doctorat de l'Université Paris VII

Ol USEYI ADEWALE ADEKOYA Recuit thermique rapide des défauts d'implantation dans le silicium.
Epitaxie en phase solide et guérison des imperfections résiduelles. (25.06.1987)
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1 ACCELERATEURS

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

J. Bach1, J.P. Bayet, M. Gaine, G. Gaudiot, J.-M. Helleboid, R. Koenig, A. Strebel

A high charge density electrostatic belt transport system for intense MV
electron beams (several tnA) is being studied. Basic ideas are related to those
developed by N, J. Felici for the design of cylindrical generators. Realisation of
a prototype has been decided. Detailed studies have been completed and major
parts ordered. Assembly and first tests are planned for the beginning of 1988.

Le projet d'un système de transport électrostatique à courroie à forte densité de charge, dans la
perspective de l'obtention d'un faisceau d'électrons de plusieurs m A à plusieurs millions de volts [1],
a abouti à la décision de construire un prototype. Celui-ci s'intégrera dans la partie à haut gradient
du prototype d'accélérateur à électrons do 5 MV développé au CRN |2]. Il est prévu pour le transport,
sous une tension de 3 MV, d'une densité de charge de l'ordre de 30 à 40nC/cms qui correspond, pour
un seul brin de courroie de largeur 300 mm, à une intensité de 2 à 2,7 mA à une vitesse de 21 m/s.

Le principe reste le maintien d'une distance de l'ordre du ou des 1/10 de mm entre la courroie
chargée et une contre-face plane en regard. La force électrique d'attraction est équilibrée par la
formation d'un coussin de gaz SFo à partir d'une table fluidisée qui constitue la contre-face.

L'ensemble comprend les éléments principaux suivants :
- le système d'entraînement et de tension de la courroie,
- la table fluidisée,
- les supports réglables de la table,
- l'alimentation en gaz de la table et sa régulation,
- la chaîne de résistances de répartition du potentiel le long de la table,
- une chaîne de résistances de puissance constituant la charge pour les essais (le faisceau d'électrons

ne pouvant être utilisé sur le site),
- le système de commutation comprenant 3 ioniseurs,
- les alimentations de charge dont une au terminal et son alimentation en puissance (alternateur de

500W).

L'étude mécanique détaillée de l'ensemble est achevée. Les principaux éléments sont réalisés ou
commandés. Le cahier des charges des alimentations électriques est. prêt et l'étude du système de gaz
en cours.

Une part très importante du travail a été la définition du cahier des charges de la table fluidisée.
La prise en compte des contraintes liées à la réalisation a nécessite des études supplémentaires dans
tous les domaines (mécanique, mécanique des fluides, électrostatique, moulage d'une pièce composite
(éléments métalliques - résine époxyde) de grandes dimensions...).

Une étude approfondie des conditions de disruption résultant de la répartition du champ électrique
et de la géométrie choisie a aussi été menée et les performances évaluées.

Le principe de guidage de la courroie par des rainures en chevrons sur tambours cylindriques a été
testé et n'a pas donné satisfaction. L'ajout d'une faible conicité devrait être suffisant. L'examen des

1 Boursier B.D.I.
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conditions de disruption résultant de l'augmentation de l'interstice gazeux au droit des tambours ne
fait pas apparaître de limitation des performances prévues.

REFERENCES

1] J. BACH, J . -M. HELLEBOID — Rapport d'activité 1986, CRN Strasbourg, p,136

2] J . -M. HELLEBOID — Rapport d'activité 1985, CRN Strasbourg, p.140

1.2 DEVELOPPEMENT D'UNE INSTALLATION D'IONISATION AUPRES D'UN AC-
CELERATEUR

E. Marchioni1, A. Strasser2, C. Bernardi8, J.M. Fraisse3, F. Kuntz3

In order to adapt a 2.5 MV Von de Graaff electron accelerator to the
requirements of an irradiation facility, several developments have been made :

- radioprotection structures,
- beam scanning and conveyor systems,
- measurement and control of all the physical parameters,
- first studies of X-rays production.

Au cours de cette année, nous nous sommes attachés à adapter un accélérateur à électron de type
Van de Graaff de 2,5 MV aux besoins de l'ionisation.

L'installation en question est implantée sur le site de la société VIVIRAD à Iiandschuheim (figure).

Radioprotection
En collaboration avec les services compétents du CNRS et du CRN ont été calculés et installés

les édifices en plomb et béton nécessaires à la protection du personnel et adaptés à la géométrie du
système de convoyage des échantillons.

Salle d'ionisation et convoyeur
Le système de déviation et de balayage du faisceau ainsi que le convoyeur d'échantillons ont été

étudiés et réalisés en collaboration avec des industries régionales.

Contrôle - Commande
Nous développons actuellement les systèmes de contrôle des paramètres de l'installation, néces-

saires à l'obtention d'une bonne dosimétrie. Dans ce cadre, nous étudions plus particulièrement, un
système d'analyse du faisceau utilisant des ills à émission secondaire.

Actuellement, les doses applicables à ua produit varient de 1 Gy à 120 kGy pour un passage sous
le faisceau d'électrons.

Conversion X
Dans le but de développer une machine capable de fournir à la fois, électrons et rayons X, et

d'adapter ainsi au mieux le type de traitement à la nature et à la forme du produit, nous menons les
premières études concernant la conversion X (dosimètres utilisables, rendement de conversion, type de
cible à utiliser . . . ) .

1 Contrat BDI (IN2P3 - Région)
2 Contrat CIFRE (CRN - Electricité de Strasbourg)
3 Stagiaire AERIAL/CRN
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STATION D'IONISATION EXPERIMENTALE

I- I I
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2 DOSIMETRIE

C. Heilmann, E. Marchioni1, J.P. Schunck, R. Seltz

Several dosimeters of industrial use, for the measurement of tkc absorbed
energy in irradiated material, are studied :

- M.O.S. capacitors,
- photographic films.

Une étude comparative de dosirnètres de différents types a été mise en oeuvre. Nous avons ainsi
comparé les performances de dosimètres :

- lyoluminescents,
- radiochrcTniques,
- chimiques,
- semi-conducteurs,
- photographiques.

La plus grande partie de ces tests a été réalisée en collaboration avec le laboratoire du Dr.
Ehlermann au Kernforschungszentrum de Karlsruhe.

Nous sommes également sn cours d'élaboration d'un type de dosimètre à semi-conducteurs
développé au CRN afin de disposer de matériaux ayant la sensibilité et la géométrie appropriées,
A l'heure actuelle, nous sommevS confrontés à des problèmes de stabilité de la réponse dans le temps. Il
s'agit de capacité M.O.S. dont la réponse face à la dose communiquée se traduit par un déplacement
de la tension "flat band".

Par ailleurs, nous avons examiné la réponse des films photographiques et emulsions nucléaires.
En effet, ces dosimètres, bien qu'ayant des réponses variant avec le débit de dose, présentent l'intérêt
d'avoir une excellente résolution spatiale et une très grande dynamique d'utilisation. Le comportement
de différents types de films a été étudié en fonction de la dose et du débit de dose.

Au cours de l'année 1988 seront prolongées les études portant sur les films photographiques et les
capacités M.O.S..

Enfin, pour profiter des avantages offerts par ia résonance paramagnétique électronique pour
dénombrer la quantité de radicaux radio-induits dans un matériau, nous avons produit divers matériaux
susceptibles d'être utilisés en tant que dosimètre par cette méthode.

3 IONISATION DES ALIMENTS

3.1 DETECTION DE PRODUITS IONISES

G. Cremel2, C. Hasselmann3, C. Kedinger4, E. Marchioni5

The fact that food was irradiated or not can be shown by biochemical effects on
the DNA molecule.

1 Contrat BDl (IN2P3-Région)
2 INSERM
3 Faculté de Pharmacie, Université Louis Pasteur
4 Faculté de Médecine, Université Louis Pasteur
5 Contrat BDI (IN2P3-Région)
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En matière d'ionisation des produits agro-alimentaires, la loi autorise ou n'autorise pas certains
traitements et force est de reconnaître qu'il n'existe encore aujourd'hui aucune méthode fiable, sûre,
efficace et reproductible, permettant de détecter si tel ou tel produit frais a été ou non ionisé. Les effets
biologiques des rayonnements sur la matière vivante se font essentiellement par le biais de la molécule
d'acide désoxyribonucléique.

C'est pourquoi, nous avons orienté toutes nos recherches sur Io comportement de cette molécule
face à l'irradiation.

Nous avons ainsi obtenu une modification très nette de la longueur et de la géométrie de la chaîne
de ces molécules, et ce, dans une certaine mesure, proportionnellement à la dose absorbée.

Cet effet a été observé sur de la viande de boeuf fraîche, irradiée à 1,5 kGy et. 3 kGy et conservée
à 40C durant 37 jours.

La difficulté essentielle provient, de l'autolyse qui s'opère au sein du produit durant sa simple
conservation et qui produit plus de dégâts sur l'acide désoxyribonucléique (ADN) que l'irradiation
elle-même. Ainsi, les effets de cette dernière sont masqués.

Afin de contourner ces difficultés, nous avons établi en collaboration avec divers laboratoires
spécialisés dans le domaine, un protocole de mesure précis qui sera opérationnel fin février 1988. Ceci
permettra d'étendre l'étude à d'autres types de viandes tels que volaille, porc, veau, aux produits
végétaux, aux poissons; et à tous les produits agro-alimentaires frais ou congelés.

Cette technique ne sera, néanmoins, d'aucune utilité dans le cas des produits cuisinés (charcuterie,
etc...).

3.2 CONSERVATION DES FRUITS PAR TRAITEMENTS IONISANTS

C. Couvercelle-Halbwachs1, C. Hasselmann2, V. Piau1, P. Sionneau1, R. Seltz

Preservation of fruit by radiation : role of calcium fertilization on firmness
of irradiated raspberries.

Protocole expérimental

2 variétés :
- MEECKER : variété ferme à forte teneur en calcium,
- GRADINA : variété de texture plus molle à faible teneur en calcium (Cf. Tableau).

2 doses de traitement Gamma : 0,8 kGy et 1,3 kGy
Suivis pendant 8 jours en conservation à 40C de l'évolution :

- de la flore d'altération,
- de la couleur,
- de la fermeté.

Résultats

La fertilisation calcique n'a pas d'effet sur l'évolution de la flore d'altération qui est particulièrement
importante pour la variété GRADINA de texture molle.

L'évolution de la couleur reste dans les normes acceptables commercialement, même si les lots
fertilisés apparaissent plus sombres que leurs homologues non fertilisés.

Par contre, l'évolution de la fermeté des lots ionisés est. significativement différente pour les lots
fertilisés par rapport aux lots non fertilisés. Pour les framboises de variétés MEECKER, la fertilisation

1 AERIAL
2 Faculté de Pharmacie, Université Louis Pasteur
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permet de limiter le ramollissement dû aux traitements ionisants : à la dose de 0,8 kGy aucune différence
significative n'est enregistrée par rapport aux lots témoins (Cf. courbe).

Conclusion
Le suivi de l'aspect commercial des framboises montre que les lots ionisés à 0,8 kGy sont, de qualité

supérieure à celle des témoins en raison de la réduction du développement des flores d'altération.
La fertilisation calcique permet de limiter le ramollissement des fruits aux faibles doses (0,8 kGy)

et renforce donc l'intérêt dos traitements ionisants pour la conservation de variétés à texture ferme
(MEECKER), par contre aucune amélioration n'est notée dans le cas de variétés à texture molle
(GRADINA).

TAUX DE MATIERES SECHEES, DE CENDRES KT DE CALCIUM

DES FRAMBOISES MEhiCKER BT GRADINA

Meecker fertilisée

Meecker non fertilisée

Gradina fertilisée

Gradina non fertilisée

%MS

15,21

14,46

12,88

12,96

% CENDRES

0,423

0,393

0,59

0,53

Ca g/g CENDRES

51,3.10-"

48,4.10"'

33,4.10~3

25,2.10~3

Ca g/g MS

l,42.10~a

],31.10~3

1,21.10-*

1,03. HT3

Fertilisations foliaires au WUXAL Type 2
dates de traitement : 6.06 - 9.06 - 18.06 - 22.06 (50cm3/ha)

3.07-23.07 (40cm3/ha)

COMPARAISON DF. L'EVOLUTION HF. I.A FKnHKTK T)Kf! rHAHIKWSKS WKKCKKIl KT OnAI)IWA 7OHISEEn A 0 , 0 KGy

NOTF. IiUn JO

?D/07/n7 3O/O7/I17 3I/07/O7 0."/00/07 (I.VOH/17 0.1/011/(17 C11/(U)/II7 0:7011/(17
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3.3 IONISATION DE VIANDES BOVINES

M.H. Desmonts1, G. Le Bihan2, R. Alhaddad2

Food irradiation : effect, of beta radiation dose on color, bacteriological and
commercial aspect* of vacuum packaged beef stored at 30C.

Les essais ont porté en 1987 sur l'ionisation par électrons accélérés de steacks tranchés emballés
sous vide, avec pour objectif l'allongement de leur durée de conservation en réfrigéré.

Outre Ie suivi bactériologique portant sur 6 flores (Figure), ont été systématiquement effectuées :
- des mesures de couleur (chromamètre),
- des notations subjectives sur le comportement des steacks dans et hors emballage (couleur, odeur,

exsudât...),
- des analyses sensorielles (tests triangulaires portant sur l'aliment cuit).

Tous les produits ont été stockés h + 30C pendant au moins 3 semaines au lieu des 12 jours
habituels pour des viandes sous vide non ionisées.

Les expérimentations ont permis de comparer divers paramètres : température de traite-
ment (-180C; + 30C; + 150C), emballage (plus ou moins perméable à l'oxygène), dose d'ionisation
(1,5 et 2,5 kGy), nature de la viande (vache de réforme ou taurillon).

Lors de l'essai portant sur des steacks dans des emballages souples, la dose de 1,5 kGy s'est avérée
préférable au niveau de leur aspect et suffisante au niveau bactériologique pour permettre un stockage
d'au moins 21 jours (moins de 1000 germes totaux/cm2 à cette date). L'aspect conditionnement est
important : si on veut utiliser une dose plus importante, il est nécessaire d'employer un emballage
barrière à l'oxygène.

Pour toutes les analyses sensorielles, aucune différence significative n'est faite entre Fteacks témoins
et steacks ionisés.

L'ionisation à 1,5 kGy de steacks bactériologiquement sains au départ doit donc permettre, en
association avec l'emballage adéquat, un stockage dp plus de 3 semaines à + 3-40C.

UOIME OE HiCROORGANlSHES EN FONCTION DE LA DOSE

POUR DES STEACKS REFRIGERES (3"C)

3
 KO»

1 Ingénieur de Recherches Contrat, ClFRE (CRN-SECA SIVlAL)
2 AERIAL
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3.4 IONISATION DE PRODUITS DE CHARCUTERIE ET DE SALAISONNERIE

C. Castagnos1, G. le Bihan2

Food irradiation : effect of lhr reduction of nitrates on color, bacterial
growth and organokptic modifications of vacuum packaged sausages.

1987 est l'année de concrétisation du projet d'ionisation des produits de charcuterie et de
salaisonnerie. Un groupement d'intérêt, économique (GIE R.A.C.A.) se constitue suite aux tous premiers
résultats obtenus par AEKlAL en 1980 : 8 industriels du Haut' et du Bas-Rhin réalisent tout l'intérêt
de cette technologie pour adapter leurs produits aux marchés américains, asiatiques ainsi qu'au marché
européen de 1992.

Lc but premier de cette étude consiste à augmenter la date limite de consommation des produits
tout en abaissant leur teneur en sels nitrites. Dans ce cadre, un essai portant sur des produits
typiquement alsaciens, telle que la saucisse de Strasbourg, débute par une recherche bactériologique et
colorimétrique (chromamètre) de Fe(TcI de l'ionisation sur la flore d'altération et' sur un abaissement
du taux de nitrites. Les résultats mettent en évidence l'effet bactéricide de l'ionisation sur des saucisses
emballées sous vide et stockées en chambre froide à 4°C, L'analyse des coordonnées chromatiques
(couleur) révèle qu'un abaissement trop draconien en aels nitrites (- 50%) est à proscrire.

Suite à ces conclu.='>>ns, une recherche sur la dose optimale d'ionisation ainsi que sur une formulation
adaptée d'une recette est entreprise. Au regard des résultats. AERIAL, en collaboration avec le GIE,
met en place un jury de dégustateurs entraînés et sélectionnés, en v je de donner une appréciation plus
judicieuse sur les produits ionisés.

1 ingénieur de Recherches Contrat ClFRE (CRS-(HlC R.A.C.A.)
2 AERIAL
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