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L'année 1988 se caractérise aussi bien en physique nucléaire qu'en hautes énergies par une intense
activité de développements techniques qui conduiront dans les deux années à venir à une nouvelle
génération de programmes de recherche basés su? la collision d'ions lourds à différentes énergies et sur
les interactions e+ — e~ au LEP.

Dans ces objectifs, le VIVITRON constitue pour la Division de Physique Nucléaire la toute
première priorité. Son montage s'est poursuivi sans aléa majeur alors qu'en parallèle, les études et
les essais, relatifs d'une part au système de charge et d'autre part au "contrôle et commande", ont
nécessité des efforts importants de la paît des équipes d'ingénieurs et techniciens concernées.

La réflexion pour Ia préparation de l'instrumentation associée au VIVITRON s'est poursuivie. Les
journées IN2P3 - IRF en octobre ont permis de faire un vaste tour d'horizon sur les sujets de physique
accessibles avec cette nouvelle machine et sur les besoins de nouveaux ensembles détecteurs pour des
mesures les plus exclusives possibles. A la fin de cette année, trois projets nouveaux font l'objet de
nombreuses discussions de collaboration :

— Un ensemble multidétecteur germanium, pendant du projet GAMMASPHERE américain. Une
entreprise ambitieuse de niveau européen a pris forme en 1988. Elle devrait aboutir en 1989 à un accord
de principe pour une décision de réalisation. Le succès de cette opération repose sur deux challenges
technologiques : la production de détecteurs germanium de très grande efficacité et une intégration
poussée de l'électronique d'acquisition. Compte tenu de l'expérience acquise dans ces deux domaines
avec Ie "Château de Cristal", le CRN contribue très activement à la réalisation de ces objectifs.

— DEMONT projet franco-belge de détecteur modulaire de neutrons de haute résolution, pour
lequel le CRN apportera sa compétence dans les techniques de détection et dans l'électronique
d'acquisition.

— Un multidétecteur de particules et de fragments chargés ICARE associé à une chambre de
réaction de volume suffisant.

Dans le cadre des collaborations internationales, l'année 1988 a été marquée par l'engagement
de PIN2P3, par l'intermédiaire du CRN et du LPC de Clermont-Ferrand, dans la participation à la
construction d'un ensemble de détection 4n auprès de la future machine SIS/ESR au GSI à Darmstadt.
Le CRN a la maîtrise d'oeuvre du détecteur d'agrégats dont l'installation sur le site est prévue pendant
l'été 1989.

Les expériences qui se sont poursuivies d'une façon soutenue auprès du Tandem MP ont profité de
Pabautissement en 1988 des études d'un dérouleur de cassettes vidéo EXABYTE et de l'implantation
d'un ensemble de stations de travail MATRA-SUN reliées entre eHes par un réseau Ethernet. La mise
en route rapide et satisfaisante du nouveau système, avec l'implantation immédiate des logiciels de
traitement de matrices, a permis l'arrêt du vieil ordinateur MINI 6 dès le printemps 1988.

Au cours de l'année, le câblage optique du CRN a été réalisé permettant de relier les machines
MATRA-SUN aux machines VAX et d'interconnecter le réseau local à celui de l'Université de
Strasbourg. Enfin, la gestion financière du Centre a été modernisée par la mise en service de sept
compatibles PC reliés par Ethernet. Ce système, une fois complété, sera raccordé au réseau local en
1989.

Au niveau des programmes de recherche en physique nucléaire on remarquera une bonne synergie
entre les préoccupations du groupe de physique théorique et. les axes prioritaires des expérimentateurs
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sur la machine locale : hauts moments angulaires et superdéformation; modèle en couches et transfert
de nucléons, noyaux loin de Ia stabilité; modèle de diffusion et sections efficaces de fusion.

En outre les activités engagées sur des accélérateurs extérieurs au CRN se sont poursuivies en
1988 : NA38 au CERN, ISOLDE, SARA, GANIL, LOUVAIN, Laboratoire national Saturne.

En résumé, pour la Division de Physique Nucléaire, outre une très bonne production scientifique,
l'année 1988 a été consacrée à des investissements qui doivent se poursuivre en 1989 pour aborder dans
les meilleures conditions l'exploitation du VIVITRON.

La préoccupation principale de la Division des Hautes Energies a été en 1988 la poursuite
de la construction de l'identificateur RICH pour DELPHI, et en particulier la production en série
des chambres et de l'électronique associée. Cette collaboration, qui entrevoit la fin des efforts de
construction, prépare activement les futures expériences auprès de LEP. En ce qui concerne le
programme des ions lourds dans NA36, l'année a donné lieu à un travail important d'étalonnage du
détecteur et à l'exploitation des données obtenues en faisceaux d'oxygène et de soufre.

Enfin, une collaboration entre l'IN2P3 et le CERN à laquelle participe le CRN, s'est donnée comme
objectif Ia mise au point d'un prototype pour un détecteur FAST RICH susceptible d'être associé à
une future usine à mésons B.

Les diverses composantes de la Division de Chimie et Physique des Rayonnements ont poursuivi
en 1988 une activité soutenue avec quelques points forts qui marquent une évolution des thèmes.
C'est ainsi qu'apparaît pour la première fois dans notre rapport l'activité du "Groupe Recherches
Physiques et Matériaux" orientée essentiellement vers les composés III-V. Le groupe PHASE en dehors
de ses activités traditionnelles, - matériaux pour l'électronique, photovoltaïque - met l'accent sur les
détecteurs pour la physique des particules et surtout sur la microélectronique par l'intermédiaire de
techniques de dessins de circuits par laser ou ions.

Le groupe de chimie nucléaire a vu son activité examinée à la fin de l'année par un Comité
Scientifique paritaire IN2P3-Chimie. L'évaluation positive de cette activité et les conclusions du Comité
sont porteurs d'un réel espoir pour un essor nouveau de Ia Chimie Nucléaire au CRN.

, Le Groupe d'Optique Appliquée a obtenu des résultats remarquables dans la réalisation d'un laser
à vapeur de cuivre de forte puissance et par ailleurs étend son activité aux problèmes de l'électronique
moléculaire.

La préoccupation majeure, pour l'ensemble du CRN, reste la nécessité du rajeunissement des
personnels aussi bien pour les ITA que pour les chercheurs et enseigpants-chercheurs. En 1988 la bonne
nouvelle, qui maintient l'espoir, est venue du Ministère de l'Education Nationale qui nous a permis de
recruter trois physiciens nucléaires théoriciens et un physicien des matériaux.
Beaucoup de besoins subsistent...

R. SELTZ
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La physique nucléaire doit-elle poursuivre, voire amplifier ses mutations actuelles? QUP-^' I S
difficiles certes, mais qu'il est fondamental d'examiner aujourd'hui, de façon à la fois critiqua it j t i a . •
car l'évolution de nombreux thèmes de recherches dépendra de choix cruciaux. Ceui. i, ;.•':«. -es s-
cours de l'année écoulée, seront à concrétiser dans les mois qui viennent, aussi bien au niveau frt-u '
qu'au niveau européen, voire au niveau mondial.

L'évolution rapide des méthodes expérimentales (accélérateurs, multidétecteurs) a permis d'obtenir
ces dernières années des résultats tout à fait nouveaux et de grande qualité. Elle a cependant aussi
souvent entraîné une remise en cause de méthodes de travail pour une nécessaire adaptation à ces
nouveaux types d'expériences. Malgré les problèmes que cela entraîne, il est important de poursuivre cet
effort qui permet de rendre nos expériences de plus en plus performantes et donc également d'accroître
leur intérêt.

Une recherche de qualité nécessite l'association d'une profonde réflexion scientifique sur les thèmes
à étudier et l'utilisation des technologies les plus modernes, ces méthodes de travail ne pouvant se
développer qu'au sein de larges collaborations. En ce sens la collaboration nationale Château de Cristal,
mise en œuvre il y a près de 10 ans, a été un exemple qui a permis aux chercheurs français et en
particulier à ceux du CRN de rejoindre le peloton de tête des équipes travaillant dans le domaine
des études de noyaux en rotation rapide (superdéformation, coexistence et changement de formes,...).
D'autres exemples d'évolutions allant dans le même sens positif (expériences au Ganil par exemple)
pourraient également être mis en exergue.

Aujourd'hui, cependant de nouvelles frontières ainsi que les moyens nécessaires pour y parvenir
doivent être définis. Les journées IN2P3 - IRF (octobre 1988) consacrées aux perspectives de la physique
en deçà de 15MeV par nucléon (énergies Vivitron) ont permis de mesurer toute la richesse des domaines
de recherche à explorer avec ce nouvel accélérateur pour peu que des moyens performants permettant
des mesures exclusives puissent être mis en œuvre. Pour ceci des collaborations non seulement
nationales mais également internationales sont indispensables, tant pour des raisons scientifiques que
pour des raisons financières. Deux d'entre elles semblent déjà aujourd'hui en bonne voie et devraient
permettre d'avoir, au moins une partie du temps, deux détecteurs très performants auprès du Vivitron :
multidétecteur gamma (EUROGAM : détecteur comprenant entre 70 et 100 compteurs Ge avec
systèmes anti-Compton BGO) et multidétecteur neutron (détecteur comprenant environ 100 compteurs
neutrons). Un projet de multidétecteur de particules chargées devrait également prochainement avoir
ce caractère "interlaboratoire" qui est maintenant une nécessité pour tout projet d'envergure.

Ces collaborations internationales, si elles permettent une plus grande efficacité par la mise en
commun de moyens importants, confrontent cependant les équipes de recherches à des problèmes
d'adaptation parfois difficiles. Le faible recrutement de jeunes chercheurs et celui pratiquement nul
dans le cadre technique n'aident pas à leur solution. Une formation permanente plus efficace devra
être mise en œuvre pour accompagner la sophistication croisscJite des expériences et permettre à nos
collaborateurs ITA d'apporter pleinement leur soutien dans les collaborations internationales.

La réussite de la construction du Vivitron jouera naturellement un rôle primordial dans les objectifs
décrits plus haut car la communauté européenne nous manifeste de plus en plus son intérêt pour les
perspectives qu'il représente en physique nucléaire. Cette construction entre maintenant dans sa phase
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finale et l'équipe qui en a la charge s'y dépense sans compter. Il serait dommage qu'une partie des
objectifs de cette équipe (sources, aimant d'analyse, contrôle et commande) ne puisse être entièrement
atteinte pour des raisons d'économie. De même, il faudra trouver les moyens nécessaires (adaptation de
locaux anciens ou nouvelle construction) pour réaliser une vraie maison d'hôtes comme le souhaitent
nos collègues français et étrangers intéressés par les "fenêtres" de physique ouvertes par le Vivitron.

Le lecteur comprendra aisément les raisons pour lesquelles je me suis attardé longuement sur
ces mutations qui nécessitent certes beaucoup d'efforts et particulièrement de la créativité mais qui
donneront un nouveau dynamisme à la physique nucléaire. D'autres évolutions s'élaborent aussi à
l'extérieur du CRN où les chercheurs de la Division de Physique Nucléaire sont également présents
(SIS Darmstadt, GANIL, ISOLDE, ions lourds ultra-relativistes, SATURNE,...). On en trouvera
quelques indications dans ce rapport d'activité tant par les recherches effectuées auprès des accélérateurs
extérieurs au CRN que pour la participation à l'élaboration de nouveaux équipements.

Malgré un changement de courroie au cours de l'été qui a été plus long que d'habitude pour
permettre des essais d'un nouveau type, l'activité au MP a été très soutenue et on peut voir la part
importante prise par les expériences effectuées avec le Château de Cristal dont de nombreux résultats
sont reportés dans ce rapport.

Le groupe de Physique Nucléaire Théorique a beaucoup évolué au cours des deux dernières années
et il s'est notablement renforcé tant par le recrutement de jeunes chercheurs et enseignants-chercheurs
que par la "stabilisation" de J. Dudek dans un poste de Professeur à l'Université Louis Pasteur.
La contribution importante que le groupe de Physique Nucléaire Théorique apporte à ce rapport
d'activité mais aussi celle qu'il a apportée au long des réflexions sur les perspectives futures sont un
gage particulièrement important pour l'avenir.

Le cadre technique a, comme par le passé, apporté une aide efficace dans tous les problèmes
d'assistance aux expériences tout en faisant preuve de créativité. Parmi d'autres, je citerai ici la mise en
service du nouveau système de traitement de données Matra-SUN qui offre notamment des possibilités
d'analyse d'un ordre de grandeur supérieur au précédent pour un prix très raisonnable et le bon
fonctionnement de l'enregistrement de données sur cassette Exabyte (I cassette équivaut à 16 bandes
magnétiques 6250 bpi). Le réseau Ethernet élaboré sous la responsabilité de la Division irriguera bientôt
l'ensemble du CRN.

En conclusion, s'il est bien vrai que dans le domaine scientifique tout est toujours à remettre en
question, il n'en est pas moins évident que la Division de Physique Nucléaire a su se mobiliser pour
préparer le futur en associant réflexions sur la nature des recherches à développer et imagination de
techniques de mesure très sophistiquées. Si des perspectives passionnantes peuvent être aujourd'hui
entrevues, il faudra encore beaucoup d'efforts pour réussir tout d'abord les paris technologiques entre-
pris puis mener à bien les recherches projetées, en espérant que les soutiens financiers indispensables
ne seront pas trop comptés.

F.A. BECK
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1 PHYSIQUE NUCLEAIRE THEORIQUE

1.1 MODELES MICROSCOPIQUES DES MASSES NUCLEAIRES

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

Exploratory mass studies for the region 50 < Z < 82, 82 < N < 126
based on a schematic but flexible microscopic monopole parametrization are
presented. Although satisfactory for the known regions the parameters are not
uniquely determined and extrapolations into unknown masses is unstable.

Nous avons commencé à explorer l'utilisation d'une paramétrisation monopolaire pour décrire les
masses des noyaux. Nous avons choisi la région 50 < Z < 82, 82 < N < 126. En posant

<X0

= 2 a = f7/2 p3/2 i j 3 / 2 h9/2 h/t P1/2

(sur les figures Z = {2i + 1} N = {2a+1}).

Cette étude préliminaire porte sur un remplissage ordonné (par le bas) en adoptant la séquence indiquée.
Cette supposition extrême ne saurait être réaliste bien que la forme de E (NZ) soit très flexible et
puisse accommoder phénoménologiquement des effets collectifs qui vont au-delà du modèle à particule
indépendante qu'elle représente. Les figures contiennent les énergies de séparation à deux neutrons (2n)
(Z ligne), deux protons (2p) (N ligne) et (2n+2p) (T ligne) expérimentales (en tirets) et ajustées (traits
pleins). A remarquer :

i) Le remplissage par le bas nécessite moins de paramètres : Ej,ea, Vu, VQQ et \a\ suffisent et l'on
perd très peu en posant Vai = Vtt + V;.

ii) L'ordre des couches n'est pas crucial sauf pour la première et la dernière (les ruptures P1/2 et S1^2

en fin de région sont très nettes).
iii) Un effet de fermeture à N = 108 et Z = 64 semble s'insinuer dans les masses existantes qui

s'accentue dans les régions inconnues.
iv) Les lignes T contiennent beaucoup plus de structure que les lignes Z et N. La spectaculaire

prédiction de double fermeture en 172Gd n'est pas à retenir pour l'instant car d'autres ajustements
aussi précis (~ 150 keV/noyau) des masses connues extrapolent différemment.

v) Seuls les noyaux pahs sont présentés. L'information contenue dans les noyaux impairs et impairs-
impairs est identique à une constante près (voir [I]).

Cette étude se poursuit avec des modèles de remplissage dictés par des interactions schématiques
ainsi que par des calculs plus fins sur les bords de la région [2j.

REFERENCES

1] G. Dussel, E. Caurier et A.P. Zuker — Nucl. Data Tab., 39(1988)205
2] A. Abzouzi, A.P. Zuker et E. Caurier — Ce rapport
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(N'Z)8-(N'Z+Z)a=(N'Z)3a
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1.2 RECHERCHES SPECTROSCOPIQUES SUR L'EFFET MONOPOLAIRE DANS LES IN-
TERACTIONS REALISTES

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

Shell model calculations in the (ad) shell and for the N = 50,82 isotones
and Z = 50 isotopes have established that bare realistic interactions (which
greatly resemble one another independently of the nucleon-nucleon force used)
are quite adequate provided their very bad monopole behaviour is pkenomeno-
logically corrected. An overall factor of 1.5 (valid for all regions) accounts for
the necessary renormalisation of the T = 1 force, which conserves generalized
seniority. The T = O force needs little or no modifications.

Depuis plusieurs années nous essayons de définir le type de calcul microscopique que l'on voudrait
et à la fois on pourrait faire. Si l'on adopte une optique de modèle en couches, cette définition repose
sur trois questions : i) Quel espace choisir? ii) Comment diagonaliser? iii) Avec quelles forces? Le
choix d'espace est crucial : il faut la taille juste. Trop grand, il fait intervenir des degrés de liberté
qui doivent être traités perturbativement et n'apportent rien d'important aux phénomènes cohérents
que l'on cherche à comprendre. Trop petit, il ne génère pas de cohérence. La seule façon de choisir la
taille juste est de bien connaître la réponse à iii). La diagonalisation elle-même est à la fois une gageure
numérique et un défi physique : avec des dimensions qui risquent de dépasser 1012 — 1014 il nous faut
pouvoir fixer un maximum de profit de notre connaissance des forces pour orienter les algorithmes
numériques vers la bonne voie. U en résulte que la réponse à iii) conditionne les réponses à i) et ii).
Etant donné que seules les forces réalistes ont un statut quelque peu fondamental nous en avons fait
notre point de départ. Pour pouvoir les mettre à l'épreuve, il convient de commencer par des régions où
les questions i) et ii) ont des réponses évidentes. C'est le cas pour les couches p, sd, dans une certaine
mesure fp et pour les isotones N = 50 et 82 et les isotopes Z = 28, 50 et 82. Les isotones et les isotopes
nous donnent seulement des indications sur la partie T = I (nn ou pp) de la force, mais étant donné
que c'est celle qui pose le plus de problèmes (tout en étant la moins importante en général), cette
restriction n'est pas grave.

Nos travaux ont été conditionnés par une très ancienne remarque : la seule chose qui semble
réellement fausse dans les forces réalistes est leur comportement monopolaire [I]. Etant donné que
cette constatation était basée sur des forces renormalisées et que Ie processus de renormalisation est
sujet à caution nous avons décidé de ne traiter que des forces nues, c'est-à-dire tirées d'un calcul de
type Brueckner sans autre additif. Nous avons mis l'Hamiltonien sous la forme suivante

H = Hm + + A0H°, (1)

où Hn, est !'Hamilton monopolaire :

Hn, = E0 + en + Wn.n+ 2 J Oj1
1 Nj [nj + (n -

= EQ + En 4- Wn.n+ 2_. ni Ini + (n - (2)

- Su)V1J - (N - I)W N, =

DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE



DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE

N.(2)

Les centroïdes W1 et W1J obéissent aux règles de somme

] T N1W1 = 0

_ FM - E£L - Oil-*&. = £!-+2--fSiSL (z)
y ~ N (2 ) ~ N^2) NNj N[2) N?2) NiNj v '

j

la deuxième définissant W11.
Les Hamiltoniens Hj1 et Hj1 sont les forces réalistes pour T = 1 et T = 0 "vidées" de leurs

monopoles (i.e. ayant V1J = 0). Pour les calculs avec un bon isospin Hn, inclut aussi un terme isovecteur.
Les paramètres de Hn, ainsi que Ai et Ao ont été variés librement dans tous les calculs.

Les remarques générales qui valent pour tous les calculs sont les suivantes :
A) Les forces réalistes se ressemblent beaucoup entre e'Iss quelles que soient les interactions d'origine

(Lee, Hamada-Johnstone, Reid, Paris). Le comporte-nent monopolaire est toujours faux.
B) Les paramètres libres Ai et Ao ne sont pas sensés corriger des défauts des forces mais simuler des

effets de renormalisation. On attend a priori que Ai soit assez important et A0 « 1. Tel est le cas :
A0 = I Ai = 1,5

Ce résultat est remarquable dans la mesure où il résume les ajustements dans toutes les régions.

Nous allons maintenant faire quelques commentaires sur les régions :
a) La couche sd. Sans être de Ia même qualité que celle des forces classiques de Wildenthal et Chang-

Wildenthal, l'interaction modifiée de Lee est excellente et leur ressemble beaucoup.
b) Les isotones 50. Sans être de la même qualité que celle du travail de Ji et Wildenthal [2] l'interaction

modifiée de Lee est excellente et ne lui ressemble pas du tout, ce qui laisse penser à un minimum
local trouvé par ces auteurs qui n'est pas compatible avec une interaction réaliste. En particulier,
nos résultats indiquent que la séniorité est un très bon nombre quantique, ce qui n'est pas le cas
en référence [2].

c) Les isotopes Sn et les isotones N = 82 couvrent le même espace de valence et l'on s'attend à
ce que les monopoles Hn, se ressemblent en dehors des différences induites par les neutrons sur
les positions de E,- pour N = 82. C'est effectivement le cas et il est intéressant de constater que
W; w OV1 (vrai aussi pour N = 50). Qualité des fits : entre 100 et 200 keV pour l'énergie absolue
de chaque niveau.
Une remarque d'ordre général qui s'applique à toutes les régions, est qu'à "vue d'œil" on

s'attendrait à un comportement désastreux en pairing tant les éléments de matrice < ij | V | ijj = 0 >
s'écartent du comportement classique en |G[(2j -f l)(2i + 1)]1/2. Malgré cela, il n'en est rien, et la
séniorité généralisée est une bonne symétrie.
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Ces travaux en voie d'achèvement confirment ia possibilité d'utiliser des forces réalistes tout en les
schématisant, pourvu que l'on revoie complètement leur comportement monopolaire, dont les défauts
constants et généraux indiquent une origine profonde.

REFERENCES
1] E. Pasquini — Thèse ULP 1976, CRN/PN 76-14
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l.S PROGRAMME DE MODELE EN COUCHES

E. Caurier

The Lanczos method for diagonalizing large matrices has been implemented
using a new algorithm for state identification. The program is ideally suited for
situations in which several neutrons and protons fill different shells. Never-
theless it is efficient in the sd shell (less than 2 minutes for convergence to
the lowest eigenstates for dimensions up to 105). At the present state we can
contemplate dimensions up to 106 (S minutes per iteration for *sCr, dimen-
sions 1.2 x 106, fixed JT dimensions up to 105). For heavier systems enormous
gains can be expected if schematic interactions are allowed. The times quoted
correspond to an IBM S090-200E-VF after vectorization of the program.

Un programme de mr-ûèl- en couches utilisant la méthode de Lanczos pour trouver les états propres
les plus bas d'une grande matrice a été développé. L'idée de base est la suivante : Lanczos propose une
construction tridiagonale où le n-ième état s'obtient de l'antérieur par action de l'Hamiltonien

H|n - 1 >= \v >= Hn_i n_2Jn - 2 > +Hn_i n- i |n - 1 > +a|n >

Ii suffit donc d'extraire de \v > l'information connue pour trouver a|n > et donc Hnn+i |n >. Le
problème est de construire \u > : chaque opérateur de H envoie d'un déterminant de Slater à un autre.
Le calcul est trivial mais il s'agit de savoir quel est le numéro d'ordre du nouveau déterminant dans la
base. D'habitude les déterminants sont des mots machine ordonnés par leur valeur numérique et l'on
procède par bisection. L'amélioration que nous avons apportée est d'introduire un système de double
indexation qui permet un adressage direct

où Ni(Zk) est un numéro d'ordre pour les orbites neutron (proton). Il suffit donc de savoir où se trouve
le premier état Nj dans l'ensemble produit (un tableau O(Nj) construit une fois pour toutes) pour
trouver

I = O(N1)+ Z1,

C'est-à-dire qu'une addition remplace la bisection. Clairement, cette procédure est idéalement adaptée
à des calculs où Nj et Zi1 ont des dimensions comparables et où les orbites neutron sont différentes des
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orbites proton (c'est-à-dire là où est possible un couplage en J et pas en JT). Malgré cela le programme
est très compétitif dans les couches sd et fp.

Couche sd : temps inférieurs à 2 minutes pour convergence complète des valeurs propres les plus
basses pour toute matrice. Dimensions : jusqu'à 105).

Couche fp : 3 minutes par itération pour 8 particules (48Cr) (c'est-à-dire 1 heure environ pour
convergence). Dimension : 1,2 xlO6 (en schéma JT, jusqu'à 105). Les temps s'entendent après
vectorisation sur l'IBM 3090-200E-VF du Centre de Calcul de Strasbourg.

1.4 DEVELOPPEMENT BOSONIQUE ITERATIF POUR DES SYSTEMES DE FERMIONS

J. Dukelsky1, S. Pittel2

A new approach to many-body dynamics that combines successive boson
expansion and mean field techniques and which was recently developed for both
boson systems is extended to fermion systems. The procedure is developed for
both the ground state and for low-lying excited states and is tested in the context
of the Two Level Pairing Model. Special attention is focussed on the problem of
unphysical states.

Nous étudions une méthode de développement bosonique itératif (IBEP) pour décrire la dynamique
des problèmes fermioniques à plusieurs corps. En développant le formalisme nécessaire nous suivons
nos travaux récents [l]. A chaque étape l'IBEP introduit en principe des états non-physiques qui,
dans les calculs de champ moyen, se mélangent aux états les plus bas qui nous intéressent. En nous
concentrant sur le modèle de pairing à deux niveaux, nous montrons que l'inclusion d'une pseudo-
interaction de Majorana peut être efficace pour supprimer les modes spurieux. Nous étudions l'extension
de ces techniques à des problèmes plus généraux.

REFERENCE

1] R. Bijker, S. Pittel et J. Dukelsky — Phys. Rev., C39(1989)697

1.5 VIBRATIONS fi DANS LES NOYAUX O(6) : UN MODE D'APPARIEMENT?

U. Kaup3, J. Dukelsky1

We investigate excitations of an intrinsic state allowing for quadrupole and
pair deformations, in the SO(8)S,D-pair model, using the exact Schwinger boson
realization and RPA. The O+ head of the quasi-beta band in 0(6) nuclei which
is generally interpreted as a shape vibration turns out to be a double pairing
vibration. This has experimentally observable consequences for pair transfer
strengths. It suggests also the interesting question whether pairing and beta
vibrations are generally not independent, or would coexist in less schematic
models. An SV(8) boson would allow for such more general situations which
ore briefly discussed.

1 Adresse permanente : Département de Physique, CNEA, Buenos Aires, Argentine
2 Bartol Research Foundation, University of Delaware, Newark
3 Sloane Center for Th. Phys. Yale University, New Haven
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Nous étudions les excitations d'un état intrinsèque qui permet des déformations quadrupolaires et
d'appariement dans un modèle SO(8) en utilisant sa réalisation de type Schwinger et la RPA. La tête
de bande O+ de la bande quasi-/? des noyaux 0(6), qui est d'habitude interprétée comme une vibration
de forme, apparaît comme double excitation de paires. Ceci a des conséquences expérimentales sur les
amplitudes de transfert de deux nucléons. De façon générale, cette constatation pose le problème de
couplage (ou même d'identité) entre vibrations P et d'appariement dans un modèle plus réaliste. Nous
explorons la possibilité d'introduire un modèle bosonique SU(8) pour étudier cette question.

1.6 DEUX ETUDES SUH. L'ALGEBRE O(5) ET LE MODELE D'AGASSI

A.P. Zuker

After arguing that boson replicas are a general way of approach to bosoniza-
tion offermion Hamiltonians, we study the problems posed by non orthogonality
of the natural fermion bases in the O(S) model. Two solutions are proposed :
symmetric boson construction "à la Schwinger" and explicit orthogonalization.
The former introduces an unwanted degree of freedom, while the latter cannot
be realized exactly by a finite expansion.

Considérons deux couches de dégénérescence 20 = 2j + 1, p et h.
Les 10 opérateurs

Ax = 3 x m ^ n , ( - ) = P ,h EE
m>0

A0
+ = a+m a+_m A0 = ah_m (-)

S + = S =

obéissent à des règles de commutation O(5) (ou Sp4).

L'Hamiltonien d'Agassi

H = £ (Np - Nh) + G (A+ + Af) (Ap + Ah) + V (S+2 + S"2) (l)

est particulièrement intéressant car il définit le modèle le plus simple à 2 paramètres qui pose les
problèmes généraux de bosonisation. En effet, une des constantes de la physique nucléaire théorique
est la recherche de formes en bosons pour le problème fermionique. Ce, pour deux raisons : i) par
nature, les degrés de liberté collectifs (ou effets cohérents) sont bosoniques; U) il est plus simple, en
particulier à travers un champ moyen plus riche, de traiter un système de bosons.

Nous avons proposé [1] une façon générale d'approcher le problème qui consiste à écrire la matrice
Hamiltonienne explicitement dans la base de fermions et ensuite en construire une réplique bosonique.
Plusieurs solutions sont possibles qui se compliquent s'il n'existe pas de base naturelle orthogonale, ce
qui est le cas pour H en éq. (1) (et qui fait son intérêt). Nous avons alors trois choix.

a) Construire une réplique directe d'une base naturelle (Apn" A^"'1 A+x" | O >). Elle sera non
hermitique, mais il sera toujours possible de garder un nombre de degrés de liberté minimal.
L'étude sur O(8) que nous présentons plus loin illustre cette possibilité.
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b) Construire une base orthogonale qui ait une réplique bosonique symétrique. Des degrés de liberté
redondants apparaîtront.

c) Construire une base orthogonale qui conserve le nombre de degrés de liberté. La réplique bosonique
demandera alors un développement infini.

Les répliques de type a) contiennent les représentations de Dyson, celles de type b) correspondent
à des représentations de Schwinger et celles de type c) illustrent la théorie de Beliaev-Zelevinsky. Nous
étudions ces deux dernières pour O (5).

Réalisation symétrique eu bosons de l'algèbre O(5)

En prenant comme référence un état où toutes les particules se trouvent dans la couche h, agissons
avec H et essayons de classer les combinaisons homogènes de déterminants de Glater qui apparaissent.
Considérons les occupations possibles des cellules contenant les états pm, p — m, hm, h — m.

P

L X X

X X X

X

X

X X

X X

X

X

X

m

X

X

— m

r ci t i e

d = down, u = up, r = right, ci, C2 = cross, £ = left, f = full, e = empty

Si l'état de référence ne contient que des cellules d, H ne pourra former que des états contenant des
cellules d,u,ci + C2, f et e. Appelons ci + c2 = s(inglet) (ci — C2 = t(riplet)).

L'état le plus général que nous puissions former sera une combinaison linéaire homogène de déterminants
ayant nd cellules d, nu cellules u,. . . ne cellules e. Les nombres de particules seront

Np = 2nu + ns + 2nf Nh = 2nd + ns + 2nf

Np+ Nh = fixé = N, ] T n i

La norme M d'un tel état sera le nombre de déterminants différents qui le composent. Nous trouvons
aisément

(fl - - nd -
(ns)!

„„. (H - nd - nu - n3)("
f> (fl - nd - nu - n , -

nf! ne!

n(n) = n (n - 1 ) . . . (n - n +1)
nd!nu!n9!nf!ne!

Or, à une constante près (fi!) cette norme est identique à celle d'un état

où d+ ,u+ , etc. sont des opérateurs de bosons qui olx'-issent aux règles de commutation [a,a+j = l + 6n,
a = d , ' j , . . . e .
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II est maintenant tout à fait simple de construire une réalisation de l'algèbre

A+ = u+e + f+d, A^=f+u + d+e, S + = u + s + s+d, A+ = s+

De façon similaire nous avons une réalisation de O(8) si nous conservons les huit cellules élémentaires.

Cette construction, découverte indépendamment, aboutit à des résultats identiques à celle de
Kaup [2] bien que son origine soit très différente. Remarquons que le nombre de degrés de liberté est
maintenant de trois (5 bosons, deux contraintes sur Np + Nh = N et nf = ne). H existe donc une
symétrie cachée due à un nombre d'états supérieur à ceux de la représentation de 0(5).

BaBe orthogonale pour O(5)

II est possible de construire une base orthogonale sur 0(5) en utilisant la symétrie SU(2) définie par
les opérateurs A01AJ et 2ÏÎ - Np - Nh, que nous appelons Y-spin. Les opérateurs T0 = \ S\ +A+ Ah,
T20 = I S+ — A+ Ah (et leurs conjugués) sont respectivement un Y-scalaire et la composante zéro d'un
Y-tenseur de rang 2.
L'état (AjJ-)11IO > est le poids maximal en Y-spin (A0 (Aj)n|O > = 0) et nous avons donc une base
orthogonale de la forme

Ik0Ic1Ic2 >= (is2
+ + A+ Ah)"° (A+)k> (A+)1" |0 > ki + k , = N/2,

Le calcul d'éléments de matrice donne les résultats suivants

ko - > 2 =k o (ko - îî - 3/2) (kD - k2 - 1) (kD - k2 + n - 1/2)

k o - >=< ko -

<k<ko +2k+ 2k 2 - 0 I k h k ^ - 9| k o k x k 2 > _ -
- n - 3/2)^(2^ + ^ - 2 0 -

k
k 1 -

1 T20IIt h Ic - 2 - 9 k

|T | k o k 1 k 2 > - - (n-k2-i/2)(2)(n-k2

qui suffisent à calculer la matrice d'interaction de H en (1).
A noter qu'il s'agit de fonctions rationnelles des indices. Il est donc impossible de construire des répliques
bosoniques exactes et finies en même temps, comme c'est le cas pour des fonctions polynomials. Ce
qui illustre la nécessité d'une construction de type Beliaev-Zelevinky si l'on choisit cette base.

REFERENCES
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l.T REALISATION EN BOSONS SYMETRIQUES DE L'ALGEBRE SU(N)

A.P. Zuker

We extend to SU(N) tke symmetric boson construction proposed for 0(5).

La construction que nous avons proposée pour 0(5) se généralise sans problème à l'algèbre SU(N).

Considérons les générateurs

S k k ' = ] C a w a k ' i ' i = 1 > n > k,k# = 1 . . . , N
i

où a"1" et a sont des opérateurs de fermions. L'ensemble Skk' forme une algèbre U(N). L'état de poids

maximum d'une représentation v\u2 ... J>N_I de SU(N) est le suivant :

"2

n = us~\

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X X X

i/i = Ai

"2 ~ Aj + A1

"3 = A3 + Aa + Ai

Vu-I = H = Ajv-2 + . :. + Ai

L'action de Skk> fait changer les occupations dans chaque colonne mais ne peut pas faire sauter d'une
colonne à une autre. Chaque colonne constitue une cellule élémentaire qui peut contenir 1,2,... N — 1

N("0
particules. Pour chaque nombre de particules n il existe —— configurations différentes dans la cellule.

n!
N-I fj[n)

En associant un boson à chacune d'entre elles il en résulte la nécessité d'avoir V"* —— = 2N — 2
2T n!

bosons différents pour construire une réalisation symétrique générale. Ce résultat est connu, mais notre
construction a un grand avantage : elle peut être adaptée à des représentations particulières. Par
exemple pour (fi,O1O...), il suffit de N bosons (résultat connu et évident). Pour (Q1H,0,0...) il suffit
de —— bosons, pour (H1W 0,0...) il faut (N + l ) 1 2 ' / 2 etc.. C'est cette flexibilité qui économise bien
des opérateurs, qui semble nouvelle et découle naturellement de notre construction. La réalisation de
Skk' n'est pas difficile à trouver, mais demande une notation lourde et nous ne la donnons pas.
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1.8 CHAMP MOYEN A NOMBRES QUANTIQUES FIXES POUR LE MODELE O(8)

A.P. Zuker

Ginocchio's O(8) model is studied in a mean field approximation at fixed
quantum numbers. Three regimes are possible corresponding to symmetries
SV(2), 0(6) and 0(7). Each of them is characterized by an exact stable solution
and a conjugate critical one which is also exact but has no stable domain
of validity. The results illustrate the interest of using non hermitic matrix
formulations of fermion problems.

A cause de ses contraintes géométriques le modèle 0(8) de Ginocchio [1] ne contient qu'un degré
de liberté dynamique et permet d'étudier un Hamiltonien du type pairing + quadrupole (H = GP +
VQ) qui agit sur une base (S+)" (D+ • D+)m |v >,
(2m+n = N 0 1N 0 < 11/2,S+ = paire de particules couplées à zéro, D + - D + = deux paires de particules
de J = 2 recouplées à zéro, |v > = état du vide spécifié par des nombres quantique O(5).Sans perte
de généralité nous poserons |v > = |0 >, c'est-à-dire l'état sans particules. Il est relativement simple
de résoudre le problème (H - E ) E m , ( 2 *" 3 ) , i n . (S + ) n (D + • D+)m |0 >, 2m + n = N, d'où l'on tire une
récurrence triple de la forme

O = Vm(2m+3)A m _ 1 +[(5n+4mn+2m)V+in(n-n-4m+l )G-E) ]A r a +2n(n- l ) (V- ^G)A1n+1 (1)

qui permet d'obtenir des solutions exactes pour V = O ou V — ^G = O, par récurrence simple.
Il est aussi possible d'écrire une récurrence quintuple sur une base générale à deux paramètres A et fi :

, 2n + 2m = N1 N < fi/4

ce qui implique

0 = a r aAm_2 n+2

avec

a» = - 2m(m -

[dm - E]Am

I)V - GA], bm = -2n(n - ^ + I)V - Q11)

cm =m{(A + I)(IOA - 2)(A - ^)V + [-5A + (n - 2N - 2m + I)]A(A - n)G

+ 2(A + l)n[2(A + I)V - AG](A+ /i) - 4(/x+ l ) ( m - 1)[2(A + I)V - AG]A)(A - fi)~2

em =n{(M + l ) ( - 1 0 / i + 2)(A - /i)V - [-5/x + (Q - 2m -

+ 2{fi + l)m[2(/i + I)V - ^G](A + /z) - 4{/J + l)(n - 1)[2(A + I)V - AG]/x}(A - M)" 2

dm =n(A + I)(A - H)-1^lOfI + 2)V - n[-5A + (O - 2N - 2m + I)]G^(A - ^ )" 1

+ m(/z + I)(A - ^)-1OOA - 2)V + m[-5^ + (n - 2m + I)]GA(A - /J)" 1

- 2n(n - I)(A + 1)[2(A + I)V - AG]/t(A - /i)"2 - 2m(m - l)(/x + l)\2{fi + I)V - /̂ G]A(A

1)[2(A + I)V - AG](A + ;/)(A - p)'2
(2)
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Cette récurrence est équivalente à la diagonalisation d'une matrice pentadiagonale non symétrique
(qui admet des répliques bosoniques simples). Nous pouvons optimiser l'état fondamental en éliminant
les termes "dangereux", c'est-à-dire en résolvant les équations couplées en A et p, C1 = eo = 0, dont la
solution non triviale (exacte pour O grand) est

A 2 - l
A2

G
2V'= ™> M =

A(A + 2 f - l )
1 + A(2f - 1) (3)

A la mi-couche (f = 1/2(1= —A2) nous obtenons pour l'énergie (dm)

- = j(10A2 + 2) + n[-5A + (Q - 2N - 2m + :

, ,2(A-I)
(J A 2

.+se^i(wx_,)
(1-A)*

A2 (4)

L'on vérifie que pour A = 0,1, oo l'équation (4) reproduit les résultats exacts pour les symétries
SU(2) (V=O)1 O(6) (G=O) et O(7) (G-2V=0) respectivement. Elle a de bonnes chances d'approcher
convenablement les valeurs propres pour les situations intermédiaires. Un diagramme de phase aide à
visualiser le comportement du système en fonction des constantes de couplage V et G.

V, axe 06

I S 2 - D * ) N ' 2

I S 2
+ D 2 ) N / 2

region condensât + RPA
région champ moyen
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Les cercles correspondent à des solutions exactes. Autour des solutions SN et DN le champ central
a une solution triviale et les valeurs et vecteurs propres peuvent s'obtenir par linéarisation [2] de
l'équation (1). Ces solutions collapsent exactement aux points représentés par un carré. Autour de
la solution (S2 + D 2 ) N / 2 les équations (2), (3), (4) s'appliquent et à nouveau le collapse se produit
autour des carrés. A noter qu'à chaque cercle (solution stable) correspond (par changement de signe
V —* —V, G —* —G) un carré, dont la solution (exacte!) est instable. Nous étudions ce problème dans
la contribution suivante [3].

REFERENCES

1] J.N. Ginocchio — Ann. Phys. , 126(1980)234

2] A.P. Zuker, M. Dufour, C. Pomar — in Condensed Matter Theories, Vol.3 (Arponen, eds.,
Plenum Press 1988)

3] A.P. Zuker — Symétries de transitions, ce rapport

1.9 DEUX ETUDES SUR I.ES SYMETRIES DE TRANSITION

A.P. Zuker

It is shown that transitional symmetries such as those found in the 0(8)
model may occur in simple systems involving SU(S) and O(4) algebras. Jn
such cases, for the critical value of the parameters an exact solution exists
that is essentially the homogeneous linear combination of all the normalized
basic vectors. No perturbative approach based on this solution is possible, even
for small deviations from the critical value of the parameters.

L'étude de PHamiltonien O(8) de Ginocchio a dévoilé l'existence de solutions exactes aux points de
transition (critiques) où un brusque changement de champ central a lieu [I]. Ce type de comportement
est sans doute assez général pour des Hamiltoniens construits avec des générateurs d'algèbres de Lie.
Nous proposons ici deux exemples simples mais très illustratifs.

I - SU(2). Considérons

H ^r(S2. +S2J - i s 2
(1)

S+ = a+b, S_ = b+a, S0 = a+a — b+b, opérateurs de bosons.

Si |r| < 1, les états a(+)N |0> et (b+)N |0> approchent fort bien les solutions exactes. Par effet tunnel
ils se mélangent à 50% mais d'autres composantes n'interviennent que très faiblement et se calculent
de façon exacte à ordre 1/N au moyen de la RPA. Pour |r| = 1 la RPA donne des solutions imaginaires
qui indiquent le collapse du champ central.
Si |r| > 1 nous transformons les opérateurs d'après

a+ => a+ + fb + b + = b + - T f = 1 ou i (2)
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ce qui nous mène à

H => i(r - I)(S=. + Si) + i(3r + I)Sg - i(r + I)N(N + 2) si f = 1

H => \{t + 1){S% + Si) - i(3r - I)Sg + J(r - I)N(N + 2) si f = i

(3)

Etant donné que < O|bNSgb+N|0 >=< 0|aNSga+N|0 >= N2, pour gagner de l'énergie il nous faut
choisir f = 1 si r < 0 et f = i si r > 0. Or, pour |r |=l une chose remarquable se produit :
pour f = 1 et r > 0 ou f = i et r < 0, le terme d'interaction s'annule et nous avons que H
devient strictement diagonal. Seulement, c'est pour < Sg >= 0 que nous obtenons l'énergie la plus
basse, c'est-à-dire pour la fonction d'onde transformée (a+b+)N/2 |0 >, qui dans la base d'origine est
[(a+ + b+)(a+ - b+)]N/2|0 >= (a+' - b+2)N/2 |0 > (pour f = 1) et (a+* + b+')N/2|0 > (pour f = i).
Schématiquement nous avons donc que l'état fondamental (pour f = 1) a l'évolution suivante (ici nous
gardons les opérateurs de la base de départ)

a + _ b + ) N .

r = - l

Etant donné que

(a+2 -b + *) N / 2 |0> = (a+)2"(b+)N-2"(-)N-2- |0>=

(5)

v>

où les \v > sont maintenant des états de norme 1, nous pouvons estimer leurs coefficients en utilisant
l'approximation de Stirling pour obtenir

\f> (6)

En d'autres termes : l'état fondamental est une fonction très ramassée autour de v = 0 et N pour
|r| < 1. En approchant la valeur critique elle s'étale, mais de peu, et pour |r| = 1 brusquement devient
la somme homogène de tous les états de la base. La situation est identique si nous approchons le point
critique à partir de valeurs de |r| > 1.

II - O (4). En reprenant les notations utilisées pour les études sur 0(5) |2| nous considérons

H = - [J - Nh)2 + G(A+ + A+)(AP + Ah)] V1G > 0

18
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En dehors du terme quadratique en (Np - Nh) ceci est le problème de pairing à deux couches.

Si V > G nous utilisons la base (A+)n-(A+)""|O > (nP + nh = f ) et (A+)N /2 + (A+)N /2 sera une
bonne approximation à l'état fondamental (le mélange homogène provenant de l'effet tunnel).

Si V < G nous aurons une base (A+ + Ajf)M(A+ - AjJ")K|O> (M + K = f ). La notation A+ signifie

que dans le développement binomial AjJ" = ^fc ; elle sera expliquée plus en détail dans la contribution
suivante [3]. L'état fondamental sera fortement dominé par (A+ + AjJ")N/2 (à noter que contrairement
au cas d'un terme linéaire en (np — iifc), la symétrie p <-» h interdit tout gain d'énergie pour une fonction
du type B.C.S. projeté, c'est-à-dire de la forme (<xA+ + 0AjJ")K/3)-
Aussi bien pour V > G que pour V < G un traitement RPA est indiqué (les termes diagonal et non
diagonal échangent leurs rôles en passant par V = G). Si V = G le collapse RPA se produit mais nous
avons une solution exacte que nous découvrons en examinant les générateurs de 0(4) écrits sous la
forme suivante

Ah l (np - nh), Ap" + AjJ"

, - Ahl np + nh - 2fî, A+ - AjJ"

(8)

Les trois opérateurs de la deuxième ligne forment une algèbre SU(2).
Les trois opérateurs de la première ligne sont un vecteur par rapport à ce SU(2) et H en équation (7)
est donc un scalaire pour V = G. Ceci nous dit que H commute avec (A+ - AjJ")(Ap - Ah) + j- (np +
nh - 2IÎ)2 = K et que les solutions sont donc de la forme (A+ - AjJ")11^+ + AjJ-)11IO > (à remarquer le
changement de signe par rapport à la base V < G).
Par ailleurs, K - H = C (l'opérateur de Casimir de 0(4), le signe de H obéit au fait que nous prenons
une interaction attractive) donc H — — C + K = —C + X(X + 1), et l'état fondamental s'obtient donc
pour A = O, c'est-à-dire n — 0, K = N/2. L'évolution de l'état fondamental est donnée par

+ A

V > G

N / 2
( A p - + A + r 2 - ( A p - + Ah+)N/!!

(9)
V < G

En analogie avec les équations (5) et (6) on trouve que pour V = G les coefficients sur la base normalisée
(Iv >,v = 0,N/2) sont rigoureusement constants, tandis que pour V < G nous avons une gaussienne
centrée sur l'état \v > = |N/4 >.
D est intéressant de spéculer sur l'utilisation des solutions exactes au point critique pour étudier le
comportement du système dans son voisinage. Or ceci est fondamentalement impossible, car l'on peut
démontrer explicitement que le rayon de convergence de la série perturbative est d'ordre 1/N.

REFERENCES

1] W.H. Zhang, D.H. Feng, J.N. Ginocchio — Phys. Rev. Lett., 59(1987)2032

2] A.P. Zuker — Etude sur O(8) dans ce rapport

3] A.P. Zuker — Etude sur les coefficients de Clebsh-Gordan dans ce rapport

19

DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE



DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE

1.10 ETATS INTRINSEQUES ET BRISURE SPONTANEE DE SYMETRIE

A.P. Zuker

It is suggested that spontaneous symmetry breaking is equivalent to a
multiply degenerate ground state, not with respect to H, but to H - f(O) where
f(O) is a function of the operator O([H,O] = O) whose symmetry is broken. It
is shown that by proper choice of the inertial operator /(O) the BCS treatment
of the pairing problem is simplified and becomes exact for strong coupling.

Un état intrinsèque (ou cohérent) brise une symétrie de l'Hamiltonien, H, tout en étant sensé
représenter l'état fondamental du système. Ceci n'est strictement possible que si plusieurs solutions
dégénérées existent. Ce qui peut ne pas être le cas pour H mais pour H — f(0), où f est une fonction
de l'opérateur O dont la symétrie est brisée ([H1O] = O). Illustrons cette possibilité pour le problème
de pairing (O = N, l'opérateur nombre). Nous aurons

H = A+

où Ni est l'opérateur nombre pour l'orbite i de dégénérescence 2f2j et Aj^/Aj crée/détruit une paire
couplée à moment angulaire zéro. A1

+, Ai et Hi — N; obéissent à des règles de commutation SU(2) (nous
posons Af = Qi - Ni)

[A;, A+] = $, Af, [Af, A-+] = -2A+ , [A1
0, Aj] = 2Aj,

ce qui permet, de transformer les générateurs d'après (a? + b? = 1)

Af =>aiAf + bi(A^+Ai), (A+ + Aj) =>- &i(A^ + Aj) - biA?, Af - A1 => Aj1" - A1

L'état fondamental (avant et après transformation) est défini par Aj+|O>= O, A°|0>= -£7j|0> si i < f
(niveau de Fermi) et A;|0>= O, A?|0>= ni|0> si i > f.

Nous choisirons de transformer H = H - AA° - f [/*(A0)2 - vA°], (A0 = £ A1? = ÎÎ - N).

Il en résulte trois termes H = Hdang + Hdjag + Hint • Hdang contient les termes "dangereux" en
Aj1*, Aj1-AJ1Ai et AjA? et nous définissons le nouveau vide par Hdang|0>= Oi ce qui mène aux équations

[

±A ë, - A|

auxquelles nous ajoutons la contrainte Cl - N =< 0| £ at A°|0 > pour assurer la conservation du nombre
de particules en moyenne. Bien entendu, nous n'avons rien d'autre que les équations B.C.S. avec un
paramètre n que nous allons choisir de façon à ce que le nouveau vide soit aussi près que possible d'un
état propre de H (pas de H !). Les formes de Hdiag et Èint sont
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H d i B 8 = ]

H- G

- A)aiA? - f

i+Ai + A,A+)(a?

+ Ai + A+Ai)(aiaj + bibj/i + l)

Le choix /i = 1 s'impose et trois remarquables conséquences en découlent :
1) Les équations BCS se simplifient : i\ ne dépend plus de a;.

2) Pour de grandes valeurs de G (ai —» 0, bi —» ±l),Hjnt|O >= 0, et Hdiag fournit la solution
exacte.

A remarquer que même pour des valeurs modérées de G le choix ft = 1 réduit fortement l'influence
de H|nt.

3) La solution est exacte pour toute valeur de N, et il est facile de vérifier que [H - £N(2Q - N +
2)]|0 >= 0 en choisissant fi - N = 0 (N est un nombre, N est un opérateur), ce qui permet de fixer
toujours u = 0 et pour G grand d'obtenir A = G/2.

Nous pensons que malgré sa très grande simplicité mathématique, cette façon d'interpréter la
brisure spontanée de symétrie et d'extraire le paramètre d'inertie correspondant (f-/t, ici) n'est pas
sans intérêt.

1.11 UNE IDENTITE COMBINATOIRE

A.P. Zuker

A new combinatorial identity is proposed.

Si nous réalisons des générateurs de SU(2) par :

S + = u + s + s + d , S - = s + u + d+s, S0 = 2(u+u - d+d)

e+M (d+)2fï (2n)'M)
la norme de l'état M; (2QV ^ > e s t —M"—' ^"e r^su^ta'' es* simple à obtenir en utilisant les
règles de commutation SU(2). Nous pouvons le comparer au calcul explicite qui découle de la norme
M calculée dans les études sur O(5) (voir pages précédentes) :

n!2(M-2n,,)

^ nu!(M - 2nu)!(n - M + nu)! = M! '

pour obtenir une identité combinatoire non triviale.
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1.12 REMARQUES SUR LES COEFFICIENTS DE CLEBSH-GORDAN

A.P. Zuker

An extremely straightforward way of deriving vector addition coefficients is proposed.

Nous avons des opérateurs A+,Ai,fli - Ni (i = 1,2) qui obéissent à des règles de commutation SU(2).

[Aj1At] = Oi-Ni , [fii - N11A1
+] = -2A1

+. [O1-Ni, Ai] =+2Ai

Nous voulons obtenir des états propres pour l'opérateur de Casimir de l'algèbre A, A+ , îî - N, (A =
Ai + Aj, etc.), c'est-à-dire de

C = [ A A + A A + ( n N ) ]

Nous pouvons essayer d'établir une récurrence sur la base A+ A+ , mais il existe une façon beaucoup
plus directe.

Etant donné que (Ai + A2)|0 >= O et (Q1 + Q 2 - N i - N2)|0 >= fi|O > le vide est un état
de poids maximum Q, et nous obtenons sans peine C|0 > = ^Q(Œ + 2)|0 >. Maintenant nous
cherchons d'autres états |k > de poids maximum, i.e. (Ai + A2)Ik >= O. Si nous observons que
(!)("' = n(n - 1 ) . . . (n - «+1))

A,(A+)-|0>= Ic(Q1 - K

(A+)" K

et nous définissons Ai = S1, ?\ = (Af) = XJ, il est évident que nous cherchons un polynôme
Pk(Xi1X*) tel que sa dérivée [O1 + Oj)Pk = 0. Ce qui donne la solution évidente Pk = (Xi — X2)

11.
Donc l'état :

lk>— V 1 ( A l ) "JAi)* I -Vic k ! I f W - / » + _ 4+-VkI0^
1 ^ - n f - « ) n2

B) (k-isjlic!1 ^ ~2' '

est de poids maximum et l'on trouve :

C|k>= i ( n - 2k)(îî - 2k + 2)|k >

Pour obtenir les autres états du spectre il suffit d'agir avec (Aj + A2̂ ) sur |k >. La solution générale
de notre problème est donc

lkn>=(A++A+) n (A+-Aj) k | 0> (1)

Pour établir le contact avec la notation habituelle nous faisons les identifications suivantes :

A = J + n - N = 2J° n = 2J1 + 2J2
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|JM>= JY~k k = J 1 + J 2 - J = J - M

(3)

Pour obtenir Nnk il est utile de connaître l'identité

Le coefficient < J1IHi J2 m2 |JM> est donc le coefficient du terme en (Ai")ni(Aj)na de l'équation (1)
affecté des normes (2) et (3).

A noter la simplicité avec laquelle on déduit les deux phases importantes du moment angulaire :

< j 1m 1 j 2m 2 | JM>= (-) < j2m2 j1m1 | JM>

< j m j - m | 0 0 > = ( - ) j - m

Remarque : Si au lieu de considérer l'opérateur J i + J 2 nous utilisons J 1 - J 2 IeB signes de
l'équation (1) s'inversent, ce qui permet de comprendre le comportement des états fondamentaux O(4)
dans l'étude sur les symétries de transition [I].

REFERENCE

1] A.P. Zuker — Ce rapport : Symétries de transition

LIS ALGEBRES DE CLIFFORD ET SPINEURS ALGEBRIQUES

G. Bergdolt

Decomposition of Clifford algebras into minimal ideals by Clifford algebra
computations has been performed. It is shown that algebraic spinors defined as
elements of minimal ideals coincide with Cartan spinors.

Dans la "Théorie des Spineurs", Cartan mentionne que les matrices qui représentent les vecteurs de
base satisfont aux relations de définition d'une algèbre de Clifford [I]. Il apparaît maintenant que cette
algèbre joue un rôle fondamental dans la théorie des spineurs. Une algèbre de Clifford peut être définie
sur tout espace vectoriel muni d'un produit scalaire, un spineur algébrique est défini comme élément
d'un idéal minimal. Dans la référence [2], on montre que l'algèbre de Clifford peut être décomposée en
sommes de sous-espaces vectoriels qui constituent chacun un idéal minimal. Le résultat est obtenu par
calcul en algèbre de Clifford. On montre que les spineurs algébriques coïncident avec les spineurs de
Cartan.

REFERENCES
1] E. Cartan — Theory of Spinors, (Herrmann, Paris 1966), p. 82
2] G. Bergdolt — J. Math. Phys., 29(1988)2519
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1.14 FORMULATION DE L'APPROCHE DU CHAMP NUCLEAIRE MOYEN UNIVERSEL;
QUELQUES RESULTATS ET IMPLICATIONS

J. Dudek

A formulation of the average nuclear field approach in its "universal"
version has been given. The word "universal" applies to a parametrisation in
terms of a small number (twelve) parameters of the deformed nuclear potential,
(each having a clear physical significance) applicable to several thousands of
nuclei throughout the periodic table. The importance of such a formulation,
which was proven to work well for "normally" accessible nuclei, is especially
profound in the domain of very exotic nuclei where nothing or very little is
known about the corresponding structure.

Calculations have bean extended to study the collective-rotational properties
of nuclei and the corresponding shape evolution. A special part of the calcula-
tions was devoted to the octupole - shape evolution (see the following report for
some details). Results suggest at least two new possible mechanisms :

1. A dipole-cooling process of deexcitation via enhanced El-transitions
(inter-band transitions) accelerating the deexcitation of rotational bands towards
the yrast line.

S. A new rotational damping mechanism applying to the El-type transitions
(and not only to the ES rotational transitions as studied until now).

Une formulation de la méthode du champ nucléaire moyen est donnée dans une version dite
universelle. Le terme universelle s'applique à une paramétrisation du potentiel moyen qui utilise
un petit nombre de paramètres fixés pour tous les noyaux. Chaque paramètre a une interprétation
physique ou géométrique claire. L'approche peut en principe être utilisée pour quelques milliers de
noyaux atomiques sans changement de la paramétrisation. L'importance d'une telle approche est liée
au domaine des noyaux très exotiques pour lesquels on n'a pas encore d'information expérimentale, ou
pour lesquels l'information existante est très limitée.

Les observables de première importance dans cette approche sont les excitations des quasi-
particules individuelles. La puissance de la méthode peut être plus facilement illustrée de la façon
suivante. Supposons que pour chaque noyau, 20 - 30 niveaux non collectifs du type quasi-particules
individuelles puissent être mesurés. Comme on estime que le nombre total des noyaux qui peuvent être
produits expérimentalement est de 5000 à 7000, l'approche précitée permet une description des 100 000
à 200 000 observables avec un seul choix de paramètres universels (12 nombres).

Les calculs des propriétés de la rotation collective ont ainsi été effectués en utilisant comme base la
méthode universelle de la description des niveaux des (quasi) particules indépendantes. En particulier,
l'évolution de la forme octupolaire a été traitée en détail (voir contribution suivante). Les résultats de
cette partie du travail suggèrent au moins deux nouveaux mécanismes possibles :

1. Le processus dit de refroidissement dipolaire, stimulant des transitions entre des bandes
rotationnelles différentes et accélérant ainsi la population des états proches de la ligne yrast.

2. Un nouveau type de mécanisme appelé rotational damping lié aux transitions dipolaires El (et
non seulement du type E2 considéré jusqu'à présent) a été proposé.
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1.15 BRISURE SPONTANEE DE LA PARITE INTRINSEQUE DANS LES ETATS DE HAUT
SPIN (I. NOYAUX DE TERRES RARES)

J. Dudek, W. Nazarewicz1, J. Werner2

Systematic search for the effects of nuclear deformation constatent with
the interpretation in terms of octupole shape evolution has been performed
in the medium heavy nuclei with 58 < Z < 82. The method employed is
the extended Strutinsky approach, well tested in the present context. One of
those most important tests was the prediction [1[ of the island of octupole
susceptible nuclei around 146Ba, found subsequently in the fission fragment
study [B]. Calculations indicate that the nuclei with Z a 10 and N ~ (96 to
98) develop characteristic octupole-deformed minima at moderately high spins
of ~ (20 to 40) h. These minima are separated by relatively low potential
barriers at moderate quadrupole deformation of ^2 ~ 0.25 to 0.S5. Calculations
predict the existence of an island of nuclei which exhibit high-amplitude octupole
oscillations or even octupole minima, and thus possibly increased B(E1)/B(E2)
branching ratios in the corresponding decay modes.

A particularly suggestive result is here a prediction of strong octupole oscil-
lation effects (or "static" octupole deformation) in superdeformed dysprosium
nuclei (notably 152Dy).

Dans le but de rechercher les effets liés à des déformations octupolaires, les calculs systématiques
des énergies potentielles ont été effectués en utilisant l'espace des variables suivantes : Z (nombre
des protons), N (nombre des neutrons); déformations : P2 (quadrupolaire), p$ (octupolaire), pt

(hexadécapolaire) ; I (spin, ou alternativement la fréquence de rotation, u>). L'approche utilisée est
Ia méthode généralisée de Strutinsky, bien adaptée à ce travail. Un des tests les plus importants de
cette méthode a été la prédiction [1] autour du 146Ba d'un ilôt de noyaux ayant une susceptibilité
octupolaire, confirmée plus tard dans une étude de la spectroscopie des fragmente de fission [2].

La notion de brisure spontanée de la parité dans les référentiels intrinsèques est utilisée dans un
contexte similaire à celui de la brisure spontanée de la symétrie rotationnelle de l'hamiltonien wot (la
notion introduite par N. Bohr, et discutée ensuite par A. Bohr et B. Mottelson).

Ces calculs indiquent que quelques noyaux, par exemple les isotopes d'Ytterbium correspondant
aux nombres de neutrons N ~ (96 à 98), sont prévus avoir une susceptibilité octupolaire importante
dans la région des spins relativement élevés (20 à 40h).

Les calculs systématiques comparent, en fonction du spin (ou alternativement, de la fréquence de
rotation), les effets des couches déformées sur l'évolution de la déformation octupolaire. Des résultats
typiques sont illustrés sur la figure où l'énergie dite de couche de Strutinsky est donnée dans une forme
de la représentation à deux dimensions (nombre de neutrons et déformation octupolaire pour une valeur
Pi fixée). Un résultat particulièrement attractif est la prédiction d'effets résultant de fortes oscillations
octupolaires (ou de déformations octupolaires "statiques") dans les noyaux dysprosium superdéformés
(notamment le noyau 152Dy).

Institut de Physique, Université Polytechnique de Varsovie (Pologne)
2 Institut de Physique Théorique, Varsovie (Pologne)
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Fig. 1 : Dépendance de Ia contribution quantique R,heii (neutrons), (Fig. la) et R,j,cn (protons), (Fig. Ib) dans Ia
formule de Strutinsky pour Ie Routhien total :

Rtotai = Rcu..ique + R,h«il(nentrons) + R,heii(protons)

Les résultats suggèrent que l'importance des effets octupolaires augmente avec la rotation pour les noyaux de
Z = 70 avec le nombre de neutrons 96 < N < HO.

REFERENCES
l] W. Nazarewicz, P. Olanders, J. Ragnarsson, J. Dudek, G.A. Leander, P. Moller et E. Ruchowska

— Nucl. Phys., A429(1984)269
2] W.R. Phillips, I. Ahmad, H. Emling, R. Holtzmann, R.V.F. Jansens and T.L. Khoo — Phys.

Rev. Lett., 57(1986)3257
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1.16 NOYAUX LEGERS : SUPEKDEFOKMATION COLLECTIVE ET NON-COLLFCTIVE

J. Dudek, T. Werner, D. Winchell1, M. Kaplan1, J . Saladin1

A systematic search for the extremely deformed nuclear configurations has
been performed for nuclei with the mass number A satisfying 50 < A<210.
The method used is essentially the same as the one successfully applied in
prediction of the whole range of the prolate-collective superdeformed nuclei. Here
the following characteristic results are announced :

a. The predicted presence of oblate non-collective superdeformed nuclei with
fc ^ 0.5 to 0.6 fa = 60°) in the relatively light mass-range. (Examples : 2gJV«28,
spins / ~ 14 h - 2sNiSo , spins I ~ 20ft — 32Ge36 spins ~ AOh).

6. TAe predicted presence of super- or hyperdeformed configurations in
light nuclei (examples : hyperdeformed 24CY24 with the quadrupole deformation
P2 — 0.7 to 0.8, 7 ~ 0° at the spins from I ~ 0 to the fission limit; 42M042
with the shape coexisting super- (fc ~ 0.5) and hyper- (P2 — 0.1) deformed
configurations at spins > 30ft (superdeformation persisting down to the low
spin limit of I ~ 10 h).

Nous avons effectué des calculs systématiques pour trouver les noyaux dans lesquels la population
des états avec des déformations extrêmes est la plus probable. L'approche généralisée de Strutinsky
a été appliquée à des noyaux de masse A satisfaisant 50< A < 210. Nous ne voulons présenter ici que
quelques résultats caractéristiques pour les noyaux relativement légers :

a. Les calculs prédisent, entre autres, la présence de configurations superdéformées non-collectives
avec une déformation quadrupolaire $2 — 0,5 à 0,6 et 7 = 60° pour les noyaux légers suivants :
2gNi2g, I ~ 14n - 28N130, I ~ 2Oh ou bien 32GeS61 pour I ~ 4Oh.

b. Les calculs prédisent aussi la présence des minima super et hyperdéformés. Exemple : le noyau
hyperdéformé de 24^24 avec la déformation quadrupolaire fi% ~ 0,7 à 0,8, 7 ~ 0°, pour les valeurs du
moment angulaire entre I = 0 et la valeur correspondant à la limite de fission. Le noyau de 42M042 est
un autre exemple dans lequel la coexistence de forme entre un minimum superdéformé (,S2 = 0,5) et un
minimum hyperdéformé [P2 = 0,7) est prédite pour les valeurs du spin I > 3Oh. La superdéformation,
dans ce cas, ainsi que la barrière entre le minimum superdéformé et le minimum d'état fondamental
sont prédites pour toutes les valeurs du spin entre 10 ft et la valeur limite de fission.

Le comportement de l'énergie totale du noyau en fonction du moment angulaire et des variables
quadrupolaires (^2 et 7) est illustré dans les figures.

Université de Pennsylvani ;, Pittsburg, USA
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Fig. 1 : Energie totale du noyau de 24Cr24 pour quelques valeurs du spin. L'axe vertical correspond aux déformations non
collectives (oblates, i — 60°, pour 02 sinfo + 30°) > 0 et prolates, 1 = -120°, pour 02 sin(7 + 30°) > 0. Les minima
non-axiaux superdéformés et axiaux hyperdéformés sont marqués explicitement.
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Fig. 2 : Similaire à la Fig. I, mai= pour un noyau de |jNi3n. Nous voulons souligner la présence des minima super-oblates
(non collectifs, 1 = 60°) pour 8 < I < 20.
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1.17 DETERMINATION DES SECTIONS EFFICACES ET DES MOMENTS ANGULAIRES
MOYENS DE FUSION A L'AIDE D'UN MODELE DE DIFFUSION CLASSIQUE

P. Froebrich1, J. Richert2

Recent measurements of CTOSS sections and average angular momenta
< £ > and < £2 > related to fusion above and below the barrier are investigated
by means of a transport model. An argument for the discrepancies between
experimental and present theoretical results below the barrier is proposed.

On se propose d'analyser les résultats expérimentaux obtenus sur la fusion d'ions lourds, à savoir
les sections efficaces totales fffU! et différentielles dfffUS/d£ ainsi que les valeurs moyennes de moments
angulaires < £ > et < £2 > mesurés au-dessus et en-dessous de la barrière de fusion. Les systèmes
étudiés concernent des noyaux de masse moyenne (A =; 160) produits dans les réactions O+Nd, Se+Se,
Ni+Zr, Ni+Mo ainsi que des noyaux plus lourds pour lesquels les mesures ont été faites au-dessus
et, pour certains, au-dessous de la barrière [I]. On observe, en particulier, pour < I > et < I2 >
des valeurs qui sont systématiquement grandes quand l'énergie de bombardement est inférieure à la
barrière. Toutes les approches utilisées jusqu'ici (voies couplées et autres) donnent des valeurs calculées
qui sont beaucoup plus petites que celles qui sont déduites de l'expérience.

Pour étudier l'ensemble des résultats expérimentaux on utilise un modèle de diffusion classique [2].
La collision est décrite en termes d'équations de Langevin dans lesquelles interviennent des termes de
friction et de diffusion qui décrivent la perte d'énergie dans le système relatif par excitation intrinsèque
des noyaux et les fluctuations induites dans les trajectoires classiques des ions.

Les résultats de calcul montrent qu'il est possible de reproduire correctement l'ensemble des
quantités mesurées pour des énergies de bombardement supérieures à la barrière de fusion. Pour
des énergies inférieures à cette barrière il apparaît, comme pour les autres modèles, un désaccord
systématique pour < £ > et < £2 >. Ce désaccord peut être levé si l'on augmente sensiblement la valeur
des coefficients de diffusion utilisés dans la théorie, c'est-à-dire, en pratique, si l'on ne respecte pas la
relation d'Einstein qui relie ces coefficients aux coefficients de friction et à la température du système.
La violation de la relation d'Einstein est attendue pour les faibles énergies d'excitation du système et
confirmée qualitativement par des considérations théoriques récentes [3]. Les résultats obtenus à l'aide
du modèle phénoménologique sont consistants avec la théorie. Il reste néanmoins à trouver un sens
physique immédiat à cet effet qui est certainement lié à la nature quantique du phénomène. Il reste
aussi à rechercher d'autres explications possibles telles que la variation dynamique de la masse réduite
qui peut se produire dans l'intervalle de temps correspondant à la fusion et qui est certainement long.

REFERENCES

1] B. Haas et al. — Phys. Rev. Lett., 54(1985)398 et communication privée
M.L. Halbert et al. — Proceedings of the Conference on Heavy Ion Reaction Dynamics in

Tandem Energy Region, Universal Academy Press (1988)
2] P. Froebrich et S.Y. Xu — Nucl. Phys., A477(1988)143

P. Froebrich — in Heavy Ion Interactions around the Coulomb Barrier, symposium at Legnaro,
edited by C. Signorini (Springer Verlag, 1988), Lecture Notes in Physics, n°317, p.61

3] H. Hofmann, R. Samhammer, G. Ockenfuss — Preprint TU Munich (1988)
1 Hahn Meitner Institut fur Kernforschung (HMI), Berlin
2 Travail partiellement effectué au HMI, Berlin
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1.18 ETUDE QUANTIQUE ET SEMI-CLASSIQUE DES REGIMES REGULIER ET CHAOTI-
QUE D'UN SYSTEME EN ETAT DE DIFFUSION

D. Boosé, J. Richert, U. Smilansly1

We study the quantal and semi-classical characteristics of a diffusive
system and try to show that the fluctuations in the phase shifts are related
to fluctuations in the energy spectrum on a simple model.

Un certain nombre de systèmes quantiques possédant un grand nombre de degrés de liberté (noyau
composé en physique nucléaire) peuvent être décrits dans le cadre de la mécanique statistique et leurs
spectres d'états liés et d'états dans le continuum présentent des caractéristiques physiques génériques
que l'on retrouve dans certains systèmes déterministes à peu de degrés de liberté dont l'équivalent
classique présente un comportement chaotique [1,2]. Cette propriété d'universalité constatée sur bon
nombre d'exemples étudiés ces dernières années n'a pas trouvé jusqu'ici d'explication satisfaisante.

On se propose d'étudier plus svant cette question dans le présent travail en cherchant, sur un
exemple concret, la relation qui existe entre le comportement quantique et semi-classique d'un système
en état de diffusion et ses caractéristiques spectrales (distributions des pôles et des fonctions d'intensité).
Pour ce faire on utilise le modèle simple d'une cavité résonnante couplée à des guides d'ondes de
longueur infinie. Ce modèle est proche d'un modèle déjà étudié [3] et décrivant un système pour lequel
les déphasages présentent des propriétés chaotiques évidentes.

REFERENCES
1] O. Bohigas, MJ. Giannoni, C. Schmit — Phys. Rev. Lett., 52(1984)1
2] R. Blùmel, U. Smilansky — to be published
3] M.C. Gutzwiller — Physica, 7D (1983)341

1.19 CORRELATIONS ET FONCTIONS D'AMAS DANS LES SYSTEMES FINIS EXCITES :
UN PAS VERS LA GENESE DE LA MULTIFRAGMENTATION

S.K. Samaddar2, J. Richert

This work constates a first step towards a inicroscopic description of
multifragmentation. We study the connection between correlation functions and
multiplicity distributions of clusters in a finite spin system. Results obtained
with different types of two-body interactions are compared.

La multifragmentation nucléaire est un phénomène recherché dans les collisions d'ions lourds aux
énergies intermédiaires et aux hautes énergies. Pour le moment il n'existe pas de modèle qui permette
de mettre en évidence le lien entre Ia fragmentation du noyau et sa structure microscopique. Nous avons
étudié ce point sur un modèle d'Ising à 2 et 3 dimensions et à nombre fini de sites en calculant les
multiplicités damas de taille fixée à partir des corrélations qui existent dans le système pour différentes
valeurs de la température. Ces distributions de multiplicité présentent les caractéristiques attendues

1 Weizmann Institute of Science, Rehovot (Israël)
2 Boursier MRES. Adresse actuelle : Saha Institute of Nuclear Physics, Calcutta, India
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au-dessous et au-dessus de la température correspondant au point critique Tc = 2,27 du système
infini (voir Figure) et se comportent comme les distributions obtenues dans le cadre des modèles de
percolation [1,2].

Nous avons aussi étudié l'influence de la nature de l'interaction à deux corps agissant entre les spins
du système en comparant les multiplicités obtenues pour le modèle d'Ising avec celles qui sont générées
à partir d'une interaction à longue portée. Les multiplicités diffèrent quantitativement en dessous
de la température critique et se rapprochent l'une de l'autre au-dessus de cette température. S'il se
confirme expérimentalement que l'apparition du régime de multifragmentation nucléaire correspond à
une propriété critique du système il serait intéressant d'en comprendre les aspects microscopiques à
l'aide d'un modèle mieux adapté prenant en compte les propriétés spécifiques des noyaux (interaction
coulombienne, énergies cinétiques des nucléons, effets de compression).

REFERENCES
1] X. Campi — Contribution to the International Workshop on Nuclear Dynamics at Medium

and High Energies, Bad Honnef (RFA), Octobre 1988
2] T. Biro, J. Knoll, J. Richert — Nucl. Pkys., A459( 1986)692
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1.20 TRANSITIONS CLASSIQUEMENT INTERDITES DANS UN SYSTEME DISSIPATIF EN
INTERACTION AVEC UNE SOURCE EXTERIEURE

J. Richert, U. Smilansky1

We derive an expression for the classically forbidden transition probabilities
of a dissipative quantum system coupled to a transient external source. Using a
path integral formalism we get an analytical expression for this quantity in the
case where the system behaves like an harmonic oscillator.

On considère un système physique (atome, molecule, anneau supraconducteur,...) placé dans
un environnement extérieur (phonons thermiques, rayonnement de corps noir dans une cavité,...)
et interagissant avec une source intermittente extérieure (champ électrique, magnétique,...). L'énergie
disponible pour exciter le système est finie. On observe néanmoins des transitions entre les états discrets
du système correspondant à des énergies classiquement interdites.

On se propose de décrire ces transitions. Pour un oscillateur harmonique à une dimension les
probabilités d'excitation du niveau fondamental |0 > à un niveau excité |n > sur un intervalle de
temps (t0, tf) peuvent s'écrire :

r+oo
Po-n = / dq0 dq'o dqf dq t <p0 (qo) !Po (qé) K faf Qf *f ; <ïo qô *o) ̂ n (qf) Vn (qj)

J—oo

où SOo et ipn sont les fonctions propres de l'oscillateur et K est l'amplitude de probabilité pour que le
système couplé à la source et en interaction avec l'environnement soit excité.

Pour calculer cette amplitude on utilise un formalisme développé antérieurement [1,2] qui permet
d'exprimer K sous Ia forme d'une double intégrale de chemins partant des points (qo,qô) au temps
to et aboutissant aux points (qf,q£) au temps tf. On obtient alors une expression analytique pour la
probabilité Po_n . Dans le cas simple où l'environnement dissipatif est découplé du système considéré
et où la source extérieure peut s'écrire sous la forme F (t) = q (t) f (t), f (t) agissant sur un intervalle de
temps très inférieur à (to,tf), on retrouve la distribution poissonienne attendue

P0.,,, = Wne"w/n!

avec

W f r f'f î 2 r rtr i
= l\ f d t f ( t )s inw o ( t - t o ) + / dtf (t)sinw0 (t - tf)

I LJt1, J Ut,, J

rtt ft, -I
- 2 cos Ui0 (tf - to) / dt f (t) sin W0 (t - t0) / dt f (t) sin W0 (t - tf ) > /4h v sin Wo (tf - to)

où wo est la pulsation de l'oscillateur, \i sa masse et v = fUiio/2h.

On se propose d'étudier dans la suite différents cas physiques et, si possible, de confronter le modèle
avec des résultats expérimentaux.

REFERENCES
1] T. Sarni, J. Richerl — Z. Phys., A317(1984)101
2] T. Sami, J. Richert — Nucl. Phys., A472(1987)168

1 Weizmann Institute of Science, Rehovot (Israël)
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1.21 POLARISABILITES ELECTROMAGNETIQUES DES BOSONS DE GOLDSTONE PSEU-
DOSCALAIRES

V. Bernard, D. Vautherin1

We calculate the electromagnetic polarizabilities of the charged and neu-
tral pions and kaons within the framework of a generalized SU(S) Nambu and
Jona-Lasinio model. We obtain strong constraints on the results from chiral
symmetry. The values obtained for the charged pion electromagnetic polariz-
abilities are within the error bars of the experimental ones. We predict charged
kaon electromagnetic polarizabilities of the order of 10~4 /m 3 .

Nous calculons les polarisabilités électriques aM et magnétiques PM des pions et kaons chargés
et neutres dans un modèle de Nambu et Jona-Lasinio (NJL) généralisé au groupe de saveur SU(3)f.

Ces quantités mesurent respectivement le moment dipolaire d = QM E et le moment magnétique

m = /3M B des mésons induits par un champ électrique et magnétique. Elles caractérisent la
déformation de ces particules en présence de tels champs. L'intérêt d'utiliser le modèle de NJL pour le
calcul de telles quantités est qu'il possède les bonnes propriétés d'invariance par symétrie chirale et que
le mécanisme de brisure dynamique de cette symétrie est le même que dans QCD. Nous obtenons OM et
PtA à partir de la résolution d'équations de Bethe Salpeter en présence d'un champ électromagnétique
constant. Les résultats concernant ces quantités sont fortement contraints par la symétrie chirale. Les
valeurs obtenues pour les polarisabilités électrique et magnétique du pion chargé se situent dans les
barres d'erreurs expérimentales. Nous prédisons des polarisabilités électromagnétiques du kaon chargé
de l'ordre de HT4 fm3.

1.22 ETUDE DU CONTENU EN QUARKS ETRANGES DU PROTON

V. Bernard, U.-G. Meifiner2

It is our aim to set up a consistent framework to investigate possible
admixtures of strange operators into the proton wavefunction at low and high
energies.

Notre but est d'établir un cadre consistant d'étude de mélanges possibles d'étrangeté dans la
fonction d'onde du proton à hautes et basses énergies. Dans un travail antérieur avec R.L. Jaffe [1]
l'attention était portée sur les contraintes apportées par le terme E pion nucléon. On sait d'autre part
que les paires virtuelles qq étranges ne prennent qu'une petite partie (2%) du moment du proton.
Utilisant des techniques de groupe de renormalisation, nous essayons d'établir des bornes sur les
paramètres gouvernant la violation de la symétrie chirale à basse énergie de façon consistante avec
l'image de partons. Ces questions sont tout naturellement reliées au problème du contenu en spin du
proton qui est très discuté actuellement.

REFERENCE
1] V. Bernard, R.L. JaITe and U.-G. MeiBner Nucl. Phys., 3308(1988)753

1 Division de Physique Théorique, IPN Orsay
2 Center for Theoretical Physics, MIT, Cambridge, USA
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1.23 THEORIE DE L'EQUILIBRE CHIMIQUE DANS UN SOLIDE

K. Dietrich1, M. Dufour, N.L. Balazs2

The chemical equilibrium is studied for the reaction A+ B ^ C , assuming
that, initially, the particles B form a lattice and th , articles A are statistically
distributed on interstices. A mass action law is derived which defines the
numbers riA,nB,nc of particles A, B in the chemical equilibrium assuming
the initial distribution to be known. It predicts a considerably larger number nc
of fused particle C compared to the mass action law for the gaseous phase. The
result holds for an ordinary as well as for a nuclear lattice. Its possible relevance
for the production of proton-rich isotopes in the universe is discussed.

Nous décrivons l'équivalent de la loi d'action de masse d'un gaz parfait dans le cas d'un solide. Les
résultats montrent que du point de vue de l'équilibre le nombre de réactions est plus convergent que
dans Ie cas du gaz. Ce qui est intéressant pour des problèmes de nucléosynthèse en phase solide. Nous
sommes maintenant en train d'évaluer le temps pour atteindre cet équilibre.

1 Université de Munich, RFA
2 Université de Stony Brook, USA
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2 PHYSIQUE NUCLEAIRE EXPERIMENTALE

2.1 MECANISMES ET STRUCTURE NUCLEAIRES AUX ENERGIES TANDEM

2.1.1 Résonances dans la réaction 14C -j- 1 6O

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

Excitation functions of the main binary exit channels of the 14C + 16O
réaction are reported. Two resonances at Ec.m. =28 and 27.5 MeV are observed
in all channels. Phase shift analysis of the angular distributions on and off
resonances and comparison with results from the 12C + 18O reaction are in
progress.

Le noyau composé 30Si peut être formé à partir de plusieurs réactions à voies d'entrée différentes
et pour lesquelles il est intéressant de comparer les fonctions d'excitation des mêmes voies de réaction.
Une telle étude a été réalisée dans le cas des collisions 12C + 18O et 14C + 16O où les résonances [1,2]
ont été observées précédemment dans certaines fonctions d'excitation. Pour confirmer et compléter
les résultats obtenus par la méthode gamma à caractère inclusif, nous avons étudié les voies de sortie
binaires de ces deux systèmes par la méthode exclusive des coïncidences cinématiques. Dans le présent
rapport, nous ne présenterons que les résultats relatifs à 14C + 16O.

La réaction 14C + 16O a été étudiée avec un faisceau 14C à 17 énergies de bombardement entre
39,5 et 60,2MeV. Les fragments lourds émis dans les voies binaires de réaction ont été détectés en
coïncidence dans deux jonctions à localisation. Les fonctions d'excitation des principales voies de sortie
sont représentées sur la figure ci-jointe où pour les voies 12C + 18O, 12C + 18O(2+) et 13C + 17O, le
domaine angulaire d'intégration dans le centre de masse est compris entre 45° et 90° et pour la voie
14C + 16O entre 90° et 120°.

Les deux résonances à Ec.m. = 23 et 27,5MeV sont observées dans les quatre voies de sortie. Pour
la première résonance, qui est particulièrement forte, on remarque un léger déplacement en énergie de
la structure suivant la voie considérée. Les analyses en déphasage des distributions angulaires des voies
12C + O et 14C + 16O sont en cours ainsi qu'une comparaison avec les résultats obtenus pour ces
mêmes voies alimentées par la réaction 1^C + 18O.

REFERENCES

1] R.M. Freeman, F. Haas — Phys. Rev. Lett., 40(1978)927
Z. Basrak, R. Caplar, C. Beck, R.M. Freeman, F. Haas — Phys. Rev., C26(1982)1774

2] J-J. Kolata, C. Beck, R.M. Freeman, F. Haas, B. Heusch — Phys. Rev., C23(1981)1056
F. Haas — Rapport CRN/PN 88-24

1 Institut Rudjer Boskovic, Zagreb, Yougoslavie
2 Laboratoire de Chimie Physique et de Radiochimie, Nice

DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE



DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE

1.0 -
1 1 1 1 1 r

(a)

0.5
i t

12C + 18O

JD

b

3.0

2.0

1.0

3.0

2.0

1.0

LO

3.0

2.0

1.0

-(b)
_ i

- ( C )

1 2C+ 1 8O(2+ ) '

+ 16O
• •

4t

(d)
ï i

* • * * *

I I I I I I J I

25 30

f M P V )c m . 1 ' lfc:v ;

Fonctions d'excitation des principales voies de sortie binaires de la réaction 14C + 1 6 O.

36

DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE



DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE

2.1.2 FiaBion asymétrique ou mise en orbite dans le système 35Cl + 12C?

C. Beck, B. Djerroud, B. Heusch, R. Dayras1, R.M. Freeman, F. Haas, A. Hachem2, J.P. Wieleczko1

Cross sections for the two-body channels populated in the 35Cf + 12C
reaction at E-^b = 180MeV have been measured by use of a coincidence
technique. Reaction products show full energy equilibration and isotropic angular
distributions in the center of mass. The asymmetrical Z distribution of the
fully-damped yields suggests a fusion-fission origin as previously observed in
the 32S + 24Mg reaction.

La mise en évidence d'un processus de fission asymétrique dans un noyau aussi léger que le 66Ni [1]
en opposition avec l'observation d'un phénomène de mise en orbite pour les systèmes 28Si + 12C1

14N
[2] nous a incités à étudier la compétition entre ces deux mécanismes dans un système de masse
intermédiaire comme 35Cl + 12C.

Les produits binaires issus de la réaction 35Cl + 12C ont été mesurés à l'aide de la technique des
coïncidences cinématiques à une énergie de bombardement E(35Cl) = 180MeV. Les fragments étaient
identifiés, en direct, par deux télescopes AE — E (chambre d'ionisation - détecteur Si) entre 6° et 29°
et, en mode coïncidant, les produits de recul étaient détectés dans une jonction à localisation (JAL)
couvrant un domaine angulaire de 10° à 40°.

La figure 1 montre les spectres enregistrés à 15° dans le premier télescope
a) en direct
b) en coïncidence avec la JAL.

Les produits avec Z < 11 reculent avec des énergies attendues pour un processus au cours duquel
il y a relaxation totale de l'énergie disponible. D'autre part, les énergies cinétiques totales (TKE) des
partenaires mesurées dans la JAL sont en très bon accord avec les TKE prévues d'après la systématique
pour des fragments de fission.

Les distributions angulaires des produits binaires, présentées sur la figure 2 dans le système du
centre de masse, sont isotropes comme il est prévu pour un mécanisme passant pal Ie noyau composé
47V. Les sections efficaces de ces produits complètement relaxés présentent une distribution de charges
asymétrique favorisée par un processus de fission d'un noyau aussi léger. La section efficace totale est
faible (de l'ordre de 10 mb) comparée aux sections efficaces de mise en orbite mesurées précédemment
pour le système voisin 28Si+ 12C. Pour s'assurer de la nature statistique de ce mécanisme ayant perdu
la mémoire de la voie d'entrée, contrairement à ce qui est observé pour un phénomène de mise en
orbite, nous projetons d'étendre nos mesures à plus haute énergie et de former le même noyau composé
47V par la voie d'entrée symétrique 23Na + 24Mg.

REFERENCES

1] S. Sanders et al. — Pkys. Rev. LeU., 59(1987)2856; 61(1988)2154

2] D. Shapira et al. — Phys. Rev. Lett., 43(1979)1781; 61(1988)2153

1 CEN Saclay, DPhN/BE
2 Laboratoire de Chimie-Physique et de Radiochimie, Nice
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2.1.3 Etats des noyaux 6°.62.6*-a62n et 66 .68-70Ge peuplés par transfert de deux protons

A. Boucenna, L. Kraus, I. Linck, Tsan Ung Chan1

Spin and parity assignments are proposed in even Zn and Ge nuclei
for states excited by ike 2p-transfer (12C1

10Be) reaction at 112 MeV. The
assigments emerge from observed systematic trends of tke spectra, calculations
with a two particle simplified shell model and results of a semipkenomenological
model taking into account collective effects.

Pour localiser les états 2 protons de haut spin dans les isotopes pairs 6°-66Zn et 66~70Ge, nous
avons analysé les spectres des réactions (12C, 10Be) conduisant à ces noyaux mesurés au CRN avec
le spectromètre Q3D et un faisceau d'ions 1 2C 6 + de 112 MeV [I]. Des propositions de spin, parité
et configuration prédominante (tableau) résultent de la comparaison des spectres entre eux et des
prédictions d'un modèle en couches simplifié [2j.

Les figures 1 et 2 sont relatives au cas particulier du 66Zn qui peut être atteint par transfert 2p
et par transfert 2n. La sélectivité moindre des réactions (12C1

10Be) comparée à celle des réactions
de transfert 2n sur les mêmes cibles, est attribuée au nombre de neutrons plus grand que celui des
protons à l'extérieur du cœur 56Ni. Un modèle semiphénoménologique couplant deux quasiparticules à
un rotor triaxial asymétrique [3] permet de rendre compte des effets collectifs présents dans les spectres.
L'ensemble des résultats pour les noyaux considérés est présenté par ailleurs [4].

Tableau : Energies d'excitation (MeV) des niveaux 2 protons des isotopes pairs Zn et Ge comparés aux
prédictions du modèle en couches simplifié (CSM). Les valeurs calculées entre parenthèses correspondent
à des énergies de particule indépendante nd5f2 moins bien connues.

60Zn
62Zn
64Zn
66Zn
66Ge
68Ge
70Ge

('rfs^TgS/î)?-

CSM

5,660

5,361

5,058

5,122

4,548

4,553

4,467

exp

5,30

5,19

5,30

5,20

4,59

4,61

4,33

("•S9/

CSM

7,788

7,112

6,602

6,541

6,397

6,268

5,863

\2
1)8+

exp

7,98

7,54

6,70

6,85

6,63

6,30

5,73

(irg9/2JTC

CSM

8,326

(7,80)

7,572

(7,398)

7,179

6,940

(6,377)

exp

8,30

(7,54)

7,90

5,55

7,27

6,96

6,60

T(d5/2)ï+

CSM

8,863

(8,482)

8,542

(8.255)

(7,961)

(7,612)

(6,891)

exp

8,75

REFERENCES
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4] A. Boucenna, L. Kraus, I. Linck et Tsan Ung Chan — Rapport CRN-PN/88-37

1 ISN, Grenoble
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2.1.4 Importance du transfert séquentiel dans le transfert de deux nucléons

B. Bilwès, R. Bilwès, J.L. Perrero1, J.A. Ruiz1, L. Stuttgé

The two nucléon transfer mechanism was studied by using elastic transfer
reactions. The sequential process going through intermediate nuclei in their
ground states forms only a small contribution, especially in the neutron case,
to the total two nucléon transfer cross section of the 32S + 34S and 32S + 8 0 Si
reactions.

Les transferts élastiques présentent les conditions idéales pour l'étude des transferts entre ions
lourds : - l'addition cohérente des amplitudes de la diffusion élastique (cible et projectile inchangés) et
du transfert élastique (échange entre cible et projectile des nucléons de différence) crée des oscillations
caractéristiques dans les distributions angulaires qui permettent de mettre en évidence des transferts
même de faibles sections efficaces - lors de l'analyse, le fait qu'un seul potentiel optique et un seul
facteur spectroscopique interviennent élimine de nombreuses ambiguïtés rencontrées habituellement
lors de l'analyse des réactions de transfert.

La mesure des transferts élastiques suppose un dispositif expérimental ayant une très bonne
résolution angulaire et permettant la mesure des distributions angulaires sur un large domaine
angulaire. Pour répondre à ces objectifs, nous utilisons la méthode d'identification cinématique à l'aide
de deux détecteurs solides sensibles à la position, montés en coïncidence.

Dans le but d'étudier l'importance des transferts séquentiels dans le transfert de deux nucléons,
nous avons considéré les systèmes 32S + 30Si (transfert de deux protons) et 32S + 34S (transfert de deux
neutrons). Nous avons mesuré la diffusion élastique ainsi que les transferts d'un nucléon (conduisant
aux états fondamentaux) qui constituent dans chaque cas une étape intermédiaire.

Sur les figures 1 et 2 sont reportés les résultats expérimentaux obtenus. Les paramètres optiques ont
été déduits par ajustement des distributions angulaires limitées aux parties non oscillantes. Les courbes
correspondantes sont reportées en tirets. A Taide de ces potentiels et des facteurs spectroscopiques
déduits des transferts d'un nucléon induits par des projectiles légers [1], nous avons calculé [2]

LF .1.C, Université de Valence (Espagne)
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les distributions angulaires de l'étape intermédiaire (partie inférieure des figures) et du transfert
séquentiel de deux nucléons (courbe en cloche dans la partie supérieure des figures). Nous observons
un remarquable accord entre les courbes expérimentales et théoriques du transfert d'un nucléon, ce
qui permet d'avoir une grande confiance dans le calcul de la contribution séquentielle du transfert de
deux nucléons. La courbe continue correspond à la somme cohérente de la diffusion potentielle et du
transfert séquentiel de deux nucléons.

Dans les deux systèmes de masse, nous constatons que cette contribution est insuffisante pour
rendre compte des sections efficaces mesurées, spécialement dans le cas de 32S +S4 S. Ceci nous amène
à conclure que le transfert séquentiel d'un nucléon avec formation de noyaux intermédiaires dans leur
état fondamental ne constitue qu'une faible partie de la section efficace du transfert de deux nucléons,
à des énergies incidentes proches de la barrière de Coulomb. Le prolongement de cette étude consiste
en Ia prise en compte de la formation de noyaux excités dans l'étape intermédiaire.

REFERENCES
1] RM. Endt — Atomic Data and Nuclear Data Tables, 19(1977)24
2] Ian J. Thompson - Code FRESCO — CPHREF, 7(1988)167
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2.1.5 Diffusion élastique et fusion de 3 2 S + 24Mg

B. Biiwès, R. Bilwès, J. Diaz1, J.L. Ferrero1. F. Sanchez1

Optical potentials were deduced from the elastic scattering analysis of
S2S+2iMg measured at five incident energies near the Coulomb barrier. Taking
into account the surface absorption allows good reproduction of both sub-barrier
fusion and elastic scattering in the framework of Udagawa's model.

L'étude de la diffusion élastique au voisinage de la barrière de Coulomb connaît un regain d'intérêt
du fait de la mise en évidence de l'anomalie du seuil (threshold anomaly [l] ) et des récentes hypothèses
attribuant un rôle impartant aux réactions quasi-élastiques dans la section efficace sous-coulombienne.

La fusion sous-coulombienne a été mesurée pour l'interaction de nombreux ions lourds. Par contre,
il existe peu de données de la diffusion élastique pour les mêmes systèmes. Les analyses de la fusion
sont donc effectuées avec des potentiels déduits de systématiques dont la validité à basse énergie est
douteuse. C'est le cas de l'interaction 32S + 24Mg. La fusion a été mesurée par Berkowitz et al. [2].
Plusieurs analyses de ces données avec des modèles différents ont été publiées [3].

Afin de connaître la dépendance en énergie du potentiel, nous avons donc mesuré la diffusion
élastique à 5 énergies incidentes (65; 75; 86,3; 95 et 110 MeV) [4]. Ces données ont été analysées à
l'aide du potentiel de folding calculé avec l'interaction effective M3Y pour la partie réelle [5]. Pour la
partie imaginaire, un facteur de forme de Woods-Saxon dont les paramètres sont déduits de l'ajustement
aux données expérimentales a été adopté. L'anomalie du seuil est prise en compte par un facteur de
renormalisation de la partie réelle, N, lui aussi déduit par ajustement.

Sur la figure, les points expérimentaux sont ceux de Berkowitz. A gauche sont dessinées les courbes
obtenues à l'aide du modèle de la pénétration de la barrière (dans lequel seul le potentiel réel intervient)
avec diverses hypothèses :

- N = I, c'est-à-dire avec le potentiel de folding nu, indépendant de l'énergie,
- N = 1,38 quelle que soit l'énergie. Cette valeur arbitraire est celle qui permet un bon ajustement

de la section efficace de fusion à l'énergie la plus haute dont nous disposons. Elle ne permet pas
de reproduire correctement la diffusion élastique,

- avec le potentiel réel dépendant de l'énergie déduit de l'analyse de nos données expérimentales.
Sur la partie droite de la figure, l'analyse a été effectuée à l'aide du modèle de Udagawa et al. [6]
qui prend en compte l'atténuation de la fonction d'onde par l'absorption de surface, avant qu'elle ne
pénètre la barrière. La courbe dessinée a été obtenue en utilisant le potentiel dépendant de l'énergie
déterminé par la diffusion élastique.

Un excellent accord est obtenu. Cela signifie que ce modèle permet de reproduire en même temps la
diffusion élastique et la fusion sous-coulombienne. Il met, en évidence l'importance du rôle des réactions
quasi-élastiques et de leur évolution avec l'énergie dans le mécanisme de fusion.

REFERENCES

1] M.A. Nagarajan et al. — Phys. Rev. Lett, 54(1985)1186
2] G.M. Berkowitz et al. — Phys. Rev., C28(1983)667
3] M. Beckermann — Phys. Rep., 129(1985)145
4] B. Bilwès et al. — Rapport d'activité 1987, CRN Strasbourg, p. 12
5] G.R. Satchler and VV.G. Love — Phys. Re.p., 55(1979)183
6] T. Udagawa et al. — Phya. Rev., C32(1985)124
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2.1.6 Diffusion élastique 3 6 C l + 2 4Mg et 3 7Cl + 24Mg

A. Barrigon1, A. Baeza1, B. Bilwès, R. Bilwès, J.L. Ferrero2, J.C. Pacheco2, F. Sanchez2

Data of elastic scattering on 35l37Cl+24 Mg measured at two cm. energies
were analysed. A deeper imaginary potential was found by a folding model
analysis in the 37Cl case. This isotopic effect on the absorption is attributed to
few nucléon transfer reactions.

Dans le cadre de l'étude du potentiel moyen dans l'interaction d'ions lourds, nous avons jusqu'à
présent considéré la diffusion élastique de noyaux appartenant aux sous-couches fermées de la couche
s-d. Nous nous sommes plus spécialement intéressés à la description semi-microscopique de la partie
réelle du potentiel optique et avons testé, à l'aide de nos mesures, différents modèles [I].

L'étape suivante consiste à aborder l'étude détaillée de l'absorption. Dans ce but, il est intéressant
de varier les conditions expérimentales, c'est-à-dire les caractéristiques des noyaux en interaction. C'est
pour cela que nous avons entrepris l'étude de la diffusion de 35Cl et 37Cl avec 24Mg.

Les mesures ont été effectuées par la méthode de l'identification cinématique à l'aide de deux
détecteurs solides à localisation en coïncidence. Les énergies incidentes ont été choisies identiques dans
le centre de masse pour les deux systèmes de masse [3].

Sur la figure sont reportées les distributions angulaires mesurées, ainsi que les courbes théoriques
obtenues avec un potentiel de folding calculé à l'aide de l'interaction effective M3Y pour la partie réelle
[2]. La partie imaginaire est un potentiel de Woods-Saxon dont les paramètres, obtenus par ajustement
aux données expérimentales, sont reportés dans le tableau. On donne également dans ce tableau le

1 Département de Physique, Caceres, Université d'Estrémadure, Espagne
2 LF.1.C, Université de Valence, Espagne
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facteur de renormalisation de la partie réelle (N) qu'il a été nécessaire d'introduire pour obtenir une
bonne reproduction de la région de l'arc-en-ciel, ainsi que les valeurs des potentiels réel et imaginaire
à 10 fm, valeur du rayon de sensibilité que l'on a vérifié être peu dépendant de l'énergie.

Un comportement différent est observé pour les deux systèmes :
- le potentiel réel dépend peu de l'énergie (sur l'intervalle considéré) dans le cas de 37Cl, contraire-

ment au cas de 35Cl,
- le potentiel imaginaire est plus profond, quelle que soit l'énergie, pour 37Cl que pour 35Cl.

Ceci est à mettre en parallèle avec les valeurs des sections efficaces de transfert de quelques nucléons.
A énergie égale dans le système du centre de masse, les réactions de transfert sont trois fois plus
importantes dans le cas de 37Cl que dans le cas de 35Cl, par contre les diffusions inélastiques sont
légèrement inférieures (~ 10%) [3]. Il semble donc que l'on puisse attribuer aux réactions de transfert
de quelques nucléons les différences observées dans l'absorption de surface dans le cas des isotopes
du Cl.

Mass system

35Cl + M M g

37CH-24Mg

E(MeV)

100
120

103,5
124

N

1,35 ±0,1
l ,14±0, l
l ,35±0, l
l,38±O,l

-W(MeV)

60
60
60
60

ri(fm)

1,205
1,140
1,119
1,173

ai(fm)

0,470
0,545
0,642
0,539

X7n

0,65
1,15
1,6
1,45

-V(IO fin)

0,724
0,609
0,739
0,754

-W(10fm)

0,247
0,252
0,519
0,394

*ha profondeur de la partie imaginaire a été maintenue constante lors des ajustements

REFERENCES

1] B. Bilwès et al. — J. of Phys., G13(1987)975 — Nucl. Phys., A484(1988)174

2] G. Satchler, W.G. Love — Phys. Rep., 55(1979)183

3] B. Bilwès et al. — Rapport d'activité 1987, CRN Strasbourg, p.16
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2.1.7 Etude de processus à trois corps dans l'état final de systèmes d'ions lourds à des
énergies de projectile inférieures à 6 MeV/nucléon

J.P. Coffin, P. Fintz, M. Gonin, G. Guillaume, B. Heusch, F. Jundt, A. Malki, F. Rami, P. Wagner,
G. Vannini1,1. Massa2, L. Lavagnini1, P. Boccaccio3, L. Vannucci3, R.A. Ricci3,1. Iori4

The study of a three body process observed at low incident energy
(5.6MeV/nucléon) in the 32S + 59Co reaction has been pursued by analysing
the velocities of the fragments emitted in coincidence at three different pairs of
angles and by new measurements. Other systems have also been studied in the
same context.

L'étude de processus à trois corps observés à faible énergie de projectile (5,6 MeV/nudéon) pour
le système 32S + 89Co a été poursuivie en prolongeant l'analyse des résultats relatifs à ce système [1],
en effectuant de nouvelles mesures et en étudiant de nouveaux systèmes.

En ce qui concerne de nouvelles analyses, nous avons extrait les vitesses des fragments corrélés
afin de déterminer la vitesse de la source Vs émettrice. L'évolution de cette vitesse est montrée sur
la figure en terme de vitesse du projectile Vp. Il est clair 1) que V5 est très différente de Vp et de la
vitesse du noyau composé qui serait formé dans une fusion complète (CF) du système 32S 4- 59Co; 2)
que Vs varie avec Zi + Z2 ( la somme des Z des deux fragments corrélés) mais reste la même quel
que soit l'angle relatif des deux fragments; 3) l'évolution de Vs est conforme à celle attendue (courbe
continue) de la simple conservation du moment linéaire et en supposant que le troisième corps (non
observé) a une vitesse très faible.

18

Ces éléments confirment l'idée d'un processus à deux étapes s'apparentant à une fragmentation de
la cible (spectateur - troisième corps) dans une première étape suivie d'une fission en deux fragments
du système excité projectile + participant cible dans une seconde étape.

1 Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Bologne, Italia
2 Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Cagliari, Italia
3 Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Legnaro, Italia
4 Istituto Nazionale di Fisica Nucfêare, Milano, Italia
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Au plan des nouvelles mesures, nous nous sommes efforcés de caractériser le troisième corps
inobservé jusqu'à présent en détectant des rayonnements 7 en coïncidence avec les deux fragments.
Les résultats sont en cours d'analyse. Un taux important de coïncidences a été enregistré. La difficulté
consiste à présent à distinguer les rayonnements -y caractéristiques des deux fragments de ceux
appartenant au troisième corps.

Quant aux nouveaux systèmes, nous avons étudié dans le même esprit S + Al1 S + Sc
et 28Si + 59Co. Des phénomènes comparables à ceux caractérisant 82S + 59Co ont été observés avec
toutefois d'intéressantes différences, en particulier dans le cas de 45Sc. Les données sont actuellement
en cours d'analyse.

REFERENCE
l] G. Vannini et al. — Europhysics Letters, 7(1988)311

2.1.8 Détermination expérimentale du partage de l'énergie d'excitation dans lea collisions
très inélastiques induites par 3 3S à 7,3 MeV/u

B. Lott, D. Disdier, V. Rauch, F. Scheibling

Sharing of the excitation energy between the two partners of a deep-
inelastic collision has been studied. Evidence of the simultaneous presence of
two extreme modes, sharing equally and sharing in the ratio of the masses of
the products, has been found for the system 32S + 93Nb. For heavier systems,
32S + 120Sn7

165Fo, only approximately equal sharing has been observed. The
relaxation then appears slower than in the stochastic nucléon exchange model.

Le partage de l'énergie d'excitation entre les 2 partenaires d'une collision très inélastique constitue
une observable privilégiée pour déterminer le degré de thermalisation d'une réaction. Deux modes
extrêmes de partage ont déjà été observés. Pour des collisions très dissipatives, le système dinudéaire
atteint l'équilibre thermique [1,2] ; l'égalité des températures entre les 2 produits de réaction se manifeste
alors par une énergie d'excitation proportionnelle à la masse du fragment. Pour des collisions très
périphériques, au contraire, certaines données expérimentales récentes [3,4] indiquent la présence d'un
partage égal prévu par un modèle d'échange stochastique de nucléons [5,6].

Nous avons prolongé l'étude commencée en 1986 [7], en ajoutant la mesure de la masse du quasi-
projectile. Les systèmes étudiés étaient 32S + 93Nb. 120Sn, 165Ho à 7,3 MeV/u. L'éjectile léger était
détecté dans une chambre à ionisation placée à 1,3m de la cible et fournissait le signal STOP; le
signal START provenait d'une galette à micro-canaux. L'angle du noyau de recul correspondant était
mesuré en coïncidence par un compteur multifilaire. Si !'evaporation est isotrope, les angles ne sont
pas affectés en moyenne par l'émission de particules légères. En faisant l'hypothèse d'une réaction
binaire, la connaissance de ces angles permet de déterminer la cinématique de la réaction et donc la
masse de l'éjectile léger avant evaporation [3,7]. La différence entre cette masse et Ia masse mesurée
de ce fragment correspond en moyenne au nombre des nucléons évaporés. Un calcul à l'aide d'un code
(!'evaporation (PACE 2) permet alors de déterminer l'énergie d'excitation de ce fragment, celle du
partenaire étant déduite par différence avec la perte totale d'énergie cinétique, compte tenu d'un bilan
de réaction moyen.

Nos données confirment les conclusions obtenues précédemment en faisant une hypothèse sur
la masse finale [7] : pour des angles de détection voisins de l'angle d'effleurement, deux modes de
partage Bont simultanément présents, au moins pour le système 32S + 93Nb. Le partage égal correspond
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aux produits faiblement relaxés, diffusés à des angles positifs (composante "near-side"). Un partage
approximativement dans le rapport des masses est présent pour les fragments très relaxés, diffusés
à des angles négatifs (composante "far-side") où la direction du système dinucléaire a traversé l'axe
du faisceau. La grande différence entre les temps d'interaction correspondant à ces deux composantes
entraîne une discontinuité dans la valeur de l'énergie d'excitation du noyau léger en fonction de l'énergie
d'excitation totale (Figure). En ce qui concerne les systèmes plus lourds, seule Ia composante de partage
approximativement égal a clairement pu être mise en évidence. En comparant nos résultats avec ceux
d'un calcul théorique d'échange stochastique de nucléons [6], pour le système 3 2S+ 1 6 5Ho, nous trouvons
une évolution vers la relaxation nettement plus lente que celle calculée : dans le modèle, l'énergie
d'excitation maximale du quasi-projectile ne dépasse pas 10 MeV, alors que des valeurs supérieures à
25 MeV sont obtenues expérimentalement. De plus, nous observons que l'équilibre thermique n'est pas
atteint pour ce système. Ceci confirme les observations de Benton et al. [3] relatives à un système plus
lourd, mais moins asymétrique 56Fe + 195Ho.

REFERENCES

1] D. Hilscher et al. — Phys. Rev., C20 (1979)576

2] B. Tamain et al. — Nucl. Phys., A330 (1979)253

3] D.R. Benton et al. — Phys. Rev., C38(1988)1207
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2.1.9 Mesures de sections efficaces de fission dans la réaction 80Se + 80Se au voisinage du
seuil

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

Fusion-fission cross-sections have been measured for the 80Se + 80Se sys-
tem near the Coulomb barrier by detecting the fission fragments in coincidence.
The measured cross sections confirm the necessity to strongly reduce the pre-
dicted fission barrier for symmetric mass systems and the overall reasonable
description of the total fusion cross section near the threshold.

L'étude de la section efficace de fusion complète au voisinage du seuil pour le système 1 6O+ 144Nd
par la mesure des rayonnements -y, résidus d'evaporation et produits de fission, permet de conclure à
une bonne compréhension du mécanisme présent. Par contre, l'interprétation des résultats relatifs au
système 80Se + 80Se, conduisant au même noyau composé, sont moins satisfaisants, la section efficace
de fusion evaporation étant très inférieure aux prédictions des différents modèles [1,2]. Nous avons
entrepris de vérifier si l'origine de ce désaccord était due à la présence simultanée d'autres mécanismes de
réaction. Pour ceci, nous avons utilisé la chambre Ortec équipée d'un télescope AE (chambre à ionisation
gazeuse) - E (silicium) pour détecter les produits de réaction, les noyaux de recul correspondants étant
détectés dans une chambre gazeuse multifilaire (MWPC). Une coïncidence cinématique entre les deux
détecteurs permettait de discriminer les produits d'intérêt des contributions dues aux faisceaux direct
et dégradé. L'efficacité de la coïncidence était déduite de la comparaison des spectres bidimensionnels
AE-E mesurés en "direct" et en coïncidence. Cette efficacité variait de 80 à 90%. Les mesures ont été
effectuées à deux angles du télescope (0Lab = 15,3° et 25,5°) et à trois énergies incidentes : EB = 277,
297 et 320 MeV. La cible utilisée était un film de 80Se de 150/zg/cm2 compris entre deux épaisseurs
de carbone de 10/ig/cm2.

A l'énergie incidente la plus faible aucune contribution autre que la diffusion élastique n'est
présente, par contre, aux deux autres énergies, de part et d'autre de la ligne correspondant au 80Se, on
observe des produits de réaction. Le caractère symétrique de la voie d'entrée ne permet pas d'attribuer
directement leur origine à la fission ou à la diffusion très inélastique. Cependant, la variation rapide de
la section efficace en fonction de l'énergie incidente est une caractéristique du premier de ces processus.
Si l'on suppose que les distributions angulaires sont de la forme l/sin0cm on peut, en normalisant au
rendement de la diffusion élastique, déduire des valeurs de sections efficaces différentielles et totales qui
sont données dans le tableau ci-dessous.

EB (MeV)-

294,5

317,5

OL

15

94

dtr/n (mb/sr)

a b=15,3° 25,5°

,0 17,2

,0 79,4

15,3°

36 ± 8

220 ±

a (mb)

25,5°

67 ± 9

27 296 ± 27

ff(mb)

50±6

258 ± 19

" énergie calculée au milieu de la cible.

1 Laboratoire de Physique Nucléaire, Cracovie, Pologne
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La dispersion des valeurs de section efficace totale déduites des deux angles d'observation peut
provenir de l'approximation utilisée pour la forme des distributions angulaires. La section efficace
mesurée à EB = 294,5 MeV correspond approximativement à la section efficace de fusion manquante :
=; 100mb [2]. L'hypothèse d'une barrière de fission nettement moins élevée que prévu permettrait
d'expliquer la présence de cette composante mise en évidence près du seuil de réaction.

REFERENCES
1] F.A. 3eck et al. — Rapport d'activité 1987, CRN Strasbourg, p.24
2] B. Lott et al. — Ce rapport, contribution précédente

2.1.10 Bandes yrast et yrare de parité négative dans 77Kr

M. Aïche, A. Chevallier, J. Chevallier, D. Curien, S. Khazrouni1, N. Schulz, J.C. Sens, V. Vanin

High spin states of 77Kr have been studied through the 5 2Cr(2 8St,n2p)
reaction. Thin targets were used and the fully Doppler shifted f-rays from the
nuclei recoiling into vacuum were detected in the "Château de Cristal". A new
negative parity band extending up to I = (Sl'/Z) and 10.S MeV excitation energy
has been identified.

Les effets de structure nucléaire, tels les fortes variations de forme en fonction du moment
angulaire ou la coexistence de formes, sont amplifiés pour les noyaux de la région de masse A £i 80
(comparativement aux terres rares, par exemple). Ceci résulte de la faible densité des couches au
voisinage du niveau de Fermi, donc d'une séparation en énergie appréciable des couches.

Dans le but d'observer d'éventuels changements de forme dans le noyau 77Kr, les états de haut
moment angulaire ont été produits par la réaction 52Cr(28Si, n2p) à 100 MeV d'énergie incidente. Afin
de minimiser l'élargissement des raies 7 consécutif à l'atténuation Doppler, un empilement de 3 cibles
minces de 150/xg.cm~2, séparées par 1,5mm, a été utilisé. Les rayonnements 7, émis par les noyaux en
vol dans le vide, étaient détectés par le multicompteur Château de Cristal. Ainsi les raies 7 d'énergie
1 MeV présentaient en moyenne une largeur à mi-hauteur de 4,5 keV, résultant principalement de
l'élargissement Doppler lié à la dimension finie des détecteurs.

Une étude concurrente [1], utilisant la même réaction, s'est limitée aux états de parité positive.
De ce fait, ce rapport ne présente que les résultats nouveaux concernant les états de parité négative.
Les états yrast connus jusqu'à (21/2) sont confirmés et la bande yrast est étendue jusqu'à (27/2). Une
nouvelle bande est observée jusqu'à 10,3 MeV d'énergie d'excitation (Figure). Les moments angulaires
proposés pour les états de la bande sont basés sur l'anisotropie des rayonnements 7 et le comportement
du type rotationnel des énergies des transitions (voir au haut de la figure la variation du moment
angulaire le long de l'axe de rotation en fonction de la fréquence de rotation). Dans les noyaux pair-
pair voisins, 76Kr et 78Kr, les moments d'inertie des bandes non-yrast restent constants lorsque la
fréquence de rotation varie, indiquant par là une diminution de l'appariement [2]. Un tel effet n'est pas
observé pour la nouvelle bande dans 77Kr.

REFERENCES

1] CL. Gross et al. — Phys. Rev., C36(1987)2601

2] M.S. Kaplan et al. — Phys. Lett., B215(1988)251

Université de Kénitra, Maroc
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2.1.11 Etats à haut moment angulaire dans les isotopes 1 0 6 Sn et 108Sn

F. Azaiez1, S. Andriamonje1, J.F. Chemin1, M. Fidah1, J.N. Scheurer1, M.M. Villard1, G. Bastin2, J.P.
Thibaud2, G.J. Costa, F.A. Beck, J.F. Bruandet3, E. Liatard3

High spin states in 1 0 6 Sn and 1 0 8Sn have been inv' itigated up to an
excitation energy of 10 MeV. A deformed band above the J = 14fi level has been
identified in 108Sn which is of the same nature as the band seen in 110Sn. No
collective structures have been seen in 106Sn, indicating a strong dependence of
the nuclear shape on the number of neutrons at high excitation energy.

L'étude des isotopes d'étain déficients en neutrons est particulièrement intéressante, car ceux-ci
ont un cœur proton correspondant à une fermeture de couche et donc un faible nombre de nucléons
de valence. En sus des configurations particules-2 trous bien connues dans ces isotopes, des structures
collectives ont récemment été mises en évidence dans 110Sn et 112Sn. I] était donc intéressant de voir
l'évolution de ces structures lorsque le nombre de neutrons de valence diminue, ce qui a entraîné l'étude

1 CEN, Bordeaux-Gradignan
2 CSNSM, Orsay
3 ISN, Grenoble
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des isotopes 108Sn pour lequel une structure classique était déjà bien établie, et 106Sn pour lequel peu
de chose était connu.

Les schémas de désexcitation ont été construits à l'aide de coïncidences 7 - 7 mesurées avec le
Château de Cristal dans sa configuration à 38 compteurs avec 12 Ge anti-Compton. Une expérience
complémentaire impliquant la mesure de distribution-polarisation (un polarimètre à cinq détecteurs
Ge était implanté à B — 90°) a été effectuée pour la détermination de la multipolarité des transitions
gamma. Les noyaux étudiés ont été formés dans la réaction HFe+S 8Ni à une énergie de bombardement
de 268 MeV, la cible de 700/ig/cm2 ayant été fabriquée par implantation de 54Fe dans un support de
tantale de 12mg/cm2. . ^

Malgré la multiplicité des voies de sortie (la sélectivité du Château de Cristal ayant joué un rôle
primordial pour la discrimination des voies à étudier) les énergies et les moments angulaires des noyaux
108Sn et 106Sn ont été déterminés jusqu'à une énergie d'excitation d'environ 10 MeV pour des moments
angulaires I* = 22+ et I* = 2 I + respectivement.

L'interprétation du schéma de niveaux de 108Sn suppose en particulier le rôle important joué par
les excitations du cœur proton. Une bande collective composée de transitions AI = 2 et bâtie sur l'état
14+ à 6486 keV est mise en évidence (Fig. I). Sa structure peut être rapprochée de celle de la bande
alignée (hll /2)2 observée dans 110Sn et 112Sn. Des calculs [1], pour ces noyaux, prévoient que la ligne
yrast passe d'états sphériques à des états déformés aux environs de J* — 14 + , exactement comme nous
l'avons mis en évidence dans 108Sn : l'interaction entre les protons excités et les neutrons de valence
rend le champ nucléaire moyen déformé, de sorte que les états intrus peuvent être observés comme des
états déformés distincts. La structure collective de 108Sn correspondrait alors à une bande d'états intrus
associée à la bande des deux neutrons alignés (h l l /2 ) 2 ayant son origine à J* = 1O+ qui deviendrait
yrast aux environs de J* = 14+ .

Cette structure collective n'est pas observée dans 106Sn (Fig. 2). Ceci peut être expliqué par le
nombre plus restreint de neutrons de valence. On observe, au contraire, une cascade de transitions
dipolaires dont l'interprétation est difficile en l'absence de détermination de la parité des niveaux au-
dessus de l'état 14+ à 6496 keV.

REFERENCE

1] H. Harada, T. Murakami, T. Inamura, K. Yoshida, I. Kasagi, T. Kudo
B207(1988)17
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2.1.12 Sections efficaces de fusion et distributions de spia pour le système 16O + 1 4 4 Nd

P. Romain, G. Duchêne, S.K. Basu1, Ph. Benêt, F .A. Beck, Th. Byrski, D. Curien, D. Disdier,
C. Gehringer, B. Haas, B. Lott, J.C. Merdinger, V. Rauch, F. Scheibling, J.P. Vivien, E. Bozek2.
J. Wrzesinski2, K. Zuber2, D-E. Di Gregorio3, J.O. Fernandez Niello3

Fusion cross sections and spin distributions have been measured for the
16O + 144JVd system at near barrier energies. The data are compared with
coupled-channel calculations.

De nos travaux antérieurs il est ressorti que les valeurs moyennes de moment angulaire transféré
au noyau composé étaient très différentes de celles calculées dans le cadre de modèles classiques de
coupure franche, le désaccord étant plus marqué pour les systèmes en voie d'entrée symétrique en
masse et pour des énergies proches de la barrière coulombienne [I]. Dasso et al. [2] ont cependant
montré qu'en tenant compte d'interactions de couplage entre la cible et le projectile il était possible de
reproduire nos valeurs moyennes de moment angulaire et en particulier les données expérimentales pour
le système 80Se+80Se. Il faut toutefois noter que ce modèle prédit aussi des effets non négligeables pour
des systèmes asymétriques en masse à condition de se placer près de la barrière. C'est la raison pour
laquelle nous avons décidé d'étudier le système 16O + 144Nd (menant au même noyau composé que le
système 80Se+80Se) à différentes énergies de bombardement (ECM =60,3; 70,2 et 81,0MeV), l'énergie
la plus basse correspondant au régime sous barrière. Afin de mieux fixer les paramètres intervenant
dans le modèle de Dasso et al. [2] nous avons également préféré mesurer la distribution en spin du
noyau composé (et non la valeur moyenne) aux diverses énergies.

La détermination de cette distribution nécessite plusieurs étapes intermédiaires. D'abord il s'agit
de mesurer événement par événement, grâce au Château de Cristal dans sa configuration 74 compteurs
BaF2, la distribution du nombre de compteurs touchés par des rayonnements 7 émis lors de la réaction.
Pour identifier les différentes voies de sortie nous avons utilisé quatre détecteurs Ge opérant en mode
anti-Compton. Tenant compte de la fonction de réponse en multiplicité du Château, nous avons pu
obtenir les distributions en multiplicité 7 pour chaque voie. Connaissant la nature multipolaire des
transitions 7 émises, il est alors aisé de passer au spin. Finalement la distribution de spin pour.le
système composé correspond à la somme des distributions en spin de chaque voie de sortie, pondérée
par les sections efficaces relatives des résidus d'evaporation.

Les valeurs moyennes de moment angulaire ainsi que les sections efficaces de fusion mesurées
antérieurement [3] sont reportées dans le tableau. Un exemple de distribution en moment angulaire est
donné dans la figure pour l'énergie correspondant au régime sous barrière.

Dans le cadre du modèle des canaux couplés [2] nous avons calculé, à l'aide du code CCFUS [4]
et en tenant compte des excitations inélastiques de la cible et du projectile ainsi que du couplage aux
voies de transfert les plus favorables, la distribution de spin et les sections efficaces totales de fusion.
Les résultats sont donnés dans le tableau.

Cette étude mérite d'être étendue à des énergies plus basses afin de mieux cerner l'importance des
voies de transfert et l'influence de la barrière.

1 Visiteur du Centre VEC, B.A.R.C., Calcutta
2 Institut de Physique Nucléaire, Cracovie, Pologne
3 Laboratoire Tandar, Buenos Aires, Argentine
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Experiment

Two channel
coupling

Tableau
Valeurs moyennes de moment angulaire < I > et sections efficaces de fusion

(résidus d'évaporation) a pour le système 16O + 144Nd

ECM (MeV)

60,3

65,7

70,2

81,0

Expérimental

<£>[&]

15(1)

non mesuré

21(1)

26(2)

a [mb]

140(30)

374(35)

574(55)

870(70)

Théorique*

A)

12,5

17,0

20,5

27,9

IT [mb]

109

304

505

940

B)
< £ > [h]

14,3

17,8

21,2

28,3

(T [mb]

113

314

498

935

'Paramètres utilisés : VB = 60,8MeV, RB = 10,9Fm, e = 0,69MeV [5f, constante de couplage F = 4MeV
A) excitations inélastiques et couplage aux deux voies de transfert (2n,a)
B) excitations inélastiqnes et couplage aux trois voies de transfert (2n, a, In)

REFERENCES
1] G. Duchêne — Thèse de doctorat de l'Université Louis Pasteur, Strasbourg (1985)

2] B. Haas et of. — Pkys. Rev. Lett., 54(1985)398

3] CH. Dasso et al. — Pkys. Rev., C32(1985)1094

4] F.A. Beck et al. — Rapport d'Activité 1987, CRN Strasbourg, p.24

5] CH. Dasso and S. Landowne — Comp. Phys. Comm., 46(1987)187

6] J. Blocki et al. — Ann. Phys., 105(1977)427
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2.1.13 Population de bandes superdéformées par le truchement de la résonance géante
dipolaire (cas du 149Gd)

B. Haas, J.P. Vivien, F.A. Beck, Ph. Benêt, Th. Byrski, D. Curien, G. Duchêne, C. Gehringer,
J.C. Merdinger, P. Romain, E. Bozek1, K. Zuber1

A detailed intensity study of the discrete 149Gd superdeformed band in coin-
cidence with high energy i-rays has been performed using the 124Sn(30S«,5n)
reaction at 155 and 160 MeV bombarding energies. The experimental results
show no evidence for a feeding enhancement via the decay of the giant dipole
resonance.

Plusieurs mécanismes de population des bandes superdéformées ont été proposés et les processus
permettant d'alimenter et de désexciter ces bandes restent conjoncturaux.

L'intensité relativement importante des bandes superdéformées observées (pour des moments
angulaires supérieurs à 50 h, l'intensité de ces bandes est d'un ordre de grandeur supérieure à celle
correspondant à des bandes normales) et la notion de noyau superdéformé froid incitent à rechercher des
mécanismes de population capables de refroidir plus rapidement (d'un ordre de grandeur) un noyau dans
des états superdéformés que dans des états normaux. L'un de ces processus, proposé par B. Herskind [1]
implique l'effet de la résonance géante dipolaire (RGD) bâtie sur ces états superdéformés. La présence,
liée à la superdéformation, d'une composante de basse énergie (8 MeV) de la RGD devrait favoriser
la popluation de ces bandes, car on disposerait ainsi d'un processus privilégié de refroidissement via
les transitions dipolaires électriques du noyau. Cette hypothèse de population des bandes SD par le
truchement de la RGD a été abondamment débattue à la Conférence d'Argonne [2]. Le fait que l'on
n'ait pas observé de résonance géante superdéformée dans le cas de 149Gd peuplé par la réaction
124Sn + 30Si à 150 MeV d'énergie de bombardement a été expliqué par le manque d'énergie disponible
dans le système résiduel (~ 33 MeV) à cette énergie de bombardement. Une étude à plus haute énergie
d'excitation a été effectuée auprès du Château de Cristal avec des faisceaux de 30Si de 155 et ISO MeV
bombardant un empilement de trois cibles autosupportées de 124Sn de 400 /ig/cm2, les produits de
réaction reculant dans le vide. Si l'on considère l'énergie d'excitation du dernier état SD, de l'ordre
de 32 MeV, et les énergies disponibles dans le noyau résiduel : Eres — 37MeV (EB = 155MeV) et
Eres ~ 41MeV (EB = 160MeV), il est évident qu'il y a dans ces cas suffisamment d'énergie disponible
pour qu'un mécanisme de refroidissement fondé sur la RGD puisse avoir lieu.

Lors de l'expérience, les événements correspondant à une coïncidence multiple entre deux détec-
teurs germanium avec suppresseur Compton et un ou plusieurs déte-.teurs BaF 2 du Château ont été
enregistrés. Les événements comportant la détection d'un neutron dans les BaFî étaient rejetés sur
un critère de temps de vol. Le rapport d'intensité de population de la bande SD à l'intensité totale
de production de 149Gd (voie 5n) a été déduit (tableau) pour 4 conditions différentes de sélection en
énergie des rayons gamma dans les cristaux de BaF 2 : aucune condition en énergie, au moins 1 rayon
gamma entre 2 et 4 MeV d'énergie, au moins 1 rayon gamma entre 4 et 6 MeV, enfin 1 rayon gamma de
plus de 6 MeV d'énergie. Le tableau résume le rapport d'intensité aux deux énergies de bombardement
pour les différentes sélections en énergie des rayons gamma.

Dans la limite des barres d'erreur, on observe aux deux énergies de bombardement une diminution
de l'alimentation de la bande superdéformée, ce qui est en contradiction avec la prédiction [2] qui
prévoit une augmentation d'un facteur 3 de la bande superdéformée en coïncidence avec un rayon
gamma d'énergie supérieure à 5 MeV.

Institut de Physique Nucléaire de Cracovie, Pologne
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Fenêtre gamma

sans sélection

2 < E1 < 4 MeV

4 < E7 < 6 MeV

6 < E 7

EB = 155 MeV

1,9% ±0,1

2,0% ±0,1

l ,2%±0,3

1,4% ±0,6

EB = 160 MeV

1,8% ±0,2

2,l%±0,2

1,0% ±0,4

l,6%±0,9

REFERENCES
1] B. Herskind et al. — Phys. Rev. Lett., 59(1987)2416
2] — International Conference on High-Spin Nuclear Structure and Novel Nuclear Shape, 13-15

avril, Argonne Nation. Lab., USA

2.1.14 Etude des intensités d'alimentation des bandes superdéformées du continuum et de
la bande superdéformée yrast de 1 4 9Gd

J.P. Vivien, B. Haas, F.A. Beck, Ph. Benêt, Th. Byrski, D. Curien, G. Duchêne, C. Gehringer,
J.C. Merdinger, P. Romain, E. Bozek1, K. Zuber1

Transition intensity distributions of the superdeformed discrete band and su-
perdeformed continuum bands in li9Gd have been measured using the 124Sn(30St, 5n)
reaction.

Les distributions d'intensité de la bande superdéformée (SD) de 149Gd ont été étudiées à deux
énergies de bombardement dans la réaction 124Sn(30Si, 5n). Les intensités ont été déduites des spectres
gamma en coïncidence avec les transitions SD de 759 kcV et/ou de 907 keV. Deux faits marquants
résultent de cette étude : tout d'abord, bien que l'on ait chaque fois augmenté le moment angulaire
du noyau d'environ 3 ft en montant en énergie de bombardement, on n'observe aucune transition SD
supplémentaire; d'autre part, les distributions d'intensité (Fig. I) de la bande SD aux énergies de
bombardement de 150,155 et 160MeV sont quasi identiques. Ces deux manifestations d'un phénomène
de saturation laissent supposer une limitation en moment angulaire imposée par la fission, limitation
plus basse que celle prévue par les calculs de Cohen, Plasil et Swiatecki [I].

Autre aspect des états superdéformés : le continuum superdéformé présent dans le spectre des
corrélations E7 - E1 a été examiné. Cette étude a été faite à 155 MeV d'énergie de bombardement,
énergie à laquelle on n'observe aucune raie discrète superdéformée connue du 148Gd et 160Gd. Ceci
peut s'expliquer par le fait qu'en voie de sortie 6n on ne dispose pas d'assez de moment angulaire
et qu'en voie de sortie 4n, le noyau résiduel a une température trop élevée pour peupler des états
superdéformés. On peut donc raisonnablement supposer que le continuum superdéformé correspondant
aux crêtes présentes entre 0,9 et 1,5MeV dans les spectres de corrélation appartient au 149Gd.

Pour étudier la nature de ces crêtes, des projections sur l'axe y parallèlement à la diagonale de la
matrice de corrélation, ainsi que des projections sur l'axe x d'une région de la matrice correspondant
à une bande d'énergie parallèle à cette même diagonale, ont été utilisées. Les projections sur l'axe y

1 Institut de Physique Nucléaire de Cracovie, Pologne
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correspondant à des fenêtres d'énergie placées sur les transitions discrètes SD et entre ces transitions
sont respectivement représentées figure 2a et figure 2b. La figure 2a représente une série de crêtes
régulièrement espacées de ~ 51 keV diminuant en intensité. La première de ces crêtes correspond aux
coïncidences entre deux transitions consécutives de la bande SD discrète. La seconde crête correspond
à deux transitions SD discrètes séparées par une transition intermédiaire non observée, la troisième
crête comportant 2 transitions intermédiaires non observées. La présence de ces crêtes consécutives
reflète donc le fait que l'on reste bien dans la bande discrète. A l'opposé, la figure 2b correspondant au
continuum SD ne montre qu'une crête, les crêtes d'ordre supérieur étant absentes. Ceci démontre que
le noyau n'effectue au mieux que deux transitions consécutives à l'intérieur d'une même bande lorsqu'il
cascade à travers les états superdéformés du continuum. Les spectres de coïncidence 7 obtenus en
plaçant des fenêtres sur les régions d'énergie ne contenant que du continuum SD évitant les transitions
SD discrètes ne montrent aucune trace de transitions de la bande SD discrète, ce qui implique que les
bandes du continuum SD n'alimentent pas la bande SD discrète. Ces spectres montrent également que
les bandes du continuum SD se branchent sur les états yrast aux alentours du spin 69/2.

A partir des spectres de projection x de la première crête, il a été possible, après suppression
des raies contaminantes provenant de transitions entre états normaux, de déduire la proportion de
continuum SD par rapport à la bande SD discrète. Le rapport des intensités des transitions discrètes
à la somme des intensités du continuum SD et des SD discrètes est de 0,38 ± 0,10.

La distribution des intensités du continuum SD a également pu être évaluée à partir de ce même
spectre. La figure 3 représente cette distribution d'intensité sommée sur des régions de 140keV de
large. La distribution d'intensité de la bande SD discrète est également représentée sur cette figure.
Les moments d'inertie des états du continuum SD et des transitions SD discrètes étant semblables,
on peut déduire une échelle moyenne en spin pour le continuum SD, ce qui permet de fixer le spin de
branchement du continuum SD au voisinage de 69/2 h, ce qui confirme le résultat déduit des transitions
yrast observées en coïncidence.

REFERENCE
1] S. Cohen et al. — Ann. Phys., 82(1974)557

t/i

LJ

LJ
CC

02

' I
r '
1

r |
1

i

e

• I

1
•

T

j : •

03 05 07

Fig. I :
des raies
peuplées
30Si.

Distribution d'intensité
SD discrètes de ' " 0 Gd

dans la réaction 121Sn +

20
• SDcor.tinuum

SDdiscrete

Z
UJ

E
UJ
Ct V

\ . . 1 . • • •
03

3CO OO

E (l*eV)

Fig. 2 : Spectre projection de la matrice
E1 - E-. (En > 1221 keV) sur l'axe y
parallèlement à la première diagonale,
a) en sélectionnant uniquement les raies
SD discrètes b) en sélectionnant et en
sommant des régions de même largeurs
qu'en a) entre les raie? SD discrètes.

05 07
f i u (McV)

Fig. 3 : Intensité relative des raies
SD discrètes et du continuum SD.

56

DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE

REFERENCES



DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE

2.1.15 Structure discrète superdéformée dans 151Tb
grandes déformations

influence des orbites à N élevé aux

Th. Byrski, F.A. Beck, D. Curien, P. Fallon1, A. Alderson1, M.A. Bently1, A.M. Bruce1, P.D. Forsyth1

D. Howe1, J.W. Roberts1, J.F. Sharpey-Schaffer1, P.J. Twin1, C. Schûck2

A rotational band characteristic of a prolate superdeformation shape (e «
0.6^ has been observed in 151Tb. The magnitude of the moment of inertia
j(2) was found to vary with frequency and the variation greatly exceeded that
seen in 148-149G<f and 152Dy. The differences in the JW are attributed to the
occupation of particular high-N orbitals. Moreover, contrary to the previous
examples, the band seen in 151Tb de-excited at a much higher rotational
frequency o/ fiw ~ 0.4 MeV indicating that the pair gap may extend to higher
frequencies in 151Tb.

Après la découverte d'une bande discrète superdéformée dans 152Dy (Z = 66) [1], d'autres cas ont
été depuis observés, d'une part dans les isotopes voisins 151'153Dy, d'autre part dans les noyaux à Z
plus faible 148-149>150Gd (Z = 64). Bien que plusieurs caractéristiques similaires se retrouvent dans ces
différentes bandes, on observe cependant un comportement différent du moment d'inertie dynamique
j(2 ' en fonction de la fréquence de rotation; ainsi, on constate une variation de 25% de J'2 ' dans
les noyaux 148il49Gd, comparée à 5% dans Ie noyau 152Dy. Cette observation semble indiquer une
sensibilité de J'2 ' à la nature microscopique des états superdéformés. Les calculs de Bengtsson et al. [2]
montrent que la variation de J'2 ' en fonction de la fréquence, dans les cas observés, est liée étroitement
à l'occupation d'orbitales à j élevé, présentes à ces grandes déformations ; ces calculs prévoient en outre
une plus grande variation de J'2 ' dans le noyau 151Tb.

Le noyau 151Tb a été produit dans la réaction 130Te (27Al, 6n) à une énergie de bombardement
de 150 MeV; les noyaux composés étaient formés à une énergie d'excitation de 90 MeV avec* un
moment angulaire maximum de 78 h. Cette expérience a été réalisée auprès de l'accélérateur Tandem de
Daresbury ; les rayonnements 7 étaient détectés à l'aide du spectromètre TESSA3 composé d'une boule
BGO de 50 éléments et de 16 détecteurs Ge à suppression Compton. Les cibles se présentaient sous
forme d'un empilement de 2 cibles d'une épaisseur chacune de 400/zgcm~2. Seules les coïncidences 7—7
pour lesquelles 10 éléments de la boule BGO ont été touchés simultanément (fold) ont été enregistrées
(230106 événements); pour favoriser l'observation des états de très haut spin, cette selective en fold
a été portée à 17. Il faut souligner que c'est le premier exemple de réaction avec voie de sorie 6n,
permettant de peupler des états superdéformés.

Une bande discrète comprenant 16 transitions a pu être observée, avec un espacement en énergie
(AE = 42 — 51 keV) compatible avec ceux attendus pour une structure superdéformée ; l'intensité de
la bande s'élève à 2% de celle de la voie 6n, avec une condition en fold supérieure à 17, et à 1% quand
cette dernière est supprimée. Due à la complexité du schéma de désexcitation dans lequel aboutit la
bande superdéformée, il n'a pas été possible de déduire un spin moyen d'entrée.

Cette bande présente les mêmes caractéristiques que celles observées dans les autres cas : son
intensité atteint rapidement 80% de sa valeur maximale au voisinage de hui = 0,6MeV avec,
ensuite, une dépopulation très rapide. Cependant, celle-ci se produit à une fréquence différente
(hw = 0,4MeV/h) de celle relative aux structures superdéformées (hw = 0,3MeV/h) dans les

1 Oliver Lodge Laboratory, University of Liverpool, UK
2 CSNSM, Orsay
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noyaux 152Dy (Z = 66) et 149Gd (Z = 64) ; ceci semble indiquer que les effets d'appartement statique
apparaissant à différentes fréquences critiques sont liés à la structure individuelle de chaque noyau.

Les moments d'inertie dynamiques J(2) du noyau 151Tb et des noyaux voisins 149il50Gd, 152Dy
sont représentés dans la figure et comparés aux valeurs théoriques calculées par Bengtsson et al. [2].
Les moments d'inertie cinématiques J^1' y sont également reportés. On peut constater de grandes
différences dans le comportement de J'2^ en fonction de la fréquence d'un noyau à l'autre : dans 150Gd
et 151Tb, JW présente des valeurs élevées aux faibles fréquences, puis décroît rapidement alors que
cette décroissance est moins rapide dans 149Gd. En ce qui concerne le noyau 152Dy, la variation de J ^
est assez faible (5%). Ces différences sont attribuées au taux d'occupation des orbites à j élevé et à la
nature de ces orbites (ni13ft et vj15/2); l'influence des neutrons, par exemple, sur le moment J*2> peut
être observée en comparant les noyaux 149Gd et 150Gd.

REFERENCES
1] RJ. Twin et al. — Phys. Rev. Lett, 57(1986)811
2] T. Bengtsson et al. — Phys. Lett., B208(l988)39
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Moments d'inerties cinématiques j " > (• • •) et dynamique J '2) ( • • • ) des bandes
superdéformées dans 14B-1SuGd, 1 5 1Tb et 152Dy ainsi que les valeurs calculées de J<2>
(—) en fonction de la fréquence hu/.
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2.1.16 Evolution de forme à haut moment angulaire du noyau 1 5 1Tb

D. Curien, F.A. Beck, Th. Byrski, Ph. Benêt, G. Duchêne, J. Dudek, C. Gehringer, B. Haas,
J.C. Merdinger, M.S. Rouabah, J.S. Dionisio1, Z. Méliani1, C. Schùck1, Ch. Vieu1, N. Bendjaballah2,
P. Fallon3, D. Howe3, J.F. Shatpey-Schafer3, J.P. Vivien

The analysis of1B1Tb high spin states populated via the 124Sn(31P, 4n)
reaction is now completed. The level scheme has been extended up to an
excitation energy of 12.7 MeV corresponding to a spin 77/2. A theoretical
interpretation is given which clearly establishes shape evolution correlated to
single particle alignments.

Nous avons achevé en 1988 l'exploitation des mesures de coïncidences 77 effectuées dans la réaction
124Sn(31P,4n) pour étudier le noyau de 151Tb [I]. Les principaux résultats de l'analyse théorique de
son schéma de niveaux [2], dont nous avons étendu la connaissance jusqu'au spin 77/2, sont brièvement
résumés dans la suite.

Une étude antérieure [3] avait montré qu'à moyen moment angulaire, les états excités de 151Tb
sont caractéristiques d'un noyau sphérique. L'interprétation des états de haut spin a été effectuée à
l'aide d'un calcul microscopique basé sur Ia méthode des corrections de couche de Strutinsky et utilisant
un potentiel de Woods-Saxon déformé [4]. Il nous a permis d'expliquer les états situés au-dessus du
spin 45/2 en termes de configurations de particules individuelles.

Jusqu'au spin 61/2, le schéma de désexcitation est divisé en deux branches indépendantes dont
l'une est bâtie sur la configuration 7r(dJT̂ 2) et l'autre sur une double brisure du cœur proton :
5r(djT,22). La déformation oblate créée par ces deux séquences correspond à des valeurs de fa variant
de —0,08 à —0,16. A plus haut moment angulaire, tous les états excités du noyau mettent en jeu
les deux quasi-particules provenant de la brisure du cœur proton. De plus, à partir du spin 75/2,
il y a vraisemblablement aussi brisure du cœur neutron car les deux derniers états mis en évidence
expérimentalement peuvent être reliés à la présence de la configuration v(d~?2). Ces états correspondent
à une extrême polarisation du cœur du noyau puisque la déformation oblate associée atteint la valeur
/?2 = —0,24. A très haut moment angulaire, ce noyau présente aussi une structure superdéformée qui
a été mise en évidence lors d'une autre expérience effectuée au laboratoire de Daresbury [5].

En conclusion les résultats expérimentaux comparés aux résultats des calculs microscopiques
ont permis de mettre en évidence dans ce noyau à la fois des coexistences et une évolution de
formes en fonction du moment angulaire : de quasi sphérique à bas spin, ce noyau évolue vers
une forte déformation oblate (non collective) avec brisure des cœurs proton et neutron et vers une
superdéforroation (collective) à grande énergie d'excitation.

REFERENCES
1] Th. Byrski et al. — Rapport d'activité 1987, CRN Strasbourg, p.32
2] D. Curien — Thèse de doctorat, Université Louis Pasteur, Strasbourg, 1988
3] P. Kemnitz et al. — Nucl. Phys., A311(1978)ll
4] J. Dudek et al. — Pkys. Rev., C26(l9S2)1712

5] Th. Byrski et al. — Ce rapport d'activité, contribution précédente
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2.1.17 Etude d'états non-yrast et le problème de la désexcitation de la bande superdéformée
dans 162Dy

K. Zuber1, E. Bozek1, F.A. Beck, Ph. Benêt, Th. Byrski, D. Curien, G. Duchêne, C. Gehringer, B. Haas,
A.J. Kreiner2, J.C. Merdinger, P. Romain, J.P. Vivien

A detailed 7-ray study of 152Dy has been performed using the 124Sn(32S, 4n)
reaction at low bombarding energy. Several 7-rays deexeiting non-yrast states
have been identified, among them transitions previously observed in coincidence
with the superdeformed band. However we find no evidence for the lowest mem-
bers of tkis band.

Une bande superdéformée (SD) discrète jusqu'à I = 6Oh a été mise en évidence dans le noyau
152Dy par Twin et al. [1] il y a deux ans. Bien que la connexion entre cette bande et les états yrast de
nature "oblate" n'ait pu être établie, les mêmes auteurs ont cependant observé plusieurs rayonnements
7 en coïncidence avec les membres de la cascade SD. Ils ont proposé que ces transitions collectent
une partie importante de l'intensité de la bande avant de peupler les états yrast vers I = 22 6. Plus
récemment, Styczen et al. [2] ont découvert dans le spectre de rayonnements 7 mesuré lors de la réaction
152Gd(a,4n) à une énergie incidente de 60 MeV non seulement des transitions pouvant correspondre
aux rayonnements 7 émis lors de la décroissance de la bande mais également deux raies d'énergie 648
et 602 keV qui sont précisément les deux dernières transitions de la cascade SD. Ces deux raies sont
cependant de très faible intensité et sont également présentes dans le schéma yrast à bas spin.

La motivation de notre travail était d'étudier plus en détail le schéma non-yrast du noyau 152Dy
vers I =; 22 h, région vers laquelle se désexcite la bande SD. Nous avons utilisé la réaction 124Sn + 32S
à une énergie de bombardement de 132 MeV. Grâce au Château de Cristal nous avons pu sélectionner
les résidus d'évaporation 152Dy avec une efficacité supérieure à 50%. Le schéma de niveaux partiel
déduit de nos mesures est reporté dans la figure. H est à noter (voir le tableau) que nous observons
également certaines des transitions proposées précédemment [1,2]. Nous n'avons cependant aucune
évidence pour les derniers membres de la cascade SD. En supposant que l'énergie d'excitation des états
SD de plus bas spin (I ~ 26 h) est 3-4 MeV au-dessus de la ligne Yrast, la densité d'états ayant une
déformation "normale" est de 103 — 104 par MeV. Dans le cas de notre réaction (Imax — 35h), il serait
alors extrêmement surprenant de peupler préférentiellement les états SD. Nous ne pouvons donc pas
affirmer que les transitions non-yrast observées sont en coïncidence avec la bande SD. Cependant si
la décroissance à la fin de cette bande est essentiellement de nature statistique, alors les transitions
observées (voir le tableau) pourraient bien être présentes dans les spectres de la référence[l]. Elles
permettraient peut-être, avec des systèmes de détection très sophistiqués, de compléter la connexion
entre la cascade SD et la ligne yrast.

REFERENCES
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Tableau : Transitions 7 non-yrast placées au-dessus de l'isomère de 60 ns

Ge travail
E, (keV)

305

342

358

396

456

483

490

570

625

670d)

710

770

784

826

973

15(2)

4(2)

6(2)

5(1)

3(2)

4(2)

8(2)

< 5

46(7)

10(5)

27(5)

68(7)

12(3)

11(4)

11(4)

Scyczen et
E, (keV)

304,9

358,4

490,0

569,7

602,0

609,0

625,5

648,0

668,0

709,9

769,7

a(.[2]

7(2)

6(1)

2(D
5(2)

-1

-4

11(2)

-1

3(1)

5(2)

21(2)

Twin et 1
E, (keV)

571

602c)

627

647°

770

U.\l]

hbJ

15(4)

10(3)

19(4)

40(4)

26(4)

a) Intensités relatives normalisées à I-y (254 keV, 18+ -> 17+) = 100
b) Intensités reportées dans le tableau 1 de [1] ; I-j(SD) = 100 et I-y(254 keV) = 24
c) Deux derniers membres de la cascade SD
d) Mélangé avec la transition yrast de 668 keV
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2.1.18 Changements de formes et configurations de particules individuelles dans le noyau
l B 3 D y

D. Curien, F.A. Beck, Th. Byrski, Ph. Benêt, G. Duchêne, J. Dudek, C. Gehringer, B. Haas,
J.C. Merdinger, M.S. Rouabah, J.P. Vivien

A discrete -y-ray study of 153Dy has been performed using the "Château
« de Cristal" via the 124Sn(34S, 5n) reaction at 170 MeV. The level scheme has

been established up to spin 7S/2. High spin states tuere interpreted in terms of
single particle alignments with the help of a microscopic calculation based on
the shell plus pairing approach of Stnttinsky.

Nous avons effectué cette année l'analyse de l'expérience de coïncidence 77 entreprise en 1987
[1] pour étudier le comportement à haut moment angulaire du noyau 153Dy produit dans la réaction
124Sn(34S, 5n)[2].

A bas moment angulaire, nous avons confirmé l'existence de deux bandes de rotation collectives
dont la parité a pu être déterminée expérimentalement et qui indiquent une faible déformation prolate
du noyau. Ces deux bandes se terminent en dessous du niveau isomérique (T1J2 = 2,3 ns) [3] de spin
J ' = 4 7 / 2 " .

A partir de 5 MeV d'énergie d'excitation, le schéma de niveaux devient extrêmement compliqué
avec plusieurs séquences irrégulières contenant à la fois des transitions dipolaires et quadrupolaires.
Ces observations indiquent que le mode d'excitation collectif du noyau disparaît en faveur d'un mode
non collectif caractérisant ainsi un changement de forme.

Une interprétation théorique de ces séquences a été effectuée à l'aide d'un calcul microscopique
basé sur la méthode des corrections de couche de Strutinsky et utilisant un potentiel de Woods-Saxon
déformé [4]. Ce calcul nous a permis d'expliquer le mode d'excitation non collectif du noyau en termes
de configurations de particules individuelles où le moment angulaire total est créé par l'alignement du
spin des nucléons de valence sur l'axe de rotation donnant ainsi une déformation oblate au noyau. La
première de ces séquences est bâtie sur les orbitales fl"(hu/2) et j/(f7/2,hg/2,ii3/2) et ne met en jeu
que les 7 nucléons de valence du noyau. Elle se termine au spin 69/2 sur une structure correspondant
au maximum de moment angulaire pouvant être créé par les seuls nucléons de valence sans brisure du
cœur. La deuxième séquence est reliée en partie à la présence d'états bâtis sur la configuration x(d^K)
qui correspond à la brisure du cœur proton. La déformation oblate engendrée par ces deux séquences
est voisine d'une valeur Pi = —0,12.
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2.1.19 Etude des distributions de spin des noyaux résiduels et de l'énergie des neutrons
évaporés par le noyau composé 166Dy

Ph. Benêt, J.P. Vivien, F.A. Beck, Th. Byrski, D. Curien, G. Duchêne, C. Gehringer, B. Haas,
J.C. Merdinger, P. Romain, E. Bozek1, K. Zuber1

Neutron evaporation spectra from the compound nucleus 156Dy have been
measured for the 4n and 5n exit channels, together with the spin distribution of
the residual nuclei in the 12*Sn + 32S reaction.

Bien que les moments angulaires moyens des noyaux résiduels créés dans une réaction de fusion
soient relativement bien établis, on ne dispose que de très peu de données expérimentales concernant
la distribution de spin de ces noyaux résiduels. Pour pallier ce manque d'information, nous avons
étudié dans la région des terres rares de masse A = 150 les neutrons issus de réactions de fusion-
évaporation, en coïncidence avec le Château de Cristal. On a, de cette façon, accès aux distributions de
spin des différents noyaux résiduels (après evaporation des neutrons). De plus, le Château de Cristal
fonctionnant également comme sélecteur en temps, on a pu, jouant sur les différences de temps de vie
des états isomériques de 152Dy et 151Dy, sélectionner à volonté l'une ou l'autre des voies de sortie. Ces
noyaux résiduels offrent en outre l'avantage d'avoir des lignes yrast connues expérimentalement jusqu'à
~60h\

Le noyau composé 156Dy a été peuplé à 59, 65, 74 et 82MeV d'énergie d'excitation par la réaction
124Sn+ 32S au moyen de faisceaux de soufre de 132, 140, 151 et 160MeV délivrés par l'accélérateur
Empereur. Les cibles d'étain utilisées avaient une épaisseur de ~ 700/xg/cm2. Elles ont été évaporées
sur un support d'or de 0,1 millimètre d'épaisseur pour arrêter les noyaux de recul. Les rayonnements
gamma de désexcitation des noyaux résiduels ont été détectés dans les 38 cristaux BaF2 du Château
auxquels étaient adjoints 6 détecteurs germanium munis de dispositifs anti-Compton. Ces détecteurs,
placés à ±90° et ± 150° par rapport au faisceau, permettaient d'obtenir la distribution de multipolarité
des cascades 7 émises par les noyaux résiduels.

Les spectres d'énergie des neutrons ont été obtenus à partir de mesures de temps de vol grâce à
deux scintillateurs Ne213 de 5 cm d'épaisseur placés à 0° et à 60° par rapport à l'axe du faisceau et à
70 cm de la cible. Une discrimination de forme a été appliquée pour séparer les événements dus à des
neutrons de ceux provenant de rayonnements 7 retardés.

Les distributions de spin des résidus d'evaporation ont été déduites des distributions mesurées
des compteurs BaF2 touchés. A partir de la réponse en multiplicité du Château de Cristal (déterminée
expérimentalement à l'aide de sources radioactives), ces distributions ont été converties en distributions
de multiplicité. Connaissant, grâce aux détecteurs germanium, la composition multipolaire de la cascade
de désexcitation 7, il est alors possible de passer de la distribution de multiplicité à la distribution en
spin des noyaux résiduels. Lors de l'analyse des données expérimentales enregistrées événement par
événement, il a été également possible de placer des fenêtres sur le nombre de compteurs touchés
du Château de Cristal. On a pu, de cette façon, étudier la ligne d'entrée des noyaux résiduels en
déterminant l'énergie des neutrons pour différentes fenêtres en moment angulaire.

La figure 1 donne les lignes d'entrée déduites de ces mesures, faites à différentes énergies
d'excitation du noyau composé Ecn) = 58,8; 68,2 et 73,9MeV.

La figure 2 montre les distributions en spin mesurées pour les noyaux résiduels 152Dy et 151Dy à
différentes énergies du noyau composé 156Dy.

Institut de Physique Nucléaire, Cracovie, Pologne
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Les énergies moyennes des neutrons déduites des spectres de temps de vol sont résumées dans le
tableau, ainsi que les valeurs moyennes du moment angulaire des noyaux résiduels.

L'ensemble de ces résultats (énergie des neutrons et distributions de spin aux différentes énergies
d'excitation du noyau 156Dy) a été comparé aux valeurs fournies par le code d'évaporation statistique
PACE. Pour les calculs, les lignes yrast expérimentales ont été injectées dans le programme. Ces calculs
ont été menés pour différentes valeurs du paramètre de densité de niveaux variant de A/8 à A/12, ainsi
que pour les valeurs données par l'expression de Gilbert et Cameron.

Tableau : Energie moyenne des neutrons des voies 4n et 5n émis dans la réaction 32S+ 124Sn et valeurs
moyennes du moment angulaire des noyaux résiduels.

EJ10(MeV)

<I>ER
An

< En >ER
(MeV)

< i >

< E n >
(MeV)

58,8

30±l

2,22 ±0,29

/

I

65,2

35 ± 1

2,55 ±0,34

28 ± 1

1,46 ±0,18

73,9

40±l

2,79 ±0,36

33 ± 1

2,15 ±0,28

82,5

50 ±1

3,06 ±0,39

43 ±1

2,65 ±0,35
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Fig. I : Lignes d'entrée des résidus d'évaporation
déduites de la mesure d'énergie des neutrons.
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Fig. 2 : Distributions en moment angulaire des résidus
d'évaporation IS1 "1 5 2Dy provenant de la réaction
32S 124Sn.
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2.1.20 Etude des moments angulaires impliqués dans le transfert de quelques nucléons dans
le système 16O + 1 5 4Sm

G. Duchéne, P. Romain, F.A. Beck, Ph. Benêt, D.E. Di Gregorio1, D. Disdier, J.O. Fernandez Niello1,
B. Haas, J.C. Merdinger, V. Rauch, J.P. Vivien

7 spectra and -y-multiplicity distributions of transfer channels have been
measured with the "Château de Cristal" using the 16O + ls*Sm reaction near
the Coulomb barrier. Only a small part vf the total entrance angular momentum
is transferred to the residual target.

D.E. Di Gregorio et al. ont réalisé une étude extensive des différents processus de réaction au
voisinage de la barrière coulombienne avec les systèmes 16O+ASm dans le but de reproduire l'ensemble
de ces données expérimentales dans le cadre d'un unique modèle de réaction [1]. Les distributions en £
calculées pour les systèmes 16O + 144^154Sm associées au transfert de quelques nucléons an. voisinage de
la barrière coulombienne s'étendent vers des valeurs de £ plus élevées que celles atteintes par voie de
fusion (voir Fig. [2]). Ceci laissait espérer qu'une part assez importante de moment angulaire pourrait
être déposée dans le noyau cible résiduel par le transfert de quelques nucléons.

Nous avons donc étudié ce transfert à l'aide de la réaction 16O + 154Sm à 65 et 72 MeV d'énergie
incidente [2] en utilisant le Château de Cristal dans la configuration 74 compteurs en coïncidence avec
3 télescopes (placés à 11C°, 120° et 140° par rapport au faisceau) et 6 compteurs Ge. Nous avons ainsi
pu déterminer le transfert de charge (AZ = O, 1 ou 2) en observant le projectile résiduel (O, N ou C)
dans les télescopes, sélectionner pour un AZ donné dans le transfert de masse grâce aux transitions 7
caractéristiques de la cible résiduelle ce que n'avait pu faire le groupe de Buenos Aires [3] et mesurer
la distribution des scintillateurs BaF2 touchés. Les transferts de masse observés étaient le "pick-up"
de deux neutrons (AZ = O), le "stripping" d'un proton (AZ = 1) et celui de deux protons ou d'une
particule Ct(AZ = 2). Il est à noter que le rapport des sections efficaces des transferts 2p et a reste
constant dans les barres d'erreur de 65 à 72 MeV et vaut tr(2p)/(j(a) = 4,1 [2|.

Cependant cette étude montre que le moment angulaire moyen transmis au noyau cible résiduel
par le transfert de quelques nucléons est inférieur à 1OB, région de spin dans laquelle aucun système 4JT7
actuellement utilisé n'est fiable. Nous avons cependant extrait une valeur de moment angulaire moyen
transmis asi noyau cible résiduel en pondérant par leur intensité et pour un transfert AZ et AM donné,
le spin des transitions 7 observées. Cette valeur n'excède en aucun cas 6 h (voir tableau) que» que soit
le type de transfert et décroît même légèrement pour les transferts de charge quand l'énergie incidente
Ei augmente. Ce phénomène est confirmé par l'étude de l'intensité des transistions 7 désexcitant les
noyaux résiduels. Cette intensité décroît vers les hauts spins quand E1 croît. En fait la majeure partie
du moment angulaire en voie d'entrée est emportée par le projectile résiduel. Enfin le tableau montre
que le transfert de moment angulaire est d'autant plus important que la masse et la charge transférées
sont grandes. Ce travail fera prochainement l'objet d'une publication.

REFERENCES

1] J-A. KittI et al. — Nucl. Phys., A471(1987)587

2] G. Duchêns et al. — Rapport d'activité 1987, CRN Strasbourg, p.26
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Tableau : AINR est le moment angulaire transféré au noyau cible résiduel. Notons que le moment
angulaire moyen calculé en voie d'entrée est d'environ 176 à 65MeV et 26 h à 72MeV. 12.1.22

AZ

AM

AINR(B)

(65MeV)

AINR(&)

(72MeV)

0

2

2,6

2,8

1

1

2,6

2,8

2

2

3,8

3,4

4

5,3

5,0

2.1.21 Structures à parité alternée dans le noyau impair-impair 3 1 8Ac

M.E. Debray1, M. Aïche, A. Chevallier, J. Chevallier, J. Davidson1, M. Davidson1, G. Falcone1,
D. Hojman1, A.J. Kreiner2, D. Santos1, N. Schulz, J.C. Sens, V. Vanin

This contribution reports the first study on a doubly odd nucleus in the
actiniae region which displays bands of alternating parity characteristic of shape
asymmetry.

Cette contribution rend compte de la première étude d'un noyau impair-impair dans la région des
actinides où apparaissent des bandes à par'té alternée, caractéristiques d'une forme asymétrique des
noyaux.

Les états du noyau 218Ac ont été peuplés par les réactions 209Bi(12'13C,xn). L'expérience englobait
des mesures directes de spectres a, 7, e~ et de coïncidences a-7, a-e~ et 7-7 au laboratoire Tandar,
et une mesure de haute statistique 7-7 avec le Château ds Cristal.

Le résultat principal consiste en l'observation de trois bandes interconnectées, chacune à parité
alternée et d'aspect légèrement irrégulier. Deux bandes ont une similitude frappante avec celles
observées dans le noyau 217Ra et admettent une interprétation des têtes de bande en termes Th9/2i>g9/2
et vhg/jviii/j. La troisième bande semble être constituée d'états formant des doublets de parité avec
ceux de la première bande. Les rapports B(E1)/B(E2) obtenus dans cette expérience sont typiques des
noyaux à asymétrie de réflexion.

1 Laboratoire Tandar, Buenos Aires, Argentine
2 CRN et Laboratoire Tandar, Buenos Aires, Argenti. ?
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2.1.22 Asymétrie de réflexion dans le noyau impair-impair 330Ac

M. Aïche, Ch. Briançon1, A. Chevallier, J. Chevallier, M. Debray2, A.J. Kreiner, E. Ruchowska1'3,
N. Schulz, J.C. Sens, V. Vanin.

The present text reports on the first high spin study of an odd-odd actinide
nucleus in a region of both quadrupole and octupole deformation. The level
structure of the 220Ac nucleus, produced in the 2 0 9 Si( 1 4 C, 3n) reaction, was
investigated using the "Château de Cristal".

Data analysis revealed that the parity splitting in this odd-odd nucleus is
consistently smaller than for the neighbouring doubly even 218Ra nucleus.

L'asymétrie de réflexion intrinsèque dans les noyaux pair-pair produit des bandes d'états avec
moments angulaires et parités F = O+, 2+ , 4+ et F = 1~, 3"~, 5 ~ . . . , décalées en énergie. Ce
déplacement d'énergie entre bandes de parités opposées, ou parity splitting, diminue pour les noyaux
A-impair voisins et devrait encore se réduire pour des noyaux impair-impair. Afin de vérifier cet effet,
nous avons étudié le noyau 220Ac situé dans une région de déformations quadrupolaire et octupolaire.

L'étude spectroscopique du noyau 220Ac a été menée à l'aide de la réaction 209Bi(14C, 3n). Les
rayons gamma émis en coïncidence ont été détectés par le Château de Cristal, constitué de 10 détecteurs
Ge avec suppression Compton, de 2 détecteurs Ge planars et d'un ensemble central de 38 BaFj. Les
ordres multipolaires ont été déterminés pour 48 transitions par des mesures D.C.O. en sélectionnant les
couples de détecteurs à 90° et 30° (150°) tels que l'axe du faisceau et ceux des 2 rayonnements gamma
soient à peu près coplanaires (Fig.l). A ces mesures se sont ajoutées des déterminations du caractère
magnétique ou électrique de transitions dipolaires basées sur des bilans d'intensités totales.

Le schéma, au stade présent de l'analyse, se compose principalement de deux bandes à parité
alternée (AImax = 17), connectées entre elles par de fortes transitions dipolaires magnétiques. Une
troisième bande à parité alternée, faiblement peuplée, n'a pu être raccordée aux autres bandes.
Contrairement au noyau 218Ac [1], les bandes ont un aspect rotationnel. Plusieurs indications laissent
à penser que l'état le plus bas du schéma actuel ne correspond pas à l'état fondamental.

Malgré ces incertitudes, il est possible de constater que la valeur absolue du minimum du parity
splitting (voir Fig.2) est deux fois plus faible que pour le noyau pair-pair 218Ra. Les données disponibles
pour le noyau 219Ac étant limitées, i] n'est pas possible d'effectuer actuellement une comparaison
similaire avec ce noyau.

REFERENCE
l] M.E. Debray et al. — Ce rapport, communication précédente

1 CSNSM, Orsay
2 Laboratoire Tandar, Buenos Aires, Argentine
3 Institut de Physique Expérimentale, Université de Varsovie, Pologne
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2.3 STRUCTURE ET MECANISMES NUCLEAIRES POUR 0,6MeV/u < E|c:, < 3,7 GeV/u
(MESURES PRISES A ISOLDE, SARA, GANIL, LOUVAIN, DUBNA, BERKELEY)

2.2.1 La découverte à ISOLDE d'un état isomérique dans 31Mg

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

/9- decoy studies on the neutron-rich, aide of the A = 31 isobaric multiplet
prove to be a powerful tool for studying the new region of deformation around
N = 20 and Z = 10,11,12 which was recently clarified in theoretical work.
Among several unreperted data on low energy tevels in 31Mg is the half-life of
the first excited state of 16.0 ± 2.8 ns.

L'étude en cours de Ia filiation radioactive dan? le multiplet isobarique de masse A = 31, sur le
versant riche en neutrons de la vallée de stabilité, est d'un grand intérêt puisque cette zone correspond à
une région de transition de forme [I]. On observe en effet l'apparition soudaine d'un régime rotationnel
pour N = 20. La récente interprétation de ce phénomène [2] fait appel à l'interversion des configurations
sd et sd~2 pf2 dans les isotopes caractérisés par N = 20 et Z = 10,11,12. Dans le cas 2 particules - 2
trous, on observe un abaissement d'envircn 3 MeV du centre de gravité des configurations attendues,
ce qui a pour conséquence une augmentation de la densité de niveaux à basse énergie dans 31Mg, alors
que le modèle en couches classique ne prévoit que deux états en-dessous de 2,6 MeV [3].

Le spectre -y de basse énergie subséquent à la désintégration P de 31Na (T1/2 = 17 ms) est représenté
an figure 1. On y relève trois transitions correspondant à la désexcitation des niveaux de 50 et 221 keV.
Son analyse confirme nos résultats préliminaires [4] et permet de lever les ambiguïtés affectant les
intensités des embranchements /3 peuplant le niveau fondamental et les deux premiers états excités
de 31Mg, telles qu'elles ressortaient d'un travail antérieur [I]. Le niveau de 50 keV n'est alimenté
directement que par 2,2% des désintégrations, l'essentiel (30%) menant à l'état fondamental. Pour le
niveau de 221 keV, nous ne donnons qu'une limite supérieure (0,8%), en contradiction avec la branche
de 5,4% citée en référence [I]. L'observation des lignes de 171 et 221 keV serait donc essentiellement
consécutive à des cascades 7 transitant par le second état excité.

La mesure de durée de vie dans cette région d'excitation a été faite à l'aide d'un compteur /?
plastique (efficacité angulaire 3îrsr) entourant le point d'impact du faisceau radioactif fourni par
le séparateur ISOLDE et d'un détecteur BaF 2 (diamètre 36 mm, épaisseur 6 mm) connu pour ses
excellentes caractéristiques temporelles avec, dans notre cas, un pouvoir de résolution en énergie non
prohibitif (20 keV à 60 keV). Le spectre biparamétrique obtenu eat montré en figure 2. L'énergie 7
mesurée à l'aide du cristal de BaF2 portée en Y est analysée en fonction de la réponse d'un convertisseur
temps-amplitude en X. Les seuls événements retardés correspondent à la désexcitaticn du niveau de
50 keV dont la durée de vie T1^2, d'après ces mesures, est égale à 16,0 ± 2,8ns (voir encadré de la
figure 2).
Dans la désintégration de 31Na et de ses descendants, deux questions essentielles restent posées :

- la densité expérimentale de niveaux à basse énergie de 31Mg est très supérieure aux prévisions
théoriques,

— l'interprétation à l'aide du modèle en couches de la décroissance do 31Mg vers 31Al se heurte à des
difficultés majeures, les embranchements P observés n'étant guèra explicités par la théorie.

1 IPN, Lyon
2 IN2P3 et Collaboration ISOLDE, CERN, Genève (Suisse)
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2.2.2 Emissions de prééquilibre et (!'evaporation de particules chargées dans des collisions
centrales d'ions lourds légers

J.P. Coffin, M. Zahar, M. Bozin1, P. Fintz, G. Guillaume, B. Heusch, F. Jundt, A. Malki, F. Rami,
P. Wagner, B. Rastegar2, D. Rebreyend3, F. Merchez3, J. Mistretta3, S. Kox3, M. Otha4

Preequilibrium and evaporation components of light particles and clusters
have been isolated and studied in inverse kinematics using 40Ar + lsC,2*Mg
reactions. Some interesting features of the expérimental data are discussed.
Results are interprétable on the basis of moving sources somewhat different
from those frequently considered.

Il est clairement établi que les phénomènes d'émission de prééquilibre et de fusion incomplète
sont étroitement corrélés dans les collisions violentes d'ions lourds au-dessus de ~ 10 MeV/nucléon.
Ces phénomènes peuvent ainsi être étudiés soit par examen des fragments lourds, c'est ce que nous
avons fait dans un travail précédent [Ij, soit par examen des particules légères corrélées. Dans ce
cas, la difficulté consiste à distinguer l'émission de particules de prééquilibre de celle de particules
d'évaporation.

L'utilisation de réactions en cinématique inverse permet de séparer ces deux composantes. Les
systèmes 40Ar + 13C et 40Ar + 24Mg ont été étudiés à E4oAr = 27,5 MeV/nucléon et sont analysés
sur la base de mesures de coïncidences entre particules chargées (p,d,t,a) et fragments lourds. Deux
aspects importants sont mis en évidence dans cette étude : 1) une asymétrie dans les taux de coïncidence
mesurés de part et d'autre de l'axe du faisceau et qui croît avec la masse des fragments (Fig.l), 2) une
très forte dépendance angulaire de la multiplicité relative des différentes particules chargées (Fig.2).

Les résultats [2] sont interprétés de façon satisfaisante : 1) à l'aide de calculs phénoménologiques
[3] basés sur plusieurs sources en mouvement, 2) avec le concept de Fermi-Jet, 3) dans le contexte de
l'équation de transport de Landau-Vlasov. La figure 2 montre les variations des multiplicités relatives
d/P> t/p et û/p en fonction de l'angle de détection 0J.P- L'approche en sources en mouvement (courbes
continues) décrit les résultats de façon correcte.
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2.2.3 Séparation des composantes de pré-équilibre et d'évaporatiou dans les collisions d'ions
lourds

M. Zahar, J.P. Coffin, P. Wagner, M. Bozin1, G. Guillaume, F. Jundt, F. Rami, P. Fintz, B. Heusch,
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It is shown that pre- equilibrium and evaporation emissions of light charged
particles and clusters can be distinguished even at forward angles in inverse
kinematic reactions. In the i0Ar + 1 3 C reaction, the two components exhibit
marked differences when measured in coincidence with heavy fragments in
particular geometries. This provides a new approach to identify and study the
prompt emission often masked by evaporation in studies so far conducted.

1 Adresse permanente : Institut Rudjer Boskovic, Zagreb, Yougoslavie
2 UA IN2P3/57 et Université de Nantes, Laboratoire de Physique Nucléaire
3 ISN, Grenoble
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La difficulté généralement rencontrée lorsque l'on veut étudier l'émission de prééquilibre (PE)
et celle (!'evaporation (EV) est qu'elles sont en compétition aux petits angles même dans le cas des
réactions effectuées en cinématique inverse.

Nous avons montré qu'en détectant les particules légères (LP) et des agrégats en coïncidence avec
les fragments lourds (F) à des angles ±$LP de part et d'autre de l'axe du faisceau apparaît un effet
d'asymétrie particulièrement marqué pour les LP massifs (Fig.l). Ces résultats sont interprétés [1] sur
la base de la conservation du moment linéaire en considérant qu'à 0LP la composante EV est la seule
présente alors qu'à — 0LP EV et PE sont en compétition. Dans la mesure cependant où PE domine
largement sur EV du moins pour les LP massifs (A > 3) on peut admettre que cette dernière géométrie
permet d'isoler la composante PE. Cette conclusion est confirmée par le fait qu'à ±125°, où seule
la composante PE subsiste du fait de la cinématique inverse, les effets observés sur la figure 1 sont
nettement accentués (Fig.2).

REFERENCE
1] J.P. Coffin et al. — Int. Conf. on Nuclear Mechanisms, Calcutta, India (1989)
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2.2.4 Etude des corrélations entre fragments du projectile et fragments de la cible dans la
réaction 40Ar + na t Ag à 30 MeV/nucléon

J. Barrette1, R. Coniglione1, R. Dayras1, H. Delagrange2, B. Faure1, F. Gadi1, B. .ieusch, G. Lanzano3

R. Legrein1, A. Pagano3, E. Pollacco1, J.P. Wieleczko1

Jn o study of the onset of the fragmentation process at GANIL energies, we
measured the velocity, mass and angular correlations between projectile-like and
target-like fragments in the *°Ar+natAg reaction at 80 MeV/u. These data are
consistent with a fast abrasion mode including dissipation. However, the overall
results, including those obtained previously for the 40Ar+27Al reaction, strongly
suggest that a two step process is dominant, in which projectile and target share
an approximately equal amount of excitation energy with no significant mass
transfer, and then decay by particle evaporation.

L'étude du système 40Ar + na t Ag à 30 MeV/nucléon effectuée auprès du GANIL fait suite à notre
analyse du mode dominant les réactions périphériques entre ions lourds. Dans l'analyse des corrélations
entre fragments du projectile (PLF) et fragments de la cible (TLF) dans la réaction 40Ar + 27Al à
44 MeV/nucléon [I]1 nous avons montré que l'ensemble des résultats pouvait s'interpréter soit par
un mécanisme d'ablation-abrasion faisant intervenir des forces dissipatives importantes [2], soit encore
beaucoup plus simplement par un mécanisme binaire à deux étapes dans lequel une excitation mutuelle
de la cible et du projectile est suivie de leur désexcitation par émission de particules. De façon à vérifier
cette dernière hypothèse et à déterminer le rôle joué par l'échange de nucléons entre cible et projectile
dans le processus d'excitation, nous avons entrepris une étude des corrélations entre fragments pour un
système plus asymétrique, à savoir : 40Ar+natAg à 30 MeV/nucléon [3]. Dans un dii-positif expérimental,
les fragments du projectile, identifiés par leur charge et leur masse, étaient détectés à un angle de 6°
proche de l'angle d'effleurement tandis que les fragments de la cible, identifiés par leur masse seulement,
étaient détectés en coïncidence, de l'autre côté du faisceau tous les 10° dans le domaine angulaire
compris entre 15° et 85°. Les données ainsi obtenues ont été analysées en supposant un mécanisme
purement binaire avec formation de deux fragments primaires excités en équilibre thermodynamique.
Il a été supposé de plus que la direction et la vitesse moyennes de ces fragments sont conservées lors
de leur désexcitation par émission de particules légères. Moyennant ces hypothèses et en utilisant Ia
conservation de l'impulsion, il est alors possible de procéder à une reconstruction cinématique des
propriétés primaires (masse, énergie cinétique, énergie d'excitation) des fragmei.ts avant evaporation.
Sur la figure sont reportées : a) les masses des fragments primaires de la cible : M^., b) celles du
prcjectile : M* et c) l'énergie d'excitation totale : E* du système en fonction de la masse MPLP des
fragments détectés du projectile. On constate qu'à une, voire deux Unités de masse près, la somme des
masses primaires des quasi-projectiles et des quasi-cibles est égale à la masse du système de la voie
d'entrée : 40Ar + natAg. Ce résultat corrobore ainsi l'hypothèse d'un mécanisme binaire.

Sur la figure sont également reportés (points) les résultats d'un calcul Monte-Carlo réalisé dans
l'hypothèse d'une réaction binaire avec transfert stochastique de nucléons entre la cible et le projectile
[4]. L'accord d'un tel calcul avec les données est excellent et suggère, bien que !e transfert total de masse
entre cible et projectile soit faible, un accord global avec l'expérience. C'est l'échange de nucléons qui est
sans doute à l'origine des énergies d'excitation importantes des fragments (voir figure c) ; ces valeurs sont
environ 10 fois supérieures à celles que l'on calcule dans le cadre du modèle d'abrasion. Les nouvelles

mesures effe
d'excitation
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mesures effectuées au GANIL en 1988 étaient principalement axées sur ce problème capital de l'énergie
d'excitation des fragments détectés.
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2.2.5 Etude du partage de l'énergie d'excitation dans les collisions périphériques de la
ré. -tion 40Ar + n a t Ag à 60 MeV/nucléon

R. Dayras1, G. Larzano2, C. Beck, B. Berthier1, J.L. Charvet1, B. Djerroud, D. Heusch, R. Legrain1,
R. Lucas1, C. Mazur1, A. Pagano2, E. Pollacco1, J.E. Sauvestre1, C. Volant1

ProjectUe-like fragments have been detected in coincidence with light
charged particles in the 40Ar + natAg reaction at Eiai = 60 MeV/nucléon in
order to distinguish direct particle emission from sequential particle emission
of the primary excited fragments. These data will be interpreted either in the
framework of an abrasion mode including dissipation or by assuming a binary
primary process in which the projectile and the target share an equal amount of
excitation energy.

Le modèle d'abrasion-ablation modifié pour prendre en compte les effets dissipatifs importants aux
énergies intermédiaires [1] reproduit de façon satisfaisante les propriétés des fragments du projectile
produits dans des réactions entre ions lourds entre 30 et 80 MeV/nucléon. Cependant les mesures de
corrélation entre les fragments du projectile et ceux associés à la cible dans les réactions 40Ar + 27Al
à 44 MeV/nucléon [2] et 40Ar + natAg à 30 et 60 MeV/nucléon [3] peuvent également être interprétés
par un mécanisme binaire à deux étapes dans lequel une excitation mutuelle de la cible et du projectile
est suivie de leur désexcitation par émission de particules.

Nous sommes ainsi confrontés à deux interprétations possibles. Alors que dans un mécanisme
d'abrasion-ablation les fragments primaires acquièrent des énergies d'excitation modestes et par
conséquent sont proches des fragments secondaires détectés, dans un processus binaire, les fragments
primaires restent voisins du projectile et de la cible et sont d'autant plus excités que les fragments sont
plus légers.

Nous avons réalisé, auprès du GANIL, avec la réaction 40Ar + natAg à 60 MeV/nucléon, des
mesures précises de corrélations entre les fragments secondaires du projectile et des particules associées
afin de déterminer les énergies d'excitation et les modes de désexcitation des fragments du projectile.

Les fragments du projectile étaient détectés dans six télescopes disposés entre 3° et 10° symétri-
quement par rapport au faisceau. Ces télescopes constitués de jonctions au Silicium ont permis à la
fois une identification en charge et en masse des fragments et une mesure précise de leur énergie. Les
particules légères associées étaient détectées par un mur "avant" constitué de vingt-deux cristaux BaFj
disposés en quatre demi-couronnes entre 3° et 12°. Six cristaux supplémentaires étaient placés entre
17° et 120° dans le plan de réaction.

Les particules légères chargées sont identifiées par intégration des composantes lente et rapide des
signaux induits dans les cristaux. L'excellente résolution en temps.(350ps) du faisceau ainsi que les
bonnes propriétés en teirps des cristaux BaF2 permettent d'identifier les particules les plus lentes par
leur temps de vol. Il e^ ainsi possibh par cette double identification d'abaisser le seuil de séparation
à quelques MeV et d'extraire des spectres complets en énergie en s'affranchissant des problèmes liés
à la méthode AE — E. L'analyse Jes données qui est en cours devrait permettre de distinguer entre
l'émission directe et l'émission séquentielle des particules à partir des fragments primaires excités.

REFERENCES
1] R. Dayras et al.
2] R. Dayras et al.
3] F. Gadi-Dayras

— Nucl. Phys., A46O(1986)299
— Phys. Rev. Lett, (1989) à paraître
— Thèse d'Université de Paris-Sud, Centre d'Orsay, juin 1988
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2.*.o Approche des collisions centrales et périphériques par les multiplicités neutroniqu'v
associées

B. Cramer1, H. Doubre2, J. Galin2, B. Gatty3, D. Guerreau2, D. Jacquet3, U. Jahnke1, B. Lott,
M. Morjean2, J. Pouthas2, F. Saint-Laurent2, E. Schwinn1, A. Sokolov2, M. Wang2

Measurements of neutron multiplicities associated with central and periph-
eral collisions have been perfc*- .id with the new neutron detector ORION, using
a Kr beam at 32 MeV/u impinging on Th and Au. Very hot nuclei (temperatures
around 6.5 Me V have already been observed in similar systems) are expected to
be produced in such collisions. Comparisons with the results of Ar induced reac-
tions using a similar detector will be made to understand the observed saturation
in the energy deposition.

L'année 1988 a vu l'achèvement et la mise en œuvre du détecteur de neutrons ORION, installé
au GANIL. Cet équipement est composé de 4 modules, 2 cylindriques et 2 tronconiques, de 1,6 m de
diamètre, remplis d'un liquide scintillateur dopé au Gd. Les tests en source et sous faisceau ont confirmé
l'excellente efficacité (90%) aux neutrons de faible énergie (En < 10 MeV), conformément aux résultats
de simulations de type Monte-Carlo. La première expérience réalisée avec cet équipement a eu lieu en
octobre 88.

Nous avons prolongé les études déjà réalisées en Ar + Au et Ar +Th entre 27 et 77 MeV/u [1,2],
effectuées avec les détecteurs de Bruyères-le-Châtel et de Berlin, en utilisant un projectile plus lourd,
le Krypton à 32 MeV/u, afin d'atteindre des transferts de moment linéaire et des dépôts d'énergie
très élevés (des températures d'environ 6,5 MeV ont été mesurées par Gobbi et ai [3] en utilisant un
projectile de 100Mo à 24 MeV/u). Une vingtaine de détecteurs solides étaient disposés autour de la
cible afin de permettre l'étude d'un grand nombre de voies de sortie différentes, des réactions les plus
périphériques aux plus centrales. En ce qui concerne ces dernières, les transferts de moment étaient
mesurés à partir de l'angle de corrélation entre fragments de fission. Les multiplicités de neutrons e' de
particules légères chargées, détectés en coïncidence, permettaient d'évaluer l'énergie d'excitation mise
en jeu. La multiplicité de neutrons en inclusif ou associée à des particules légères détectées aux angles
arrière, renseignait sur l'existence de canaux où le dépôt d'énergie est supérieur au dépôt maximum
réalisé pour les produits de fission, correspondant au transfert de moment le plus élevé. L'existence de
tels canaux n'a pas été observée en faisceau d'Argon [4].

Des mesures d'interférométrie ont également été entreprises à l'aide de détecteurs Si, en coïncidence
avec le détecteur de neutrons, afin d'observer l'éventuelle dépendance de la taille des sources émettrices
de particules légères chargées en fonction de la violence de la collision. Pour les collisions périphériques,
nous avions observé en Argon une corrélation très nette entre masse du quasi-projectile et multiplicité
de neutrons [1] : cette dernière croît avec la difference de masse entre l'éjectile léger et le projectile. Il est
intéressant de vérifier si cette corrélation existe encore avec un projectile plus lourd. Le dépouillement
de l'expérience est actuellement en cours.

1 HMI, Berlin
2 GANIL
3 IPN, Orsay
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2.2.7 Collisions périphériques du Kr à 43 MeV/nucléon

L. Stuttgé, R. Bilwès, B. Bilwès, J.C. Adloff, J.R. Bougault1, J.L. Ferrero2, A. Genoux-Lubain1, M.
Glaser, A. Hajvani1, C. Le Brun1, J.F. Lecolley1, F. Lefesvres1, M. Louvel1, G. Rudolf, F. Scheibling,
J.C. Steckmeyer1

A few nucléon transfer followed by fission of the target could be observed
in the collision of Kr on Au and Th at 43 MeV/u. No fission occurs in the case
of an Ag target.

Lors de l'expérience E89 à GANIL, l'interaction du Kr (43 MeV/u) avec des cibles d'Ag, Au et Th
a été étudiée à l'aide d'un multidétecteur placé dans la chambre Nautilus (- détection des particules
légères à l'avant par le MUR, - détection des fragments par les compteurs XYZt à l'avant, DELF aux
grands angles).

Nous nous intéressons, dans ce qui suit, aux collisions à grand paramètre d'impact dont la signature
est l'émission vers l'avant d'un fragment quasi-projectile (Z ~ Zp = 36, V ~ Vp). Seule est prise en
compte la réponse des détecteurs de fragments.

Sur la figure 1 sont comparées les distributions en Z du fragment rapide détecté à l'avant (XYZt)
à condition que soit détecté simultanément aux grands angles au moins un fragment, et ceci pour les
différentes cibles. Dans chaque cas, on a également reporté le pic de la diffusion élastique mesuré dans
les mêmes conditions. (Néanmoins, les rendements relatifs des différents processus ne peuvent pas être
déduits directement de ces figures).

Le fait caractéristique est l'existence d'un pic à Z — Zp dans le cas du Th, déplacé de quelques
unités (Z ~ 33) dans le cas de PAu. Par contre, avec une cible d'Ag, un tel pic n'est pas observé. La
vitesse de ces fragments est dans tous les cas et à la précision des mesures près, égale à la vitesse du
faisceau.

L'étape suivante a consisté à sélectionner les événements correspondant à ces pics et à étudier la
distribution en Z des fragments détectés en coïncidence aux grands angles (DELF).

Sur la figure 2 sont représentées les distributions en Z des fragments les plus rapides (courbe 1)
et plus lents (courbe 2) pour les cibles d'Au et de Th. La distribution des sommes des Z des deux
fragments détectés dans DELF est centrée à Ztotai = 90 dans le cas du Th (Zc = 90) et Ztotal = 75
dans le cas de 1'Au (Zc = 79). La distribution des vitesses relatives de ces deux fragments est centrée
à 2,2 cm/ns pour le Th et 2,4 cm/ns pour 1'Au.

L'ensemble de ces observations montre que, pour ces événements, le mécanisme consiste en un
transfert de quelques nucléons du projectile vers la cible (1 ou 2 dans le cas du Th, 4 à 8 dans le cas

1 LPC, Caen
2 LF.LC. (Csic), Université de Valence, Espagne
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de TAu) suivi d'une fission. Le fait que, d'une part, Ia vitesse du fragment rapide soit égale à celle du
faisceau et que, d'autre part, il y ait un pic émergeant nettement du fond correspondant aux autres
processus, nous permet de penser qu'aucune interaction du type profondément inélastique n'a lieu.

Dans le cas du Th, le bilan des charges est pratiquement nul. Dans le cas de 1'Au, les charges
manquantes sont de l'ordre de 7. Cette evaporation peut être reliée à l'énergie d'excitation apportée
par le transfert de plusieurs nucléons (~ 300 MeV).

Le nombre d'événements de ce type représente environ 4% de l'ensemble des événements détectés
(hors élastique) dans le cas de FAu et environ 12% dans le cas du Th.
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2.2.8 Evénements à plusieurs fragments émis en corrélation dans l'interaction Kr + Ag, Au
à 17,7 MeV/nucléon

M. Zamani1, F. Fernandez2, S. Jokic3, J. Ralarosy, M. Debeauvais, L. Oberlé

CR S9 was used as a Solid State Nuclear track Detector (SSNTD) to
study the reactions of 17.7 MeV/n Kr on Ag and Av. targets. Cross-sections
of each kind of multi-pronged events were calculated and the charge and energy
distributions of the heavy fragments were determined by the calibration of each
track from an event by event analysis.

Lors des études précédentes [1], nous avions signalé la production d'événements à 2-3-4 et 5
branches en corrélation, dans la réaction du Kr de 17,7 MeV/n sur une cible Ag. Nous avions étudié
en particulier une classe d'événements à 3 branches dont un fragment dirigé vers l'avant faisait un
angle compris entre 0° et 20° par rapport à la direction du faisceau et dont la charge moyenne Z « 30
correspondait à un quasi-projectile. Les deux autres qui lui étaient associés, de charge moyenne Z « 20,
provenaient de la cassure du noyau quasi-cible.

Ici nous présentons les sections efficaces en millibarns des événements à 2, 3, 4 et 5 branches.

îible
Ag
Au

2 branches
107 ±16
298 ± 35

3 branches
414 ± 32
1603 ± 81

4 branches
100 ± 8
182 ± 27

5 branches
6 ± 4
13 ±7

Contrairement aux études précédentes, nous avons examiné cette fois-ci les événements à trois
branches dont un des fragments est émis avec un angle 0 compris entre 30° et 40° puis entre 50° et 60°
par rapport à la direction du faisceau de Kr.

Nous remarquons sur les distributions en charge des fragments (Fig.l), que le Z moyen devient de
plus en plus faible lorsque l'angle d'émission 9 augmente au moins dans le cas de I1Ag. De même, on
voit sur la figure 2 que l'énergie moyenne des fragments émis diminue pour 1'Au et I1Ag lorsque l'angle
< 0 > moyen augmente. Cela signifie que les fragments émis sont de plus en plus relaxés. Ces fragments
relaxés sont difficilement détectables par les méthodes électroniques. En admettant un mécanisme en
2 étapes impliquant une collision inélastique profonde suivie d'une cassure en deux du noyau restant
nous ne pouvons pas écarter la possibilité d'une fission séquentielle figures 1 et 2.

Dans le cas de I1Au (Fig.If) nous avons observé un break-up très asymétrique de la quasi-cible,
l'un des fragments aurait une charge Z « 60 et serait associé à un fragment de Z RS 10, le troisième
fragment étant un quasi-projectile.

REFERENCE

1] — Rapport d'activité 1987, CRN Strasbourg, p.71

1 Université de Thessalonique, Grèce
2 Université Autonome de Barcelone, Espagne

Faculté des Sciences, Kragujevac, Yougoslavie3
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Fig. 1 : Distribution en charges des fragments émis dans des événements à 3 branches pour différentes
classes d'angles,
(a) et (b) : Kr + Ag
(c) et (d) : Kr + Au

E(McVJ

Fig. 2 : Distribution en énergie des fragments émis dans différentes classes d'angles pour des événe-
ments à 3 branches,
(a) et (b) : Kr + Ag
(e) et (d) : Kr + Au
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2-2.9 Sections efficaces de réaction du 1 3 C de 3,7 G e V / u sur Cu, P b et de 4 0 A r de 1,8
G e V / u sur Cu m

u
M. Debeauvais, J.C. Adloff, J. Ralarosy, L. Oberlé, F. Fernandez1, S. Jokic2, M. Zamani3 2

Cu and Pb targets were irradiated by S. 7 GeV/u 1 2 C ions and 1.8 GeV/u m
40Ar ions respectively at the Dubna (URSS) and Berkeley (USA) accelerators. %
CR 89 detectors were placed up- and downstream of 2.0 cm Cu and 0.8 b

cm Pb foils. Important attenuation of the number of beam particles passing °
through the targets was observed allowing for direct total reaction cross section gj
measurements. Good agreement with theoretically calculated cross section was S
found. '*•

Nous avons déterminé les sections efficaces de réaction a en mesurant le flux incident et le flux
sortant de particules. Les détecteurs de traces et en particulier le CR 39 enregistrent chaque ion
traversant le détecteur. Nous avons placé un détecteur de part et d'autre de la cible à mesurer. La cible
était une cible épaisse de 2 cm pour le Cu et 0,8 cm pour le Pb. Après la traversée de ces épaisseurs,
l'énergie des ions incidents ne varie pratiquement pas.

Sur les figures 1 et 2 nous voyons les profils horizontaux et verticaux du faisceau de 1 2C obtenus Fig j
au synchrophasotron de Dubna à l'avant et à l'arrière du faisceau.

Les ions de 12C de cette énergie sont à la limite de détection du CR 39.
Le facteur d'atténuation AF du faisceau est donné par la relation

dans laquelle JV0 et N sont respectivement les nombres de particules à l'entrée et à la sortie de la cible.

Résultats pour le faisceau 1 2C
Nous obtenons pour le cuivre :

ffcu = 2,7 ± 0 , 3 barns

Pour le plomb :
= 4,4 ± 0,5 barns

Résultats pour le faisceau 4 0Ar
Lors de la détermination du nombre d'ions Ar incidents et sortants nous avons remarqué que parmi

les ions sortants on distinguait des diamètres plus petits que ceux correspondant à 1'Ar. C'est pourquoi
nous avons établi l'histogramme du diamètre des ions avant la cible-et après la cible (Fig.3).

Comme nous le voyons sur la figure 3.b, 21% des traces ont un diamètre moitié de celui des
ions incidents et pourraient correspondre au break-up du projectile. Nous avons tenu compte de cette
proportion pour déterminer Ie facteur d'atténuation. C'est ainsi que nous avons trouvé pour la section
efficace totale du Cu :

ffcn = 3,5 ± 0,3 barns

Nous avons présenté une méthode très simple pour déterminer des sections efficaces de réaction pour
des ions de très grande énergie qui consiste à dénombrer les traces à l'entrée et à la sortie de la cible.

1 Université Autonome de Barcelone, Espagne
2 Université Kragujevac, Kragujevac, Yougoslavie
3 Université de Thessalonique, Thessalonique, Grèce
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2.2.

J.

DISTANCE IN mm DISTANCE IN mm

Fig. 1 : Profil horizontal du faisceau de 12C
a) à l'avant du Cu
b) à l'arriére du Cu

Fig. 2 : Profil vertical du faisceau de 12C
a) à l'avant du Cu
b) à l'arrière du Cu
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Fig. 3 : Histogramme du diamètre des traces d'Ar
a} à l'avant du Cu
b) à l'arrière du Cu
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2.2.10 Structure fine des raies X-L des éléments Ta, Au, Th induites par des ions Kr de 0,6
à 4 MeV/u

J. Larcher, G.J. Costa, Ch. Heitz, Y. El Masri1, P. Hanappe2

Using a wave length dispersive system (LiF crystal) we, have studied the
fine structure of the LX-ray spectra of Ta, Au and Th induced by Kr ions of 0.6,
1.2, 2-4 and 4 MeV/u. These experimental LX-ray energy shifts could provide
a test of different theoretical models involving multiple vacancy states.

Un goniomètre équipé d'un cristal LiF a été utilisé pour l'étude de Ia structure fine des raies
X-L produites lors des collisions Kr + (Ta, Au et Th) à des énergies de 0,6; 1,2; 2,4 et 4MeV/u
respectivement. Les expériences ont été effectuées auprès du Cyclotron de Louvain-la-Neuve.

La figure 1 montre l'évolution des intensités et des énergies des raies X-L (Li, La et Lp) en fonction
des énergies du projectile. Le spectre d'étalonnage obtenu avec des protons y est également représenté.
Les déplacements en énergie pour les raies Li,Lal,L^x et L/32 ont été déterminés et sont portés sur la
figure 2. A partir de ces déplacements il est possible d'estimer le nombre de lacunes L et M produites
lors de ces collisions. Les résultats de ces expériences sont analysés à la lumière de différents calculs
théoriques [1,2].

REFERENCES
1] F. Parente et al. — A.D.N.D.T., Vol. 26 (1981)383
2] W. Uchaiet al. — A.D.N.D.T., Vol. 34 (1986)201

noyaux

Figure 1

1 FNRS, Université Catholique de Louvain-la-Neuve (Belgique)
2 FNRS, Université Libre de Bruxelles (Belgique)
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2.2.11 La dissociation coulombienne de 16O et son intérêt astrophysique

COLLABORATION : CSNSM - GANIL - IPN Orsay - CRN Strasbourg

D. Disdier, L. Kraus, I. Linck

Coulomb break-up of 16O into 12C + a can furnish information of astro-
physical interest. The feasibility of this study with GANIL and the magnetic
spectrometer SPEG has been explored.

La section efficace de la capture radiative 12C(a,7)18O d'intérêt astrophysique (combustion
de l'hélium dans les étoiles rouges géantes) est difficile à mesurer aux énergies correspondant aux
températures stellaires (quelques keV). La dissociation binaire d'ions 16O dans le champ coulombien de
noyaux 208Pb est une voie alternative pour accéder à la détermination de cette section efficace [I]. D faut
l'étudier à haute énergie incidente pour avoir une probabilité d'interaction suffisante, et aux petits angles
pour sélectionner les collisions correspondant aux grands paramètres d'impact. Ces conditions assurent
que l'interaction soit purement coulombienne. La faible énergie relative des fragments rend leurs
trajectoires pratiquement parallèles, et leur détection simultanée dans un spectrographe magnétique
est envisageable.

Nous avons exploré partiellement les possibilités d'une telle mesure à GANIL avec SPEG et
un faisceau auxiliaire d'ions 16O de 65MeV/nucléon. Chaque moitié de l'acceptance en moment du
spectromètre était équipée de façon identique de deux compteurs à plaques parallèles, suivi chacun
d'un scintillateur plastique.

Les scintillateurs plastiques (NE102A, 3 mm d'épaisseur) construits au CRN ont permis de détecter
des particules a et des ions 12C en coïncidence avec une résolution de l'ordre de 15 ns. Les taux de
comptage observés sont satisfaisants (les particules diffusées élastiquement étant arrêtées par un doigt
mobile dans le plan focal). Des modifications pour augmenter l'efficacité de la détection des particules
a et pour mettre les scintillateurs sous vide sont à l'étude.

REFERENCE

1] G. Baur, CA. Bertulani and H. Rebel — NucL Phys., A458(1986)188
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2.S STRUCTURE ET MECANISMES NUCLEAIRES A SATURNE

2.3.1 Etude de Ia production du méson IJ dans les collisions p + p e t p + 1 2C

COLLABORATION CRN Strasbourg, IPN Orsay, LNS Saclay

A.M. Bergdolt, G. Bergdolt, O. Bing, F. Brochard; Ph. Gorodetzky, F. Hibou, Ch. Racca

Some new results on 77 production in p + p and p + 1 2C collisions are presented.

Dans le but de mieux comprendre la production libre du méson rj (m,, = 548,8MeV) et de mettre
en évidence l'existence éventuelle d'états liés de ce méson dans le noyau, nous avons mesuré le spectre
de masse manquante de l'objet X de chacune des réactions p + p—>p + p + X e t p + 12C —» p + p + X.
L'expérience est réalisée à Saturne à deux énergies de protons (Tp = 1452 et 155OMeV) avec une cible
d'hydrogène liquide et une cible de 12C. Le spectromètre magnétique SPES III défléchit les produits de
réaction émis entre +3° et —3° (acceptance du spectromètre). Le déclencheur est réglé pour détecter au
moins deux particules en coïncidence. Le programme d'analyse développé à Strasbourg sur le centre de
calcul de TIN2P3 identifie les particules détectées et détermine leur moment P et leur angle d'émission 0.

La figure 1 présente le spectre donné par la chambre placée au plus près de la focale du spectromètre
avec une cible d'hydrogène. On y observe 2 structures larges : l'une est produite par le proton et l'autre
par le pion issus de la désintégration du A + + (1232MeV) de la réaction

P + P-
L.

qui constitue, comme le montre clairement la figure, la voie inélastique dominante de l'interaction
p + p. On observe également 2 pics provenant de la détection en coïncidence du pion et du deuton de
la réaction p + p —* w + d. La diffusion multiple et les effets cinématiques sont à l'origine de la plus
grande largeur du pic deuton comparée à celle du pic pion.

La figure 2 présente le spectre de masse manquante de la réaction p + p—+ p + Jr+ + X. Ce spectre
quasiment exempt de bruit de fond montre une structure prononcée au voisinage de 940MeV qui signe
la production d'un neutron. La résolution de cette structure (~ 5MeV FWHM) peut être réduite
d'un facteur deux en introduisant des coupures angulaires, mais au prix d'une forte diminution de la
statistique.

La figure 3 présente le spectre de masse manquante de la réaction p + p—»p + p + X. On peut y
observer une structure large vers 140MeV correspondant à la production de ;r0, un continuum qui croît
avec la masse manquante, tout particulièrement lors de l'ouverture du canal inélastique de production
de deux pions à 280 MeV, puis une structure étroite vers 550MeV correspondant à la production du
méson J]. La différence de résolution entre le pic TT° (~ 30 MeV FWHM) et le pic TJ (~ 5,5 MeV FWHM)
reflète un effet cinématique : une erreur sur les variables P et S entraîne une incertitude d'un ordre de
grandeur plus grand sur le calcul des petites masses manquantes (cas du ir°) que sur celui des masses
manquantes élevées (cas du T)). Nous poursuivons l'analyse de ces données pour déterminer la section
efficace de production du méson rj.

En ce qui concerne la réaction p + 12C —> p + p + X, un dixième des données est analysé. Le
spectre de masse manquante obtenu ne présente aucune structure significative au voisinage de l'énergie
d'excitation de ~ 550MeV du 11B qui correspondrait à la production d'un état lié du méson T) dans
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le noyau. Tout récemment, des travaux à Brookhaven [l] visant à mettre en évidence des états liés
»j-noyau avec un faisceau de ÎT+ et par détection d'un proton, n'ont donné aucun signal positif.

REFERENCE
1] R.E. Chrien et al. — Phys. Rev. Lett., 60(1988)2595

2.3.2
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Fig. 1 : Spectre en moment des produits de l'interaction p + p i T , = 1500MeV avec
détection de deux particules en coïncidence dans la voie de sortie.
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Fig. 2 : Spectre de masse manquante Mx de la réaction p + p —> p + 7r+X à T p = 1452MeV.
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Fig. 3 : Spectre de masse manquante M x de la réaction p + p—tp + p + X à T p = 1452MeV.
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2.3.2 Production de mesons légers dans la réaction "p*+ d —» 3He + X

COLLABORATION
CRN Strasbourg, IPN Orsay, LNS Saclay

A.M. Bergdolt, O. Bing, F. Hibou

IVe present first results of light meson production in the ~j? + d —»3 He + X reaction.

Bien que les premières mesures de la réaction p + d —> 3He + X produisant des mésons
légers (jrD,»j,p,w et TJ') remontent à deux décennies environ, les données existantes sont encore très
incomplètes et entachées d'erreurs expérimentales trop importantes pour contraindre significativement
les modèles théoriques. Dans le but d'étudier les fonctions d'excitation et les distributions angulaires
de production des mésons légers, nous avons, en 1988, pris des données de la réaction l ? + d —> 3He+ X
avec un faisceau de protons polarisés délivrés par Saturne. Les 3He, analysés puis détectés par SPES
III, sont émis autour de la direction du faisceau dans des cônes de faible ouverture, ce qui permet
de couvrir avec quelques mesures tout le domaine angulaire dans le système de centre de masse. En
outre, grâce à la grande acceptance en moment de SPES III, on peut observer en une seule mesure, la
production de différents mésons.

Les premiers résultats (Figure) montrent clairement deux structures correspondant à la production
des mésons TT° et »j. L'analyse des données se poursuit actuellement à l'IPN d'Orsay.

2.3.3
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2.3.3 Recherche de résonances multibaryoniques

COLLABORATION

CRN Strasbourg, IPN Orsay, LNS Saclay

AJvI. Bergdolt, G. Bergdolt, O. Bing, F. Hibou

Some results of the search for multibaryonic resonances using the polarized
beams of Saturne are presented. In the reaction p +p—*ir~ + X,no evidence
is found for narrow T = 2 states. An anomaly in the inclusive cross-sections of
the reaction ~j? + d —» n~ +X is observed at a missing mass Mx = 2950 MeV.

The three-body reactions d + p —> p+ n+ + X and d + p —* p + p + X are
used to study the missing mass (T = 1,2) and invariant mass (T = 1) spectra
and the tensor analysing powers.

L'existence du dibaryon, conséquence possible de la structure en quarks de la matière, est
aujourd'hui très controversée. Cependant, l'observation de structures étroites dans les spectres de masse
du système B — 2, T = 1 à Saturne et dans d'autres laboratoires, reste inexpliquée. C'est pourquoi
nous avions proposé et réalisé à l'aide de SPES III, une expérience permettant d'explorer le système
B = 2, T = 2 et le système à trois baryons B = 3. Une autre expérience, dans laquelle le système B = 2
est étudié dans une réaction à trois corps, a été proposée et entreprise plus récemment. L'état actuel
de ces recherches est rapporté dans ce qui suit.

1) Etude des réactions "jT + p—»jr~+Xet~p> + d - + î r ~ + X
Dans les premières études de ces réactions [1] réalisées en 1985 et 1986, aucune structure susceptible

d'être attribuée à des résonances, que ce soit dans le système B = 2 ou B = 3, n'a été mise en évidence
aux énergies incidentes de 2,1 GeV et 2,7GeV. Cependant, avec la réaction ~p*+d —> ir~+X, à l'énergie
incidente de 1,45GeV, deux anomalies qui correspondraient à des masses manquantes Mx = 2950MeV
et 2850MeV dans le système B = 3, ont été observées [2],

.En 1988, une analyse plus fine de ce domaine de masses a été entreprise en vue de s'affranchir
d'incertitudes sur I'acceptance apparues lors du premier dépouillement. En outre, une expérience
complémentaire a été réalisée en avril 1988. En effet, l'observation au LAMPF de structures très étroites
produites dans les réactions de double échange de charge n+ + à —y ir~ + X et ff~ + d —y ir+ + X a été
portée à notre connaissance. Ces structures correspondraient à des systèmes T = 2 de masse inférieure
à la masse de deux nucléons et un pion. De ce fait, leur désintégration par interaction forte en deux
nucléons et un pion, serait interdite, ce qui expliquerait leur très faible largeur. Malgré le caractère
très préliminaire de cette information, nous avons repris l'étude de la réaction p + p —» n~ + X, qui, à
l'énergie incidente de 1450 MeV, permet d'explorer le domaine de masse concerné Mx « 2 GeV, que
nous n'avions pas étudié en 1985 et 1986. Quelques heures de faisceau ont également été consacrées à
la réaction p + d —+ n~ + X pour étudier, dans de meilleures conditions, la région de masses comprises
entre la masse des trois nucléons et 3 GeV. Au stade actuel de l'analyse de toutes ces données, nous
concluons à :

- la non observation de structures étroites dans la région de masse Mx « 2 GeV
- la non confirmation d'une structure à Mx = 2850 MeV et
- la confirmation d'une anomalie à 2950MeV dans le système B = 3.
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2) Recherche de résonances dibaryoniques par réactions à trois corps d + p —» p + Jr+ + X et

SPES HI permet d'étudier simultanément ces deux réactions. La signature des deux types
d'événements est réalisée par Ie trigger rapide. Avec la première de ces deux réactions, les moments du
proton et du îr+ déteaninent la masse manquante Mx pour des états d'isospin 1 ou 2. Le domaine de
masse accessible est situé entre 1,9 GeV et 2,3 GeV, région dans laquelle se situent plusieurs candidats
dibaryons. Avec la deuxième réaction, on détermine la masse invariante d'un système B = 2, T = 1,
à partir du moment des deux protons. Le domaine de masses accessible, plus limité, est compris entre
1,876 et 1,960 GeV. L'utilisation de deutons polarised permet la mesure de pouvoirs d'analyse tensoriels.

En juillet 1988, une première r :- • Hr données a été effectuée à l'énergie incidente de 1,72 GeV, au
lieu d'une énergie de l'ordre de 2 Ge >. > ~ appropriée que nous n'avons pas obtenue à cette époque. En
raison de cette énergie trop faible, w grand nombre de protons, provenant de la cassure du deuton, nous
a obligés à limiter l'intensité du fais~eë»u incident, avec comme conséquence une très forte diminution du
taux d'événement pw+. D semble q\ie les événements pp pourraient être exploités utilement. L'analyse
est en cours.

REFERENCES

1] - Rapports d'activité 1986, CRN Strasbourg, p 87 et 1987, p.78
2] D. Benabdelouahed — Thèse de Doctorat, Université Louis Pasteur, Strasbourg, 1987

2.3.4 Réaction H( d ,2p)n avec des deutons polarisés à 200 MeV

J. Arvieux1, B. Bonin2, A. Boudard2, J. Carbonnel3, G. Gaillard4, M. Garçon2, G. Guillaume, J. Guillot5

S. Kox3, F. Merchez3, T. Motobayashi3, V.S. Nguyen3, C. Perrin3, D. Rebreyend3, E. Schwartz6

C. Wilkin7, J. Yonnet1

The tensor analysing powers ta and i2o of the H( d , 2p)n reaction have
been measured at SOOMeV for the two strongly coupled protons in a domain
ranging from 0° to 28° (lab).

Les travaux théoriques de Bugg et Wilkin [1] sur la réaction H( d ,2p)n dans le domaine d'énergie
200-400MeV sont à l'origine de ce travail. Ils montrent qu'en particulier, de grandes valeurs de
polarisation tensorielle t j j et tjo sont attendues lorsque les états finals sélectionnés consistent en deux
protons fortement couplés 1So- Notons en corollaire que si ces prédictions théoriques se trouvaient
confirmées, la réaction H( d ,2p)n pourrait être envisagée dans la conception d'un polarimètre.

L'expérience a été réalisée à Saturne en août-septembre 1988. Le montage expérimental comportait
une cible d'hydrogène liquide, deux chambres multifils (x,y) et une mosaïque de 24 scintillateurs ICs
(système EMRIC [2]). Ces détecteurs permettent l'identification en masse et en charge ainsi que la

1 LNS, Saclay
2 CEN, Saclay, DPhN/ME
3 ISN, Grenoble
4 Université de Genève
5 IPN, Orsay
6 Université de Neuchâtel
T University College (London)
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mesure de l'énergie des particules légères chargées. De plus, la bonne résolution angulaire du dispositif
rend possible une interférométrie fine des particules et la mesure de très faibles impulsions relatives
(quelques MeV/c [2]).

Les résultats couvrent un domaine angulaire compris entre —8° et +28° en plaçant EMRIC
successivement à 0° ; 7,5° et 20°. Ces trois mesures ont été réalisées pour une direction de polarisation
des deutons de 0°. Ensuite, pour les deux premières positions angulaires de EMRIC, la direction de
polarisation & été tournée de 90° en utilisant le solénoïde cryogénique installé à Saturne. La symétrie
cylindrique du système de détection (faisceaulogie, efficacité de détection) a ainsi pu être testée à la
position 0°.

Les résultats préliminaires concernent pour l'instant les couples de scintillateurs ICs voisins. La
figure montre les asymétries tensorielles expérimentales dans le plan [0,<p) et les prévisions théoriques
(courbes continues) de Bugg et Wilkin calculées dans le cadre des approximations PWIA et d'un fort
couplage 1SQ entre les protons.

Les mesures vont être poursuivies par une expérience complémentaire à une énergie de deutons
polarisés de 350 MeV, dans le but de préciser le domaine d'utilisation du montage comme polarimètre
de deutons.

REFERENCES
1] D.V. Bugg et C. Wilkin — Phys. Lett., 152B(1985)37
2] F. Merchez et al. — Nuel. Instr. and Meth., A275(1989)133
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2.4 IONS LOURDS ULTRARELATIVISTES

Production de J /ip dans les interactions oxygène-uranium et soufre-uranium à 200 GeV
par nucléon

COLLABORATION NA38

LAPP Annecy, LPC Clermont-Ferrand, CERN Genève, LIP Lisbonne, IPN Orsay, LPNHE, CRN
Strasbourg, IFIC Valence, IPN Lyon

J. Britz, Ph. Gorodetzky, Ch. Racca

NAS8 has measured muon pairs and the associated tranverse energy in 200
GeV per nucléon 16O-U and 32S - U collisions. The ratio of produced J/ty to
continuum events decreases with increasing transverse energy, especially at low
transverse momentum. This effect has been predicted to occur in the presence
of the quark-gluon plasma, but explanation by hadronic effects is not ruled out.

L'analyse des données prises en 16O — U et 32S — U à 200 GeV par nucléon, nous permet d'étudier
la production des J / $ en fonction de l'énergie transverse ET associée. Les tables 1 et 2 montrent les
valeurs de Mc (pente inverse du continuum qui est surtout constitué d'événements Drell-Yan), des
rapports S (nombre de »P/nombre de dimuons du continuum) et R (rapport des S) obtenues pour les
différantes zones d'énergie transverse choisies. Nous constatons une suppression relative du & allant
jusqu'à 50% pour les bandes externes de E T , dans les deux cas. La figure montre l'évolution du rapport
S en fonction de la densité d'énergie estimée par la formule de Bjorken : si les deux systèmes sont
normalisés à la surface de l'impact (A2/3), ils ont le même comportement. Ce comportement est tel
que prédit dans un plasma de quarks et gluons. Mais, actuellement, on ne peut évaluer parfaitement
l'influence d'effets hadroniques tels que absorption nucléaire ou absorption dans un nuage de pions du
J /* . La levée de cette incertitude sera faite au moyen d'une statistique meilleure que celle que nous
avons à présent, en particulier au niveau de la dépendance en moment transverse PT-

ET(GeV)

E T < 3 4

34 < E T < 49

49 < E T < 62

62 < E T < 72

72 < E T < 85

ET >85

ail ET

Table 1 : Valeurs de Mc, S et

Mc(GeV/cz)

1,

1,

1

1

1

1

1

14 ± 0,14

35 ± 0,19

21 ± 0,12

04 ± 0,12

28 ±0,15

19 ±0,14

13 ±0,06

13

12

11

11

9,

7,

S

3 ± 1

3 ± 1

,2±1
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-
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Table 2 : Valeurs de

ET(GeV)

3 < ET < 51

51 < ET < 73
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I E T > 125

ail ET

Mc(GeV/c2)
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1,10 ±0,03
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3 ETUDES ET REALISATIONS TECHNIQUES. APPLICATIONS

S.I FONCTIONNEMENT DES ACCELERATEURS

C. Kempfer, J.P. Resch, F. Haas

On the Strasbourg MP Tandem, 170 days of beam time have been need
and 69% of the experiments have been performed at V > 14AfV. TAe termina/
of the machine is now well equipped to allow a careful evaluation of the beam
transmission through tke accelerator. The KN 4 MV accelerator has been used
during 205 days for perinuclear physics.

En 1988, l'accélérateur Tandem MP a fonctionné pendant 5946 heures dont 4080 heures, soit
170 jours, ont été consacrées aux expériences avec faisceau. Sur la figure ci-jointe, sont indiquées la
répartition mensuelle du nombre de jours ainsi que la répartition en fonction de la tension.
Les interventions ont donné lieu à 20 ouvertures de la machine ; parmi les principales on peut citer :

- la mise en place, à l'intérieur du terminal, de deux cages de Faraday, d'une jauge pour la lecture
du vide et de leurs équipements associés. Grâce à ce dispositif, les problèmes de transmission du
faisceau peuvent maintenant être traités de façon plus quantitative ;

- le remplacement d'une courroie KVEC (juillet) suite au blocage d'un rouleau en section 6/7; essai
d'une courroie suédoise (septembre, octobre) qui a dû être interrompu parce que les temps de mise
au point et de modification du système de charge étaient incompatibles avec le programme de
recherche; mise en place d'une nouvelle courroie HVEC;

- les travaux d'entretien courant durant la maintenance d'été : remplacement des feuilles des deux
éplucheurs, mesure des valeurs des résistances, remplacement des rouleaux de guidage et des
peignes du système de charge et, pour le système de transfert de gaz, remise en conformité du
groupe compresseur d'air et des réservoirs de stockage avec épreuve à l'eau.

D est à noter que 69% des expériences avec faisceau sur le Tandem MP ont été réalisées à des tensions
V > 14MV . L'accélérateur KN 4MV a été utilisé principalement pour la physique périnucléaire, il a
fonctionné pendant 205 jours pour la recherche.

10 - E
O

Z

9 10 11 12 13 14 15 16

Tension ( MV )
MP 10 STRASBOURG

1988

94

N O

DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE



DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE

3.1.1 Mise au point d'un nouvel ioniaeur pour la source d'ions type 860 ST

G. Heng, J. Rehberger, A. Richert

A new ionizer for on 860 type ion source has been developed. The perfor-
mances of the home made version of this source have been measured for a large
variety of ion beams.

Durant l'année 1988, il a été mis au point un nouvel ioniseur pour la source d'ions 860 ST.
Cet ioniseur, pièce essentielle de la source d'ions, a fonctionné jusqu'à présent plus de 1200 heures.

Usiné dans un bloc de molybdène il présente une stabilité en taille plus grande que les précédents qui
étaient confectionnés à partir de feuilles de tantale.

L'impact du faisceau de césium sur la cathode est plus petit de par la forme ellipsoïdale de l'ioniseur.
Les échantillons peuvent donc être plus petits et nous avons une meilleure utilisation des isotopes placés
dans la cathode.

L'émittance normalisée RMS est en moyenne de l'ordre de 3,O67T mm mradVMeV et cela pour
un éventail de faisceaux compris entre les masses 1 à 197 et des intensités de 150 à 640OnA.

Il faut noter que depuis sa construction cette source d'ions a fonctionné plus de 9000 heures pour
les expériences (Figure).

Les faisceaux de 23Na, 59Co, 69>71Ga, 75As indiqués dans le tableau, ont été "produits" sur
l'injecteur mais n'ont pas été utilisés pour des expériences.

Faisceaux produits au Tandem MP de Strasbourg
avec des exemples de caractéristiques en énergie et intensité

Faisceau

1H
3He
4He
6Li
7Li
0Be
11B
12C
13C

" C
14N
15N
10O
17O
18O
19F
23Na-
24Mg
28Si

Etat de

charge

I +

2 +

2 +

3 +

3 +

4 +

4 +

6+

5 +

4 +

7 +

5+

8 +

8+

8 +

7+/9+

8 +

10+

Tension

(MV)

18

11,92

14

16

14,5

11,2

15

17,3

14,6

12

12,7

15,0

16,5

15,0

15

15,8

15,6

13,8

Energie

(MeV)

36

36

42

65

58

56

66

120

88

60

96

87

149

140

135

150

140

152

Energie

( MeV/nucléon)

36

12

10,5

10

8,2

6,2

6

10

6,76

4,28

6,85

5,8

9,3

8,23

7,5

7,9

5,8

5,42

Intensité de faisc.

analysé (nA él.)

50

270

100

270

130

20

21

40

60

18

50

40

5

20

25

20

40

110
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Faisceau

31p

»s
33g

« S
3 5 Cl
3 7 Cl
40Ca
40Ca
48Ca
4 8Ti
58Ni
59Co-
80Ni
84Ni
98Ga-
71Ga-
75As*
7 0Br
80Se
80Se
81Br
82Se
82Se
12T1

1 8 7Au

Etat de

charge

H +

10+/14+

10+

9+/13+

9 +

11+

11+

10+

13+/15+

8+

13+

13+

10+/15+

12+/22+

11+/19+

6+

13+

12+/2I+

7+

11+

Tension

(MV)

13

16,5

13,6

13,1

16

14

13

14

15,52

8,9

12

15,7

15,7

15,8

16,6

9,97

15,6

15,7

12

10,3

Energie

(MeV)

156

231

150

170

160

168

157

154

205

80

168

221

231

325

300

70

220

310

104

124

Energie

(MeV/nudéon)

5,37

7,2

4,54

5

4,57

4,54

3,92

3,85

1,66

2,89

3,81

3,6

4,06

3,76

0,86

2,68

3,78

0,81

0,62

Intensité de faisc.

analysé (nA él.)

32

20

32

7

200

150

20

80

3,5

27

30

30

30

7

40

300

20

20

300

60

*Nouveaux faisceaux produits sur l'injecteur mais non encore utilisés pour des expériences.
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3.1.2 Conduite de faisceaux sur les lignes du M P

F. Osswald, Ch. Mullet, E. Kapps

A computer program has been written to evaluate the parameters of the
optical elements on the beam lines of the MP. The program performs beam
transport calculations and indicates the different currents required in the optical
elements like the quadrupole lenses and switching magnet. The operator is
provided with realistic estimates of current settings to make on the control panel
of the accelerator.

Le programme d'aide à la conduite du faisceau a été développé en langage FORTRAN MS.
L'ensemble de l'application occupe 250 K octets et fonctionne sur compatible IBM PC. Elle permet le
calcul des réglages des éléments optiques présents sur les différentes lignes du MP et fournit à l'opérateur
des valeurs approchées des intensités à afficher au pupitre de commande. Ces intensités concernent les
différents quadrupôles, l'aimant d'aiguillage (switching) et l'aimant d'analyse (90°).
Le développement de l'application s'effectue en 3 phases :

- Ecriture des fichiers de données correspondant aux éléments et à la configuration des lignes;
- Exécution du programme OPTIC II [1] et définition des paramètres caractérisant chaque élément

optique ;
- Exécution du programme de calcul fournissant les courants de réglage.

Le programme de calcul se déroule en 2 étapes :
- Entrée des caractéristiques de l'expérience : masse et charge de l'ion, tension du terminal;
- Calcul et affichage des résultats.

Le programme réalisé [2] calcule les intensités de courant des éléments optiques sur les principales lignes
utilisées et fournit un résultat approchant, en moyenne, de 10% le réglage final. Différentes limitations
sont imposées aussi bien par l'instrumentation que par les lois physiques utilisées. L'évolution vers un
certain asservissement de ces réglages optiques à l'aide des profiteurs de faisceaux (BPM) est envisagée.

REFERENCES
1] J.D. Larson — Programme OPTIC II (version adaptée IBM PC/MS FORTRAN)
2] F. Osswald — Rapport interne CRN/PN 88-26

S.2 SERVICE ACQUISITION ET TRAITEMENT DE DONNEES

A. Muser

Durant l'année 1987 plusieurs études avaient été conduites concernant notamment l'utilisation
d'un dérouleur de cassettes vidéo en acquisition de données, un nouveau système de traitement de
données et l'implantation d'un réseau Ethernet.

L'année 1988 a vu la concrétisation de ces études.

En acquisition de données, la grande nouveauté de l'année a été l'utilisation, au Château de Cristal,
d'un dérouleur de cassettes vidéo 8 mm permettant d'enregistrer sans intervention manuelle 2G octets,
soit l'équivalent de la capacité de 16 bobines de bandes magnétiques de 2400 pieds contenant des blocs
de 6K octets en 6250bpi. Le procédé d'enregistrement utilisé est un balayage hélicoïdal qui s'imposera
sans aucun doute dans les prochaines années pour le stockage haute capacité. Le dérouleur retenu pour
l'acquisition de données au Château de Cristal est un EXABYTE dont le débit en continu atteint
240koctets/s, ce qui est comparable à celui d'un dérouleur de bandes magnétiques classique à bras. La
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fiabilité des données enregistrées ne pose pas plus de problèmes que celle des données enregistrées sur
d'autres supports.

Une interface a été conçue et réalisée pour transférer les données transitant sur un bus FERA vers
le bus VME de la station d'acquisition MATRA-SUN, à laquelle est connecté le dérouleur EXABYTE.
L'introduction d'un temps mort dû au repositionnement de la bande est évitée grâce à des mémoires
tampons.

Le nouveau système de traitement de données est constitué d'un ensemble de stations de travail
MATRA-SUN reliées entre elles par un réseau Ethernet. Son noyau est composé de deux stations
serveurs XMS 3020-4 comprenant chacune un processeur RISC de 10 Mips, 3 disques de 1X)OM octets
et un dérouleur de bandes magnétiques. L'un des deux serveurs dénommé LYS, doté J une capacité
de mémoire de 32M octets, est destiné au traitement interactif essentiellement graphique. Il sert
une centaine d'utilisateurs en temps partagé dont une vingtaine peut actuellement se connecter
simultanément. L'autre serveur dénommé ROSE, doté d'une mémoire de 96M octets, est destiné
principalement au traitement de gros volumes de données enregistrées sur support magnétique. Il
est équipé d'un dérouleur de bandes magnétiques supplémentaire ainsi que d'un dérouleur de cassettes
vidéo 8 mm EXABYTE. Les autres stations sont actuellement au nombre de sept. Elles ont toutes un
grand écran graphique et accèdent aux mêmes fichiers que Ie serveur LYS, grâce au logiciel NFS.

Le nouveau système de traitement a été réceptionné en septembre, mais a déjà pu être utilisé
partiellement à partir du mois de mars après Ia livraison des premières machines. De très bons
résultats ont pu être obtenus dès le début, notamment pour la constitution de grandes matrices et
ainsi l'ordinateur MINI 6 a pu être arrêté dès le 1er avril.

Au mois de mai, deux serveurs de terminaux ont été branchés sur Ethernet, ce qui a rendu les
machines MATRA-SUN accessibles à travers l'autocommutateur du CRN.

Un manuel d'utilisation a été rédigé [I]. Il décrit les principales commandes et procédures du
système UNDC de SUN, ainsi que les particularités du système installé et les adaptations qui y ont été
apportées. En plus, l'obtention sur écran de la description de différents programmes d'application a été
réalisée.

Le nouveau système de traitement le données donne aujourd'hui entière satisfaction et présente des
résultats remarquables pour la constitution de grandes matrices à partir de données brutes enregistrées
sur support magnétique. Deux matrices de 4K x 4K canaux ont pu être constituées en deux heures et
demie à partir d'une cassette vidéo de 2G octets enregistrée au système d'acquisition de données du
Château de Cristal. Cette durée augmente évidemment lorsque des routines de traitement préalable sort
incorporées au programme de constitution de matrices, mais les résultats restent néanmoins excellents.
Ainsi deux matrices 4K x 4K canaux ont pu être obtenues en 4 heures et demie à partir d'une même
cassette, avec une sélection des données selon des codeurs et selon des fenêtres placées sur des valeurs
codées ainsi qu'avec une correction de gain.

Au cours de l'année 1988, une partie importante du réseau local prévu en 1987 a été réalisée,
à savoir le câblage optique de la quasi-totalité du CRN et l'équipement de plusieurs bâtiments. Les
liaisons réalisées permettent en particulier la connexion des machines MATRA-SUN aux machines
VAX du CRN sous protocole DECNET. Cette liaison ouvre aux MATRA-SUN l'accès à de nombreuses
machines de FIN2P3. L'interconnexion du réseau local du CRN et de celui de l'Université de Strasbourg
a également été réalisée.

Un système de sept micro-ordinateurs compatibles PC a été mis en service au quatrième trimestre
pour supporter, à partir de 1989, la gestion financière du CRN. Ce système est basé sur un réseau
Ethernet sous protocole XNS et sera ultérieurement raccordé au réseau du CRN.

REFERENCE
1] J. Zen et al. Rapport interne CRN (1988)
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3.2.1 Conatruction et traitement de matrices sur le nouveau système de traitement

J. Zen

Major improvements in one of the most important applications, i.e. matrix
building and slicing, of our new data processing system built around a cluster
of Sun workstations are described and results are given.

La construction et le traitement de matrices constituent l'une des plus importantes applications
du nouveau système de traitement composé d'un ensemble de stations de travail MATRA-SUN [I]. Les
logiciels nécessaires ont été implantés dès la mise en service du système. Plusieurs adaptations ont été
réalisées au cours de l'année 1988 pour en augmenter les performances et en améliorer la convivialité.

1) Ecriture de sous-programmes d'entrée/sortie en langage C (quelques dizaines de lignes) servant
d'interface avec les programmes écrits en Fortran. Le gain de performances est de l'ordre de 2 en
temps effectif global et de 4 à 150 en temps CPU consommé par rapport aux entrées/sorties effectues
directement en Fortran. Ces sous-programmes de base permettent l'accès à tous les supports et en
particulier aux données acquises sur les cassettes vidéo 8 mm EXABYTE.

2) Utilisation de la mémoire de 96M octets pour effectuer directement les incrémentations ou
autres traitements sur les matrices. La programmation devient alors très simple et les performances
s'améliorent nettement. Par exemple, la symétrisation d'une matrice de 4K x 4K canaux peut être
programmée en quelques lignes d'instructions Fortran et l'exécution passe de 16 à 3 minutes.

3) Ecriture de sous-programmes de transfert de matrices entre mémoire et disque utilisant les
sous-programmes d'entrée/sortie de base écrits en C.

4) Sélection des codeurs et des fenêtres d'intérêt par pointage sur des tableaux de valeurs initialises
au premier lancement d'un programme. Au cours de l'exécution du programme, une décision de sélection
d'un paramètre se prendra en un seul test au lieu de nécessiter une série de comparaisons.

5) Extension de l'utilisation du curseur graphique au traitement de matrices (projection des
tranches de matrices avec ou sans soustraction de fond).

6) Adaptation des programmes de traitement de matrices développés sur Perkin-Elmer par
D. Radford au Chalk River Nuclear Laboratory. Ces programmes permettent, en plus de l'extension
précitée, la projection perpendiculaire ou parallèle à la diagonale d'une matrice 4K X 4K.

L'implantation immédiate des logiciels de traitement de matrices dès la disponibilité du système
a permis l'arrêt du MINI 6 le 1er avril 1988. Les améliorations apportées depuis, permettent de
constater un gain de performances d'un facteur compris entre 10 et 20 par rapport au MINI 6, ce
qui permet d'eFectuer le dépouillement pendant le déroulement même d'une expérience. Ainsi une
cassette EXABYTE de 2G octets produite durant une dizaine d'heures d'expérience a été traitée en 4
heures et demie pour former 2 matrices 4K x 4K, alors que sur MINI 6 le même traitement à partir
d'une bande de 130M octets nécessitait 2 heures et demie pour une seule matrice.

REFERENCE

1] A. Muser — Présent rapport, communication 3.2
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3.2.2 Le nouveau système de traitement des données : migration et organisation

J. Zen, P. Wittmer

Work for the migration onto our «eu/ data processing system is described.
Our goals included simplifying the conversion of programs and maintaining the
existing capabilities with a maximum of transparency, as well as providing a
unified implementation compatible with both 68020 and SPARC architectures.
A new facility for copying tape images on disk has also been implemented.

Le nouveau système est compose d'un ensemble de stations de travail MATRA-SUN [I]. Le
problème de la migration et l'organisation ont été abordés avec comme objectif :

- d'alléger le travail de conversion,
- d'assurer la transparence dans le mode d'utilisation des programmes,
- de conserver les fonctionnalités existantes,
- d'offrir de nouvelles possibilités,
- de conférer une unité fonctionnelle à l'ensemble des machines en réseau.

1) La migration
Pour faciliter aux utilisateurs la migration des programmes, nous avons :

- porté la bibliothèque des sous-programmes du HP 1000 sur le nouveau système en conservant la
plupart des appels,

- créé une procédure de conversion des programmes (moulinette) qui réduit les retouches à faire sur
les sources et des commandes (for, clink) qui compilent et créent des exécutables en tenant compte
de l'architecture de la machine utilisée,

- installé sur les stations (Sun 3/50 et Sun 3/60) la fenêtre "tektool" d'émulation d'un terminal du
type Tektronix 40Ix pour nos applications graphiques.
Tout ce travail a été grandement facilité par l'utilisation du Fortran VMS de SUN.

2) L'organisation
L'un des grands changements par rapport à l'ancien système a été le passage de deux ordinateurs

quasi indépendants (HP 1000 et MINI 6) à un ensemble d'une dizaine de machines reliées par un réseau
Ethernet et tournant sous un même système d'exploitation SunOS qui dérive de PUNIX Berkeley 4.3
et accède aux commandes Système V.
L'unité fonctionnelle du système de traitement est assurée par :

- l'attribution à chaque utilisateur d'un espace disque propre, toujours le même quel que soit son
point d'entrée en session sur le réseau (station, terminal sur autocommutateur, terminal direct),

- la transparence des bibliothèques et des programmes d'application. Le système étant basé sur deux
architectures différentes (68020 et SPARC), nous avons créé deux bibliothèques de programmes
(bin3, bin4) et deux bibliothèques de sous-programmes objets (Iib3, Iib4), le choix de l'une ou de
l'autre se fait automatiquement en fonction de l'architecture de la machine utilisée,

- le partage des périphériques.d'impression. Quelle que soit la machine du réseau, tout utilisateur
accède aux imprimantes lignes (HP2564) et laser (LaserWriter) par l'intermédiaire des mêmes
commandes,

- la documentation unifiée. La commande "man" a été paramétrée pour englober la documentation
de nos programmes d'application et des utilitaires dans celle d'UNIX standard,

- la transparence des fichiers. Le montage des fichiers par NFS (Network File System) donne à
l'utilisateur la possibilité d'accéder directement à ses fichiers de n'importe quelle machine du
réseau, sans qu'il ait besoin de se connecter sur le serveur, d'où une meilleure utilisation de la
puissance répartie des stations et un allégement de la charge du serveur,
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- la communication avec les autres systèmes. Dès la réception des machines, il a été possible de
communiquer (terminal virtuel et transfert de fichiers) avec d'autres ordinateurs (HP 1000, MINI
6, CRNVAX1 CCPN) en utilisant les logiciels tip ou kermit. Avec l'achèvement du réseau local
Ethernet du CRN et sa connexion au réseau OSIRIS de l'ULP prévue pour janvier 1989, les
facilités de communication avec les ordinateurs du réseau OSIRIS (protocole TCP/IP) et celles
avec les VAX de PIN2P3 et l'IBM du CCPN (protocole DecNET) vont se trouver considérablement
enrichies et élargies.

3) Nouvelle fonctionnalité : images de bandes sur disque
Sur chaque serveur, un disque de 900 Mo est réservé pour le stockage de gros volumes de données :

grandes matrices et images de bandes. L'enregistrement d". l'image d'une bande sur disque a plusieurs
avantages :

- il limite le blocage de l'unique dérouleur de bande du serveur de traitement à 10 minutes au plus,
- il permet de rejouer plusieurs fois la même bande sans aucune manipulation et avec un gain de

temps appréciable.
Le fichier créé sur disque est l'image exacte du fichier sur bande, les marques de bande sont

parfaitement émulées. La réalisation de cette image a été grandement facilitée par la souplesse du
système de fichier UNIX : possibilité d'accès au niveau de l'octet, longueur de l'enregistrement
pratiquement illimitée.

REFERENCE

1] A. Muser — Présent rapport, communication 3.2

3.2.3 Construction d'histogrammes monoparamétriques sur 512 kîlocauaux : carte Z VSB

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

TAe Z VSB card associated with a double access memory card VME-VSB
performs the histogramming of large spectra. The input data are in the FERA
norm.

La multitude de paramètres à contrôler dans une expérience multidétecteurs du type "Château
de Cristal" nous a amenés à concevoir un système d'incrémentation directe en mémoire de grande
capacité, basé sur l'utilisation de cartes mémoires à double accès au standard VME-VSB.

La carte réalisée, dénommée Z VSB, permet la constitution de spectres monoparamétriques à
partir de données transférées sur un bus ECL du type FERA.

Associée à une mémoire MVME 204-2F Motorola, de capacité 2 Méga-octets (des cartes de 4 et 8
Mo sont également disponibles), l'ensemble constitue un générateur d'histogramme de 512 kcx pouvant
être répartis sur une multitude de spectres de différentes tailles (entre 256 ex et 32 kcx). L'allocation des
origines de ces spectres est mémorisée sur la carte Z elle-même, via VME, au moment de l'initialisation.

Incrémenter un contenu de canal dure 0,9 ps et se fait à travers le bus VSB. Le bus VME reste
donc entièrement disponible pour les autres applications installées dans le même châssis, par exemple
pour visualiser les spectres constitués.
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3.2.4 Le VXI : Nouveau standard d'instrumentation en physique nucléaire?

F-A. Beck, Ch. Ring

.Future multidetectors will involve large number of counters requiring a fast
acquisition system and a powerful control and monitoring associated system.
The new VXI instrumentation standard could bt a good standard for future
data acquisition systems allowing reliability, in a uery compact design of the
"integrated" electronics.

En 1983 la mise en œuvre de l'équipement national Château de Cristal a donné lieu à l'élaboration
d'un nouveau type d'acquisition de données basé sur les développements les plus récents de l'époque
aussi bien dans le domaine des ordinateurs (Châssis VME) que dans le transfert rapide de données
(bus ECL du type FERA). La réalisation de tiroirs multivoies intégrant plusieurs fonctions [1,2] a
permis de minimiser le nombre d'interconnexions. Depuis, ce concept a été repris sur d'autres systèmes
d'acquisition (ex : SAMBA au CSNSM-Orsay) et sur d'autres multidétecteurs (ex : au GANIL).

Aujourd'hui une nouvelle génération de multidétecteurs, souvent en collaboration entre des labo-
ratoires de différents pays européens (DEMON, EUROBALL,...) est envisagée. Celle-ci enregistrera un
accroissement très substantiel des paramètres à contrôler et à collecter ce qui nécessite le développement
de nouveaux concepts d'acquisition de données.

Pour surmonter le problème habituel de la séparation des bus d'instrumentation et des bus
informatiques nous avons imaginé (voir figure) une nouvelle architecture utilisant le système de bus
VXI récemment apparu sur le marché [3j. Ses possibilités nouvelles résident dans une carte de grande
dimension (taille D) rendant possible une très large intégration électronique, dans des spécifications
de compatibilité électromagnétique permettant d'envisager l'existence de circuits sensibles dans un
environnement de bus informatique, dans l'existence de lignes additionnelles utilisables par exemple
pour un bus de lecture rapide de 32 bits.

Pour les circuits électroniques une intégration verticale incluant pour chaque voie les mesures de
temps et d'énergie obtenues à partir de l'impulsion du préamplificateur et allant jusqu'à la lecture
des codeurs intégrés a été élaborée. Elle permettra à la fois de réduire considérablement le volume
d'électronique nécessaire et d'accroître sensiblement fiabilité et contrôle : des fonctions de monitorage
et de contrôle en ligne seront directement implantées sur les cartes qui pourront ainsi être auscultées soit
en phase de préparation soit en phase d'acquisition en ligne grâce au bus ordinateur. Des ajustements
pointus tels que réglages de seuils, de gains, de retards... pourront être effectués par logiciel.

Différents circuits de base spécialisés devront être développés pour pouvoir ensuite les incorporer
dans des cartes adaptées au compteur utilisé (détecteurs Ge, Si, CsI, BaF2, chambre à gaz,...). Dans
ce but deux développements sont en cours : un discriminateur à fraction constante en circuit hybride
et un codeur d'amplitude haute précision à partir d'un circuit destiné à l'audio.

REFERENCES
1] G. Prévôt, Ch. Ring et F.A. Beck — Discriminateurs à fraction constante — Rapport d'activité

1984, CRN Strasbourg, p. 123

2] Ch. Ring et D. Klein — Convertisseur temps-charge : CTC- Rapport d'activité 1984, CRN
Strasbourg, p.126

3] — VXI bus, VME bus Extensions for instrumentation-System Specification, Revision I.2.,
édité par VITA (VME Bus International Trade Association)
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3.2.5 Enregistrement de données BUT cassette vidéo 8 mm : EXABYTE

B. Humbert, G. Fromageat, Ch. Ring, G. Zehnacker

TAe EXABYTE data storage system realized at CRN allows a 240 kilo-
bytes/8 acquisition rate and 2 gigabytes storage capacity per cassette.

L'important flux de données en provenance du multidétecteur "Château de Cristal" (100 bandes
magnétiques pour une semaine d'expériences) nous a conduits à rechercher un nouveau système de
stockage . Après étude de plusieurs possibilités : disques optiques, cartouche IBM 3480, cassette VHS,
cassette vidéo 8 mm, DAT, nous avons retenu la solution EXABYTE qui utilise la cassette vidéo 8
mm.

L'utilisation de ce système en acquisition permet d'enregistrer sans intervention manuelle 2 Go,
soit l'équivalent de la capacité de 16 bandes magnétiques de 2400 pieds, contenant des blocs de 6 ko en
6250 bpi. Cette grande capacité se traduit par un faible encombrement et une réduction d'un facteur
20 du prix de revient du médium. Quant au débit, 240 ko/s, il est comparable à celui d'un dérouleur
de bande magnétique classique à bras.

La mise en œuvre de ce lecteur-enregistreur a nécessité la réalisation d'une interface et le
développement de logiciels.

La carte interface dénommée SUNY, réalisée en standard VME, réceptionne les données transférées
en format FERA. Elle effectue un tri sur les paramètres en fonction du numéro du codeur et mémorise
les valeurs acceptées dans 2 mémoires tampons de 64 K, 16 bits. Celles-ci travaillent alternativement
et simultanément, l'une en écriture et l'autre en lecture. La taille des tampons est programmable, ce
qui permet de l'ajuster en fonction du débit et de faire, si nécessaire, une acquisition événement par
événement.

L'écriture des donnârs sur cassette EXABYTE se fait en respectant les recommandations de
FIN2P3 [I]. Nous avons développé une bibliothèque de procédures qui permettent de constituer les en-
têtes de fichiers, d'événements bruts ou de spectres, au format "No Label". Pour profiter pleinement des
caractéristiques de ÎTSXAEYTE, nous avons écrit une partie du programme d'acquisition en langage
assembleur 68020 et modifié le driver de la carte coupleur (RM FIRE 3500).

Nous avons également développé de nombreux programmes de test qui nous ont permis d'apprécier
les qualités de vitesse et d'endurance du produit. Ainsi, un drive a travaillé en écriture à débit variable
pendant plus de 2 mois sans interruption.

REFERENCE

1] B. Merlant — Définition d'un standard IN2PS Physique Nucléaire pour l'écriture de données
sur bande magnétique, "Userid" sur le CC IN2P3 : Merlant at FRCPNIl.*
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S.S PONTS POUR PHOTOMXJLTIPLICATEURS EN TECHNOLOGIE HYBRIDE "COUCHES
EPAISSES"

S. Schmitt, M.H. Sigward1

Photomvltiplier voltage dividers are realized with tkiek layer technology.
Their characteristics and advantages are mentioned below.

Le service de Microélectronique Hybride a développé pour les besoins de la Physique Nucléaire
deux ponts pour photomultiplicateurs XP2040 et H3168 de RTC.

Ces ponts, réalisés dans la technologie hybride "Couches épaisses", offrent des caractéristiques
particulièrement intéressantes par rapport à ceux fabriqués en technologie traditionnelle, car en plus
de leurs performances électriques, ils apportent un gain notable en poids et en dimensions (Figure).

Un substrat céramique de haute conductibilité thermique (100 fois supérieure à celle du circuit
imprimé) est équipé de résistances (oxydes de ruthénium) sérigraphiées, cuites à 9000C et ajustées
au laboratoire à mieux qu'à 2% de leur valeur. Ces résistances extrêmement stables (épaisseur 12
microns) ont la particularité de ne pas dégazer dans le vide et peuvent dissiper jusqu'à 15 fois leur
puissance nominale de fonctionnement sans dommages. Un réseau de pistes conductrices (AgPd) reliant
les électrodes entre elles, est lui aussi sérigraphié (épaisseur 15 microns).

Le support céramique, de par ses qualités thermiques, autorise le fonctionnement de ces ponts dans
des enceintes sous vide. La chaleur dégagée est évacuée par une ailette de refroidissement solidaire du
substrat et de l'enceinte qui, à son tour, devient radiateur.

La plaquette céramique, pourvue de trous judicieusement disposés, s'embroche sur les cosses du
support du photomultiplicateur et met en prise directe les dynodes avec l'interconnexion du réseau
résistif, évitant ainsi tout câblage. Les capacités de découplage et de liaison supportent les tensions
élevées d'alimentation sous des formats très réduits.

Seul, le câblage par fils reliant les sorties (THT, anode) aux connecteurs BNC placés sur la platine
supérieure est à effectuer.

Caractéristiques du pont
tension d'alimentation
intensité
puissance totale dissipée
diamètre de la plaquette
épaisseur avec composants
poids total en ordre de marche

PM X2O4O de RTC
2200V
2,2mA
4,84 W
65 mm
3mm

9,4 g

Caractéristiques du pont
tension d'alimentation
intensité
puissance totale dissipée
diamètre de la plaquette
épaisseur avec composants
poids total en ordre de marche

PM H3168 de RTC
1800V
0,5 mA
0,9W
25 mm
1,1mm
1,25 g

1 Stagiaire
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Photographies des deux ponts à l'échelle 1

3.4 PREAMPLIFICATEUR DE CHARGE

C. Bischwiller, W. Herrmann, S. Schmitt, M.H. Sigward1, J.P. Weymann

Sherman type charge-sensitive preamplifiers have been transposed in hybrid
technology.

Dans le but de concevoir et réaliser une instrumentation nucléaire plus compacte, nous avons revu
et modifié le préamplificateur de charge type Sherman [l] en suivant la filière habituelle : conception
en composants discrets puis transposition en micro-électronique hybride.

Les principaux résultats peuvent se résumer ainsi :
- version en composants discrets :

. résolution électronique < 4keV pour C = O

. sensibilité 40mV/MeV

. temps de montée de la voie rapide < 5 ns

. résolution en énergie avec détecteur Si de surface 25 mm2 =s 20 keV

. dimension 100 x 100 mm
- version en microélectronique hybride :

. résolution électronique < 3keV pour C = 0, < 8keV pour C = 100 pF

. sensibilité 60mV/MeV

. dynamique ~ 50 MeV/alpha

. temps de montée de la voie rapide < 3 ns pour C = 0, < 12 ns pour C = 100 pF

. résolution en énergie avec détecteur Si de surface 25 mm2 =; 16keV

. dimension 30 x 30 mm

Une étude des limites de la résolution en énergie et temps en version microélectronique est en cours à
l'aide de différents types de détecteurs.

REFERENCE
1] LS. Sherman and R.G. Roddick — IEEE Trans. Nucl. Se, NS17(1970) 252

1 Stagiaire
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3.5 DISPOSITIF DE TRANSFERT RAPIDE : MESURE DU TAUX DE PRODUCTION DE
L'EMETTEUR DE PROTONS RETARDES 7 8Kr

P. Baumann, A. Huck, M. Klipfel, G. Klotz, G. Walter

We have developed a recoil catcher system consisting of six catchers located
on tke circumference of a wheel close behind the target. The wheel can rotate by
step or continuously and carries the activities out of the beam axis to shielded
detectors. The beta-delayed proton emission of 73Kr was studied using the
60Ni(16O,Zn)73Kr reaction in order to define the optimum working conditions.

Dans le but d'étudier des noyaux radioactifs de période courte (T1^2 ~ 100ms) et faiblement
produits dans les réactions de fusion-évaporation, nous avons développé un dispositif de transport
rapide permettant d'effectuer des mesures à bas bruit de fond avec une grande efficacité. L'utilisation
du jet d'hélium a mis en évidence des limitations à l'étude de certains éléments, les gaz rares en
particulier, pour lesquels l'efficacité de transport est très faible.

Nous avons observé la décroissance /3+ de 73Kr connu comme émetteur de protons retardés
de période : T1^2 = 28,4 s [1], afin de définir les meilleurs paramètres de fonctionnement de cet
appareillage ainsi que les limites de sensibilité de nos mesures. Le noyau 73Kr a été formé par la
réaction 60Ni(160,3n)73Kr et étudié pour E(16O) = 50 - 80MeV à l'aide de ce dispositif de transport
rapide. Celui-ci comprend une roue munie de six collecteurs placés à 60° les uns par rapport aux autres
dans lesquels les noyaux de recul issus de la cible sont implantés (Fig. I). Cette roue commandée par
un moteur pas à pas, permet de transporter rapidement les noyaux collectés entre deux compteurs. Au
cours de nos mesures, l'un était un détecteur Si à barrière de surface sous-tendant un angle solide de
2,2 sr, et l'autre, un compteur Ge placé en regard du détecteur Si. Le faisceau était arrêté pendant la
mesure à l'aide d'un volet placé à deux mètres en amont de la cible. Un programmateur commandait
le déplacement de ce volet ainsi que l'avance du moteur. Il définissait également les différents cycles de
collection-mesure et contrôlait l'acquisition de données. Nous avons utilisé différentes épaisseurs de cible
de 60Ni : lmg/cm2, 800/ig/cm2 et 500/zg/cm2 ainsi que différents types de collecteur : tantale (4/x),
aluminium (10 jx) et carbone (l,5mg/cm2) afin de définir les meilleures conditions de mesure. Nous
avons remplacé le collecteur par une cible de 60Ni de 1 mg/cm2 pour obtenir des renseignements sur la
proportion de noyaux de recul issus de la réaction restant dans la cible. L'intensité du courant mesurée
dans une cage de Faraday située à trois mètres en aval de la cible, était de l'ordre de 50 nA. Nous
avons enregistré des spectres de rayonnement gamma consécutifs à la décroissance des noyaux formés
dans la réaction de fusion-évaporation ainsi que des spectres de protons retardés de 73Kr (Fig. 2).
Les meilleures conditions de mesure pour l'étude de 73Kr ont été obtenues avec une cible de 60Ni de
lmg/cm2, des collecteurs en aluminium et une énergie pour le faisceau incident de 70 MeV. D'après
ce travail, la section efficace absolue pour la formation de 73Kr est de 215 ± 65 fih.

Cette méthode permet de determiner les sections efficaces absolues de formation de noyaux
faiblement produits dans les réactions de fusion-évaporation et de vérifier la validité des prévisions
obtenues avec les différents codes statistiques.

Il est possible d'utiliser ce dispositif pour l'étude de noyaux de période plus courte (T~10 ms) en
mettant à profit les caractéristiques d'un moteur à courant continu (fort couple, vitesse de rotation
élevée).

REFERENCE

1] J.C. Hardy et al. — Nud.Phys., A371(1981)349
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20

Fig. 1 : Dispositif de transfert rapide. Fig. 2 : Spectre de protons retardés de 73Kr.

3.6 MESURE PAR SPECTROMETRIE a DE LA POLLUTION RADIOACTIVE DU MOUVE-
MENT PROPRE D'UN DETECTEUR SILICIUM A BARRIERE DE SURFACE

J.P. Weymann

TAe pollution of the background has been measured with surface barrier
diodes and found to be attributable to the natural radioactive chains. Reliability
of the measurements and methods of decreasing ii0'2i2Rn are discussed.

Après plusieurs années d'étude et mise au point d'un spectromètre Si à bas bruit de fond utilisant
un détecteur Si à jonction passivée et implantée [1,2], une étude similaire a été menée à l'aide d'un
détecteur Si p :anction métal semi-conducteur (barrière de surface) neuf, de surface 50 mm2 et de
profondeur lO'o fi dans la même chambre de détection. Après de nombreuses vérifications de sûreté
d'équipement, une nécessaire stabilité de l'instrumentation s'est avérée indispensable pour obtenir
des prises de données comparables de durée 15 jours. Les résultats des spectres des figures 1, 2
peuvent se résumer ainsi : la majeure partie des coups provient, non du volume du détecteur, mais
du dépôt de poussières radioactives ambiantes dans la chambre de détection, de leur piégeage lors de
!'evaporation des contacts et des fuites de la chambre de détection; à un degré moindre, l'influence de
gerbes cosmiques, de perturbations électriques et du type de pompage. La pollution accidentelle de
210Pb, de durée de vie 22 ans, probablement au niveau de la fenêtre d'entrée en Au du détecteur Si
est utile par le pic d'énergie 5,3 MeV du 210Po (1 coup/24 h environ) pour suivre la stabilité de la
chaîne d'analyse. Le spectre de la figure 3, obtenu sans blindage en paraffine d'épaisseur 50 cm, a la
même allure que les spectres précédents. Le détecteur à barrière de surface semble donc insensible aux
éventuels neutrons ambiants. Les comptages respectifs de durée 15 jours dans les gammes d'énergie 1,3-
5MeV; 5-5,5MeV; 5,5-7,7MeV; 7,7-12MeV sont en moyenne respectivement de 13, 10, 7, 0 coups
sur les spectres 1, 2, 3. La suppression de la pollution par les gaz radioactifs 220Rn et 222Rn n'est
possible que par un changement des conditions de pompage. C'est ce qui est prouvé par le spectre de
la figure 4, obtenu pourtant après remise à l'air (nombre de coups dans les mêmes gammes d'énergie,
respectivement 16, 9, 1, 0). Seule une expérience associant en cascade deux détecteurs Si à jonction
passivée et implantée et un détecteur Si à barrière de surface peut différencier l'interaction des gerbes
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de la pollution radioactive par comparaison des spectres directs ou déclenchés par les coïncidences entre
deux détecteurs Si. En cas de spectres différents, il serait intéressant d'utiliser des détecteurs Si de plus
grandes surface et épaisseur.

REFERENCES
1] J.P. Weymann — Rapport d'activité 1986, CRN Strasbourg, p. 124
2] J.P. Weymann — Rapport d'activité 1987, CRN Strasbourg, p. 116

Fig. I : Avec paraffine Fig. 2 : Avec paraffine

Fig. 3 : Sans paraffine Fig. 4 : Sans paraffine

3.7 ETXJDE DU RAPPORT PIC/TOTAL OBTENU AVEC DEUX DETECTEURS Ge DE
GRANDE EFFICACITE FONCTIONNANT EN MODE DE SOMMATION DES RAYONNE-
MENTS 1 DIFFUSES (ADD-BACK)

F.A. Beck, D. Curien, G. Duchêne

New large Ge detectors have been used in the add-back mode to improve their P/T ratio.

Une grande partie de la communauté européenne des physiciens nucléaires s'est mobilisée autour du
projet du futur détecteur 4JTT? EUROBALL. Cet appareillage composé d'un grand nombre de compteurs
Ge (plusieurs centaines) de grande efficacité de détection devrait permettre d'étudier le comportement
de la matière nucléaire au moyen de coïncidences 7 quadruples à sextuples. Les diodes Ge, si elles
ont l'avantage d'une très bonne résolution en énergie, ne présentent qu'un faible rapport pic/total
(0,26 pour les nouveaux détecteurs Ge de gros volume) amélioré généralement par des systèmes anti-
Compton. Ainsi 74% de l'information est-elle perdue en direct et 93% en coïncidences doubles. Une
autre technique, plus intéressante, consiste à sommer les énergies d'un seul 7 déposées par diffusion
Compton ou par effet de paire dans deux détecteurs Ge adjacents (mode add-back).
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Nous avons donc entrepris des mesures en mode add-back à l'aide de deux détecteurs Ge de gros
volume A et B de 82% et 78% d'efficacité respectivement, dont les capots étaient distants de lmm
(distance de 14 mm entre les cristaux de Ge). Un collimateur de plomb amovible pouvait être utilisé
permettant, pour une source placée à 25 cm, d'éclairer ou de ne pas éclairer le compteur B. Les spectres
en énergie de chaque compteur et le spectre somme étaient enregistrés. Les valeurs résumées dans le
tableau ci-dessous regroupent les résultats des mesures avec et sans collimation.

P/T

Avec collimation

direct

0,31

spectre somme

0,50

Sans collimation

direct

0,26

spectre somme

0,59

Ces données montrent que si le rapport du nombre de coups dans le photopic sur le nombre total
de 7 détectés (P/T) est naturellement meilleur en spectre direct avec collimation (0,31 contre 0,26 sans
collimation), il semble moins bon en mode somme (0,50 contre 0,59). Cet effet peut être relié à des
effets de bords plus importants dans la géométrie non collimatée. Notons que la soustraction du fond
produit par les vraies coïncidences 7 — 7 (voir spectre somme) en mode somme sans collimation (source
60Co), amène la valeur de P/T au-delà de 0,6.

Le rapport N(pic-somme)/N(pic-direct) prend les valeurs de 5,7% et 6,75% suivant qu'on réalise la
mesure avec ou sans collimation. Ainsi en entourant un détecteur Ge de six compteurs du même type,
on pourrait obtenir un facteur d'addition : a = 6 x 0,0675 = 0,405. Si on somme les coups détectés en
direct dans le compteur Ge central et les coups obtenus en mode add-back dans les.compteurs extérieurs,
le rapport P/T obtenu est amélioré d'un facteur (l+a) environ. La valeur de a pouvant augmenter dans
le cas de geometries plus compactes, il devient possible d'approcher des valeurs de P/T d'environ 0,5.

\

scectre sorre

y" ,1
"TK ÏT,

La figure représente les spectres direct et somme obtenus avec une source de 60Co sans collirr ition.
Le fond Compton est fortement réduit en mode somme, son allure étant déterminée par la géométrie
utilisée. Le fond dû aux vraies coïncidences 7 - 7 commence à être important pour la distance à la
source choisie (d = 25cm). Ceci souligne que dans le cas d'une boule constituée de détecteurs Ge
utilisant le mode "add-back", la granulométrie devrait être très grande (N > 800 pour des multiplicités
de l'ordre de 30).
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S.8 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES DETECTEURS Ge DE GROS VOLUME ET
DE LA CHAINE ELECTRONIQUE ASSOCIEE

G. Duchêne

New N-type Ge detectors with high efficiency (e > 70%) have recently been
produced. We have studied their properties : energy resolution, timing response
functions as a function of 7-ray energy. By replacing the 20% Ge detectors of
the "Château de Cristal" by these counters, the number 0 / 7 - 7 coincidences
will be increased by an order of magnitude.

Pour faire face à la concurrence des autres systèmes multicompteurs 4JT7 ayaut un nombre de
détecteurs Ge (jusqu'à 24!) plus élevé que celui associé au Château de Cristal (12) nous avons cherché
une solution à travers l'augmentation de l'efficacité de détection ce qui permet à la fois d'améliorer la
qualité des spectres (rapport pic sur total P/T), et d'augmenter la statistique en coïncidence double
il — 7) d'un facteur 10 environ.

La firme ENERTEC Intertechnique nous a fourni jusqu'à présent 12 compteurs Ge de gros volume
dont l'efficacité de détection photopic rapportée à celle d'un NaI 3" X 3" varie entre 71 et 83%. Ces
détecteurs testés au CRN [1] présentent un meilleur rapport signal sur fond (P/T = 0,26) que celui
obtenu avec les Ge de 20% d'efficacité actuels (0,15). Ceci permet d'atteindre en montage anti-Compton
une valeur de P/T supérieure à 0,50 (contre 0,42 pour une diode de 20%), paramètre important pour
l'étude de phénomènes physiques rares.

La résolution en énergie à mi-hauteur Ei/2 de ces compteurs, à faible taux de comptage (1000 cp/s)
et pour une constante d'intégration C de 6 fis, varie entre 2,0 et 2,45 keV ce qui est raisonnable. Le
bruit propre au cristal augmente avec sa taille ce qui limite la résolution aux faibles énergies E7 au
mieux à 930 eV contre 730 eV pour les compteurs actuels. De même le parcours des charges dans le
lingot ayant augmenté de 11 mm, la détérioration de la résolution en énergie avec E1 s'effectue plus
rapidement que pour les détecteurs précédents. D'une façon générale Ei/2(80%) ~ l,2Ei/2(20%). Leur
réponse en temps mesurée par des coïncidences Ge — BaF 2 est par contre pratiquement aussi bonne
que celle de détecteurs Ge plus petits (5,5 ns < T1Z2(FWHM) < 9,5 ns). Des différences apparaissent
essentiellement au dixième de hauteur T1/10, le pic temps étant plus large à la base que pour un Ge
de faible volume. La valeur de Ti/10 pour des coïncidences 7 - 7 entre deux des nouveaux Ge avoisine
30 ns ce qui est excellent vu la taille des cristaux.

L'électronique associée à un Ge de gros volume supporte des taux de comptage très élevés
(supérieurs à 500kcp/s). Elle se compose d'un préamplificateur puisé par transistor PSC 841-N
ENERTEC, d'un amplificateur ENERTEC 7200 ainsi que d'un intégrateur à porte ENERTEC 7201. Le
module 7200 possède un circuit de rejection d'événements empilés performant et permet de travailler
à de très courtes constantes de temps (0,25/ts). Or aux faibles valeurs de C (< 1/is) l'intégration des
charges ne se fait plus correctement ce qui détériore la résolution en énergie du détecteur. L'adjonction
de l'intégrateur à porte 7201 améliore considérablement la valeur de cette résolution avec toutefois une
perte de 10% par rapport aux mesures faites à faible taux de comptage et à constante d'intégration
longue.

Nous déduisons de cette analyse deux modes de travail à choisir en fonction du type d'expérience
projeté :

- une expérience à fort taux de comptage (25 kcp/s et plus) limitant les pertes de coups. Elle pourra
être réalisée avec les modules 7200 et 7201 et une constante de temps de 1 fis.

- une expérience à taux de comptage moyen nécessitant une résolution en énergie aussi bonne que
possible. Elle suppose l'emploi du seul module 7200 avec C = A fis.
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Equipé de 12 détecteurs de ce type, le Château de Cristal deviendra un outil puissant pour l'étude
de la matière nucléaire tant du point de vue de la spectroscopie «y que des mécanismes de réaction. Il
est à noter que la firme ENERTEC Intertechnique est actuellement le seul fournisseur au inonde de
détecteurs Ge de si gros volume.

REFERENCE
l] G. Duchêne — Caractéristiques Techniques des détecteurs Ge de gros volume et de la chaîne

électronique associée — Rapport CRN/PN 89-1

3.9 SYSTEME DE REMPLISSAGE AUTOMATIQUE EN AZOTE LIQUIDE DES DEWARS
DES DETECTEURS Ge DU CHATEAU DE CRISTAL

G. Duchêne, J.P. Abadie, M. Acosta, R. Beck, S. Buhler1, J.P. Devin, C. Foucré2, C. Géràrdin, D. Klein,
D. Lecouturier2, F. Riehl, R. Walter, G. Worm

An automatic liquid nitrogen transfer system has been built at the CRN to fill
Ge dewars. This is an IPN Orsay-CRN collaboration.

Les détecteurs Ge utilisés au Château de Cristal sont refroidis à la température de l'azote liquide. Ils
sont encastrés chacun dans un montage anti-Compton composé de compteurs BaF2 sous tension ce qui
provoque une élévation de la température ambiante d'environ 25°C. Les baïonnettes d'alimentation en
azote liquide qui permettent l'amenée directe du fluide au centre des dewars, sont fixées en permanence
sur les détecteurs. Elles réalisent ainsi un pont thermique important ramenant l'autonomie des dewars
de 22 à 12 heures ce qui, par mesure de sécurité impose un remplissage toutes les 8 heures. Ces impératifs
de remplissage sont pesants sur le plan humain.

Nous avons donc entrepris l'installation auprès du Château de Cristal d'un système de remplissage
automatique des dewars en LN2 conçu et réalisé en grande partie au CRN. Cet appareillage (Figure)
comporte une bonbonne tampon d'azote liquide d'une capacité de 200 £ reliée à la tuyauterie en acier
inoxydable par la vanne générale (V.G.). Ce réservoir pressurisé est solidaire de l'ensemble du montage.
L'amenée de LN2 se scinde en deux parties alimentant l'une les détecteurs Ge placés au-dessus et l'autre
ceux placés en-dessous du plan médian du Château de Cristal. A l'extrémité de chacun des conduits
haut et bas se situe une vanne de purge (V.P.). Chaque détecteur est relié à une vanne individuelle
(V.I.) par l'intermédiaire d'un conduit souple isolé thermiquement et d'une canule de remplissage en
LN2. Un thermo-senseur au carbone est associé à chaque vanne de purge et à l'évent de chacune des
baïonnettes. Le système de gestion de l'automatisme a été conçu par l'équipe de M. Lecouturier du
CSNSM d'Orsay [1] et est en cours de réalisation.

La procédure de remplissage est la suivante : toutes les 8 heures par exemple la V.G. et les V.P.
sont ouvertes pour permettre le refroidissement des conduits et l'évacuation rapide de l'azote gazeux.
Lorsque les senseurs des vannes de purge détectent la présence d'azote liquide les V.I. sont ouvertes
pour un temps préétabli AT de 10 mn et les V.P. sont fermées. Lorsque le dewar d'un compteur est
plein, l'azote liquide déborde par l'évent de la canule, touche le senseur associé et déclenche la fermeture
de la V.I. correspondante. Si toutes les vannes sont, fermées avant le temps AT, la V.G. est fermée
et les canalisations sont purgées. Dans Ie cas contraire, les vannes encore ouvertes au temps AT sont

1 IPN, Orsay
2 CSNSM, Orsay
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fermées d'office et des alarmes lumineuses et sonore indiquent la ou les voies posant problème. Celles-ci
ne seront plus alimentées en azote liquide avant intervention humaine.

A l'heure actuelle l'ensemble da. la tuyauterie, de l'isolation thermique et des vannes cryogéniques
est monté et un système de commande provisoire nous a permis de vérifier le bon état de fonctionnement
de l'ensemble du montage. Le système définitif est opérationnel depuis la mi-mars 1989.

REFERENCE
1] D. Lecouturier et al. — Système de Distribution d'azote liquide pour détecteurs Ge SYDIAZ,

CSNSM, Orsay (1988)

Schéma synoptique de rinsta.IIa.tion

S.10 BAÏONNETTE DE REMPLISSAGE DU "DEWAB." DES DETECTEURS Ge PORTABLES
DU CHATEAU DE CRISTAL

G. Duchêne, M. Acosta, R. Beck, C. Gérardin, F. Riehl

JVetu double-tubed bayonets (spouts) and a phase splitter have been produced
and will be used to pressure-fill Ge dewars mounted in different orientations.

Dans l'optique de la réalisation d'un système de remplissage automatique des détecteurs Ge du
Château de Cristal [1], 20 baïonnettes ont été fabriquées au CRN. Elles permettent la connexion
des "de-wars" au circuit de refroidissement par l'intermédiaire de tuyaux plastiques souples isolés
thermiquement. Ainsi le fluide cryogénique est amené quelle que soit l'orientation du Ge jusqu'au
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centre du "dewar" et l'azote gazéifié est évacué par un évent (figure). Lorsque le "dewar" est plein,
l'azote liquide remonte par Pêvent et déclenche un senseur entraînant la fermeture de la vanne propre
au détecteur rempli.

Cependant cette canule de remplissage est un court-circuit dans l'isolation du "dewar" et doit être
conçue de façon à consommer le moins d'azote possible. Les pièces précédemment utilisées sont peu
performantes thermiquement, l'épaisseur des tubes inox étant trop importante (lmm). La nouvelle
baïonnette composée de tubes inox de 5/10 regroupe les caractéristiques les plus avantageuses des
baïonnettes vendues par Intertechnique et Ortec. Elle possède une chicane (figure) dont la fonction
est de briser le jet d'azote liquide sous pression, afin d'éviter de trop forts remous dans le "dewar"
qui entraîneraient une remontée intempestive d'azote liquide, sa détection par le senaeur et l'arrêt
prématuré du remplissage du "dewar". Le diamètre du canal de rejection de l'azote gazeux a été
augmenté de façon à diminuer la pression dans le "dewar* et la vitesse d'échappement des gaz. Ceci
limite également l'entraînement du liquide vers le senseur. Les tests réalisés avec un prototype de
baïonnette dans un "dewar" ouvert ont montré l'utilité du séparateur de phase. En effet, même sous
forte pression (1,8 bar) les jets d'azote liquide arrosent les parois du récipient et coulent en cascade
vers le fond du "dewar" sans provoquer le moindre remous. En l'absence de chicane, il est impossible
de remplir ie "dewar".

Sur le site du Château de Cristal nous avons ainsi pu obtenir avec ces nouvelles baïonnettes une
autonomie des "dewars" supérieure à 14 heures et, par voie de conséquence, nous avons pu espacer
les remplissages de 12 heures. L'économie en azote liquide est substantielle (25 %] et les conditions de
travail sont nettement améliorées.

REFERENCE

1] G. Ducbène et al. — Ce rapport, contribution précédente
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3.11 MISE AU POINT D'UNE NOUVELLE TECHNIQUE DE MESURE DES EFFICACITES
DE DETECTEURS DE NEUTRONS

G. Guillaume, A. Huck, P. Wagner, P. Baumann, G.J. Costa

The 7Li(p,n)7Be reaction has been used to produce neutrons with energies
ranging from 8 to IS MeV in order to measure the absolute neutron counting
efficiency of a large NE21S scintillator. Recoil 7Be nuclei were detected with a
AE(gas) - E(solid) telescope in coincidence with neutrons.

La compréhension des différents mécanismes de réaction entre ions lourds repose expérimentale-
ment sur la détection des particules et des fragments émis pendant les différentes étapes de la réaction.
Cependant, parmi toutes les particules produites, les neutrons constituent des sondes idéales de la
matière nucléaire car ils ne subissent pas d'effets coulombiens. La détection des neutrons nécessite de
bien connaître l'efficacité des détecteurs.

Dans ce travail l'efficacité d'un détecteur NE213 de gros volume (~ 3,75 dm3) a été mesurée
en utilisant la réaction 7Li(p,n)7Be et la technique de la particule associée à l'émission du neutron.
L'énergie des protons a été variée de façon à produire des neutrons de 8 à 13MeV d'énergie à
l'angle (144°) de positionnement du scintillateur. Après avoir parcouru une base de vol de 0,85 m,
les neutrons ont été détectés en coïncidence avec les noyaux de recul 7Be identifiés dans un télescope
AE(gaz) — E(solide). Le rapport des taux de comptage de 7Be détectés en direct et en coïncidence
détermine l'efficacité absolue de détection des neutrons.

Il est montré que l'efficacité du détecteur NE213 peut être déterminée très précisément et pour des
neutrons d'énergie supérieure à 1,2MeV. La technique des coïncidences permet le rejet des neutrons en
provenance d'états non liés et de réactions compétitives. La méthode est utilisable pour déterminer Ia
réponse aux neutrons de n'importe quel type de détecteur puisqu'elle ne nécessite pas une discrimination

3.12 PROJET DE DETECTEUR MODULAIRE DE NEUTRONS (DEMON)

C. Beck, G.J. Costa, G. Guillaume, Ch. Heitz, B. Heusch, A. Huck, N. Schulz, Y. El Masri1, F. Hanappe2

G. Bizard3, J. Peter3, B. Tamain3

A French-Belgian project concerning the realization of a modular neutron
detector assembly (DEMON) is presented. The instrumental set-up composed
of 96 NEZlS scintillation detectors is intended for the study of heavy ion
interactions in the range of a few to 100 MeV/u.

Dans le domaine de quelques MeV/u à quelques dizaines de MeV/u, la majorité des interactions
entre ions lourds concentre la plus grande partie de la section efficace dans les mécanismes conduisant à
la production de fragments lourds en faible quantité (fusion, collisions très inélastiques, fragmentation),
de particules légères et notamment de neutrons en grand nombre. Par rapport à celle des particules
chargées, l'émission de neutrons se distingue par l'absence de l'influence du champ coulombien, d'où,

1 FNRS, Université Catholique de Louvain-la-Neuve, Belgique
2 FNRS, Université Libre de Bruxelles, Belgique
3 Laboratoire de Physique Corpusculaire, Université de Caen
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entre autres, un nombre en général plus élevé de neutrons, une bonne focalisation et une meilleure
définition des effets d'ombre.

Un ensemble de détection de neutrons performant permettrait l'étude, par exemple, de :
- la compétition entre les processus d'équilibre et de pré-équilibre,
- l'évolution du degré de thermalisation,
- l'émission à partir du complexe intermédiaire ou avant la scission,
- la sélection du mécanisme par l'émission neutronique associée,
- la détermination de la taille de la source par interférométrie neutron,
- l'existence éventuelle des ondes de compression à haute énergie.

L'ensemble proposé consiste en 96 détecteurs de neutrons (NE213) de 160 mm de diamètre et de 200 mm
de profondeur. Des calculs de simulation concernant l'efficacité intrinsèque d'une cellule de DEMON
(Fig.l), la résolution en énergie des neutrons par temps de vol (Fig.2) ainsi que la discrimination n--y
par temps de vol et par discrimination de la forme d'impulsion, nous ont permis de définir la géométrie
optimale de cet ensemble, ainsi que son architecture électronique. DEMON est destiné à être utilisé
principalement auprès des accélérateurs VIVITRON (Strasbourg), CYCLONE (Louvain-la-Neuve} et
GANIL (Caen). '

REFERENCE

1] G. Guillaume et al. — Rapport interne CRN/PN 89-05, à paraître dans N.I.M. (section A)
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Fig. I : Efficacité intrinsèque d'une cellule DEMON
(R = 80mm, profondeur= 200mm) en fonction de
1 énergie du neutron incident pour deux seuils de
détection 100 et 1000 keV équivalent e - . La confronta-
tion calcul-expérience est fournie par les points expéri-
mentauxjl] et la courbe 3 calculée pour des détec-
teurs parallélépipédiques hexagonaux (R = 90 mm,
profondeur= 160 mm).

Fig. 2 : Discrimination en énergie neutron-neutron
par temps de vol avec une base de vol de 2 m et
un détecteur standard DEMON pour des neatrons
monocinétiques de 5 et 6MeV.
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3.13 DEFAUTS CREES DANS LE GERMANIUM DE HAUTE PURETE PAR L'IRRADIATION
AUX NEUTRONS

N. Fourches1, A. Huck, G. Walter

We have performed extensive low temperature irradiations to determine the
annealing stages below room temperature in fast neutron irradiated germanium.
The studies are being continued to the annealing stages above room temperature.
The two studies are based on Deep Level Transient Spectroscopy coupled with
C-V measurements.

Dans une première étape nous avons fait une étude détaillée des défauts introduits à température
ambiante. Les taux d'introduction (déduits de la variation de la densité de défauts avec la dose de
neutrons) ont été déterminés pour le germanium de type n et p [I]. Une comparaison avec des résultats
d'irradiation aux électrons rapides [2] a permis de proposer une identification indirecte pour certains
défauts ponctuels observés. Le piège dominant présent après irradiation serait attribuable à un défaut
associé à la bilacune.

Les irradiations aux neutrons de 2 MeV à basse température ont été réalisées dans un cryostat à
hélium placé à proximité de la cible de l'accélérateur 4 MV du CRN. Les défauts primaires introduits
lors d'une irradiation à une température inférieure à 100 K sont à l'origine de pièges de trou. On obtient
un spectre DLTS (figure) très large dû à un continuum d'états dans la bande interdite. On a attribué
l'origine de ces pièges aux agrégats de défauts en interaction créés lors de la cascade de déplacements
induite par la collision neutron atome du réseau. La section efficace de capture ap pour les trous de
ces pièges est très grande, de l'ordre de 10"11 — 10~12 cm2.

Les expériences d'irradiation à basse température du germanium de haute pureté ont permis aussi
de déterminer les étapes principales de recuit comprises entre 20 K et 300 K. Celles-ci sont centrées
autour de 100 K pour le germanium de type n et 200 K pour le Ge de type p. Il semble qu'au cours de
ces étapes de recuit on assiste à la formation de pièges discrets qui sont stables à température ambiante.

Nos efforts se portent maintenant sur l'étude de la guérison à haute température (2000C) des
défauts secondaires stables à température ambiante.

REFERENCES
1] N. Fourches, A. Huck, G. Walter, J.C. Bourgoin — ICDS-15 Budapest, 1988
2] F. Poulin — Thèse de 3 i è m e cycle, Université de Paris 6, 1980

SPECTRE DLTS OBTENU POUR DU G>DE TYPE P APRES IRRADIATION (T.10 K)

20

1 Contrat BDI (IN2P3 - Enertec)
20 30 40

TEMPERATUPE [K]

117

DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE



DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE

3.14 RESISTANCE AUX RADIATIONS DES CRISTAUX DE BaFa

C. Baglin1, A.M. Bergdolt, C. Fuchs, Ph. Gorodetzky, M. Toulemonde2

Small samples of BaF^ have been irradiated in a high-energy 17O-beam
with doses up to 5.6 x 109 rad. No decrease in transmission was observed up to
2 x 108 rad.

Dans le but d'étudier la faisabilité d'un calorimètre hadronique avec un cœur en BaF2, chargé de
détecter le faisceau de plomb de 200 GeV/u de l'expérience NA38 au CERN et devant résister à une
dose de quelques gigarads, une étude de la résistance du BaF2 aux radiations a été effectuée. Nous
avons bombardé des rondelles de diamètre 20 mm, d'épaisseur 1 mm, par des ions 17O de 80 MeV/u, au
GANIL. Nous avons mesuré la transparence des échantillons irradiés en fonction de la longueur d'onde,
au moyen d'un spectrophotomètre Beckmann (Fig.l).

Les dégâts dus à l'irradiation se manifestent par une absorption dans le rouge et dans l'U.V. (la
composante rapide de la scintillation du BaF2 a un maximum à 220 nm). Pour la composante rapide, la
perte de transparence est de 25% pour une irradiation de 5,6 gigarads (Fig.2) et permet d'être optimiste
quant à l'utilisation du BaF2 pour le cœur d'un calorimètre.
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3.15 DETECTEUR RICH RAPIDE ET COMPACT A RADIATEUR SOLIDE

T. Francke3, M. Suffert

We have designed and realized a fasi RICH counter using a solid radiator
(NaF crystal) and a low-pressure photosensitive wire chamber for j9 = 0.8 to
P — 1 particles. The main characteristic of this detector is its small thickness.
Results for /3 = 0.82 particles are presented.

Dans les expériences aux énergies intermédiaires (LEAR, usine de mésons B, etc...) il est souvent
indispensable de disposer d'une très bonne identification des particules chargées (en particulier,

1 LAPP, Annecy
2 CIRIL, Caen
3 Institut M. Siegbahn, Stockholm, Suède
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séparation K-ÎT de 0,1 à 1 GeV/c). Une bonne solution à ce problème est un détecteur RICH rapide
et assez mince. Pour réaliser cette dernière propriété, nous utilisons un radiateur (NaF) qui sert en
même temps de fenêtre de séparation entre la chambre à £l.s photosensible et l'espace de transfert de
la lumière.

La figure 1 montre le principe du détecteur que nous avons dessiné et fait réaliser au CERN. Le
radiateur est un cristal de NaF (n = 1,38 à A = 200 nm) de 12 cm de diamètre. La chambre à fils est
à basse pression (6 hPa) afin de minimiser l'ionisation produite par la particule. L'agent photosensible
est le TMAE. Les points de création des photoélectrons sont déterminés par 3 x 32 bandes de 5 mm,
chaque bande étant équipée d'un préamplificateur à faible bruit, d'un amplificateur de mise en forme
et d'un ADC.

Le nombre de photoélectrons produits lorsqu'on absorbe complètement la lumière Cherenkov
(particules avec P — 1) est de l'ordre de 70. Ce nombre tombe à environ 10 à température normale
avec un espace de conversion de 5 mm et en utilisant le miroir (Fig. I). Il peut être facilement doublé
en chauffant légèrement le TMAE.
Ce détecteur a été essayé au CERN-SC avec des électrons et des pions de 200 MeV/c (P = 1 et 0,82).

La figure 2 montre les projections (anode, cathodes 1 et 2) ainsi que la reconstruction des
photoélectrons pour P = 0,82 et une incidence de 1,3°. On voit l'ionisation (faible) de la particule,
ainsi que l'anneau Cherenkov. On obtient des résultats semblables à /3 = 1, même à incidence normale
où l'angle de Cherenkov est proche de l'angle de réflexion totale. Le principe de ce détecteur est donc
valable dans le domaine de p envisagé.

Nous avons également procédé aux premiers essais en remplaçant la chambre basse pression par
une chambre atmosphérique avec lecture par cathode en forme de damier (pad) (en collaboration avec
le groupe F. Piuz du CERN-EF).
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3.16 ETAT D'AVANCEMENT DU DETECTEUR D'AGREGATS POUR LE DETECTEUR 4JT
DE SIS/ESR A DARMSTADT

J.P. Coffin, P. Engelstein, R. Ernwi. . ! Fints, .
F. Jundt, F. Rami, M.A. Saettel. B ischle>. i
L. Vannucci2, G. Vannini3, I. Massa4

Gaudiot, G. Guillaume, B. Heusch, F. Hornecker,
Wagner, M. Bozin1, P. Boccaccio2, R.A. Ricci2,

Construction of the Cluster Detector for the An facility at SIS/ESR has
been actively pursued. The detector utilizes the energy loss and the time of flight
of the ions to determine their atomic number Z. The construction and the tests
of the different parts of the counter as well as the associated electronics are
briefly described.

La construction du détecteur d'agrégats a été poursuivie de manière très active au cours de l'année
1988.

Le détecteur se compose d'une partie centrale (1° < 9 < 5°) et d'une partie externe (6° < 6 < 30°).
Les deux éléments utilisent le principe consistant à mesurer la perte d'énergie AE dans le détecteur
des ions à identifier. Par ailleurs, la mesure du temps de vol T de ces ions entre la cible et un mur
de scintillateur plastique placé derrière le détecteur d'agrégats, et destiné à détecter les particules
légères, permet d'identifier les ions dans la mesure où la représentation bidimentionnelle (AE, r) est
caractéristique du numéro atomique Z de l'ion. Ce compteur est destiné à détecter des ions 3 < Z < 15
dans un domaine d'énergie compris entre 35 et 200 MeV/nucléon. Ces limites sont susceptibles d'être
repoussées à l'usage et en fonction de certaines améliorations.

La partie externe du détecteur se compose de 8 secteurs divisés en 2 modules chacun (Fig.l).
Chaque module est constitué d'une double chambre d'ionisation subdivisée en 8 éléments radiaux
(Fig.l). Ces doubles chambres d'ionisation de 12cm de profondeur travaillent avec un mélange gazeux
Ar(90%) + CF4(10%) à la pression atmosphérique.

Des prototypes de modules ont été construits et testés. Le choix définitif sera fait après une
campagne de tests à SARA en mars prochain.

Le compteur sera fixé sur un bâti dont l'étude est achevée et dont la construction va bientôt
commencer.

Pour des raisons techniques la partie centrale du détecteur est moins avancée. Elle sera probable-
ment constituée de scintillateurs plastiques de 3 mm d'épaisseur, disposés, selon 60 secteurs, dans une
configuration dite en "pétales de fleurs".

Parallèlement, l'électronique associée a été étudiée et partiellement testée (Fig.2). Une partie a
déjà été achetée.

Des calculs de simulation ont été substantiellement développés.

Le début de l'installation du compteur sur le site de Darmstadt est prévu vers le milieu de 1989.

1 CRN, Strasbourg et Institut Rudjer Boskovic, Zagreb (Yougoslavie)
2 Legnaro (Italie)
3 Bologne (Italie)
4 Cagliari (Italie)
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ClUSI[R

Figure 1 Figure 2

!.17 ETUDE DE LA DETECTION D'AGREGATS A SIS/ESR PAR SIMULATION MONTE
CARLO

F. Rami, P. Wagner, M. Bozin1, J.P. Coffin, P. Fintz, G. Guillaume, B. Heusch, F. Jundt

Monte Carlo simulations have been carried out in order to optimize the
design parameters of the cluster detector of the 4^ facility at SIS/ESR. The
simulations have been performed for the Au + Au system at 200 MeV/nucleon,
using two event generator codes, a simplified thermal source program and the
Fai and Randrup code.

1 Adresse permanente : Institut Rudjer Boskovic, Zagreb, Yougoslavie
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Nous avons effectué une étude par simulation Monte Carlo des caractéristic.ies du détecteur
d'agrégats qui constitue l'une des composantes du système de détection 4JT "DACCL ^ O" de SIS/ESR
il1,. Ces simulations avaient, pour but d'établir la validité de la méthode proposée pour la détection
d'agrégats et d'optimiser les performances du système de détection. En particulier, la granularité du
détecteur a été étudiée en évaluant la probabilité d'impacts multiples (multiple hits). Nous avons
choisi d'étudier la collision Au + Au à 200 MeV/nucléon où la production de fragments complexes est
appréciable.

A. Caractéristiques de détection
Un code de simulation Monte Carlo [2] basé sur le modèle de la boule de feu (ou participant-

spectateur) a été utilisé. Ce code relativement simple permet de prédire de façon performante les
paramètres des agrégats émis.

Méthode d'identification des agrégats
L'identification d'agrégats, comme décrit précédemment [l] est basée sur le principe consistant à

mesurer la perte d'énergie AE des ions dans le détecteur d'agrégats et leur temps de vol r entre la cible
et le mur de plastique placé derrière le détecteur d'agrégats. Des spectres bidimensionnels "AE - r"
ont été simulés en tenant compte de la géométrie de détection ainsi que des résolutions des détecteurs
(~ 5% sur AE et ~ 350psec sur r). La figure 1 montre un spectre typique généré pour des fragments
émis dans le domaine angulaire 5° < B < 10°. La séparation des différents éléments est relativement
facile au moins jusqu'à Z = 12. Des essais effectués à SATURNE avec un faisceau Ar à 400 MeV/nucléon
ont permis de confirmer Ie pouvoir d'identification du système de détection proposé.

Domaine angulaire de détection
Les distributions angulaires d'agrégats (Z > 3) produits dans des collisions Au + Au à différentes

énergies incidentes, ont été simulées. Les résultats indiquent que la détection d'agrégats peut être
restreinte au domaine angulaire 0° < 9 < 30°.

Dynamique de détection
Pour identifier les agrégats, ceux-ci doivent atteindre le mur de plastique après avoir perdu une

fraction de leur énergie dans le détecteur d'agrégats. Ceci restreint le domaine de détection à des
fragments d'énergie comprise entre un seuil inférieur et un seuil supérieur. Les valeurs de ces seuils en
énergie dépendent de la charge du fragment détecté.

Nous avons utilisé le programme de simulation pour examiner les effets de ces limitations de la
dynamique de détection. Pour la partie externe du détecteur (6° < 6 < 30°) |l], nous avons montré
que :

- le seuil supérieur est acceptable pour tous les fragments de Z > 3. La détection des Li peut être
complétée par le mur de plastique. En effet les Li énergétiques (ne pouvant être identifiés avec le
détecteur d'agrégats) peuvent traverser les scintillateurs (2 cm) du mur de plastique qui permet
dans ce cas de les identifier.

- le seuil inférieur semble poser un sérieux problème, particulièrement à basse énergie incidente
(100 - 300 MeV/nucléon). Comme le montre la figure 2 dans le cas de 12C, une bonne partie
du spectre simulé "impulsion transverse - rapidité" se trouve en-dessous du seuil de détection
(courbe en tirets). La valeur élevée (50 MeV/nucléon pour 12C) de ce seuil est essentiellement due
à l'épaisseur (~ 3,5m) d'air entre la cible et le détecteur d'agrégats. Une amélioration possible
consistant à remplacer l'air par de l'hélium est envisageable.

B. Impacts multiples
L'étude des impacts multiples dans Ie détecteur d'agrégats a été réalisée à l'aide du programme

de simulation Monte Carlo FREESCO de Fai et Randrup [Sj . Ce programme permet de simuler les
paramètres caractéristiques d'un événement en fonction du paramètre d'impact et de l'énergie incidente.
La figure 3 montre que la sélection de la multiplicité des particules chargées permet de choisir le type
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de collision centrale ou périphérique (dans cette figure le paramètre d'impact b0 est normalisé à sa
valeur maximum). Nous avons choisi trois domaines 60 < Oi35; 0,35 < 60 < 0,65 et 60 > 0,65.
Impacts multiples dans le détecteur externe (7,5° < B < 30°)

Ce détecteur [1] est constitué de bandes radiales d'ouverture azimutale 5°. Le mur de plastique
qui lui est associé est formé de bandes perpendiculaires à celles du détecteur de fragments. Compte
tenu de cette géométrie nous présentons dans le tableau les résultats de trois types d'impacts multiples
correspondant à un fragment et à une particule chargée (ou un fragment) au moins qui touchent :

- le même module du détecteur de fragments (type 1),
- le même module du mur de plastique (type 2),
- les mêmes modules du détecteur de fragments et du mur de plastique (type 3).

Dans le tableau les nombres Ni, N2 et N3 correspondent aux impacts doubles de type 1, 2 et 3.
Les nombres entre parenthèses correspondent aux impacts multiples (supérieurs à 2).

H faut remarquer que les impacts doubles de type 1 peuvent être identifiés et analysés grâce au
mur de plastique. Les impacts doubles de type 2 peuvent être repérés grâce aux informations données
par le détecteur de fragments mais ne sont pas exploitables. Enfin les impacts doubles de type 3 sont
les seuls non repérables et contribuent donc au bruit de fond.

On a reporté sur le tableau le pourcentage d'impacts doubles :
- analysables Rx = (Nx - N3)/Nfragments
- repérables R2 = (N2 - N3)/Nfragments

- non repérables R3 = N3/Nfragments
On voit que pour les collisions centrales, le nombre de fragments perdus à cause des impacts

doubles est de 8,2%. Il faut remarquer aussi que la disposition radiale des bandes du détecteur de
fragments favorise le repérage des impacts multiples. En effet si on dispose ces bandes parallèlement
aux bandes du mur de plastique, les impacts multiples de type 2 et 3 sont confondus et ne sont donc
plus repérables (R3 = 10%).
Impacts multiples dans le détecteur central (8 < 5°)

Nous avons étudié un détecteur de fragments composé de pétales radiaux d'ouverture azimutale
6° et couvrant le domaine angulaire (Ie < B < 5°). La probabilité d'impact multiple pour ce détecteur
seul est de 5% pour les collisions centrales. Par contre lorsqu'on tient compte du mur de plastique, dont
la granularité est supérieure, ce taux s'abaisse à moins de 2% .

REFERENCES
1] J.P. Coffin et al. — Report GSI-88-03 et Contribution à ce rapport
2] — Programme écrit par N. Herrmann et F. Rami, GSI-Darmstadt
3] G. Fai and J. Randrup — Nucl. Phys., A404(1983)551
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Pig. 1 : Spectre "AE — T" simulé pour la réaction Au
+ Au à 200 MeV/A.

Fig. 2 : Représentation tridimensionnelle "impulsion
transverse - rapidité" simulée pour des fragments 1 2C
produits dans les collisions Au + Au à 200MeV/A. La
courbe en tirets indique le seuil inférieur du détecteur;
celle en trait plein montre l'amélioration qu'apporte-
rait l'utilisation d'un "sac" d'hélium.

AU+AU AT 200MEV/A
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Fig. 3 : Multiplicité des particules chargées en fonction du paramètre d'impact réduit.
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S.18 SIMULATION MONTE CARLO DE LA DECROISSANCE D'UN NOYAU CHAUD

Cl. Massé

A Monte Carlo event generator simulating the decay of a hot nucleus is
developed. It is based on statistical emission of fragments of any size which can
also be excited and is a generalisation of Weisskopf's evaporation formalism.
This program is used in a more complete simulation of heavy ion collisions.

Les collisions entre ions lourds à énergie intermédiaire (10MeV/A à 100MeV/A) offrent une
opportunité pour produire et étudier des noyaux chauds. Pour ceux-ci, il existe plusieurs modèles
de décroissance qui n'ont pas encore pu être testés sérieusement : multifragmentation statistique,
percolation... Un des problèmes est de savoir si l'on a affaire à une désintégration simultanée, ou
au contraire, à un phénomène plus séquentiel. Pour le résoudre, il est très utile, voire nécessaire au
vu des difficultés expérimentales, de dispeser de générateurs d'événements complets correspondant à
chaque hypothèse. Dans le cas de la multifragmentation, il en existe déjà [1,2,3], mais pour !'evaporation
séquentielle, dont l'hypothèse n'a pas encore été éliminée, il n'y a que, soit des modèles analytiques
[4,5], soit des calculs inspirés par la fission à basse énergie [6].

En vue d'apporter quelques éclaircissements à ce problème, un générateur Monte Carlo traitant la
désexcitation par evaporation séquentielle a été réalisé. Il est basé sur la généralisation du formalisme de
Weisskopf [7] pour l'émission statistique de fragments de taille quelconque, qui peuvent être eux-mêmes
excités, et s'apparente au modèle décrit en [5].

Le calcul repose sur l'espace de phase disponible pour les énergies cinétique relative et d'excitation
des deux fragments, et sur le principe de la balance détaillée utilisant la section efficace inverse
géométrique. Afin de bien séparer ce mécanisme de la multifragmentation, l'interaction coulombienne
entre les noyaux après émission a été complètement négligée. Le spin et le moment angulaire relatif ne
sont pas encore traités. En supposant l'équilibre thermodynamique atteint par un noyau de masse A
et de charge Z possédant une énergie d'excitation E" et qui se sépare en deux fragments, on définit une
fonction de partition :

2(A1Z1E') ex / dErfl-I^Wy 'deWl(ï)wa(E-Er-e)

où la somme porte sur toutes les combinaîFcy.s possibles de deux noyaux (canaux), ceux-ci étant pris
assez proches de la vallée de stabilité. E. t l'énergie relative, n la masse réduite, RT la distance
entre les centres des noyaux tangents, Vc is; la barrière coulombienne, e l'énergie d'excitation d'un
des noyaux et w Ia densité de niveaux du gaz de Fermi. E est donné par E* + Qggg où E* est l'énergie
d'excitation initiale et Qggg le bilan de masse pour les fondamentaux. La densité de niveaux inclut les
effets d'appariement et de surface et s'écrit :

p est l'énergie d'appariement et a le paramètre densité de niveaux :

a = A(I - 0,8A-1/3)/(8MeV)

Les particules légères jusqu'à l'alpha sont considérées émises à l'état fondamental, donc leur densité
de niveaux est E(e).
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Les probabilités relatives pour chaque canal, représentées par chaque terme de la somme, sont
d'abord calculées. Ensuite, le canal est choisi selon la loi de probabilité ainsi établie, puis l'énergie
relative et les énergies d'excitation sont échantillonnées à partir des densités de probabilité obtenues
par dérivations successives de la fonction de partition. Enfin, les vitesses de chacun des noyaux sont
calculées à partir de l'énergie relative, et la désintégration est faite de façon isotrope. Ce traitement est
alors répété pour chacun des noyaux ainsi créés jusqu'à ce qu'ils deviennent stables pour l'émission de
particule. Voici trois exemples typiques d'événements produits par la décroissance du 84Kr à 6 MeV/A :

16O + 14C + 104He + 2p + 12n

"Na + 18O + 64He + 2p + 3H + 22H + 8n

60Ni + 2H + 7p + 15n

Ils présentent respectivement les caractéristiques d'une explosion, d'une fission très asymétrique et
d'une simple evaporation de particules légères.

Des améliorations sont encore nécessaires et sont actuellement à l'étude, en particulier, le moment
angulaire devra être pris en compte. Ce générateur est destiné à être utilisé dans une simulation
complète à partir d'un modèle qui donne en sortie un certain nombre de sources à l'équilibre thermique.
C'est ce qui a été fait pour celui de la référence [8] en utilisant le programme développé par ses auteurs,
qui décrit la réaction par une diffusion profondément inélastique suivie d'une fragmentation du type
participant-spectateur produisant trois sources excitées.
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S.19 ANALYSE STATISTIQUE DES MATRICES DE COINCIDENCE GAMMA-GAMMA

V. Vanin, M. Aïche

A simple method based on unidimensional fits has been developed to esti-
mate all 7—7 coincidence intensities due to a given nucleus in a bidirnensional
coincidence matrix. Errors are evaluated all along the analysis. Statistical tests
enable checking the quality of the results. The method was used to analyse data
obtained for ilBRa in a heavy-ion reaction.

L'introduction de multidétecteurs en spectroscopie gamma a permis d'étudier des schémas de
noyaux plus complexes à des moments angulaires plus élevés. Cette complexité se traduit dans les
spectres par une augmentation du nombre de transitions gamma regroupées en multiplets compacts,
certaines transitions ayant des intensités relatives faibles.

L'analyse des données se heurte à deux problèmes : d'une part l'obtention de projections ou
fenêtres propres et de l'autre la rapidité de l'analyse de chaque projection (vu le grand nombre de
raies 7). Lisser tous les pics dans la matrice de coïncidence par des pics bidimensionnels revient à
un problème de moindres carrés ou de maximum de vraisemblance avec quelques millions de degrés
de liberté et un fond de forme complexe. Précédemment, ce problème a été contourné en divisant la
matrice en plusieurs sous-matrices [I]. Dans notre travail une approche unidimensionnelle au problème
a été utilisée. Elle a consisté à remplacer Ia notion de coïncidence par un nombre de coups auquel est
associé une erreur statistique propagée tout au long de l'analyse permettant par là une automatisation
de certaines tâches répétitives.

L'outil d'analyse nécessite un support matériel et logiciel approprié et, de fait, deux programmes
ont été mis au point au CCPN : l'un PANORAMX pour l'analyse des matrices, l'autre FITGOS pour
un traitement automatique des spectres de projection.

Pour chaque raie (Fig. Ia), un spectre N de coïncidence net est obtenu par soustraction du fond
et d'éventuels contaminants (à travers les fenêtres b et C) de la fenêtre P mise sur le pic 71

Ni = N{/fi = (P1 - - X>bk)/fi

où Ot1, Pi, fi sont des facteurs de normalisation d'intensités.
Le vecteur de variance a? associé est :

j k

Ultérieurement, les spectres {Ni} sont analysés simultanément par FITGOS, avec un nombre de
paramètres libres aussi faible que possible. Le test en x2 est utilisé pour déceler d'éventuelles anomalies
dans les spectres. Par exemple dans la figure 2a apparaît une nouvelle raie non observée par ailleurs
et mise en évidence par un x2 supérieur à la valeur critique. La figure 2b montre le même spectre où
Ia raie de 105,0keV a été rajoutée au paramètre de lissage. Le mauvais lissage dans la figure 2c n'est
peut-être imputable qu'à des raisons statistiques.

Cette méthode a servi avec succès à l'élaboration du schéma de niveau du 218Ra [2].
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Fig. 1 : a) Fenêtres choisies pour obtenir un spectre
de coincidence net correspondant à la transition de
311,8 keV.
b) Différence entre Ie nombre y de coups expéri-
mentaux et la fonction de lissage F, normalisée par
la déviation standard, montrant qn'aucune transition
n'a été oubliée.

Fig. 2 : Lissage d'un multiplet dans différentes
projections.

S.2O UNITE DOCUMENTAIRE DU GROUPE DE PHYSIQUE THEORIQUE

AM. Gonidec

Recent developments of the D.D.B. (Documentation Data Base) are pre-
sented. It was possible to increase the number of treated reviews with camera
scanning.

A - Développements nouveaux
En 1988, la Base de Données Documentaires s'est considérablement enrichie. Elle est actuellement

la seule B.D.D. en France en physique nucléaire à signaler les articles parus dans les cinq revues de
synthèse suivantes [1] :

- Physics Reports depuis 1982
- Reviews of Modem Physics depuis 1982
- Annals of Physics depuis 1982
- International Journal of Theoretical Physics avec les Abstracts depuis janvier 1988
- Rivista del Nuovo Cimento depuis janvier 1988
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Cette croissance a pu être obtenue grâce à l'utilisation de techniques nouvelles : Scanner à main et
Reconnaissance Optique de Caractères adaptés dans notre cadre, à la saisie des données [2].

Les développements futurs de la Base de Données Documentaires sont étroitement liés aux
possibilités d'exploitation de ces techniques.

B - Mise en œuvre de technologies nouvelles : "Saisie Scanner"
La saisie au clavier des données pour la constitution d'une B.J ~". est une opération longue et

coûteuse. La lecture scanner associée à un logiciel de Reconnaissance optique de Caractères (R.O.C.)
est une solution à cet incontournable problème.

Nous avons retenu la solution scanner à main qui permet une saisie sélective de l'information :
seules sont "scannées" les zones correspondant aux auteur (s), titre et résumé.
Nous avons utilisé le système de R.O.C. TRANSIMAGE 1000 comprenant :

- un scanner à main,
- une carte avec microprocesseur (20MHz),
- un logiciel de reconnaissance et d'apprentissage de caractères couplé au logiciel de Gestion

Documentaire TEXTO. Dans le cadre des structures existantes de notre B.D.D. (et donc de ses
normes) les meilleurs résultats ont été obtenus avec un micro-ordinateur de type AT 386 (16 MHz).
La saisie était "pilotée" par TEXTO en mode plein écran, le scanner à main se substituant, selon

les besoins, au clavier.
Le gain de temps en faveur de la saisie scanner est de 20% durant la première heure et augmente

jusqu'à 40% après trois heures [2].
La fiabilité du système est bonne, le taux d'erreurs restant inférieur à 5/1000.
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4 LB VrVITRON

F. Haas •£'

In 1988 the main Vivitron activity was the assembly of the generator struc- :,.
ture. This complex operation took IS months and was completed in December.
For the continuation of the project, important information was obtained on the :>
mechanical aspects of the belt charging system from measurements on a one {
half scale test bench and also on problems connected with the beam from ex-
tensive measurements on ton sources, beam emittances and beam transmissions
through the MP Tandem. The transmission measurements were made possible
by the setting up inside the terminal of two Faraday cups, a vacuum gauge and
the associated protected electronics.

The different elements of the high voltage generator : the column resistor
chain with current collectors, the belt charging system, the column electrodes
and the SF^ transfer system will be installed during the first semester of 1989.
The first tests of the high voltage generator are now planned for the fall of 1989.

Avant de présenter l'état d'avancement du Vivitron et l'activité du groupe d'étude en 1988,
rappelons tout d'abord que la construction du nouvel accélérateur a commencé au début de l'année
1986 et que les travaux de bâtiment et d'installation du réservoir se sont terminés au cours de l'été
1987. E;

En 1988, la principale opération VIV a été le montage de la structure qui a duré 13 mois et s'est
terminé à la fin de l'année. Malgré la complexité de l'opération, elle s'est déroulée sans problème majeur
ce qui est une performance à mettre à l'actif non seulement des équipes VIV de montage et du bureau
d'étude mais également de la société Armor Inox, constructeur des portiques à électrodes discrètes. Les
différentes étapes du montage de la structure sont représentées sur les photos ci-jointes. Les travaux
ont été ralentis à plusieurs reprises à cause de retards dans les livraisons de plots. Cependant à la fin
du mois de septembre, tous les 300 plots commandés étaient disponibles. Il est à noter que seulement
~ 5% de ces isolateurs ont été rejetés suite aux tests de réception électriques et mécaniques effectués
au CRN.

Dans tous les grands accélérateurs électrostatiques, l'utilisation du gaz isolant SF6 est cruciale 'v
pour un bon fonctionnement à haute tension. Pour le VIV, les 60 tonnes de gaz ont été livrées et le
système de transfert est en cours de réalisation, il sera opérationnel en avril 1989.

Au cours de cette année, des mesures détaillées ont été effectuées sur le banc d'essais du système
de charge constitué d'un arrangement identique à celui prévu dans le VIV mais de longueur moitié.
Des résultats relatifs au guidage et à la caractérisation de la courroie ont été obtenus ; des solutions ont .•
été trouvées pour la plupart des problèmes mécaniques liés au défilement d'une bande transporteuse de
grande longueur. Les études de réalisation mécanique de l'ensemble du système de charge ont occupé la
presque totalité du potentiel du bureau d'étude VIV. Le montage du système est prévu en avril 1989.

En ce qui concerne les problèmes liés au faisceau, une campagne très fructueuse de mesures ;
d'émittance et de transmission a été réalisée sur le Tandem MP pour des ions de masse et d'énergie très
variées. Les résultats obtenus nous permettent de proposer pour le VIV des solutions aux problèmes
d'optique du faisceau, de vide dans le tube accélérateur et, d'épluchage au niveau de l'électrode
terminale.

Les mesures de transmission n'ont pu être réalisées que grâce à l'installation et à la mise au point
d'équipements appropriés placés dans le terminal du Tandem MP par l'équipe contrôle et commande.
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Cette équipe a maintenant acquis une grande compétence pour traiter les problèmes critiques liés
à l'utilisation d'équipements sensibles à l'intérieur du réservoir d'une machine électrostatique. Des
capteurs de courant ont été conçus et réalisés, ils seront insérés dans la chaîne de résistances colonne
et devraient permettre la mesure du potentiel et des courants de fuite lors de la phase d'essais du
générateur haute tension.

En 1989, les différents éléments du générateur haute tension : chaîne de résistances colonne et
capteurs de courant associés, système de charge, électrodes colonne et système de transfert de gaz,
seront mis en place au cours du premier semestre. Les essais du générateur commenceront en automne.

Le coût final de la construction du nouvel accélérateur sera conforme, compte tenu des taux annuels
d'inflation, aux prévisions budgétaires d'octobre 1984. A l'heure actuelle, le financement accordé est
insuffisant et les opérations liées au faisceau VIV et au système contrôle et commande devront être
réalisées dans le cadre de contraintes budgétaires trop sévères. A ce propos, il faut rappeler que
pour être en mesure d'exploiter pleinement les qualités des faisceaux délivrés par le Vivitron, des
systèmes performants d'injection et d'analyse du faisceau ainsi que de contrôle et commande seront
indispensables.

4.1 MONTAGE DU GENERATEUR ELECTROSTATIQUE

J. Heugel, Ch. Brandt, C. Delhomme, G. Gaudiot, Ch. Krieg, F. Kustner, R. Riehl, B. Schlewer,
A. Weber

TAe mounting of the column structure represented a very important step
in the construction of the Vivitron generator. This mounting is now completed
and the different phases of the operation are reviewed.

Le montage
La construction du générateur électrostatique nécessite essentiellement deux phases de montage à

l'intérieur du réservoir :
- une phase d'assemblage de la structure isolante
- une phase de montage des éléments "Van de Graaff".

La fin de l'année 1988 a été marquée par l'achèvement du montage de la structure isolante.
Rappelons que cette structure comporte dix huit zones actives constituant les sections accélératrices.
Ces dernières sont reliées entre elles, longitudinalement, dans des zones sans champ appelées sections
mortes. Une secticn morte sur deux est reliée au réservoir par l'intermédiaire de cinq séries de plots
isolants empilés dont trois empilements suspendus (points de fixation hauts) et deux empilements
posés (points de fixation bas). Ces empilements qui permettent également de maintenir les différentes
couches d'électrodes discrètes tout en stabilisant la colonne isolante, constituent l'une des nouveautés
de la construction du générateur électrostatique.

L'assemblage de l'ensemble de ces nombreux éléments s'est effectué sans problèmes majeurs. Le
montage a progressé par étapes, d'une section suspendue à une autre, soit un équivalent de deux sections
accélératrices (2x 100"), alternativement de part et d'autre du centre de la machine. Pour chaque étape
l'assemblage s'est effectué par couches de plots isolants et d'électrodes discrètes depuis la surface interne
du réservoir vers son centre où les couches sont reliées à un cadre de section morte. Celles-ci sont alors
connectées entre elles par des planches isolantes constituant les sections accélératrices.

La phase préparatoire au montage des éléments Van de Graaff a déjà commencé parallèlement à
la finition de la structure et s'est poursuivie à la fin de l'année.
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Les plots isolants
Tous les isolateurs de la fourniture Potential Corporation (Cambridge, USA), c'est-à-dire 200 plots

longs et 100 plots courts ont été livrés à Strasbourg. Les tests de réception effectués au CRN ont permis
de rejeter 5 plots longs défectueux sous haute tension (réception à 5 MV) et 7 plots longs défectueux à
Fessai de traction mécanique (réception à 6000 daN). Deux autres plots longs faisant partie d'une série
défectueuse mécaniquement ont été considérés comme douteux et seront remplacés au même titre que
les douze plots non acceptés.

Les quelques défaillances observées au cours des tests ainsi que notre intérêt pour la fabrication en
France de ce type d'isolateur, nous ont amenés à engager une réflexion pour permettre une meilleure
approche de leur réalisation [I]. Des essais de fabrication avec différentes mises au point se poursuivent
auprès des Sociétés Samee à Limoges et Vivirad à Handschuheim.

REFERENCE
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4.2 LE BUREAU D'ETUDES MECANIQUES DU VIVITRON

G. Gaudiot, R. Koenig, T. Estève, R. Peter, A. Strebel

The activity of the Vivitron mechanical study group was mainly concen-
trated on the belt charging system which included the design of metallic supports
on each side of the tank and the conception of the belt tension mechanism. De-
velopment work has also been performed on rotating power shafts which will be
used in the new machine.

Une grande partie de l'activité s'est concentrée sur le système de charge.
Au préalable, on a terminé la structure porteuse : les extrémités de la poutre longitudinale isolante,
immobiles, roulent sur les deux châssis (fixes) boulonnés aux brides de fond du réservoir qui. s'écartent
de 2 x 3 mm lors de la mise en pression à 8 bars; pour freiner les vibrations longitudinales, des
amortisseurs secs à Ferodo ont été conçus. Ces châssis supportent aussi des systèmes de tension de la
bande transporteuse de charges et des moteurs entraînant les arbres tournants.

Le mécanisme de tension de la bande : la mise en tension s'effectue par le basculement de chacun
des deux châssis mobiles autour d'un axe horizontal placé en partie basse du châssis fixe. A chaque
extrémité, un moteur commande simultanément deux vérins à vis; grâce à la modélisation de l'ensemble
pivotant (logiciel HERCULE), '-. tension dissymétrique de la bande est calculée d'après la mesure de
l'effort axial dans les tiges des vérins. La course totale disponible est de 1200 mm correspondant à un
allongement possible de la bande de 2,3%.

Tambours et rouleaux : les rouleaux de contrainte ont un réglage transversal par rapport à la
direction de la bande, mouvement assuré par un mécanisme manuel ou motorisé pour l'un d'eux afin
de permettre une correction depuis l'extérieur du réservoir. Les rouleaux porteurs s'emboîtent dans des
embases mobiles prépositionnées pour assurer la perpendicularité des rouleaux avec la direction de la
bande. Tous '-es rouleaux, comme ceux qui inclueront un alternateur (deux au Terminal 4 - 5 kVA et
un en section morte 11 - 200 VA) sont d'une conception analogue à ceux du MP.

Ont également été étudiés :
- les supports des diviseurs de tension sur les planches isolantes,
- les terminaisons des barres des électrodes discrètes se raccordant sans discontinuité de courbure

sur les viroles des électrodes colonne situées au milieu des sections "tube",
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- les fixations des électrodes colonne, isolées électriquement, sur les cadres des sections mortes,
- les fixations des électrodes colonne qui sont à la masse,
- le montage des peignes aux extrémités et dans le terminal.

Arbre électrique
Commandés chacun à une extrémité de la machine, deux arbres en polycarbonate (060 mm, N

= 900 t/mn) entraînent des alternateurs (3000 t/mn) placés dans les sections mortes 1 (500 VA) et
2 (1,7 kVA) pour l'un, 17 (500 VA), 16 (500 VA), 15 (500 VA) et 14 (1,7 kVA) t-our l'autre. Chaque
arbre est divisé en tronçons assemblés au niveau des transmissions dans les sections mortes. L'étude
des paliers et des transmissions associée aux essais dans le but essentiel d'éliminer les vibrations de
l'arbre mais aussi et surtout de la poutre longitudinale (très souple par rapport à la colonne du MP)
doit se poursuivre du fait d'un approvisionnement difficile d'un arbre de 2800 mm avec une rectitude
suffisante.

4.S LE SYSTEME DE CHARGE DU VIVITRON

M. Gaine, G. Gaudiot, A. Haberer, J.M. Helleboid,

The mechanical aspects of the Vivitron belt charging system have been
extensively studied. The major parts of the system have now been ordered and
the assembly will start in the spring 1989.

Le travail relatif au système de charge à courroie pour le Vivitron a été poursuivi à un rythme
accéléré. L'étude expérimentale des paramètres mécaniques de fonctionnement du système, abordée
l'an passé [1], a constitué une part très importante de l'activité d'une équipe* fortement étoffée en
mécanique. En parallèle les études de réalisation mécanique de l'ensemble du convoyeur ont occupé la
presque totalité du potentiel** du bureau d'études.

L'ensemble des dossiers est pratiquement achevé. Les commandes sont passées, ou prêtes à l'être,
tant pour les pièces mécaniques que pour les composants électriques de puissance et la courroie elle-
même. Le montage est prévu pour le mois d'avril.

L'étude expérimentale a été principalement menée à partir d'un convoyeur de conception indus-
trielle recevant une bande de 54 ni de longueur déroulée et du type prévu pour le Vivitron [2]. Les
difficultés rencontrées lors des essais préliminaires de l'an dernier ont été analysées, leurs causes déter-
minées et des solutions apportées.

Une méthode spécifique d'alignement des différents éléments du convoyeur a été mise au point,
des éléments de réglage et des appareillages de mesure ont été développés. Ils ont permis d'étudier :

- l'allongement de la bande sous tension,
- les flèches et forces d'appui correspondantes,
- les puissances mises en jeu (flexions, frottements solides),
- les guidages statique (forme et position de la trajectoire) et dynamique ( stabilité de la trajectoire),
- les oscillations verticales de la bande,
- le fonctionnement avec un entraînement iouble,
- la limitation en puissance à tension mécanique nominale de la bande (conditions d'adhérence,

coefficients de glissement).
Les résultats nous ont permis, tant de confirmer les grandes orientations de l'avant-projet, que de
préciser celles-ci dans le détail, plus particulièrement pour l'entraînement correct des rouleaux et le

* Participation de D. Daemgen, J.P. Kuhn, R. Lindenlaub, R. Oppel, P. Pierau, F. Riehl
** T. Estève, R. Koenig, R. Peter, A. Strebel
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4.5 LA MESXJItE DU VIDE AU TERMINAL DU MP

R. Baumann, G. Biechel, R. Knaebel, J.R. Lutz, J.C. Marsaudon, Ch. Muller, J.A. Persigny, G. Rech,
D. Stadelmann

The design of the vacuum set-up for the Vivitron accelerator requires a good
knowledge of the vacuum distribution inside the terminal, especially during gas
stripper operation. In order to achieve this goal, a vacuum measurement device
has been implemented inside the MP terminal and used in connection with the
Faraday cup, temperature, and AC voltage readings also in the terminal.

Dans l'accélérateur électrostatique Vivitron, en construction au CRN, la définition du système
de pompage du tube doit être optimisée en fonction notamment de la distribution du vide le long du
faisceau. De plus, l'évaluation des performances de !transmission de la machine, respectivement avec
l'éplucheur à feuilles et avec l'éplucheur à gaz, nécessite la connaissance de la valeur du vide en certains
points critiques tels que le terminal.

L'étude expérimentale du comportement du faisceau au terminal d'un tandem a été menée sur
l'accélérateur MP à l'aide d'une case d'équipements, portée au potentiel de 17 MV [1,2]. Cette case
d'équipements est en exploitation ininterrompue depuis Janvier 1988.

Elle assure le contrôle et la commande, à partir du pupitre, de deux cylindres de Faraday situés
de part et d'autre de l'épluchage. Les extensions, réalisées en 1988, fournissent en permanence les
informations supplémentaires suivantes :

- La température au sein de la case d'équipements nous renseigne sur l'évacuation des calories par
convection dans le SFÔ.

- La tension électrique d'alimentation de la case d'équipements nous renseigne sur le fonctionne-
ment de l'alternateur, sur la puissance électrique qu'il délivre et sur le glissement éventuel de la courroie
d'entraînement, notamment lors de la mise en route d'une seconde pompe à vide au terminal.

- La mesure du vide du tube accélérateur au niveau du terminal a trois objectifs :
— compléter les résultats obtenus, avec les cylindres de Faraday, dans l'étude du comportement

du faisceau,
— tester un système de mesure du vide pour le Vivitron,
— tester la protection de la liaison galvanique à 3,3kV.

Cette mesure était impossible à un potentiel différent de la masse avant l'installation de la case
d'équipements au terminal.

Aucun système conventionnel du commerce ne convenait. Nous avons choisi d'utiliser une jauge à
émission à cathode froide Penning de Balzers associée à son tiroir de commande de la série modulaire
PE300. Cette sonde a été installée dans la chambre à vide du terminal, à 50 cm de la sortie haute
énergie. Associé à un tiroir interface que nous avons développé, l'ensemble électronique a été intégré
dans le blindage de la case d'équipements.

L'étalonnage a été réalisé sur un banc en comparant les résultats obtenus avec trois systèmes de
mesure du vide différents. La courbe d'étalonnage (voir Fig.) qui représente la valeur de la mesure par
rapport au vide "vrai" permet la normalisation des données. La tâche logicielle assurant la mesure, la
normalisation et l'affichage du vide, a été intégrée au programme de gestion de la case d'équipements.

La gamme de mesure de la jauge s'étend de 10~9 à 5.10~3 mbar (hPa), soit 7,5.10"10 à 3,75.1O-3

Torr pour une tension analogique en sortie respectivement de 0 à 10 V. La précision de la mesure est
conditionnée par la précision de la jauge qui est de ±5%, la précision de notre système d'acquisition
étant de 0,4% à pleine échelle.
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4.6 MESURES DE TRANSMISSION DU FAISCEAU AU TANDEM MP. EXTRAPOLATION
AU VIVITB.ON

F. Haas, Ch. Muller, A. Nadji, R. Rebmeiser

Beam transmissions have been measured separately in the Strasbourg MP
Tandem for the low and high energy sections of the accelerator. These mea-
surements were made possible by the installation inside the terminal electrode
of two Faraday cups and a vacvum gauge. The aim of the work was to deter-
mine the influence of the strippers and the pressure inside the accelerator tube
on the beam transmission and Lo optimize these parameters to achieve good
transmission in the Vivitron.

140

DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE



DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE

La transmission du faisceau à travers un accélérateur électrostatique du type Tandem est limitée
par deux facteurs :

1. L'optique du système faisceau-accélérateur. Si remittance du faisceau est correctement adaptée
à !'acceptance de l'accélérateur et si cette dernière est supérieure à remittance, alors la transmission est
de 1. Dans le cas contraire, sa valeur dépend de la nature de la distribution. Si celle-ci est gaussienne
on a :

T = l-exp[-2,30(a4/e4
0)]

La représentation de toutes ces grandeurs est faite dans l'espace des phases, 0:4 et £4° étant
respectivement l'acceptance et remittance contenant 90% de l'intensité du faisceau dans un tel espace
à 4 dimensions.

L'émîttance intrinsèque des faisceaux injectés dans le MP et ultérieurement dans le Vivitron a
été mesurée [I]. Elle est comprise entre 3 et 5 ir mm.mrad VMeV. Elle peut être dégradée au cours
de Ia propagation par des aberrations introduites par des éléments optiques non linéaires ou par le
phénomène de diffusion multiple prenant naissance dans l'éplucheur (essentiellement feuille). Celui-
ci produit une divergence angulaire supplémentaire dont le demi-angle est fonction de l'épaisseur de
l'éplucheur At, du numéro atomique Zi et de l'énergie E du projectile suivant la formule :

At 0 - 8 4 •

2. L'autre limitation est due aux échanges de charge survenant au cours des collisions avec les
molécules du gaz résiduel. La transmission due à ce phénomène s'écrit :

T = exp - J Na(E) dx

N étant la densité moléculaire, a la section efficace d'échange de charge et L la longueur parcourue.
Grâce aux équipements nouveaux installés dans le terminal du tandem MP du CRN (deux cylindres

de Faraday en amont et en aval de l'éplucheur et une jauge à vide) [2], nous avons pu mesurer les
transmissions partielles, celles des étages basse et haute énergie en particulier, et estimer la valeur en
vide régnant tout le long de l'accélérateur. Les résultats complets de ces mesures sont reportés dans
des rapports internes [3], les conclusions essentielles sont :

Etage basse énergie (voir Fig.l) : Mise à part la limite de 0,87 donnée par la lentille grille,
Ia transmission est dominée par les collisions du faisceau avec le gaz résiduel. On observe que la
transmission est indépendante de l'énergie, excellente avec l'éplucheur feuille (courbes du haut), moins
bonne (courbes du bas) avec l'éplucheur gaz. Si pour ce dernier, on améliore le vide à l'aide de la
seconde pompe installée au terminal, la transmission se rapproche de celle trouvée avec l'éplucheur
feuille. Les deux zones critiques de cette section sont l'entrée de l'accélérateur où l'énergie des ions est
faible et la fin du tube accélérateur où le vide est insuffisant dans le cas de l'éplucheur gaz.

Etage haute énergie : Dans cet étage, la transmission est dominée par l'effet de diffusion multiple
généré dans l'éplucheur. Cet effet est négligeable avec un éplucheur gaz pour lequel on observe une
transmission moyenne de 0,9, par contre il est critique avec un éplucheur feuille comme le montre Ia
figure 2 (points mesurés avec un faisceau de 59Co).

Les résultats ainsi obtenus sont inédits et vont nous permettre de déterminer la valeur optimale du
vide dans les différentes sections du Vivitron ainsi que l'épaisseur adéquate de l'éplucheur. L'objectif
final est d'atteindre la meilleure transmission possible compte tenu des contraintes non seulement
physiques mais aussi budgétaires.

141

DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE

a T\r\i~*i*r\T> ATC



DIVISION PE PHYSIQUE NUCLEAIRE

REFERENCES
1] A. Nadji, G. Heng, Ch. Muller, R. Rebmeister — Rapport d'activité 1987, CRN Strasbourg,

p.137
2] R. Baumann et al — Rapport d'activité 1987, CRN Strasbourg, p.140

J.R. Lutz, J.C. Marsaudon, J.A. Persigny — ibid., p.148
R. Hug, Ch. Muller, R. Neunlist, R. Rebmeister — ibid., p.149

3] R. Rebmeister — Rapport interne CRN-VIV-52 (1988)
F. Haas, Ch. Muller, A. Nadji, R. Rebmeister — Rapport interne CRN-VIV-60 (1989)

1.0

0.9

0.8

g07

|o.s

W 0.5

0.3

0.2

0.J

\EPlUCHEUft FEUILLE]

\ UMITt BUI * Lt UKTILIt-CIULLt
\

~ à\i rti *

' ISPLUCUEUR CAZI

•

-

* PJtDTOH
•> CAJtBQHC

* MSCKKL

O IDBt

-

I . I . I . I

11 13
TENSION(UV)

IS S 10
EPAISSEUR EPlUCHEVR

Figure 1 Figure Z

142

DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE

Ci P n r U — nirhnrnf iïrrtria,ip J n n s ,,nr mnrhinp élprtrnstatiaue. Analvxf. des travaux dp .TA Stnni.



DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE

5 PUBLICATIONS, CONFERENCES, DIPLOMES

5.1 PUBLICATIONS

A. Abzouzi and M.S. Antony
Experimental and theoretical energies of ground-state bands of doubly even nuclei 150 < A <
184 and 226 < A < 256 — Nuovo Cimento 99A (1988)339

A. Abzouzi and M.S. Antony
Calculation of energy levels 232^^232-238^ j 0 T the K* _ 0 + ground state bands —
Phys. Rev. C37(1988)401

M. Aïche, A. Chevallier, J. Chevallier, S. Hulné, S. Khazrouni, N. Schulz and J.C. Sens
Yrast Of217Fr and the onset of static intrinsic reflexion asymmetric shapes in the light actinide
region — J. Ptys. G14(1988)1191

M.S. Antony and J. Britz
Tentative assigments of J" for the 13790(9Be), 6277(31S) keV levels and T,J* for the
11151(15O) keV state by IMME systematics — Indian J. Phys. 62A(1988)411

M.S. Antony, J.B. Bueb, W. Herrmann and V.B. Ndocko Ndongué
Precision measurement of the half-life of 36Cl — J. Radioanal. Nucl. Chem. Letters
126(1988)295

M.S. Antony, J. Britz and A. Pape
Coulomb displacement energies between analog levels for 44 < A < 239 — At. Data and Nucl.
Data Tables 40(1988)9

M-S. Antony and J.B. Bueb
Half-lives of™ Br, 128J, 1 3 9 Ba and 161Tb — International Nuclear Data Committee, NDS-
191/G+P, 12(1988)15

J.F. Bak, J.A. Ellison, B. Marsh, F.E. Meyer, O. Pederson, J.B.B. Pederson, E. Uggerh0j, S.P. M0ller,
A.H. S0rensen and M. Suffert
Channeling radiation from 2 to 55 GeV/c electrons and positrons, II.Axial Case — Nucl.
Phys. B302(1988)525

J. Barrette, N. Alamanos, F. Auger, B. Fernandez, A. Gillibert, D.J. Horen, J.R. Beene, F.E. Bertrand,
R.L. Auble, B.L. Burks, J. Gomez Del Campo, M.L. Halbert, R.O. Sayer, W. Mittig, Y. Schutz,
B. Haas and J.P. Vivien
Coulomb excitation of giant resonances in 206Pb by E — 84 MeV'/nucléon 17O projectiles
— Phys. Lett. 209(1988)182

G. Bergdolt
Projector bases and algebraic spinors — Journ. of Math. Phys. 29(1988)2519

V. Bernard, R.L. Jaffe and U.-G. Meissner
Strangeness Mixing and Quenching in the NJL Model — Nucl. Phys. B303(1988)753

V. Bernard and U.-G. Meissner
Meson properties at Finite Density from SU(S) f Quark Dynamics —Phys. Rev. D38(1988)
1551

V. Bernard, B. Hiller and W. Weise
Pion Electromagnetic Polarizability and Chiral Models — Phys. Lett. 2O5B(1988)16

143

DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE

- Brookhaven National Laboratory (03.08.19881



DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE

V. Bernard and U.-G. Meissner
Electromagnetic Structure of the Pion and the Kaon — Phys. Rev. Lett. 61(1988)2296

V. Bernard and U.-G. Meissner
Properties of Vector and Axial Vector Mesons from a Generalized Nambu and Jona-Lasinio
Model — Nucl. Phys. A489(1988)647

P. Boccaccio, L. Vannucci, M. Bettiolo, L. Lavagnini, G. Vannini, I. Massa, R.A. Ricci, I. Iori,
G. Guillaume, J.P. Coffin, P. Fintz and F. Rami
Transitional dissipative mechanisms in the fission-like fragmentation of medium-mass nuclear
systems — Phys. Rev. C38(1988)2108

R. Bouclier, G. Charpak, W. Gao, G. Million, P. Mine, S. Paul, J.C. Santiard, D. Scigocki, N. Solomey
and M. Suffert
Test of an electromagnetic calorimeter using B11F2 scintillators and photosensitive wire
chambers between 1 and 9 GeV — Nucl. Inst. and Meth. A267(1988)69

G. Bruge, D. Garreta, P. Birien, H. Catz, A. Chaumeaux, S. Janouin, D. Legrand, M.C. Lemaire,
B. Mayer, J. Pain, F. Perrot, E. Aslanidès, O. Bing, D.M. Drake, J.C. Peng, M. Berrada,
J.P. Bocquet, E. Monnand, J. Mougey, P. Perrin, J. Lichtenstadt and A.I. Yavin
Elastic scattering of 179.3 MeV antiprotons by deuterium — Phys. Rev. C37(1988)1345

E.D. Davis, D. Boosé
On the variance of the fluctuating cross-section — Phys. Lett. B211(1988)379

Ph. Dessagne, Ch. Miehé, P. Baumann, A. Huck, G. Klotz, M. Ramdane, G. Walter and J.M. Maison
P+-electron capture decay of mSe — Phys. Rev. C37(1988)2687

P-A. DeYoung, C. Gelderloss, D. Kortering, J. Sarafa, K. Zienert, R.L. Mc Grath, J.M. Alexander,
G. Gilfoyle, M. Gordon, D. Kovar, C. Beck and M. Vineyard
Light Particle-Light Particle Correlations from 16O + 27Al reactions below 15 MeV/u —Bull.
Am. Phys. Soc. 33(1988)928

S. Drozdz, J. Okolowicz, M. Ploszajczak, E. Caurier, M. Dworzecka
Quantized TDHF for isoscalar giant quadrupole resonances in spherical nuclei — Phys. Lett.
B206(1988)567

P. Dupieux, J-P. Alard, J. Augerat, R. Babinet, N. Bastid, F. Brochard, P. Charmensat, N. De Marco,
H. Fanet, Z. Fodor, L. Fraysse, J. Girard, P. Gorodetzky, J. Gosset, C. Laspalles, M.C. Lemaire,
D. L'Hote, B. Lucas, J. Marroncle, G. Montarou, M.J. Parizet, J. Poitou, D. Qassoud,
C. Racca, A. Rahmani, W. Schimmerling and O. Valette
Proton-proton correlations at small relative momentum in neon-nucleus collisions at E/A =
400 MeV — Phys. Lett. B2OO(1988)17

G. Dussel, E. Caurier and A.P. Zuker
Mass predictions based on a-line systematics — Atomic Data and Nuclear Data Tables
39(1988)205

F. Fernandez, C. Baixeras, M. Zamani, D. Lopez, S. .lokic, M. Debeauvais and J. Ralarosy
CR 39 Registration efficiency of protons using electrochemical etching — Radiation Protection
Dosimetry Vol.23, N" 1-4, p.175-178 (1988), Nuclear Technology Publishing

R-M. Freeman, Z. Basrak, F. Haas, A. Hachem, G.A. Monnehan, A. Morsad and M. Youlal
Origin of the 1 3 C+ 17O resonant structure — Phys. Rev. C38(1988)1081

144

DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE



DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE

G. Gascon, F.A. Beck, Th. Byrski, G. Duchêne, B. Haas, J.C. Merdinger, A. Nourreddine, P. Taras
and J.P. Vivien
Moderately deformed bands in the continuum Of144Gd — Zeit. Phys. A329(1988)139

G. Gaudiot, R. Koenig, G. Cherrier, T. Estève, R. Peter
Aspects mécaniques du VIVITRON : l'ossature — Rev. Phys. Ap. 23(1988)1453

G.P. Gilfoyle, J.M. Alexander, M.S. Gordon, G. Auger, R.L. Mc Grath, D.G. Kovar, M.F. Vineyard,
C. Beck and P.A. DeYoung
Simulations of 16O - induced reaction on 27Al at 215 MeV — Bull. Am. Phys. Soc.
33(1988)978

M. Girod, Ph. Dessagne, M. Bernas, M. Langevin, F. Pougheon and P. Roussel
Spectroscopy of neutron-rich isotopes of nickel and iron — Phys. Rev. C37(1988)2600

M. Gonin, J.P. Coffin, G. Guillaume, F. Jundt, P. Wagner, P. Fintz, B. Heusch, A. Malki, A. Fahli,
S. Kox, F. Merchez and J. Mistretta
Preegmlibrium emission and incomplete fusion of low and medium mass heavy ion systems
— Phys. Rev. C38(1988)135

B. Haas, P. Taras, S. Flibotte, F. Banville, J. Gascon, S. Cournoyer, S. Monaro, N. Nadon, D. Prévôt,
D. Thibault, J.K. Johansson, D.M. Tucher, J.C. Waddington, H.R. Andrews, G.C. Ball,
D. Horn, D.C. Radford, D. Ward, C. St Pierre and J. Dudek
Superdeformed Band up to Spin ~ 127/2 in 14QGd — Phys. Rev. Lett. 60(1988)503

F. Haas, G. Heng, J. Hoffmann, Ch. Muller and R. Rebmeister
The injector for the 85 MV Tandem Accelerator VIVITRON of Strasbourg — Nucl. Instr.
andMeth. A268(1988)465

F.Haas
Applications de techniques nouvelles à la construction des machines électrostatiques. Un
exemple : le VIVITRON — Rev.Phys. Ap. 23(1988)1431

F. Hannachi, G. Bastin, M.G. Porquet, C. Schuck, J.P. Thibaud, C. Bourgeois, L. Hildingsson,
B.Jeresstam, N. Perrin, H. Sergolle, F.A. Beck, Th. Byrski, J.C. Merdinger and J. Dudek
High spin structure ofl"-la8Hg — Nucl. Phys. A481(1988)135

F. Hannachi, G. Bastin, M.G. Porquet, J.P. Thibaud, C. Bourgeois, L. Hildingsson, N. Perrin,
H. Sergolle, F.A. Beck and J.C. Merdinger
Collective structures in 185Hg — Zeit. Phys. A330(1988)15

J.M. Helleboid
Belt charging system for the 35 MV VIVITRON accelerator — Nucl. Instr. and Meth.
A268(1988)414

J.M. Helleboid
Vn système de charge pour Ie VIVITRON — Rev. Phys. Ap. 23(1988)1457

S. Henss, A. Ruckelshausen, R.D. Fischer, W. Kuhn, V. Metag, R. Novotny, R.V.F. Janssens,
T.L. Khoo, D. Habs, D. Schwalm, D. Freeman, G. Duchêne, B. Haas, F. Haas, S. Hlavac
and R.S. Simon
Measurement of the nuclear level density at high spins — Phys. Rev. Lett. 60(1988)11

145

DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE



DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE

N. Herrmann, R. Bock, H. Emling, R. Freifelder, A. Gobbi, E. Grosse, K.D. Hildenbrand, R. Kulessa,
T. Matulewicz, F. Rami, R.S. Simon, H. Stelzer, J. Weasels, P.R. Maurenzig, A. Olmi,
A.A. Stefanini, W. Kuhn, V. Metag, R. Novotny, M. Gnirs, D. Pelte, P. Braun-Munzinger
and L.G. Moretto
Hard Photons in Heavy-Ion Collisions : Direct or Statistical? — Phys. Rev. Lett. 60(1988)
1630

J. Heugel, C. Brandt, M. Letourael, J.P. Resch, C. Roth, G. Sontag, H. Vogler, P. Wagner, A. Weber
Les isolants du VIVITSON — Rev. Phys. Ap. 23(1988)1441

B. Heusch et G. Matthieussent
.Accélérateurs et nouveaux concepts d'accélérateur de particules — Rev. Phys. Ap. 23(1988)1417

L. Kraus, A. Boucenna, I. Linck, B. Lofct, R. Rebmeister, N. Schulz, J.C. Sens, M.C. Mermaz,
B. Berthier, R. Lucas, J. Gastebois, A. Gillibert, A. Miczaika, E. Tomasi-Gustafsson and
C. Grunberg
High spin levels populated in multinucleon transfer reactions with 480 MeV12C — Phys. Rev.
C37(1988)2529

A. Kreissl, A.D. Hancock, H. Koch, Th. Kohler, H. Poth, U. Raich, D. Rohmann, A. Wolf, L. Tauscher,
A. Nilsson, M. Suffert, M. Charladas, S. Dedoussis, H. Daniel, T. Von Egidy, J.P. Hartmann,
W. Karnert, H. Plendl, G. Schmidt and J.J. Reidy
Remeasurement of the magnetic moment of the antiproton — Z. Phys. C37(1988)557

A. Kreissl, A.D. Hancock, H. Koch, Th. Kohler, H. Poth, U. Raich, D. Rohmann, A. Wolf, L. Tauscher,
A. Nilsson, M. Suffert, M. Charladas, S. Dedoussis, H. Daniel, T. Von Egidy, J.F. Hartmann,
W. Karnert, H. Plendl, G. Schmidt and J.J. Reidy
First direct observation of strong interaction spin-orbit effects in antiprotonic atoms — Z.
Phys. A329(1988)235

M. Letournel and the VIVITRON group
The Strasbourg project. A SS MV VIVITRON Tandem — I E E E Catalog N°87OH2387-9,
Vol.1, p.346

M. Letournel and the VIVITRON group
Present status of the construction of the Strasbourg 85 MV VIVITRON Tandem — Nucl.
Instr. and Meth. A268(1988)295

J.P. Martin, V. Barci, H. El-Samman, A. Gizon, J. Gizon, W. Klamra, B.M. Nyako, F.A. Beck, Th.
Byrski and J.C. Merdinger
Collective band structures and particle alignments in 124Ba, 125Ba and 125Cs — Nucl. Phys.
A489(1988)169

J.F. Mateja, M.F. Vineyard, D.G. Kovar, C. Beck, D J . Henderson, R.V.F. Janssens, B.D. Wilkins,
G.S.F. Stephans, CF . Maguire and F.W. Presser
Measurement of Evaporation Residue Cross Sections for the isSi+12C Reaction at Ei AB (26Si)
= S09, S97 and 4SI MeV — Bull. Am. Phys. Soc. 33(1988)928

M.C. Mermaz, E. Tomasi-Gustafsson, B. Berthier, R. Lucas, J. Gastebois, A. Gillibert, A. Miczaika,
A. Boucenna, L. Kraus, I. Linck, B. Lott, R. Rebmeister, N. Schulz, J.C. Sens and C. Grunberg
One-nucleon stripping reactions to discrete levels induced by a 480 Me V12C beam on a 206Pb
target — Phys. Rev. C37(1988)1942

P. Mine, G. Charpak, J.C. Santiard, D. Scigocki, M. Suffert and S. Tavernier
Test of BaF^ - TMAE detector for positron-emission tomography — Nucl. Instr. Meth.
A269(1988)385
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M. Morjean, J. Fréhaut, D. Guérreau, J.L. Charvet, G. Duchêne, H. Doubre, J. Galin, G. Ingold,
D. Jacquet, U. Jahnke, D.X. Jiang, B. Lott, C. Magnago, Y. Patin, J. Pouthas, Y. Pranal and
J.L. Uzureau
Approaching peripheral collisions in the reaction Ar + Au at 27.2 MeV/u by the associated
neutron multiplicities — Phys. Lett. B203(1988)215

D. Muller, J. Gassen, L. Kremer, H.J. Pross, F. Scheuer, H.D. Strater, P. von Brentano, A. Pape and
J.C. Sens
Lambshift measurement in hydrogen-like Phosphorus — Europhysics Lett. 5(1988)503

A. Nadji, F. Haas, G. Heng, J. Hoffmann, Ch. Muller et R. Rebmeister
Les faisceaux du VIVITRON — Rev. Phys. Ap. 23(1988)1445

A. Pape and M.S. Antony
Isovector and isotensor Coulomb energies for 61 < A < 209 — Phys. Rev. C38(1988)1952

A. Pape, M.S. Antony and A. Georgiadis
Masses of proton-rich Tz < 0 nuclei via the isobaric mo.-." equation — At. Data and Nucl-
Data Tables 39(1988)201

M. Ramdane, P. Baumann, Ph. Dessagne, A. Huck, G. Klotz, Ch. M.she and G. Walter
Identification of the 9/2+ to 5/2~ transition in 69Se — Phys. Rev. C37(1988)645

J. Richert and P- Wagner
Decay process of excited fragments in 40Ar + 13C — Z. Phys. A330(l988)283

SJ. Sanders, D.G. Kovar, B.B. Back, C. Beck, B.K. Dichter, D. Henderson, R.V.F. Janssens,
J.G. Keller, S. Kaufinan, T.F. Wang, B. Wilkins and F. Vi-I-back
Reply to Comment on Asymmetric Fission of 66Ni — Phys. Rev. Lett. 61(1988)2154

N. Schulz, M. Aïche, A. Chevallier, J. Chevallier, S. Hulné, S. Khazrouni and J.C. Sens
In-beam spectroscopy of 217Fr — Bull. Am. Phys. Soc. 33(1988)982

P. Taras, S. Flibotte, J. Gascon, B. Haas, S. Pilotte, D.C. Radford, D. Ward, H.R. Andrews, G.C. Bail,
F. Banville, S. Cournoyer, D. Horn, J.K. Johansson, S. Monaro, N. Nadon, D. Prévost, C. Pru-
neau, D. Thibault, D.M. Tucker and J.C. Waddington
Feeding of discrete-line superdeformed bands at very high spin —Phys. Rev. Lett. 61(1988)1348

G. Vannini, I. Massa, L. Lavagnini, P. Boccaccio, L. Vannucci, R.A. Ricci, I. Iori, J-P. Coffin, P- Fintz,
M. Gonin, G. Guillaume, B. Heusch, F. Jundt, A. Malki, F. Rami and P. Wagner
Experimental evidence of three-body process in the 3 2S + 59Co reaction at 5.6 MeV/u —
Europhysics Lett. 7(1988)311

M.F. Vineyard, J.S. Bauer, D.G. Kovar, C. Beck, R.V.F. Janssens, J.F. Mateja, B.D. Wilkins,
G.S.F. Stephans, CF. Maguire and F.W. Presser
Complete and Incomplete Fusion 28Si + 28Si at Elab = 309, S97 and 452 MeV- Bull. Am.
Phys. Soc. 33(1988)928

A.P. Zuker, M. Dufour and C. Pomar
Boson symplectic and other replicas for simple Hamiltonians, Condensed Matter Theories,
Plenum, Vol.3 (1988)29
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5.2 COMMUNICATIONS AUX CONGRES ET COLLOQUES

Le nom des conférenciers invités est souligné.

XVI International Workshop "Gross properties of nuclei and nuclear excitations", Hir-
schegg, Autriche, 18 au 22 janvier 1988
(Collaboration DIOGENE)* F. Brochard, Ph. Gorodetzky, Ch. Racca — Charged pion emission and
collective flow effects in 800 A-MeV Ne-nucleus collisions

M. Glaser, J.C. Adloff, B. Bilwès, R. Bilwès, G. Bizard, R. Bougault, R. Brou, Y. Cassagnou, D.M. Jin,
J.L. Ferrero, A. Genoux-Lubain, F. Guilbault, A. Hajvani, C. Le Brun, C. Lebrun, J.F. Lecolley,
F. Lefebvres, R. Legrain, M. Louvel, A. Peghaire, J. Peter, B. Rastegar, E. Rosato, G. Rudolf,
F. Scheibling, J.C. Steckmeyer, L. Stuttgé — Correlations between intermediate mass fragments in the
Fermi energy domain

J. Richert et P. Wagner — Sequential decay of excited nuclei in intermediate heavy ion collisions

XXVI International Winter Meeting on Nuclear Physics, Bonnio, Italy, janvier 1988
J.C. Adloff, B. Bilwès, R. Bilwès, G. Bizard, R. Bougault, R. Brou, Y. Cassagnou, J.L. Ferrero,
A. Genoux-Lubain, M. Glaser, F. Guilbault, A. Hajvani, G.M. Jin, C. Le Brun, C. Lebrun, J.F. Lecolley,
F. Lefebvres, R. Legrain, M. Louvel, A. Peghaire, J. Peter, B. Rastegar, E. Rosato, G. Rudolf,
F. Scheibling, J.C. Steckmeyer, L. Stuttgé — Correlations Between Intermediate Mass Fragments
in the Fermi Energy Domain

A. Boucenna, L. Kraus, I. Linck, B. Lott, R. Rebmeister, N. Schulz, J.C. Sens, A. Abzouzi, B. Berthier,
J. Gastebois, A. Gillibert.R. Lucas, M.C. Mermaz, A. Miczaika, E. Tomasi-Gustafsson and C. Grunberg
— Two proton stripping reactions induced by 12C on Ip and Ss-Id shell nuclei

M. Dakowski, A. Gobbi and F. Rami — Fission as a possible explanation of ternary processes in
dissipative collisions

H. Doubre, A. Peghaire, J. Peter, E. Rosato, G. Bizard, R. Brou, P. Eudes, J.L. Laville, J. Natowitz,
J.P. Patry, J.C. Steckmeyer, B. Tamain, A. Thiphagne, J.C. Adloff, A. Kamili, G. Rudolf, F. Scheibling,
F. Guilbault, C. Lebrun, F. Hanappe — Limits to Thermal Energy Deposition and Possible Role of
Compression Energy in Fusion Reactions with Ar Projectiles from 89 to 60 MeV/u

P. Roussel-Chomaz, J. Barrette, N. Alamanos, B. Berthier, B. Fernandez, J. Gastebois, W. Mittig,
Y. Blumenfeld, N. Frascaria, J.P. Garon, J.C. Jacmart, J.C. Roynette, Ph. Chomaz, L. Kraus, I. Linck
— Mastic and Inelastic Scattering of S.7 GeV 86Kr on 208Pb
C. Schuck, N. Bendjaballah, J.S. Dioniso, Z. Meliani, C. Vieu, F.A. Beck, Th. Byrski, D. Curien,
J.C. Merdinger, S. Rouabah, P. Fallon, D. Hove, J.F. Sharpey-Schafer, P. Twin — Recent studies of
fast rotating odd-A terbium isotopes in the A ~ 150 region

E. Tomasi-Gustafsson, B. Berthier, R. Lucas, J. Gastebois, A. Gillibert, R. Lucas, M.C. Mermaz,
A. Miczaika, A. Boucenna, L. Kraus, I. Linck, B. Lott, R. Rebmeister, N. Schulz, J.C. Sens, and
C. Grunberg — One-nucleon stripping reactions induced by 12C on 206Pb at 480 MeV incident energy

J.P. Vivien, Ph. Benet, F.A. Beck, E. Bozek, T. Byrski, D. Curien, G. Duchêne, C. Gehringer, B. Haas,
J.C. Merdinger, P. Romain, M.M. Villard, C. Zuber — Neutron Emission and Nuclear Spin Distribution
in in and 5n Exit Channels of the 156Dy Compound Nucleus

G. Walter, P. Baumann, Ph. Dessagne, A. Huck, G. Klotz, A. Knipper. Ch. Miehé, M. Ramdane
— Beta-Delayed Two Neutron Emission in Light Nuclei
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International Conference on Physics and Astrophysics of Quark-gluon Plasma, Bombay,
8 au 12 février 1988

(Collaboration NA38)+ Ph. Gorodetzkv
— Can rations be used to study pion and kaon production?
— The production of J/9 in 200 GeV/A O-U and O-Cu interactions

XXEŒè Rencontre de Moriond «Current issues in Hadron Physics", Moriond, 13 au 19 mars
1988

(Collaboration NA38)+ J. Britz, Ph. Gorodetzky, L. Kraus, I. Linck, Ch. Racca
— J/* suppression in 200 GeV/nucléon O-U, O-Cu and S-U interactions*
— JT and Kproduction in 200 GeV/nucléon O-U and S-U interactions*

Eriihjahrs Tagung der DPG, Berlin, KFA, 21 au 25 mars 1988

(Crystal Barrel Collaboration) M. Suffert
— Aufbau eines fa"i-Kalorimeters fur LEAR
— Das e-m Kalorimeter des CB Detectors

L. De BraeckeUeer, P. Cohilis, Y. El Masri. F. Hanappe, G.J. Costa, Ch. Heitz — Measurement of
compound-nucleus by X-ray spectroscopy in the 92Afo(p,p')9ïMo reaction

14th International Conference on Solid State Nuclear Track Detectors, Lahore, Pakistan,
2 au 6 avril 1988

M. Debeauvais, J.C. Adloff, J. Ralarosy, L. Oberlé, F. Fernandez, S. Jokic, M. Zamani — Reaction
cross section of S.7 GeV/n 12C +Cu, Pb and 1.8 GeV/n 40Ar +Cu studied by SSNTD technique

M. Zamani, F. Fernandez, S. Jokic, J. Ralarosy, M. Debeauvais, L. Oberlé — Multi-Fragment Events
in Kr + Ag Interactions at 17.7 and 85 MeV/n

Workshop sur le plasma de Quark Gluons, Erice, Italy, avril 1988

(Collaboration NA 38)+ Ph. Gorodetzkv — The NAS8 apparatus
— J/v& suppression
— Meson decays

Conference on High Spin Nuclear Structure and Novel Nuclear Shapes, Argonne, USA,
avril 1988

M. Aïche, N. Schulz. V. Vanin, A. Chevallier, J. Chevallier, J.C. Sens, J. Dudek, Ch. Briancon,
E. Ruchowska, J. Fernandez-Niello, Ch. Mittag — Does 218JJo remain octupole deformed at very
high spin?

J. Dudek — Hyperdeformed nuclei and the approximate pseu<fo-S{73 symmetry

S. Flibotte, S. Pilotte, F. Banville, S. Cournoyer, J. Gascon, B. Haas, S. Monaro, N. Nadon, D. Prévost,
P. Taras, D. Thibault, J.K. Johansson, D. Tucker, J.C- Waddington, H.R. Andrews, G.C. Ball, D. Horn,
D.C. Radford, D. Ward — Spin and average quadrupole moment of the superdeformed band in li9Gd
and evidence for a superdeformed band in 148Gd
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Spring Meeting of the American Physical Society, Baltimore, USA, 1988

(Collaboration NA38)"*" Ph. Gorodetzky — J /* suppression

N. Schute, M. Aïche, A. Chevallier, J. Chevallier, S. Hulné, S. Khazrouni, J.C. Sens — In-beam
spectroscapy Of217Fr

3 r d Conference on the Intersections between Particle and Nuclear Physics, Rokport,
Maine, USA, 14-19 May 1988
(Crystal Barrel Collaboration) M. Suffert — The Crystal Barrel Detector

(Collaboration NA38)+ Ph. Gorodetzky — J /* suppression

International Workshop on Nuclear Structure, Niels Bohr Institute, Copenhagen, Den-
mark, mai 198B
3. Dudek — Nuclear superdeformation : abundance and general symmetries

B. Haas — Superdeformation in 149Gd

Third International Conference on Nucleus-Nucleus Collisions, Saint-Malo, 6-11 juin 1988

J. Barrette, R. Dayras, H. Delagrange, B. Faure, F. Gadi, B. Heusch, G. Lanzano, R. Legrain,
A. Pagano, E. Pollacco, J.P. Wieleczko — Study of projectile - like fragments produced in the inclusive
reaction i0Ar + 27Al at 60 MeV/a

G. Bizard, R. Brou, P. Eudes, K. Hagel, J.L. Laville, J. Natowitz, J.P. Patry, J.C. Steckmeyer,
B. Tamain, A. Thiphagne, H. Doubre, A. Peghaire, J. Peter, E. Rosato, J.C. Adloff, A. Kamili,
G. Rudolf, F. Scheibling, F. Guilbault, C. Lebrun, F. Hanappe — Striking features in fusion at 89 and
60MeV/u

P. Boccaccio, L. Vannucci, R.A. Ricci, W. Augustyniak, P. Mwose, I. Massa, G. Vannini, J.P. Coffin,
P. Fintz, M. Gonin, G. Guillaume, B. Heusch, F. Jundt, A. Malki, F. Rami and P. Wagner —
Experimental evidence of three-body processes in the 32S + saCo reaction at 5.6 MeV/v.

R. Bougault, F. Delaunay, A. Genoux-Lubain, C. Le Brun, J.F. LecoHey, F. Lefèbvres, M. Louvel,
J.C. Steckmeyer, J.C. Adloff, B. Bilwès, R. Bilwès, M. Glaser, G. Rudolf, F. Scheibling, L. Stuttgé,
J i . Ferrero — Multifragment production in heavy ion collisions at intermediate energy

R. Bougault, F. Delaunay, A. Genoux-Lubain, C. Le Brun, J.F. Lecolley, F. Lefèbvres, M. Louvel,
J.C. Steckmeyer, J.C. Adloff. B. Bilwès, R. Bilwès, J.L. Ferrero, M. Glaser, G. Rudolf, F. Scheibling,
L. Stuttgé — S-fragment production in heavy ion collisions at intermedinte energy

E. Caurier et al. — Limits of collective motion in 40Ca at very high excitation energies

(Collaboration DIOGENE)" F. Brochard, Ph. Gorodetzky, Ch. Racca
— Pion emission and collective flow in neon-nucleus collisions at E/A=800 MeV
— Nuclear collective flow in neon-nucleus collisions at E/A = 800 MeV
— Entropy per nucléon production for different projectile-target combinations at 400 A.MeV
— Light fragment production at small angles in Ne + nucleus collisions

B. Erazmus, C. Guet, A. Gillibert, W. Mittig, Y. Schutz, W. Kuhn, S. Riess, H. Nifenecker, J.A. Pinston,
E. Grosse, R. Holzman, J.P. Vivien and M. Soyeur — Experimental Search for Subthreshold Coherent
Pion Production
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F. Gadi, J. Barrette, R. Coniglione, R. Dayras, H. Delagrange, B. Heusch, G. Lanzano, R. Legraiû,
A. Pagano, E. Pollacco, J.P. Wieleczko — Projectile fragmentation in the reaction 40Ar + naiAg at SO
MeV/nucléon

D.X. Jiang, J.L. Charvet, H. Fréhaut, J. Galin, D. Guérreau, G. Ingold, D. Jacquet, U. Jahnke, B. Lott,
C. Magnago, M. Morjean, Y. Patin, J. Pouthas, Y. Pranai — Energy dissipation in central collisions
Of40Ar on 232Th between 27 and 44 MeV/u

I. Lincfc, A. Boucenna, L. Kraus, B. Lott, R. Rebmeister, N. Schulz, J-C. Sens, B. Berthier, J. Gastebois,
A. Gillibert, R. Lucas, M.C. Mennaz, A. Miczaika, E. Tomasi-Gustafsson and C. Grunberg — Discrete
levels populated in multinucleon tranrfers with 40 MeV/u 1 2 C

B. Lott, M. Morjean, J.L. Charvet, H. Doubre, J. Fréhaut, J. Galin, D. Guérreau, G. Ingold, D. Jacquet,
U. Jahnke, D.X. Jiang, C. Magnago, Y. Patin, J. Pouthas, Y. Pranai — Energy dissipation associated
with peripheral processes in Ar induced reactions between 27 and 44 MeV/u

P. Maurenzig, A. Olmi, A.A. Stefanini, J. Galin, D. Guérreau, U. Jahnke, J.C. Adloff, B. Bilwès,
R. Bilwès, G. Rudolf, F. Rami, R. Freifelder, A. Gobbi, N. Herrmann, K.D. Hildenbrand, M. Petrovici,
H. Stelzer, J. Wessels, M. Gnirs, D. Pelte and D. Reimold — Reaction mechanism of two A = 100
nuclei at incident energies up to 2S.7 MeV/u

M.C. Mermaz, E. Tomasi-Gustafsson, B. Berthier, R. Lucas, J. Gastebois, A. Gillibert, A. Miczaika,
A. Boucenna, L. Kraus, I. Linck, B. Lott, R. Rebmeister, N. Schulz, J.C. Sens and C. Grunberg —
One-nucleon stripping reactions to discrete levels induced by heavy ion beams on a 208Pb target

M. Morjean, J.L. Charvet, B. Cramer, H. Doubre, J. Fréhaut, D. Guérreau, G. Ingold, D. Jacquet,
U. Jahnke, D-X. Jiang, B. Lott, C. Magnago, Y. Patin, J. Pouthas, Y. Pranai, E. Schwinn, A. Sokolov
— Inclusive neutron multiplicities in Ar induced reactions on Au at 27, S5, 44 and 77 MeV/u

B.M. Nyako, A. Gizon, J. Gizon, M. Jocza, W. Klamra, F.A. Beck and J.C. Merdinger — Collective
band structure in the odd-odd nucleus 124Lo

M. Ohta, A. Malki, M. Zahar, J.P. Coffin, P. Fintz, M. Gonin, G. Guillaume, B. Heusch, F. Jundt,
S. Kox, F. Merchez, J. Mistretta, F. Rami, B. Rastegar and P. Wagner — About a low velocity source
of pre-equilibrium emission in the 40Ar + 24Mg reaction

S.K. Samaddar and J. Richert — Short range correlation t, gnomics and cluster formation in finite
systems

P. Taras, S. Flibotte, B. Haas, D.C. Radford, H.R. Andrews, F. Banville, J. Gascon, J.K. Johansson,
S. Pilotte, J.C. Waddington and D. Ward — Search for superdeformed states in the continuum, of
14sGd

5 t h International Conference on Nuclear Mechanisms, Varenna, Italy, 13-18 juin 1988

C. Beck, D.G. Kovar, S.J. Sanders, B.D. Wilkins, D.H. Henderson, R.V.F. Janssens, W.C. Ma,
M.F. Vineyard, T.F. Wang, CF . Maguire, F.W. Prosser and G. Rosner — Incomplete fusion
mechanisms in the 16O + 40Ca reaction at Elab = IS.4 MeV/nucleon

J-P. Coffin, M. Ohta, A. Malki, P. Fintz, M. Gonin, G. Guillaume, B. Heusch, F. Jundt, P. Wagner,
B. Rastegar, S. Kox, F. Merchez and J. Mistretta — Prompt and delayed light particle emission in
heavy-ion reactions
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International Conference on Advanced Technology and Particle Physics, Como, Italy,
13-17 juin 1988

T. Francke, F. Montanet, P. Pavlopoulos, C. Rivoiron, J.C. Santiard and M. Suffert — Compact Fast
Rich Detector Using a solid Radiator : Principle and First Experimental Results

First European Particle Accelerator Conference, Rome, Italy, 7-11 juin 1988

M. Letournel — Brief review of the development of electrostatic accelerators and continuing work at
Strasbourg

M. Letournel and the Vivitron group — The Strasbourg project. A 85 MV Vivitron Tandem

M. Letournel — Electrostatic accelerators

TK. International Seminar on High Energy Physics Problems, Relativistic Nuclear Physics
and Quantum Chromodynamics, Dubna, URSS, 14-18 juin 1988

Collaboration NA38+ — J / * production in collisions of 0 ar.d S ions on heavy targets at 200 GeV
per nucléon

International Symposium on Multiparticle Dynamics, Aries, France, 13-17 juin 1988

Collaboration NA38+ — Experimental results on photons and dimuons in ion collisions at ZOO and
60 Ge V per nucléon

11 t h International Conference on Atomic Physics, Paris, France, 4-8 Juillet 1988

D. Muller, J. Gassen, L. Kremer, H.J. Pross, D. Budelsky, P. von Brentano, J.C. Sens and A. Pape
— Experimental value of the ZS Lambshift in Hydrogenltke Phosphorus

International Symposium on Heavy Ion Physics and Nuclear Astrophysical Problems,
Tokyo, Japan, 21-23 Juillet 1988

M.L. Halbert, R.L. Auble, J.R. Becne, F.E. Bertrand, B.L. Burks, J. Gomez del Campo, D.C. Hensley,
DJ. Horen, J. Lisautti, R.L. Robinson, R.O. Sayer, R.L. Varner, W. Mittig, Y. Schutz, B. Haas,
J.P. Vivien, N. Alamanos, F. Auger, J. Barrette, B. Fernandez, A. Gillibert, A.M. Nathan — Gomma
decay of giant resonances excited by heavy ions

P. Aguer, G. Bogaert, M. Kious, V. Landré, A. Lefevre, J.P. Thibaud, F.A. Beck and A. Huck —
Experimental determination of the 13iV(p,*y) reaction rate at stellar energies

Fifth International Conference on Clustering Aspects in Nuclear and Subnuclear Systems,
Kyoto, Japan, 25-29 juillet 1988

F. Haas — JVeui results on resonances in reactions involving C and N nuclei

L. Kraus. A. Boucenna, I. Linck, B. Lott, R. Rebmeister, N. Schulz, J.C. Sens, M. Mermaz, B. Berthier,
R. Lucas, J. Gastebois, A. Gillibert, A. Miczaika, E. Tomasi-Gustafsson and C. Grunberg — Cluster
states populated in mullinucleon transfer reactions induced by 40 MeV/u 1 2C beam
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International Symposium on Developments of Nuclear Dynamics, Sapporo, Japan,
1-3 août 1988

F. Haas — Resonances in 15N and 1 4 C induced reactions

International Conference m Nuclear Physics, Chalk River, Canada, août 1988

J. Dudek — Review on super- and kyperdeformed nuclei

XXIV Conference on High Energy Physics, Munich, RFA, 4-10 août 1988

Collaboration NA38+ — Heavy ion collisions. Dimuon and J/ty production in ultrarelativistic ion
collisions

9 t h European Symposium on pp interactions and fundamental symmetries, Mayence, RFA,
5 -10 septembre 1988

(Crystal Barrel Collaboration), M. Suffert — The measurement of neutral and charged particles in the
CB detector at LEAR

Workshop on the National Facility (GAMMASPHERE) for Nuclear Structure, USA,
septembre 1987

J. Dudek — Remarks on population, depopulation and structure of superdeformed nuclei

Quark Matter 88 - "Seventh International Conference on Ultra-Relativistic Nucleus-
Nucleus Collisions", Lenox, XTSA, 26-30 septembre 1938

Collaboration NA38+ — Calorimeter data from NAS8. Dimuon production in collisions of protons,
oxygen, and sulfur ions on heavy targets at SOO GeV/nucleon; J / $ production, % and K distributions

Workshop on Microscopic Models in Nuclear Structure Physics, Oak Ridge, USA, 3-6
octobre 1988

J. Dudek — Physics in the intrinsic coordinate frames with the universal mean field

Journées d'Etudes Biennales IN2P3-IRF : "Structure et Collisions Nucléaires en-deçà de
15 MeV/micléon", Strasbourg, 5-17 octobre 1988

B. Bilwès — Interactions périphériques aux énergies voisines de la barrière de Coulomb

Th. Byrski — Noyaux Superdéformés à Haut Spin

Ph. Dessagne — Equipements actuels et thèmes -?e physique auprès du Tandem du CRN

J. Gerber — Interaction hyperfine

F. Haas — Le Vivitron

B. Heusch — Etud'' des mécanismes de réaction par la détection des neutrons émis en coïncidence
avec des produits de réaction

L. Kraus — Physique des états discrets

B. Lott — Equipements futurs auprès du VIVITRON (DEMON, multidétecteurs particules)
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F. Rami — Emission de fragments complexes

G. Walter — Structure nucléaire loin de la stabilité

A. Zuker — Calculs microscopiques : fiction et réalité

6.3 DOCT*

5.3.1 Doct

"Hadronic Matter in Collisions", Tucson, USA, 6-12 octobre 1988

Collaboration NA38+ — The production OfJfV in 200 GeV/A oxygen-uranium and sulphur-uranium
interactions

Ile Entretiens Jacques Cartier, Montréal, Canada, 12-14 octobre 1988

Collaboration NA3B+ — Production de J/9 dans les collisions à SOO GeV/A de proton, oxygène et
soufre sur cibles !curies

Conference of the American Physical Society, Santa Fe, USA, 12-17 octobre 1988

J. Dudek — Recent developments in the nuclear physics of exotic shapes

Symposium of the North Eastern Accelerator Personnel, Yale "University, USA, 24-25
octobre 1988

J. Heugel and M. Letoumel — Status report : the Vivitron construction

Conference on Nuclear Structure and Properties at the Neutron Drip Line, Aarhus,
Denmark, décembre 1988

G. Walter — Methods, results and problems in the study of n-rich nuclei

X(II The International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum,
Paris, 1988

F. Haas — Origin of the voltage breakdowns in electrostatic particle accelerators

•Collaboration DIOGENE : J.P. Alard, J. Arnold, J. Augerat, R. Babinet, N. Bastid, F. BroeLurd,
M. Crouau, N. De Marco, M. Drouet, P. Dupieux, H. Fanet, Z. Fodor, L. Fraysse, J. Girard,
Ph. Gorodetzky, J.Gosset, C. Laspalles, M.C. Lemaire, D. L'Hote, B. Lucas, G. Montarou, M.J. Parizet,
J. Poitou, Ch. Racca, W. Schimmerling, J.C. Tamain, Y. Terrien, J. Varelo, O. Valette

+Collaboration NA.38 : M.C. Abreu, M. Alimi, C. Baglin, A. Baldit, G.P. Barreira, M. Bedjidian,
P. Bordalo, S. Boienstein, J. Britz, A. Bussière, P. Busson, A. Casaca, R. Cases, J. Castor, C. Chariot,
B. ChauTEind, D. Contardo, N.E. Descroix, A. Devaux, O. Drapier, J. Fargeix, X. Felgeyrolles, A. Ferraz,
R. Ferreira, P. Force, L. Fredj, J.M. Gago, C. Gerschel, P. Gomes, Ph. Gorodetzky, J.Y. Grossiord,
A. Guichard, J.P. Guillaud, R. Haroutunian, L. Kluberg, L. Kraus, G. Landaud, I. Linck, C. Lourenco,
A. Maio, M. Ogren, L. Peralta, M. Pimenta, J.R. Pizzi, Ch. Racca, S. Ramos, A. Romana, R. Salmeron,
A. Sinquin, P. Sonderegger, F. Staley and J. Varela
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5.3 DOCTORATS

5.3.1 Doctorats de l'Université Louis Pasteur, Strasbourg

Philippe Benêt
— Etude de l'émission de neutrons et des distributions angulaires de moment angulaire du noyau 186Dy
dans les voies de sortie in et Sn (28 octobre 1988) — CRN/PN 88-29

Claude Chariot
— Etude de la production de 3/9 dans les interactions oxygène-uranium à SOOGeV/s par nucléon
(24 juin 1988) — ULP n°411

Dominique Curien
— Noyaux en rotation rapide et états extrêmes de la matière nucléaire : étude des changements de
formes dans les noyaux 151Tb et 153Dy (8 juillet 1988) —CRN/PN 88-17

Serge Hulné
— Investigation de déformations octupolaires dans le noyau 217Fr par spectroscopie yraat (30 septembre
1988) — CRN/PN 88-33

Edgard Petremann
— Système d'acquisition de données VME. Logiciel interactif pour l'acquisition, la visualisation et
l'archivage de spectres mono et bidimensionnels (28 septembre 1988) —CRN/PN 88-30

Mohamed Salah Rouabah
— Changements et coexistences de formes dans les noyaux de transitions 120Xe et 155Er (15 avril 1988)
— CRN/PN 88-10

5.3.2 Doctorat d'Etat de l'Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumedienne,
Alger

Ahmed Boucenna
— Sélectivité des réactions de transfert entre ions lourds (20 novembre 1988) — CRN/PN 89-03

5.4 RAPPORTS INTERNES

A, Abzouzi, M.S. Antony and V.B. Ndocko Ndongué — Precise measurement of half-lives of nuclides
at the Strasbourg University Research Reactor. Proposals of experimental projects
— CRN/PN 88-34

A. Boucenna, L. Kraus, I. Linck, Tsan Ung Chan — Two-proton transfer reactions on even Ni and
Zn isotopes — CRN/PN 88-37

DEMON : Détecteur Modulaire de Neutrons — Rapport de présentation du projet de collaboration
franco-belge de construction de l'ensemble expérimental DEMON — Rapport Strasbourg -
Louvain - Caen, novembre 1988

R.M. Freeman, F. Haas, A. Morsad, C. Beck — Comparison of the 13C+ 16O reaction with 12C+17O
— CRN/PN 88-31
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G. Frick — Décharge électrique dans une machine électrostatique. Analyse des travaux de J.A. Stani-
forth et CM. Cohen — CRN-VIV-56

F. Haas — New results on resonances in reactions involving C and N nuclei — CRN/PN 88-23

F. Haas — Resonances tn 1BN and 14C induced reactions — CRN/PN 88-24

F. Haas — Origin of the voltage breakdowns in electrostatic particle accelerators — CRN-VIV-55

J. Heugel — Montage d'un générateur. Etat d'avancement. — CRN-VIV-51

J. Heugel — Montage d'un générateur. Etat d'avancement. Situation au 15 mai 1988. — CRN-VIV-53

J. Heugel — Plots isolants. Réflexions sur une meilleure approche de leur réalisation. — CRN-VIV-54

J. Heugel — Montage d'un générateur. Etat d'avancement. Situation au SO septembre 1988. — CRN-
VIV-58

J.C. Oberlin, G. Frick, C. Kempfer, C. North — Système de transfert de gaz. — CRN-VIV-59

R. Rebmeister — Mesures de transmission au MP. Extrapolation au VIVITRON. — CRN-VIV-52

R. Rebmeister — Le VIVITRON : l'injecteur, le terminal et le transfert du faisceau vers les lignes
actuelles. Situation ou SO septembre 1988. — CRN-VIV-57

The 4K Collaboration : Darmstadt, Giessen, Heidelberg, Munster, Florence, Strasbourg, Clermont-
Ferrand, Bucharest, Moscow, Zagreb — Technical proposal of the 4JT detector for SIS/ESR
— GSI-88-03, Januar 1988 (ISSN 0171-4546)

- Le VIVITRON, Rapport d'activité 1987 — CRN-VIV-50

5.5 SEMINAIRES DONNES A L'EXTERIEUR DU CRN

F.A. Beck
- HMI Berlin (14.11.1988)

Shape evolution and superdeformation in rare earth nuclei
- IPN Orsay (27.10.1988)
- CEN Bordeaux (25.11.1988)
- GANIL (1.12.1988)

Présentation du projet "EUROBALL"

J.P. Coffin
- Argonne National Laboratory (27.07.1988)

Light charged particle emissions in low impact parameter heavy-ion reactions.
- Yale University (02.08.1988)

Pre-equilibrium emission of light charged particles in heavy-ion reactions.
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- Brookhaven National Laboratory (03.08.1988)
Light charged particle emissions in low impact parameter heavy-ion reactions.

- Oak Ridge National Laboratory (04.08.1988)
Present status of the Cluster Detector for the Av-Detector at SIS/ESR Darmstadt.

- Oak Ridge National Laboratory (11.08.1988)
Light charged particle emissions in low impact parameter heavy-ion reactions.

- Texas A and M University, College Station (15.08.1988)
Pre-equilibrium emission of light charged particles in heavy-ion reactions.

- Los Alamos National Laboratory (18.08.1988)
Light charged particle emissions in low impact parameter heavy-ion reactions.

- Rudjer Boskovic Institute, Zagreb (15.09.1988)
TAe early stage of heavy-ion collisions.

Ph. Dessagne
- GSI Darmstadt (27.01.1988)

p delayed proton precursors around A = 70 (Tz = 1/2). The case Of69Se.

J. Dudek
- Cours donné au Oak Ridge National Laboratory (mars-juin 1988)

Contemporary Problems in Nuclear Structure Theory.
- University of Pennsylvania, Pittsburg, USA (mars 1988)

Shape coexistence in nuclei.
- Argonne National Laboratory, Argonne, Illinois, USA (février 1988)

General abundance scheme for superdeformed and hyperdeformed nuclei.
- University of Toulaine, New Orléans, USA (mars 1988)

Temperature effects and shape transitions at high spins.
- Florida State University, Talahassee, Floride, USA (janvier 1988)

Nuclear superdeformation.
- Joint Institute for Heavy Ion Research, Oak Ridge, Tennessee, USA (juin 1988)

Large deformations and spontaneous intrinsic parity breaking in nuclei.

J. Dukelsky
- Institut von Laue-Langevin (ILL), Grenoble (24.02.1988)

First applications of fermion dynamical symmetries.
- Dipt, di Fisica, Universita di Padova, Italie (08.04.1988) et Dipt, di Fisica, Universita di Trento,

Italie (14.04.1988)
Schwinger boson representation of the SO(8) fermion model.

- Physik Depart. Technische Universitàt, Munich, RFA (01.06.1988)
Boson expansions and mean fields.

- Facultad di Fisica, Universidad de Sévilla, Espana (26.07.1988)
Double boson expansions and four body correlations.

- ISN, Grenoble (06.10.1988)
Double boson expansions and quartet correlations.

Ph. Gorodetzky
- Ganil (26.05.1988) — TAe NAS8 experiment.
- GSI Darmstadt (05.07.1988) — The NASS experiment.
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B.Haas
- IPN, Orsay (27.10.1988)
- CRN, Strasbourg (08.12.1988)
- ISN, Grenoble (12.12.1988)
- IPN, Lyon (16.12.1988)

Présentation du projet "EVROBALL''.

F.Haas
- Institut fur Theoretische Physik, Justus Liebig Universitât, Giessen, RFA (29.04.1988)

Resonances in 15N and 14C induced reactions.
- Department of Physics, JAERI, Tokai, Japan (05.08.1988)

Status report on the VIVITRON project.
- Kernphysikalisches Kolloquium der Universitât Frankfurt, Frankfurt, RFA (24.08.1988)

Resonances in 15N and 14C induced reactions.

B. Heusch
- Tsukuba (08.11.1988)

The VIVITRON-tandem project : fundamental conception, construction and for what kind of
physics ?

- JAERI (17.11.1988)
Study of dissipative phenomena for A ~ 100 composite mass systems at incident energies less than
10 MeV/nucléon.

- RIKEN (07.12.1988)
Study of peripheral collisions for the 40Ar + 27Al, na tTi ai U MeV'/nucléon and 40Ar + nBtAg at
SO and 60 MeV/nucleon by inclusive and exclusive measurements at GANIL.

- TIT, Tokyo Institute of Technology (08.12.1988)
Study of peripheral collisions for 40Ar induced reactions on 27Al, natTi and natAg targets at
GANIL energies : inclusive and exclusive target like-projectile like fragment correlation results
and discussion.

- UEDA, Shinshu University of Technology (09.12.1988)
What kind of basic problems can we study in nuclear physics using heavy ion accelerator facilities ?

L. Kraus
- Institute of Atomic Energy, Beijing, People's Republic of China (03.08.1988)

Discrete states populated in one and multinucleon tranfer reactions induced by 10 to SO Me V/nucléon
beams.

- Institute of Modern Physics, Academia Sinica, Lanzhou, People's Republic of China (10.08.1988)
Cluster states populated in multinucleon transfer reactions induced by 40 MeV/nucleon 12C and
50 MeV/nucleon 16O beams.

- ShangaV Institute of Nuclear Research, Academia Sinica, Shangaï, People's Republic of China
(15.08.1988)
Nuclear reactions ivduced by heavy ions beams between 10 and SO MeV/nucleon.

J. Richert et S.K. Samaddar
- Réunion des Théoriciens au GANIL, Caen (21-22.04.1988)

Corrélations dynamiques et formation d'agrégats dans un système fini.
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J. Richert
- Gesellsachaft fur Schwerionenforschung, Darmstadt, RFA (30.11.1988)

Cluster infinite excited spin systems : a contribution to the study of fragmentation.
- Participation à la "Journée Vivitron", Conseil de l'Europe, Strasbourg (17.03.1988)

Quelques problèmes ouverts dans l'étude des collisions d'ions lourds à des énergies de bombardement
de quelques Me V par nucléon.

- Hahn Meitner Institut fur Kernforschung, Berlin (06.12.1988)
Clustererzetigung und Zerfall endlieher angeregter Systemen.

G. Rudolf
- Brasov International Summer School "Recent advances in experimental nuclear physics", Poiana

Brasov, Roumanie (30 août-10 septembre 1988)
Heavy ion reactions at intermediate energies.

G. Walter
- Université de Madrid (24.11.1988)

Investigations of nuclear techniques far from stability, available techniques and possible improve-
ments.

A. Zuker
- Rapporteur de la seance au Workshop and Extended Collaboration Meeting

Corrélations entre fragments de masse intermédiaire à 44 MeV/u.

5.6 SEMINAIRES DONNES AU CRN

5.6.1 Séminaires de Physique théorique

J. Bartel (Los Alamos National Laboratory, USA) — L'interaction nucléon-nucléon effective; études
de divers tests expérimentaux (07.01.88)

M. Henkel (Univ. de Essen, RFA) — Conformai invariance in statistical mechanics (14.01.88)

P. Schuck (ISN, Grenoble) — Y a-t-il des paires de Cooper pion-pion dans les noyaux? (28.01.88)

D. Vautherin (Orsay) — Effets non linéaires dans le modèle des tubes de flux pour les collisions
nucléaires ultra-relativistes (04.02.88)

S.K. Samaddar (Saha Inst. of Nucl. Phys. Calcutta, Inde et PNTH/CRN) — One-body dissipation and
heavy ion fusion (18.02.88)

B. Schùrmann (T.U. Munich, RFA) — Kaon production, the nuclear equation of state and viscosity in
high energy heavy ion collisions (03.03.88)

U. Smilansky (Weizmann Inst., Rehovot, Israël) — Chaotic classical scattering and its quantum
mechanical implications (09.03.88)

P. Frobrich (Hahn-Meitner Inst., Berlin, RFA) — The treatment of fusion and deep inelastic collisions
with Langevin equations (10.03.88)
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O. Civitarese (Université de La Plata, Argentine) — Temperature dependent liquid drop model and
some applications (22.03.88)

S. Pittel (University of Delaware, USA) — Microscopic IBM calculations for the Hg isotopes (05.05.88)

W. Nôrenberg (GSI, Darmstadt, RFA) — Diabatic hindrance of heavy-ion fusion (19.05.88)

J. Dukelsky (Tandar, CNEA, B.A. Argentine et PNTH/CRN) — Generalized Dyson expansion and
non-hermitian mean fields for fermion and boson systems (26.05.88)

M. Vénéroni (Orsay) — Principes variationnels (statiques et dynamiques) pour le calcul des valeurs
moyennes d'observables (02.06.88)

J.N. De (Bhabba Atomic Research Center, Calcutta, India) — Hot nuclear matter with heavy ion
collisions (16.06.88)

R. Piepenbring (ISN, Grenoble) — Anharmonicités des vibrations f dans les noyaux des terres rares
(23.06.88)

S. Mukheijee (Saha Inst. of Nuclear Physics, Calcutta, India) — Deuteron induced reactions (27.06.88)

Y. Abe (RIFP, Kyoto Univ. et CRN) — Dynamics of interacting Di-nuclear systems - Resonances in
heavy ion reactions - (22.09.88)

G.G. Dussel (Univ. Buenos Aires, Argentine et CRN) — A two level bosonic model that simulates the
transition from a superconductive condensate to an alpha cluster condensate (10.11.88)

J. Dobaczewski (Orsay) — Coherent pair of nucléons in deformed nuclei (08.12.88)

A. Faessler (Univ. Tubingen, RFA) — The unification of the forces and the double /3 decay (15.12.88)

5.6.2 Séminaires de Physique expérimentale

Ch. Cerruti (CEN Saclay) — Transition entre la fusion incomplète et la multifragmentation (21.01.88)

Ph. Gorodetzky (CRN Strasbourg) — NAS8, J /* , JT, K (28.01.88)

C. Lac (LNS Saclay) — L'expérience nucléon-nucléon à Saturne II : Résultats et perspectives (04.02.88)

Y. Schutz et H. Delagrange (GANIL Caen) — Les rayonnements -y du MeV au GeV (11.02.88)

M. Remaud (Nantes) — Dynamique semi-classique des réactions entre ions lourds entre 20 et J[O
MeV'/nucléon (18.02.88)

M. Ohta (KONAN University) — On the incomplete fusion reaction mechanism (03.03.88)

F. Brochard (CRN Strasbourg) et B. Desplanques (IPN Orsay) — Physique avec un accélérateur
d'électrons de quelques Ge V (08.03.88)
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T. Motobayashi (Rikkyo University et GANIL Caen) — A new hybrid scintillator BaF2 - Plastic and
its response to fast neutrons (10.03.88)

Lee L. Riedinger (ILL Grenoble) — High spin states in soft Ir, Pt, Au nuclei (23.03.88)

R. Kossakowski (ILL Grenoble) — Mesure directe des durées de vie de neutrons libres (24.03.88)

A. Nadji (CRN Strasbourg) — Mesures de transmission au MP (21.04.88)

P. Twin (Liverpool, Angleterre) — Present status on superdeformed nuclei (26.04.88)

N. Alamanos (CEN Saclay) — Physique avec SPEBE auprès du booster de Saclay (19.05.88)

P. Taras (Université de Montréal) — Superdêformation aux spins 60 et plus (26.05.88)

CO. Bacri (IPN Orsay) — Deux aspects de collisions d'ions lourds aux énergies intermédiaires
1) la physique des petits angles
2) la dissipation quantique (31.05.88)

Shen Weng-Qing (Institute of Modem Physics, Lanzhou, Chine) — Heavy Ion Physics at Lanzhou
(02.06.88)

F. Gadi-Dayras (CEN Saclay) — Réactions périphériques dans les collisions 40Ar et natAg è SO et 60
MeV/nucléon : résultats et interprétations possibles (09.06.88)

M.M. Sharma (Université de Munich, RFA) — TAe compressibility of nuclear matter : present status
(16.06.88)

J.W. Jànecke (Université de Michigan et KVI Grôningen) — (3JiTe,*) charge exchange reactions
(17.06.88)

CF. Maguire (ORNL et Vanderbilt University) — TAe pulse height response of NaI(Tl) to light charged
particles (20.06.88)

J. Blachot (CEA, IN2P3 Grenoble) — Les données de structure nucléaire : le passé, le présent, l'avenir
(23.06.88)

S. Jullian (LAL Orsay) — Expériences au laboratoire souterrain de Modane : vie moyenne du proton
et double décroissance p (06.07.88)

T. Mikumo (Université de Tsukuba) — Emission de rayons X caractéristiques prompts dans les
réactions de fusion induites par ions lourds (07.07.88)

K. Heyde (Gand, Belgique) — Les phénomènes de coexistence de formes dans les noyaux (08.09.88)

H. Langevin (IPN Orsay) — Etats individuels à haute énergie d'excitation et décroissances (29.09.88)

T. Matsuse (Shinshu University) — Effects of temperature dependent level density in fission mass
distributions (03.10.88)
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A. Boucenna (CRN Strasbourg) — Sélectivité des réactions de transfert entre ions lourds (13.10.88)

P. Butler (Liverpool, Angleterre) — Heavy ion transfer reactions as a probe for nuclear spectroscopy
(20.10.88)

N. Singh (Université de Bonn) — The octupole effects in Actinides (27.10.88)

E. Roeckl (GSI Darmstadt) — Studies of nuclei far from stability using the GSI on line mass separator
(17.11.88)

K. Schiffer (NBI Copenhague) — Numerical simulations of the decay modes in hot nuclei (23.11.88)

M. Gonin (Texas A & M, CRN Strasbourg) — Evaporation de particules légères dans les noyaux chauds
de masse A = 100 (24.11.88)

R. Bertini (CEN Saclay) — Amplitudes d'hélicité et distance d'interaction dans la diffusion p — N
(01.12.88)

J. Dudek (CRN Strasbourg) — Superdéformation : son importance en stucture nucléaire (01.12.88)

B. Berthier (CEN Saclay) et B. Haas (CRN Strasbourg) — Projet EUROBALL : pour quelle physique,
quel multidétecteur, dans quel contexte? (08.12.88)

6 VISITEURS ETRANGERS AYANT SEJOURNE AU COURS DE CETTE ANNEE
DANS LA DIVISION

6.1 PHYSIQUE THEORIQUE

Y. Abe — RIFP, Université de Kyoto (Japon)

J. Dukelsky — CNEA, Buenos Aires (Argentine)

G. Dussel — CNEA, Buenos Aires (Argentine)

J.M. Gomez — Université de Salamanque (Espagne)

A. Poves — Université Autonome de Madrid (Espagne)

S.K. Samaddar — Saha Institute, Calcutta (Inde)

6.2 PHYSIQUE EXPEBJMENXAXE

S.K. Basu — Centre VEC, B.A.R.C., Calcutta (Inde)

M. Bozin — Institut Rudjer Boskovic, Zagreb (Yougoslavie)

A.J. Kreiner — CNEA, Buenos Aires (Argentine)

J.C. Pacheco — IFIC, Université de Valence (Espagne)

J.A. Ruiz — IFIC, Université de Valence (Espagne)

V. Vanin — Sao Paulo (Brésil)

T. Werner — Institut de Physique Théorique, Université de Varsovie (Pologne)

Zhu Xi Kai — Shangaï, Rép. Pop. de Chine
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LE MOT DU DIRECTEUR DE LA DIVISION 1 PHYSIQ

Pour la DIHE "activité 1988 se situe dans le droit prolongement de celle de 1987 : poursuite de
la construction de l'identificateur RICH pour le compte de l'expérience DELPHI, préparation du futur
de la physique des ions lourds relativistes, continuation des développements instrumentaux, maintien
de l'effort d'équipement.

Les expériences LEP entrent actuellement dans leur phase finale de préparation : pour l'équipe
DELPHI du CRN, 1988 aura été l'année de la production en série des chambres et de l'électronique du
Barrel-RICH. Le succès rencontré et unanimement reconnu par l'ensemble de la collaboration DELPHI
qui regroupe plus de 40 instituts, et où notre laboratoire a joué un rôle tout à fait significatif, est à la
mesure du dévouement et de la compétence des ingénieurs et techniciens mis par le CRN et 1?- DIHE
à la disposition de DELPHI. De 1983 à 1988-89, plus de 10 MFF auront transité par le laboratoire
dans le cadre de DELPHI, notamment en équipement lourd (VAX 750 dont le remplacement est prévu
pour 1990, station 3D, graphique 2D, oscilloscopes à échantillonnage, analyseur logique, électronique
diverse, salle des ordinateurs, salle de mesure, etc.) .

Ces équipements dont les autres physiciens de la DIHE tirent avantage, soit directement, soit par
techniciens interposés, compensent quelque peu la pression exercée sur le labo par ce gros projet qui
regroupe 13 physiciens (> 50% de la DIHE), a permis de stabiliser le potentiel technique de la DIHE
et a donné lieu à 14 stages d'IUT, 6 thèses dont trois se sont soldées par des embauches définitives
dans la recherche (CNRS1 ULP). Projet prioritaire - avec le Vivitron - du CRN, le scénario DELPHI
a également permis de faire évoluer positivement un certain nombre de situations individuelles. Les
publications de la DIHE attestent que dès 1988, donc en pleine phase critique, l'accès au potentiel
technique affecté à DELPHI a 'été laissé à d'autres projets de la DIHE ou du CRN (réseaux, CAO).
L'hégémonisme dont toutes les équipes LEP ont été suspectées n'a certainement pas été de mise au
CRN : d'autres projets ont vu le jour ou ont continué à se développer dans la DIHE durant 1988.

C'est notamment le cas de l'expérience NA36 qui étudie la formation d'un plasma hadronique
(quagma) dont l'une des signatures pourrait être une augmentation du taux de production de particules
étranges. La contribution du laboratoire s'est située dans les domaines des logiciels, des constructions
de détecteurs et de leur mise en œuvre.

Le caractère exploratoire de cette expérience n'a pas permis d'obtenir de signature inambiguë :
dès 1988 des contacts se sont noués entre les physiciens de NA36 et ceux d'autres laboratoires pour
étendre ce programme de recherche à l'utilisation du futur faisceau de plomb 'it ce dans le cadre d'un
appareillage complètement redéfini.

Mais l'activité de la DIHE s'étend bien au delà de DELPHI et de NA36 : des développements
techniques et instrumentaux à la physique théorique des particules, le spectre de nos activités est
complet et permet à la DIHE d'être l'un des moteurs du CRN.
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1 PHYSIQUE THEORIQUE

1.1 AU-DELA DES SPINEUR. i

M. Rausch de Traubenberg, N. Fleury

IVe propose an extension of spinors, called metaspinors, in space with
any number of dimensions. Metaspinors are interpreted as a representation
of the symmetry group that leaves a given homogeneous forms of degree n
invariant. First, we study two kinds of homogeneous forms and the symmetry
groups associated. Only one of these allows to define n-metaspinors. We next
find two sets of n x n mati ices associated with the two previous forms which
could be an extension of Pauli matrices. Assuming n-metaspinors to be a n-
complex vectorial space with a peculiar n-metric, we also characterize states
of metaspinors and introduce the metaspin. From the study of metaspinorial
tensors, we prove that they reduce to vectors. From n-metaspinors, if the
dimension is n = pk, we can define p-metaspinors. Finally, we give the
dynamical evolution of metaspinors, on tht classical level with Dirac and
Bargmann- Wigner-like equation and on the quantic one with path integral
formulation. At each step oj the calculations, when n = 2, metaspinors
reproduce the results of ordinary spinors.

Nous proposons une extension des spineurs, les métaspineurs, dans un espace ayant un nombre
quelconque de dimensions. Les métaspineurs sont interprétés comme la représentation du groupe
de symétrie qui laisse invariantes les formes homogènes de degré n. Nous étudions d'abord deux
sorte? de formes homogènes et les groupes de symétrie associés. Un seul de ces groupes permet de
définir les n-métaspineurs. Ensuite nous trouvons deux ensembles de matrices n x n qui peuvent être
considérées comme une extension des matrices de Pauli. Si on suppose que les n-métaspineurs forment
un espace vf-ctoriel complexe de dimension n avec une n-métrique particulière, on caractérise les états
métaspinoriels et introduisons un métaspin. De l'étude des tenseurs métaspinoriels, nous prouvons qu'ils
se réduisent aux vecteurs et si la dimension est. n = pk, on peut définir les p-métaspineurs. Finalement,
nous donnons l'évolution dynamique des métaspineurs au niveau classique avec des équations du type
Dirac et Bargmann-Wigner, et au niveau quantique avec la formulation des intégrales de parcours.
A chaque étape des calculs, les métaspineurs reproduisant, quand n = 2, les résultats des spineurs
ordinaires.
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1.2 INTRODUCTION AU): CCBJDES ET AVX SUPERCOTtDES

M. Rausch de Traubenberg

We present a short review of string theory, the earlienl model of which took
into account the liadronic phenomenon of duality. Wc study an extension of the
model describing closed and spinning strings. Wt next à--v-~lop supersymmetry
which allows a formulation if -i suprrtlixiry of matter, fields and gravitation.
We further use supersymmetry Io obtain svperslring theory and then heterotic
strings with the aim of attempting at <;:•. !.nijfntion of fundamental forces and
matter.

1.4 REGUL
MALIES

M. Umeza
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Dans ce travail, nous nous intéressons à la théorie des cordes, dont le modèle primitif tend à rendre
compte du phénomène hadronique de la dualité. On étudie ensuite une extension du modèle qui décrit
les cordes fermées et les cordes munies d'un spin.

Nous nous attachons ensuite à la supersymétrie qui permet la formulation d'une "superthéorie"
de la matière, des champs et de la gravitation.

Nous utilisons alors la supersymétrie pour obtenir la théorie des supercordes puis la théorie des
cordes hétérotiques, dont le but est une tentative d'unification des forces fondamentales et de la matière.

1.3 PARAMETRES D'ORDRE LIES A LA BRISURE DE LA SYMETRIE CHIRALE ET
THEORIE DU LIQUIDE D'INSTANTONS

J.-L. Jacquot, J. Richert

We use the liquid instanian theory as a quantitative approach of the QCD
vacuum. We use the invariance properties of the massless QCD path integral
under a non linear transformation of the quark fields in order to calculate
different quark and gluon condensates.

Les phénomènes non perturbatifs de QCD, autres que le confinement, sont gouvernés essentiel-
lement par l'existence des condensats de quarks et de gluons. L'analyse non standard de ce secteur
utilise le développement en produit d'opérateurs (OPE) [1], en supposant que ce développement reste
toujours valable dans le régime perturbatif.

Une autre démarche consiste à exploiter les propriétés d'invariance de l'intégrale de parcours
(décrivant la dynamique de QCD sans masse) sous une transformation non linéaire des champs [2]. La
transformation étant choisie de telle manière que les identités de Ward-Takahashi obtenues puissent
relier ces condensats entre eux. Dans cette optique et dans le cadre de la théorie du liquide d'instantons
[3], comme théorie explicative de la structure du vide de QCD, nous calculons les paramètres d'ordre
liés à la brisure de symétrie chirale en fonction du condensât de gluons.
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1.4 REGULARISATION DE LA MESURE DE L'INTEGRALE DE CHEMIN POUR LES ANO-
MALIES

M. Umezawa

As been shown for the first time by Fujikawa, the anomaly is fundamentally
o variation of the functional integral measure under transformation. Fujikawa's
original prescription of 1979 for the variation of the integral measure, looks at
first sigkt an artifact. In this paper we will show that it is not, and that it
is fully equivalent to the authentic field theoretical treatment for a two-point
function. To do this we first examine various ways of solving the factor A(x)
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in Fujikawa's expression for the functional integral measure. We define the
anomaly as A(x) - Af(x), where Af(x) is the Fujikawa factor for the free field.
We then propose a regulator which leads to a finite result for any anomaly.
We then show that the A (x) can be defined in terras of the proper-time through
a splitting procedure. The original Fujikowa prescription for A (x) is shown to
be closely related to the proper-time description of the anomaly, initiated by
Schwinger. Its equivalence to the authentic field theoretical treatment will be
proven as a consequence of these investigations. Further, we will examine the
way to deduce the anomaly from the effective potential by adopting the $ 4 model
as an example. Comparison of the path integral prescrition with this procedure,
enables one to clarify the nature of divergence appearing in the original Fujikawa
form of A(x). The renormalizaiion group equation for the effective potential is
solved exactly to obtain the precise form of the ^-function in terms of which we
reexpress the result obtained in a previous section for A(x). Finally, we discuss
the physical significance of the renormalization group equation for the case of
broken symmetry.

Le phénomène "anomalie" dans la théorie des champs, est devenu de plus en plus important dans la
physique des Hautes Energies (par exemple, l'effet E.M.C. du spin du proton). Pourtant l'anomalie est
un sujet très difficile et délicat à traiter. Depuis 1980, il existe une méthode par laquelle nous pouvons
obtenir l'anomalie très vite et sans ambiguïté. Bien que cette méthode, découverte par Fujikawa pour
la première fois, ait été utilisée pour plusieurs sortes d'anomalies, et bien vérifiée, il n'y avait pas de
justification théorique rigoureuse pour cette méthode. Dans l'article ci-dessus, nous avons prouvé que
cette méthode est identique au traitement orthodoxe par la théorie des champs, en utilisant It temps
propre de Schwinger et Fock. Comme une conséquence de notre formalisme, il se trouve que la mesure
de masse dans la méthode de Fujikawa est égale au facteur de "cut-off" Cela explique la nature de la
divergence qui apparaît dans les résultats de Fujikawa.
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2 PHYSIQUE EXPERIMENTALE

2.1 ETUDE DES PROPRIETES DE PRODUCTION ET DE DESINTEGRATION DE HA-
DRONS 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, A. Michalon, M-E. Michalon-Mentzer, C. Voltolini

Le programme de recherche portant sur les hadrons charmés à l'aide de la technique de visualisation
(photographies de chambre à bulles), commencé avec l'expérience prototype NA16 en 1980, s'est achevé
en 1988. Les résultats présentés ici proviennent de l'expérience NA27 avec une meilleure statistique et
un spectromètre complet (cf. les rapports d'activité précédents).

L'expérience NA27 qui a eu lieu 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 la connaissance des propriétés fondamentales des particules charmées (mesure
des durées de vies et des sections efficaces des mésons charmés D et D3 ainsi que du baryon charmé
Ac). Le groupe de Strasbourg a effectué la mesure finale de l'ensemble des candidats charmes de la
collaboration à l'aide du système interactif graphique développé autour de l'appareil HPD et a effectué
l'identification des canaux de désintégration des événements charmés dans l'expérienc:.

Les résultats les plus significatifs obtenus dans les interactions pp à 400 GeV/c sur la production
et Ia désintégration des particules charmées ont été résumés dans un article publié dans Zeitschrift ffir
Physik [I].

Une analyse comparative des interactions pp à cette énergie avec et sans production de charme a
également été publiée [2].

Une méthode originale a été conçue et développée pour calculer Ia vie moyenne de particules à
durée de vie très petite (de l'ordre de 10~13 à 10~lz seconde) pour des échantillons dont on ne connaît
pas les impulsions individuelles des particules [3],

L'installation du HPD de Strasbourg à l'Université des Sciences et des Techniques de Hefei (Répu-
blique Populaire de Chine) tant au niveau mécanique et électronique qu'au niveau des programmes
d'acquisition s'est achevée vers le milieu de l'année 1988. Un séjour à". 3 semaines de 2 physiciens de
la Division des Hautes Energies a permis d'affiner certains réglages ch l'appareil et de mettre en route
les programmes d'analyse et d'exploitation des mesures sur HPD.
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Propriétés de la production hadronique de charme dans les interactions pp à 400 GeV/c[l]

A study of Ike. properties of charm particles produced in 400 GeV/c pp
interactions is reported. Details on the experimental sel-up (LEBC + EHS)
and operational procedures are given and the methods to extract samples of
charm decays are discussed. Results are presented on the intrinsic properties
of charm particles (masses, lifetimes, decay modes and branching ratios). The
hadroproduction properties of charm states (total and différentiel cross sections,
correlations) are presented and discussed in the context of current QCD inspired
phenomenology.

Dans cette publication nous avons resume les résultats concernant la production hadronique de
charme dans les interactions pp à 4^n GeV/c; les chiffres donnés ici en sont une extraction des plus
significatifs :

De l'étude de 1 015 000 interactions proton sur cible d'hydrogène (sensibilité : 38,5 evts/yub) nous
avons extrait 324 événements contenant 557 désintégrations charmées. En faisceau de pions à 360
GeV/c, nous avions précédemment obtenu 114 événement.-; avec 183 désintégrations.

Les sections efficaces inclusives de production de mésons D ont été calculées :

<x(pp — D/D + X) = (30,2 ± 3,3) /xb

ainsi que les sections efficaces de production de paires de charmes :

a(pp— DD+ X) = (14,6 ± 2,0) fib

nous indiquant une faible production associée de ACD.
Nous avons également montré, en estimant sa section efficace de production, que le D*(2010) est

une source importante de production de mésons D.
Les mécanismes de production de D ont été étudiés à l'aide des variables Xp (variable de Feynman

de l'impulsion longitudinale) et py (impulsion transverse). L'allure des distributions inclusives pour
tous les D est bien reproduite par les prédictions du modèle de fusion et de fragmentation de Lund.
Nous avons observé des différences dans les distributions provenant des différents états de charge du D
pouvant être expliquées qualitativement en termes de production de diquark vers l'avant.

Les corrélations entre les mésons D produits dans une paire DD au moyen des variables XF, PT >
M(DD), AY et $x sont également bien décrites par le modèle de fusion.

La connaissance précise des durées de vie moyennes est nécessaire pour la description des
mécanismes de désintégration. Nous avons mesuré :

T{D+ x 10" 1 3

Nous avons évalué les différents rapports d'embranchement topologiques des mésons D. Pour 22
canaux exclusifs, ainsi que pour la production inclusive de K* nous avons également calculé les rapports
d'embranchements.

Dans cette expérience, les statistiques de production du baryon charmé Ac et du méson Ds sont
faibles. Nous avons néanmoins pu mesurer la durée de vie du baryon charmé Ac :
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ainsi masse

M(AC) = (2284,7 ± 2,3 ± 0,5) MeV/c2

avec une statistique d'une dizaine de désintégrations.
Les sections efficaces de production de Ac sont de l'ordre de quelques /xb et nous n'avons pas pu

mettre en évidence une production dominante de Ac vers l'avant.
Une statistique encore plus faible de Ds (4 désintégrations) nous a permis de donner une limite

supérieure de la section efficace de production de D3 de 2,5 jub.

Analyse comparative des interactions pp à 400 GeV/c avec et sans production de charme [2]

A comparative analysis of the global properties of 400 GeV/c pp interac-
tions with and without charm production is presented. Multiplicities, momentum
distributions, sphericity and thrust of these interactions are compared.

La comparaison des propriétés des interactions pp avec et sans production de charme fait ressortir
un accroissement de la multiplicité moyenne chargée dans les interactions avec charme. La multiplicité
est égale à < n >— l l , 0 ± 0,5, plus grande de 2 unités que celle des interactions pp sans production
de charme. L'étude des pions associés montre également une production plus centrale de ces derniers.

Les variables sphéricité et poussée ont de même été comparées : de cette analyse il ressort que les
événements charmés sont plus sphériques que ce que l'on observe dans les différentes autres réactions
avec lesquelles nous les avons comparées. Ceci peut être expliqué par le fait que les événements charmés
sont moins colinéaires que les autres en raison de leur plus grande multiplicité et des grands moments
transverses des particules charmées.
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Estimation de la vie moyenne de particules à courte durée de vie utilisant leurs caractéris-
tiques de production [3]

Estimators with minimal systematic and statistical errors are developed
for the determination of the lifetimes of short-lived particles whose individual
momenta are unknown. These estimators make use of the measured decay
lengths and the a priori known production characteristics. The detection of
the short-lived particles through the impact parameter of their charged decay
products leads to additionnai complications which are taken into account.

Nous avons développé un estimateur général avec erreur statistique et systématique minimales
pour déterminer la vie moyenne de particules à temps de vie très court (10~13 à 10~12 seconde) dont
les impulsions individuelles ne sont pas connues, ceci dans le but de pouvoir utiliser des échantillons
plus larges. Les distributions des variables d'impulsion (XF, l'impulsion longitudinale normalisée et
PT, l'impulsion transverse) peuvent, par contre, être connues pour un type donné de particules (pour
les D et les D chargés séparément, par exemple). Ces distributions peuvent être combinées avec la
distribution du parcours pour ainsi définir la distribution de probabilité de la longueur de désintégration
en moyennant sur le domaine d'impulsion accessible.

Par ailleurs, la détection des particules par le paramètre d'impact des produits de désintégration
chargés entraîne des complications dont il a fallu tenir compte dans le développement de cet estimateur.
Cette méthode non biaisée, appliquée dans le cadre de l'expérience NA27. a montré que cet estimateur
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général ne conduisait qu'à une erreur globale supérieure de 15% à celle obtenue avec un échantillon de 2 PHOTOPR
même taille avec ajustement cinématique pour lequel les impulsions sont connues.
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2.2 PHOTOPRODUCTION DES SAVEURS LOURDES

COLLABORATION NA14/2

Athènes, Barcelone, CERN, Collège de France, Imperial College Londres, LAL Orsay, CEA-Saclay,
Southampton, CRN et ULP Strasbourg, Varsovie

D. Bloch, J.P. Engel, P. Foucault, J.P. Gerber, R. Strub

High statistics samples of photoproduced charmed particles have been ob-
tained by the experiment NA14/2. We extracted signals in variety of decay
channels for the total available data sample which are used to compute produc-
tion rates and lifetimes.

A search for the semi-leptonic decay using the cascade D*+ —»• D0Tt+,
D0 —* K~e+vc yield a signal of 13 ± 5 events.

The study of the D0 -» R-W+Ir0 and D0 -* if"Jr+JT+Jr" decay channels
shows resonance production of p and_K". The photoproduction mechanism has
been studied by measuring the DI'D, D*+/D° and D+/D0 ratios, and the
charm cross section. The experimental xp distribution of the D mesons is in
agreement with the i-gluon fusion model.

Spectroscopie du Charme

A partir de 17 106 événements enregistrés dans l'expérience, l'analyse nous a permis de reconstruire
les différents canaux charmés résumés dans le tableau ci-dessous.
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S représente le signal, B le fond et a l'erreur sur la distance entre les vertex primaire et secondaire.
L'observation de ces signaux nous a permis de calculer différents rapports d'embranchement [I].

Parmi ces signaux, le canal D+ —» <j>n+ir°, qui est défavorisé par la règle de Cabbibo a été observé
pour la to u .e première fois, tandis que la désintégration D*0 —> D°7 représente une première observation
dans une expérience en cible fixe.

Durées de vie

Les mesures des durées de vie ont donné les résultats suivants :

TD«~K* = (4,04 ± 0,29 ±0,4)10"13s

n>»-.K8ir = (4,14±0,35±0,4)10-13s

rDs+-^+=(3.3±J:28± 0,3)10-13s

m+-K-w+x+ = (9,5±0,6±0,9)10-1 3s

Les résultats sont en bon accord avec les moyennes mondiales.

Etude de désintégrations du D 0

Durant l'année 1988 nous nous sommes particulièrement intéressés à extraire de nos données le
canal D0 —» K~e+i/e et à analyser la production des résonances dans les canaux D0 —» K-Jr+Tr0 et

°
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La phot
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sati

a) D 0

L'électron est identifié dans l'un des 3 calorimètres électromagnétiques de l'expérience. Nous avons
utilisé la cascade D*+ —> D0J de D0 —» K~e+i/e pour isoler ce canal semi-leptonique.

Après les coupures sur la différence de masse AM = (Mite* - MK,.) < 0,18GeV/c2 qui permet
de sélectionner le D*+, sur la masse invariante Mne > 1 GeV/c2 et sur la distance des deux vertex
supérieure à 2<r, il nous reste un échantillon de 19 événements dans les limites cinématiques (Fig. l(a)).
Pour évaluer le bruit de fond, nous avons sélectionné avec les mêmes coupures, les événements où le
D0 est associé à un méson ÎT~ de mauvais signe pour la cascade. Il nous reste 6 événements (Fig. l(b)).
Compte-tenu des efficacités de reconstruction, le signal observé, 13 ± 5 événements, est en accord avec
le rapport d'embranchement de ce canal.

b) D0 -» K~«+n°
Les JT0 ojt été reconstruits à partir des photons détectés dans les 3 calorimètres. Nous avons

observé un signal de D0 dont la jurée de vie et les distributions en énergie et en impulsion transverse
sont en bon accord avec celles observées dans les modes D0 —• K~ Jr+ et D0 —> K" 7T+Jr+Tr". Dans l'état
final nous avons observé la présence des résonances p+ et K*" dans les proportions attendues [2].

c) D 0 - > K-Ir+JT+JT-
Nous avons sélectionné un échantillon de 213±16 événements (fond soustrait) de D0 —•

K"3r+îr+jr~ avec un rapport signal sur fond de 1,7. Nous avons ajusté les distributions de masse MT+ff-
(Fig. 2(a)) et MK-*+ (Fig. 2(b)) (2 combinaisons par événement), par une fonction de Breit-Wigner
plus un polynôme du second degré multiplié par un facteur de seuil cinématique pour rendre compte
des fonds combinatoire et non résonant. Nous avons obtenu les rapports de taux d'embranchement
suivants :

f\i
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Br(D0

Br(D0

Br(D0 - ) '

Mécanisme de production

La photoproduction des particules charmées a été étudiée par la mesure des rapports D/D, D*+/D°
et D+/D°, par l'étude des distributions en impulsions transverses P T et de la variable de Feynman xp-
La distribution des XF pour l'ensemble des mésons D est en accord avec la distribution attendue par
le modèle de fusion 7-gluon [1,2].

REFERENCES
1] Charm Photoproduction : Results from NA14/2 — CERN-EP/88-148
2] Photoproduction du méson D : Etude du canal D0 -* K-Jr+Jr0, caractéristiques de l'hadroni-

sation du charme et de la dynamique de production.
— Thèse P. Foucault, CRN-HE 88-09 N° d'ordre 513.
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2.3 NAlO : PRODUCTION HADRONIQUE 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+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)
!a première étant située en aval de la seconde. Les conditions de prise de données sont résumées par le
tableau ci-dessous.

et d
les v
tran
Qua

Pro

Impulsion du
faisceau

de TT~

[GeV/c]

140
194

286

Energie moyenne
disponible dans

le cm. de la réaction,
< VS > [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

de
et /i
d'u
nb/

Les résultats publiés en 1988 sont résumés ci-dessous.

Distributions angulaires des paires de muons produites par des it dans le tungstène

We present the angular distributions of high-mass muon pairs produced in
a high-statistics experiment by HQ and 194 GeV/c n~-beams impinging on
a tungsten target, and by a 286 GeV/c ir~-beam on deuterium and tungsten
targets. We find no evidence for a center-of-mass energy dependence or a
nuclear dependence of the angular distribution parameters. The two parameters
A and ft are found to be essentially independent of any kinematical variable. In
contrast, the parameter v increases with the dimuon transverse momentum PT,
at variance with recent perturbative QCD predictions. Our statistics at large x,
are insufficient to substantiate the higher-twist prediction.

Une étude des distributions angulaires des paires fi+fi~ de masse supérieure à 4GeV/c2 environ
produites dans les interactions ir~-Vf avec des faisceaux de 140, 194 et 286GeV/c, ainsi que ;r~-D avec
un faisceau de 286 GeV/c est présentée. La section efficace, différenciée par rapport aux angles polaire
(6) et azimutal (0), a été paramétrisée dans le référentiel de Collins-Soper sous la forme analytique
suivante :

dcosBdfi
1 + A cos2 8 + fi sin 26 cos <j> + - sin2 9 cos 2$

175

DIVISION DUs HAUTES



DIVISION DES HAUTES ENERGIES

Nous n'observons aucune variation des paramètres? X,fi,v en fonction de l'impulsion du faisceau 2.4 p
et du numéro atomique de la cible. Les paramètres À et n sont à peu près indépendants de toutes t>'l
les variables cinématiques. Au contraire, le paramètre v est une fonction croissante du moment
transverse de la paire de muons, contrairement aux prédictions les plus récentes de la Chromodynamique CO
Qu antique Perturbative. ge

Fis
_ dei

Production de mêsons BB dans les interactions w~ W HE

IVe present a study of BB meson pair production in JT~ -tungsten interac-
tions at 140, 194 and 286 GeV incident pion energy At 286 GeV, where we R

have the best statistics, we find a model-dependent BB production cross-section

Une étude de la production de paires de mésons BB dans les interactions ir~W avec des faisceaux
de 3T~ de 140, 194 et 286GeV/c est présentée. L'étude repose sur la mesure d'états finals J I + / I + / I ~
et fi~(i~fi+. A 286GeV/c, où la précision statistique des mesures est la meilleure, nous trouvons -
d'une manière modèle dépendante - que la section efficace de production de mésons BB vaut 14l6

nb/nucléon.
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2.4 PRODUCTION DE BARYONS ET ANTIBAKYONS ETRANGES DANS DES COLLISIONS
D'IONS RELATIVISTES

CCiLLABORATION NA36*
Bergen University, Birmingham University, L.B.L.-Berkeley, Chandigarh-Punjab University, Institut

Fisyki Jadrowej-Cracow, C.I.E.M.A.T.-Madrid, Carnegie-Mellon University-Pittsburgh, Universidad
de Santiago de Compostela, C.R.N. et U.L.P.- Strasbourg, Ôsterreichische Akademie der Wissenschaft-
HEPHY-Wien, York University.

R. Blaes, H. Braun, J.M. Brom, B. Escoubès, M. Hafidouni, D. Huss, J.-L. Jacquot, M. Ladrem,
A. Michalon, M.-E. Michalon-Mentzer, J.-L. Riester, I. Sakrejda, C. Voltolini
E. Christophel, H. Eberlé, E. Jegham, F. Mourlhon, M.-A. Plage, C. Sengel, 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 (QGP). Our experiment aims
to produce and detect the QGP 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 QGP 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 QGP. The detection of the strange particle
produced during the hadronization of the QGP is based on the search of strange
decays in a TPC (Time Projection Chamber).

Les expériences "Ions Lourds Ultrarelativistes" menées au CERN ont toutes pour but la mise en
évidence d'un état de la matière nucléaire inhabituel dans le monde connu actuel, mais qui a constitué
une étape de la cosmologie environ 10~5 seconde après le "Big Bang" suivant les théories généralement
admises : le Plasma de Quarks et de Gluons (PQG). Les résultats obtenus jusqu'à présent avec des
faisceaux d'oxygène et de plomb n'indiquent pas clairement que la transition de phase vers le PQG ait
pu avoir lieu. Un certain nombre de paramètres importants pour la compréhension des interactions sur
noyau ont cependant pu être mesurés.

A priori trois types de particules devraient pouvoir témoigner de la formation d'une phase PQG :
les photons, les muons et les particules étranges. Parmi ces dernières, les anti-baryons étranges jouent un
rôle privilégié et sont donc recherchés et étudiés avec la plus grande attention par notre collaboration.

En effet, dans la collision des ions, si la phase PQG est atteinte les gluons présents en grand
nombre donnent naissance à des paires quark-antiquark dans leurs interactions mutuelles. Comme la
température du milieu est estimée à environ 150 MeV, les différences de masse entre les quarks u, d
et s n'influencent pratiquement pas les taux de production des paires correspondantes. D'autre part
le principe de Pauli défavorise la production de paires uû et dd du fait de l'excès initial de quarks u
et d dans le milieu nucléaire. Le taux de paires ss tend donc rapidement vers une valeur proche de
l'équilibre.

L'échelle de temps caractéristiques du déroulement des expériences en physique des hautes énergies
nous conduit à produire cette année un rapport d'activité très synthétique. Le lecteur pourra se reporter
au rapport de 1987 pour plus de détails techniques sur les réalisations et les méthodes de travail évoquées
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II en résulte que les rapports A/p et S/p seront beaucoup plus grands si une phase PQG a été
formée que dans les réactions hadroniques habituelles. Leurs estimations phénoménologiques dépendent
largement du modèle utilisé mais des valeurs de l'ordre de plusieurs unités sont attendues.

Les rapports correspondants pour les baryons étranges sont moins évidents à interpréter puisque
ces particules peuvent être produites aussi bien dans les interactions fortes habituelles que dans la
phase "gaz de hadrons" apparaissant dans l'évolution du PQG qui se refroidit, se détend et finalement
se hadronise. Par exemple, les réactions ?rN —» K + A et KA —* ÎT + E doivent contribuer largement
au fond de baryons étranges observé. Néanmoins le passage par la phase PQG devrait se traduire par
une augmentation substantielle de la proportion de baryons étranges due aux mécanismes de formation
supplémentaires, spécifiques de cette phase.

Les premières expériences du CERN ont été faites avec des faisceaux d'Oxygène et de Soufre.
Elles ont confirmé une des difficultés majeures de cette recherche, à savoir la grande multiplicité de
particules produites : de l'ordre de 500. La recherche des désintégrations de particules étranges dans
cet environnement extrêmement embrouillé est effectuée à partir des informations recueillies par une
Chambre à Projection Temporelle (TPC) dont le volume sensible de 1,0 x 0,5 x 0,5 m3 est décomposé
en 384 10s cellules élémentaires lues par plus de 6000 canaux d'électronique.

Comme le fait ressortir le schéma du dispositif expérimental (Figure), cette TPC est placée dans
un aimant engendrant un champ de 2,7 T suivant la direction de l'axe i. Le faisceau passe environ 1 cm
au dessous du volume sensible afin d'éviter une pollution fatale par les ions incidents.

I I 1 1 I 1

BG Tq TPC W ? D t D s D1D2D6

,IGD INC M2

I
H2FGD FNC

-20 -15 -10 -5 10 15 20 m

Dispositif expérimental NA36

Ui,U2iU3, W2 Chambres à fils proportionnelles
BG Compteurs de géométrie faisceau
BT1BV Signature et Veto faisceau (diode Si)
Tg Cible
Mi, Mj Aimants
Di — De Chambres à migrations
H i, H2 Hod oscopes
IGD Détecteur de 7 intermédiaire
INC Calorimètre à neutrons intermédiaire
FC Détecteur Cerenkov aval
FGD Détecteur de 7 aval
FNC Calorimètre à neutrons aval
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Le dispositif expérimental est complété par un spectromètre de chambres proportionnelles et de
chambres à migration permettant une mesure affinée des impulsions des produits de désintégration des
étranges, par un détecteur à effet Cerenkov ayant pour but d'identifier les fragments du projectile
éventuellement produits et par un ensemble de calorimètres dévolus à la mesure globale des flux
d'énergie dans diverses régions de l'espace des phases. Une partie de ces détecteurs ainsi que quelques
éléments spécifiques sont inclus dans la logique de déclenchement orientée vers un enrichissement en
collisions centrales des données enregistrées.

Les contributions des chercheurs et techniciens strasbourgeois se situent dans les domaines des
logiciels, des constructions de détecteurs et de leur mise en œuvre lors des prises de données. En voici
les éléments les plus marquants.

Le contexte de très haute multiplicité des événements nous a conduit à modifier la stratégie de
reconstruction des traces dans les chambres à fils en extrapolant les informations fournies par la TPC
et en ne recherchant les impacts que dans d'étroites fenêtres définies autour des prédictions ainsi
obtenues. Nous avons donc développé un nouveau processeur (HOK) qui permet d'associer à chaque
trace extrapolée depuis la TPC le meilleur candidat parmi les éléments de traces reconstruits dans les
chambres à fils. Cette opération est effectuée en pondérant les mesures des différents éléments de trace
par les erreurs. Les tests de reconstruction effectués sur des traces réelles d'interactions protons-noyaux
à 200 Gev/c donnent une efficacité de reconstruction dans les chambres à fils de l'ordre de 80%.

Par ailleurs, l'installation à Strasbourg de la version 3.12 de GEANT nous a permis de développer
un autre processeur (HBF) qui permet le fit global des traces dans la TPC et dans les chambres à fils,
ceci bien sûr à l'intérieur d'un champ magnétique inhomogène.

L'exploitation des données collectées par les calorimètres nécessite de longues et délicates opéra-
tions de calibration puisque ces détecteurs nous délivrent des informations analogiques. Ces calibrations
commencent par de volumineuses prises de données spécifiques avec des faisceaux d'énergie bien éta-
lonnée. La très grande majorité de ces prises de données a été réalisée par les équipes de Strasbourg,
complètement autonomes sur le dispositif expérimental.

L'exploitation de près de 100 bandes magnétiques de calibration requiert la mise au point de
logiciels spéciaux, dont l'utilisation efficace implique une compréhension d'ensemble de la chaîne de
mesure. Ce travail se poursuit.

Le développement d'une cible active appropriée aux caractéristiques particulièrement défavorables
du faisceau arrivant dans notre expérience s'est concrétisé par la construction d'une nouvelle version
de notre cible ainsi que par des tests. Dans ce but la réalisation d'un banc d'acquisition indépendant,
en standard CAMAC, géré par un micro-ordinateur Mac Vee est arrivé à sa conclusion.

Aussi bien la construction et la mise en œuvre de détecteurs que l'analyse de leurs données
sont menées à bien avec une efficacité très largement plus grande par une équipe ayant une bonne
connaissance du système d'acquisition de données. Nous avons donc entamé une participation active
à cet échelon vital du dispositif expérimental en préparant un banc de test et de mise au point de
modules en standard FASTBUS. L'utilisation de ces modules implique une forte interaction entre
la programmation et l'électronique et donc des compétences très pointues dans des domaines assez
diversifiés.

Les premiers résultats obtenus en analysant les données de mesure de sections efficaces ont donné
lieu à deux publications parue et à paraître dans Physics Letters B (voir liste des Publications de la
DIHE). Il est. particulièrement intéressant de remarquer que les valeurs obtenues sont compatibles avec
la statistique mondiale entre 4 et 200 GeV/c par nucléon.

Par ailleurs les réalisations instrumentales et les développements des techniques d'analyse relatives
à la recherche des particules étranges ont permis de démontrer la faisabilité des méthodes utilisées et ont
conduit aux premiers résultats physiques. L'ensemble de ces travaux ont donné lieu à 7 communications
dans des conférences internationales (voir liste des Conférences de la DIHE).
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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.

D. Benedic, D. Bloch, M. Croissiaux, F. Djama, M. Dracos, W. Dulinski, J.P. Engel, J.P. Gerber,
D. Huason, 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, R. Priss, R. Rebmann, G. Schuster, R. Wortman.

Our team participates to the construction of the "Barrel-Rich" Ctrenkov
identifier of DELPHI. During 1988, our efforts have been concentrated on the
finalisation of the mttltiwire 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 (~ 4 Jr), utilisant des détecteurs non conventionnels tous basés sur
la technique de dérive sur grande distance (~ Im) 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 1988 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 et de démarrer la production des chambres

- 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 terminer l'étude des discriminateurs et du câblage final.
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a.l IDENTIFICATION DE PARTICULES CHARGEES PAR IMAGERIE CERENKOV DANS
DELPHI : UN PROGRAMME DE SIMULATION ET D'ANALYSE

D. Bloch
Le détecteur RICH de l'expérience DELPHI (Compteur Cerenkov à focalisation annulaire) est

destiné à identifier les hadrons chargés issus de la désintégration du boson Z0 dans les collisions e+e~
à 90 GeV. Afin d'être prêt pour les premières prises de données à LEP durant l'été 1989, le groupe
d'analyse du RICH a préparé un programme qui simule la réponse du détecteur, puis qui l'interprète
de manière à disciminer les mésons T*, K± et les protons et antiprotons produits entre 1 et 30 GeV/c
dans les jets de particules.

La figure suivante représente les points de conversion des photons Cerenkov rayonnes par un n~ de
10 GeV/c dans les tubes à dérive du Barrel RICH. On reconstruit en A) les photons issus des radiateurs
liquide (carrés) et gazeux (cercles) que l'on distingue du bruit de fond (points). On a superposé en B) les
coordonnées initiales de ces photons simulés. La comparaison entre les données simulées et reconstruites
permet d'évaluer et d'affiner l'efficacité d'identification des particules.
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8.2 DECLENCHEMENT DES CHAMBRES A FILS DU "BARREL RICH" DE L'EXPERIENCE
DELPHI

D. Bloch, M. Dracos, W. Dulinaki1, D. Husson, P. Juillet, D. Loukas, M. Schaeffer, E. Aria, J.D. Berst,
E. Christophel, J.P. Froberger, N. Mayet

The gating system of the DELPHI Barrel RICH MWPCs is essentially a
means to prevent positive ions originating from avalanches in the chambers to
escape into Barrel RICH drift tubes. These ions would otherwise seriously affect
the imaging quality of the Barrel RICH. We describe the gating grid, the gating
puiser and results of tests at pressures of 1 and l.S bar with a magnetic field
of 1.2 Tesla and wihout. In the ungated ('closed') mode, transfers of electrons
and ions are 8% and 0% respectively. A further reduction of electron transfer
is limited by power dissipation of the pulsing circuit. The occupation time of
the read-out electronics after the gating pulse is less than 1 us. The test results
are compared with those of electrostatic simulations. A triggering scheme is
proposed.

En 1988, nous avons terminé le travail d'étude, de réalisation et de test du gating des chambres
multifils du Barrel RICH de DELPHI.

Le gating des chambres est essentiellement destiné à empêcher les ions positifs produits dans les
avalanches sur les fils des chambres, de migrer dans les tubes à dérive du Barrel RICH. En effet, la
présence d'ions positifs dans ces tubes provoque un effet de charge d'espace et dégrade considérablement
la qualité des images Cerenkov.

La présence d'une grille de focalisation permet le blocage de la chambre en dérivant Ia trajectoire
des ions sur cette grille. Ceci est réalisé à l'aide d'un pulseur de gating qui permet d'appliquer des
impulsions de ±250 V.

Le système de gating, entièrement développé au laboratoire, a été testé au CERN dans un
champ magnétique de 1,2 T et sous une pression de 1,3 at. L'efficacité de collection pour les électrons
"intéressants", arrivant environ 1/is après l'application du gating, n'est pas affectée par la saturation
de l'électronique résultant de cette application. Pour un gating réalisé avec des impulsions de 200 V
et qui requiert une collection d'électrons 100% efficaces pour une chambre ouverte, nous avons obtenu
l'absorption complète de tous les ions positifs. Cependant les mesures ont montré que 8% des électrons
arrivent encore sur les fils. Ce pourcentage n'a pas pu être diminué en raison de la limitation de la
puissance du circuit gating.

INP Cracow, Poland
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3.3 L'ELECTRONIQUE DU BARREL RICH

L'année 1988 a été consacrée à la mise au point définitive et à la construction des différents éléments
de la chaîne électronique située entre le détecteur et le système d'acquisition de données. Les différents
modules ont été produits dans l'industrie, l'assemblage final et les tests de conformité aux spécifications
ont été réalisés au laboratoire.

Les tests et le déverminage par cycles thermiques des 15 000 voies de préamplificateur ont eu lieu
avant leur installation définitive dans les chambres proportionnelles. Les caractéristiques de bruit de
ces préamplificateurs ont été mesurées et nous obtenons 2400 électrons de bruit sur les anodes et 4800
sur les cathodes des chambres proportionnelles.

La finalisation des discriminateurs a permis de produire 300 modules Fastbus de 48 voies,
programmables en seuil par sous-ensemble de 8 voies et en temps mort pour un prix de 120 francs
français par voie. Pour des raisons d'économie, la programmation des paramètres de ces discriminateurs
n'est pas réalisée en Fastbus, mais à l'aide d'un protocole de communication ASCII série développé au
laboratoire. Les caractéristiques de ces modules sont données dans la table 1 et la courbe de sensibilité
globale de l'ensemble chambre, préamplificateur et discriminateur en fonction de la valeur du paramètre
de seuil programmé est donnée par la figure.

Nous avons également continué notre participation en collaboration avec le CERN, à la mise au
point des cartes fastbus LTD qui numérisent le temps d'arrivée des photoélectrons dans les détecteurs.
Après 2 nouveaux prototypes, la construction a pu être lancée et les premiers modules définitifs ont pu
être testés dans les trois laboratoires grecs (NRC Democritos, NTU Athènes et Université d'Athènes)
participant à DELPHI. Les caractéristiques principales de ces modules sont résumées dans la table 2
extraite de [I].

REFERENCE
1] G. Delavallade, J.P. Vanuxem — DELPHY 87-86 ELEC 28 the LTD

digitizer for LEP detectors.
a FASTBUS time

Table 1 : Caractéristiques du module Discriminateur

Nombre de canaux

Signaux d'entrée

Impédance d'entrée

Sensibilité programmable

Signaux de sortie

Largeur de sortie programmable

Temps mort (dépend de la largeur de sortie)

Programmation

Mécanique

48

différentiels

100 fi

5 à 400 mV

ECL différentiels

10 - 200 ns

25 - 300 ns

par protocole ASCII série

1 unité FASTBUS
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Table 2 : Caractéristiques du module LTD

Nombre de canaux

Résolution

Dynamique

Nombre maximum de données par canal

Nombre d'événements stockables dans le module

Taille maximale de chaque événement

Signaux d'entrée

Horloge

Temps de conversion canaux

Mécanique

48

2 ou 8 ns

32 s

51 ou 255 suivant la résolution

5

1020 (1 mot par donnée entrante)

ECL différentiel

externe ECL

300 s maximum (suppression des vides)

Module FASTBUS 1 unité
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S.4 REALISATION D'UNE CHAINE ELECTRONIQUE POUR MESURER LES CHARGES
DANS LES CHAMBRES A FILS DU RICH DE DELPHI

D. Loukas

We present an electronics chain for charge measurements in the multiwire
proportional chambers of the DELPHI Barrel RICH. We give calibration results
for an absolute charge normalization. The Equivalent Electronic Noise of the
whole electronics chain is measured.

Nous avons realise une chaîne électronique (Fig. 1) pour mesurer les charges déposées lors de
l'avalanche, sur les fils d'anodes et les cathodes plates des chambres proportionnelles du RICH
de l'expérience DELPHI. La calibration de toute la chaîne est obtenue en injectant au niveau du
préamplificateur une charge obtenue par la décharge d'une capacité de IpF. La capacité est chargée
par une amplitude de 1 volt de durée 3,2 fis, atténuée de 50 à 20 dB pour obtenir des charges dans les
limites de 3 à 100 fC. La capacité Q N représente la somme CAMP + Cdet où, CAMP est la capacité
d'entrée du préamplificateur, estimée à 5pF, et Caet la capacité du détecteur où les fils comptent pour
5pF et les cathodes plates pour 2OpF. Un petit montage nous permet de charger 8 capacités à la fois.
Les points de mesure de la figure 2 représentent la réponse d'un canal d'ADC en fonction de la charge
injectée. La courbe surimposée est le résultat d'un ajustement avec un polynôme du 3e m e degré. La
déviation par rapport à une fonction linéaire pour des charges d'entrées supérieures à 40 fC est due à
la saturation du préamplificateur. Nous allons utiliser cette chaîne pour étudier le comportement des
chambres aux photoélectrons générés par une lampe à UV.

Fig. I : Chaîne de mesure
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4 AUTRES DEVELOPPEMENTS TECHNIQUES

4.1 DEVELOPPEMENT D'UN PROTOTYPE DE CHAMBRE A DAMIER A LECTURE CA-
THODIQUE DESTINE A L'ETUDE DE LA DETECTION ET DE LA MESURE DE POSITION
DE PHOTONS CERENKOV

R. Arnold, Y. Giomataris, J.L. Guyonnet, J. Séguinot1, J. Tocqueville1, T. Ypsilantis1

We have developed a small prototype photodetector to study the feasibility
and performance of future detectors aimed to equip a Fast RICH. This multiwire
proportional chamber of 60 mm diameter is equiped with a CaF^ window and
5x7 mm2 pads. The photon source is a pulsed ff2 lamp. With this chamber we
have measured the single photaelectron detection efficiency, the photon position
resolution, the time dispersion of the collected photons and the pad multiplicity.

La cathode de la chambre, mise à la masse, est constituée d'un damier de 6 rangées de 8 pads
de dimension 5 X 7mm2. Les fils d'anode en tungstème doré de 15ftm de diamètre sont disposés
parallèlement aux grands côtés des pads à raison de 4 fils par pad. La fenêtre de la chambre, en
fluorure de calcium et métallisée sur sa face interne (20 Â de tungstène) se trouve à une distance de
2 mm du plan de fils. Le gaz utilisé est du méthane chargé de TEA par saturation dans un bulleur placé
dans une enceinte thermostatée. La chambre est équipée de préamplificateurs à faibl= bruit disposés à
l'arrière de la plaque de vétronite qui supporte les cathodes et les connecteurs des anodes.

Ce prototype a été testé sur un banc muni d'une source de lumière ultraviolette et de filtres
permettant d'atténuer le faisceau de photons de manière à limiter le taux d'événements à 2 photons à
moins de 1%. Une platine, mue par des vis micrométriques, permet le déplacement de la source collimée
dans deux directions perpendiculaires devant la fenêtre de la chambre.

La mesure de l'efficacité de collection en fonction de la tension d'anode Ua, pour une polarisation
de la fenêtre à —1,7KV, a permis de constater la présence d'un plateau de fonctionnement qui s'étend
sur 150 V environ; la limite de stabilité se situe à 1,42KV et l'efficacité de cathode dépasse 90% pour
les tensions d'anode supérieures à 1,25 KV. La figure 1 montre la variation de nombre de pads dans un
cluster lorsque la source est déplacée perpendiculairement à la direction des fils dans la région médiane
d'un pad (xo = O,yo = 0 sont les coordonnées du centre du pad). Cette multiplicité est minimale
lorsque les avalanches ont lieu au voisinage du centre du pad et augmente de manière significative dans
les régions interpads; les minima secondaires observés sont dus à la variation du gain autour des fils.
L'efficacité de cathode reste toujours supérieure à 90% comme on peut le constater sur la figure 2. Nous
avons mesuré les résolutions spatiales obtenues en plaçant la source de lumière UV en diverses positions
par rapport aux pads et constaté qu'elles sont en accord avec les calculs d'un programme de Monte
Carlo que nous avons développé et qui prédit une résolution moyenne meilleure que 1,5 mm, adéquate
pour le Fast RICH prévu pour la BMF (B Meson Factory) du PSI. Ce programme tient précisément
compte de l'électrostatique de la chambre, du processus de développement des avalanches et notamment
du phénomène important de production de photons de rétroaction (feedback) sans lesquels les données
ne peuvent être correctement reproduites.

Collège de France
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4.2 PROPOSITION POUR UN COLLISIONNEUR e+e~ POUR ETUDIER LA PHYSIQUE DES
SAVEURS LOURDES

COLLABORATION
Aachen, CERN, Dortmund, Erlangen, Fribourg, Genève, Heidelberg, Karlsruhe, Krakow, Miinchen,
Neuchâtel, Collège de France, Siegen, SLAC, Strasbourg, Villigen, Zurich

R. Arnold et J.L. Guyonnet

The construction of an electron positron collider with a design luminosity
of 1033Cm-2S"1 at centre-of-mass energies around 10 GeV is proposed. This
machine will allow precise measurements of the properties of the heavy flavour
particles, i.e. T-lepton, c- and b-quarks. The results will contribute considerably
to progress in our understanding of the standard model of electroweak and
strong interactions. The high luminosity will permit a sensitive search for effects
of neto particles or new interactions. An important motive for the longterm
exploitation of the facility is the search for CP violation in B-meson decays. The
intense synchrotron radiation allows a variety of experiments and applications
in such fields as solid state physics, materials sciences, chemistry and biology.
The collider design is based on a multi-bunch double storage ring with two
interaction regions with zero degree beam crossing angle. The proposal includes
a detailed study of a universal detector with a performance matching the quality
of the collider.

La situation actuelle en physique des particules est caractérisée par le succès éclatant du modèle
standard qui nous délivre une image claire des particules fondamentales et des forces qui agissent entre
elles. Ce modèle a cependant surtout les caractéristiques descriptives de la nature plutôt que celles
d'une vraie théorie. Il ne donne pas d'explication à la similitude des différentes forces ni les raisons
pour lesquelles il existe plusieurs générations de particules ; nous ne savons pas traiter les phénomènes
non perturbatife et connaissons mal les techniques de traitement des interactions fortes dans la région
du confinement.

Les mesures de précision et la recherche de réactions rares ou interdites auprès d'accélérateurs à
énergie intermédiaire permettent la détermination des propriétés des quarks et des leptons, des tests de
consistance du modèle standard et apportent des indications sur la manière de traiter les interactions
fortes dans la région de confinement.

Le collisionneur dont la construction est proposée permettra :
• La mesure, avec une grande précision, de paramètres fondamentaux du modèle standard tels

que la forme et la force des couplages, les masses et les angles de mélange des quarks et des leptons.
Les fermions lourds : quarks b et c, lepton r et son neutrino pourront être étudiés aussi bien que les
particules découvertes antérieurement. L'étude des désintégrations rares des mésons B ainsi que celle
de leur mélange sont des tests très sensibles du modèle standard. Tous ces efforts pourront peut-être
fournir une explication au curieux problème du nombre de générations.

• D'obtenir de nombreuses informations sur la dynamique des interactions fortes dans la région de
quelques GeV; le lien entre interactions faibles et fortes soulève en effet encore de nombreuses questions.

• De trouver d'éventuelles déviations par rapport aux prédictions du modèle standard en recher-
chant des phénomènes nouveaux. Les expériences recherchant des effets exotiques tels que la double
désintégration /3, la masse des neutrinos, les monopoles permettent de tester certaines spéculations.
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Certains modèles fondés sur des forces nouvelles prédisent des processus où interviennent les leptons r
et les mésons B et C, des désintégrations rares et les mélanges de mésons B neutres. De même, l'origine
de la violation de CP dans les désintégrations de K demeure mystérieuse et nécessite des clarifications
qui peuvent résulter d'expériences utilisant des mésons B.

De nombreuses informations expérimentales sur les quarks charmés et sur les particules de la
troisième génération ont été obtenues auprès des collisionneurs e+e~ et les progrès actuels sont
essentiellement limités par la luminosité de ces machines. L'avance dans l'étude des saveurs lourdes
continuera certainement de dépendre des collisionneurs ayant la luminosité la plus élevée et équipés
des détecteurs les plus performants. L'étude de la violation de CP dans le système BB est demeurée
impossible jusqu'à présent et celle des désintégrations faibles des mésons B et des oscillations BB vient
à peine de débuter. Les premiers résultats indiquent clairement que la construction d'un nouveau
collisionneur ayant une luminosité largement supérieure à celles atteintes jusqu'alors est devenue
hautement souhaitable.

Machine B B
Ce projet d'usine à méson B, dont l'implantation est prévue sur le site du Paul Scherrer Institut

(PSI) à Villingen en Suisse, est basé sur le concept classique des anneaux de stockage. La luminosité
d'un anneau e+e~ produisant n paquets par faisceau d'un courant Ib par paquet est donné par la
formule :

où e : charge de l'électron,
fu : fréquence de révolution,
o£>z : taille du faisceau au point d'interaction.

Pendant la collision les effets de charge d'espace perturbent les faisceaux (effet faisceau-faisceau)
entraînant un déplacement AQ. Avec AQx = AQ1 = AQ la luminosité optimale que l'on peut atteindre
est :

L = 1,513
nfuE4 (1 + k)e0 AQ2

où n,E0, AQ,/9* sont des paramètres à optimiser.
- Pl doit être minimal au point d'interaction (~ 3 cm avec fRF = 500 MHz),
- remittance e doit être la plus élevée possible (eraax ~ 8,3 10"7 mrad),
- le nombre de paquets par faisceau doit être maximum (n < 20),
- AQ doit être le plus grand possible (AQm a x ~ 0,025).

La figure 1 présente une vue générale de l'usine à mésons B (machine de 5,3x5,3 GeV, circonférence
de 648 m). Deux zones d'interaction sont prévues. Il est à noter que cette machine à double anneau de
stockage dessinée au départ pour des faisceaux d'égale énergie (T(4S)) peut fonctionner de manière
asymétrique. Cette dernière possibilité (7x4 GeV) est envisagée (au détriment probable d'une perte de
luminosité) pour la recherche de la violation de CP dans îa désintégration des mésons B. L'estimation
du coût de construction est de 129 MFS.
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Détecteur universel
Dans une des zones d'interaction, il est prévu d'installer un détecteur universel ayant une efficacité

de reconstruction élevée avec un bruit de fond restreint comparativement aux détecteurs existants. Les
objectifs principaux de ce détecteur sont :

- une excellente résolution en moment et en énergie pour les particules neutres et chargées,
- une acceptance proche de 4x pour la reconstruction des traces, la calorimétrie électromagnétique

et l'identification des particules,
- un temps mort minimal compte tenu du taux élevé d'événements.

Le détecteur représenté schématiquement sur la figure 2 comprend :
- un détecteur microvertex au silicium à haute résolution entourant Ie tube à vide des faisceaux de

3 cm de diamètre.
Résolution en paramètre d'impact attendu :

où p t est le moment de transfert en GeV.
- un détecteur de traces consistant en une combinaison d'une chambre interne de précision avec une

chambre type jet.
Résolution attendue pour une trace à 90° :

(ap/p)2 = (0,0019p)2 + (0,0048)2

pour les traces < IGeV la résolution est meilleure que 0,5% pour 90% des 4Jr.
— un détecteur Past-Rich pour l'identification des particules.

Séparation JT/K à 4,2 a jusqu'à 3 GeV/c.
- un calorimètre de fine granularité au CsI

Pour 18X0 de CsI la résolution en énergie est de 4% à 100 MeV et 1,5 à 2% à 2 GeV.
— un aimant supraconducteur de 1.5 T,
— un détecteur de muons,
- un moniteur de luminosité.

Le coût global de ce détecteur est estimé à 50 MFS.
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50 m

Figure 1
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1 Quadrupole Q3 8
2 Minibeta Quadrupole Qz 9
3 Minibeta Quadrupole Qi 10
4 Silicon Vertex Detector I l
5 Precision Tracking Chamber 12
6 Main Tracking Chamber 13
7 BICH 14

CsI Calorimeter
CoU
Muon Chambers
Iron
Forward Calorimeter
Support of Inner Detector
Rails for CsI Support

Figure 2

193

DIVISION DE PHYSIQUE ET CHIMIE DES RAYONNEMENTS



DIVISION DES HAUTES ENERGIES

4.3 L'ACQUISITION ET LE CONTROLE DES HAUTES TENSIONS DANS NA36

J.R. Lutz, D. Stadelmann

An automatic HV monitoring equipment, has been designed in order to tune
and survey the PM HV supply used in the NAS6 experiment (CRN Annuaire
1986). The full size equipment is in operation at CERN.

Les fonctions
L'exploitation de l'expérience NA36 nécessite le réglage et la surveillance des alimentations THT

de 444 photomultiplicateurs associés aux scintillateurs des hodoscopes (IH, FH), et des calorimètres
(INC, FNC). L'équipement développé à cet effet assure les deux fonctions majeures suivantes :

- l'aide au réglage individuel de chaque THT au moyen d'un certain nombre d'outils tels que la
visualisation de la valeur numérique calibrée, l'affichage agrandi de la voie sélectionnée, l'alarme
sonore hors de la bonne plage de réglage, etc...,

- Ia surveillance automatique de l'ensemble des THT avec affichage et alarmes visuelles et acoustiques
en cas d'anomalies.

Des possibilités optionnelles en ligne autorisent :
- l'accès à un mode d'emploi/aide en ligne,
- la normalisation de la visualisation sur l'ordinateur à l'affichage sur le châssis,
- l'étalonnage des voies,
- l'enregistrement des paramètres de réglage de la mesure des THT sur mémoire de masse,
- l'enregistrement de mesures de référence sur mémoire de masse,
- l'affectation d'un coefficient ds correction au tableau de référence,
- la définition d'une fourchette de mesures correctes,
- la visualisation ou l'impression des données sous forme numérique ou graphique,
- l'analyse visuelle numérique de l'ensemble des voies ou d'une sélection (Fig. I),
- l'analyse visuelle graphique de l'ensemble des voies (Fig. 3),
- l'analyse numérique statistique des mesures, ,
- la représentation statistique des mesures sous forme d'histogrammes (Fig. 2),
- l'impression ou la recopie d'écran de tous les résultats,
- la simulation du matériel pour la mise au point et les tests (Fig. I, 2 et 3).

Les moyens
1.- Le matériel
Les modifications électroniques effectuées dans les distributeurs manuels de l'expérience ont permis

l'interfaçage avec le système de monitorage. Le retour au mode de fonctionnement manuel antérieur
est possible instantanément. L'équipement mis en œuvre comporte les éléments suivants :
- un ordinateur Macintosh pourvu d'une interface Mac Vee qui contrôle :

- un châssis VME, lui-même équipé des tiroirs suivants :
- un contrôleur de châssis,
- un port parallèle de 16 lignes d'entrées/sorties pour sélectionner la voie scrutée,
- un Convertisseur Analogique/Digital de 12 bits pour la lecture de 32 canaux,

- trois châssis distributeurs de tension.
2.-Le logiciel
II assure en interaction avec l'utilisateur, la sélection des voies à scruter, la lecture des valeurs,

leur traitement, leur affichage sur l'écran ou leur impression sur papier et l'archivage des paramètres
et des mesures sur mémoire de masse. Il assure également la surveillance des valeurs par rapport à des
fourchettes prédéfinies et active l'alarme visuelle et sonore.
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L'exploitation
La mise en œuvre de ce système de monitorage des mesures des très hautes tensions appliquées aux

photomultiplicateurs de l'expérience NA36 constitue un progrès important par rapport à la situation
antérieure. Il apporte notamment les avantages suivants :

- réglage initial des THT plus rapide, plus fiable et plus pratique,
- contrôle en temps réel de l'ensemble des THT sélectionnées,
- scrutation des 444 THT en une minute au lieu de deux heures environ,
- archivage des données permettant lors de l'analyse physique, de corréler une perturbation avec les

valeurs de chaque THT au moment de l'expérience,
- homogénéité et fiabilité du contrôle,
- mise en évidence de dérives ou de perturbations grâce à l'analyse statistique des données et à la

représentation de ces résultats par histogrammes,
- sollicitation réduite de l'opérateur grâce à l'automatisme.

Cet équipement est en service opérationnel au CERN. Il est apte à contrôler un grand nombre de
paramètres identiques de nature quelconque. Son principe peut s'appliquer à n'importe quelle grandeur
électrique analogique.
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5 PUBLICATIONS, CONFERENCES ET DIPLOMES

5.1 PUBLICATIONS

M.P. ALVAREZ, R. BARATE, D. BLOCH, P. BONAMY, P. BORGEAUD, M. BURCHELL,
H. BURMEISTER, J.M. BRUNET, F. CALVINO, M. CATTANEO, J.M. CRESPO,
B. D'ALMAGNE, M. DAVID, L. DICIACCIO, J. DIXON, P. DRUET, A. DUANE,
J.P. ENGEL, T.A. FIMPPAS, E. FOKITIS, R.W. FORTY, P. FOUCAULT, E.N. GAZIS,
J.P. GERBER, Y. GIOMATARIS, T. HOFMOKL, E.C. KATSOUFIS, M. KORATZINOS,

C. KRAFFT, B. LEFIÈVRE, Y. LEMOIGNE, A. LOPEZ, J.G. MCEWEN, C. MAGNE-
VILLE, A. MALTEZOS, TH. PAPADOPOULOU, B. PATTISON, D. POUTOT, M. PRIMOUT,
H. RAHMANI, P . ROUDEAU, C. SEEZ, J. SIX, R. STRUB, D. TREILLE, P. TRISCOS,
G. TRISTRAM, G. VILLET, A. VOLTE, M. WAYNE, D.M. WEBSDALE, G. WORMSER

AND Y. ZOLNIEROWSKI
Charm Photoproduction Results from NA14/S — CERN-EP/88-148.

S. AOKI, R. ARNOLD, G. BARONI, M. BARTH, G. BERTRAND-COREMANS, V. BISI,
A.C. BRESLIN, G. CARBONI, E. CHËSI, K. CHIBA, D. CREANZA, D.H. DAVIS,
S. DELL'UOMO, M. DE VINCENZI, S. DI LIBERTO, M.J. ESTEN, D. GAMBA,
C. GERKE, P. GIUBELLINO, M. HAZAMA, K. HOSHINO, Y. ISOKANE, M. KA-
ZUNO, M. KOBAYASHI, K. KODAMA, Y . MAEDA, A. M A N F R E D I N I , G. M A R T E L L O T T I ,
A. MARZARI-CHIESA, M.A. MAZZONI, F. MEDDI, F. MINAKAWA, M. MIYANISHI,
A. MoNTWiLL, M.T. MuciAcciA, P. MUSSET, M. NAKAMURA, K. NAKAZAWA,
S. NATALI, K. NIU, K. NIWA, S. Nuzzo, M. OHASHI, G. PENSO, S. PETRERA,
P. PISTILLI, F. Piuz, G. POULARD, L. RAMELLO, L. RICCATI, G. ROMANO,
R. ROOSEN, G. ROSA, F. RUGGIERI, H. SASAKI, Y. SATO, C. SGARBI, H. SHI-
BUYA, T. SHIMIZU, S. SIMONE, H.I. SLETTEN, H. TAJIMA, S. TASAKA, I. TEZUKA,
Y. TOMITA, D.N. TOVEE, Y. TSUNEOKA, N. USHIDA, S. WATANABE, O. YAMA-

KAWA AND Y. YAN AGISAWA
Some properties of charmed Particles. Produced in ir~ nucleus interactions — Phys. Lett.,
B209 (1988)

S. AOKI, R. ARNOLD, G. BARONI, M. BARTH, J.H. BARTLEY, D. BERTRAND, G. BER-
TRAND-COREMANS, V. BISI, A.C. BRESLIN, G. CARBONI, M.G. CATANESI,
A.M. CECCHETTI, E. CHËSI, K. CHIBA, M. COUPLAND, D.H. DAVIS, S. DELL'U-
OMO, M. DE VINCENZI, S. DI LIBERTO, W. DONNELLY; B.G. DUFF, M.J. ESTEN,
A. FRENKEL, D. GAMBA, C. GERKE, P. GIUBELLINO, M. HAZAMA, F.F. HEY-
MANN, K. HOSHINO, D.C. IMRIE, Y. ISOKANE, T. KAWAY, M. KAZUNO, M. KO-

BAYASHI, K. KODAMA, G.J. LUSH, Y. MAEDA, A. MANFREDINI, G. MARIN!,
G. MARTELLOTTI, A. MARZARI-CHIESA, M.A. MAZZONI, F. MEDDI, F. MINA-
KAWA, M. MiYANisHi, A. MoNTWiLL, M.T. MUCIACCIA, P. MUSSET, M. NAKA-
MURA, Y. NAKAMURA, K. NAKAZAWA, S. NATALI, A. NIGRO, K. NIU, K. NIWA,
S. Nuzzo, M. OHASHI, G. PENSO, P. PISTILLI, F. PIUZ, G. POULARD, L. RA-
MELLO, L. RICCATI, G. ROMANO, R. ROOSEN, G. ROSA, F. RUGGIERI, H. SASAKI,
Y. SATO, A. SCIUBBA, C. SGARBI, H. SHIBUYA, S. SIMONE, H.I. SLETTEN, H. TA-
JIMA, S. TASAKA, I. TEZUKA, Y. TOMITA, D.N. TOVEE, P. TRENT, Y. TSUNEOKA,
N. USHIDA, S. WATANABE, O. YAMAKAWA AND Y. YANAGISAWA
A hybrid experiment to search for beauty particles — CERN-EP/88-75.
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R. ARNOLD, P. BÂILLON, H.J. BESCH, M. BOSTEELS, E. CHRISTOPHEL, M. DRACOS,
Y. GIOMATARIS, J.L. GUYONNET, G. PASSARDI, P. PÉTROFF, J. SÉGUINOT,

D . TOET, J. TOCQUEVTLLE AND T. YPSILANTÎS
A Ring Imaging CHerenkov detector, the DELPHI barrel RICH prototype. Part A : Experi-
mental studies of the detection efficiency and the spatial resolution — Nuclear Instruments
and Methods in Physics Research A270 (1988) 255-288.

R. ARNOLD, P. BÂILLON, H.J. BESCH, M. BOSTEELS, E. CHRISTOPHEL, M. DRACOS,
Y. GIOMATARIS, J.L. GUYONNET, G. PASSARDI, P. PÉTROFP, J. SÉGUINOT AND
T. YPSILANTIS
A Ring Imaging CHerenkov detector, the DELPHI barrel RICH prototype. Part B : Experi-
mental studies of the detector performance for particle identification — Nuclear Instruments
and Methods in Physics Research A270 (1988) 289-318.

R. ARNOLD, J.L. GUYONNET, Y. GIOMATARIS, P. PÉTROFF, J. SÉGUINOT, J. TOCQUEVILLE
AND T. YPSILANTIS
A RICH detector with a sodium fluoride radiator : n/k Identification up to S Ge V/c — Nuclear
Instruments and Methods in Physics Research A273 (1988) 466-470.

R. ARNOLD, J.L. GUYONNET, P. PÉTROFF, J. SËGUINOT, J. TOCQUEVILLE, T. YPSILANTIS

Simulation d'un RICH avec un radiateur en fluorure de sodium et utilisant du TEA comme
agent photosensible — CRN/HE 88-01.

M. BEGALLI, C. CASO, P. CHECHIA, N. COLINO, C. DEFOIX, J. DOLBEAU, C. FISHER,
J. FRY, D. GIBAUT, M.I. JOSA, L. LYONS, M.E. MICHALON-MENTZER, A. MI-
CHALON, K. ROBERTS
Estimation of the lifetime of short lived particles using their production characteristics — Nu-
clear Instruments & Methods, A276 (1989) 105

R. BLAES, H. BRAUN, M. HAFIDOUNI, D. HUSS, J -L . JACQUOT, A. MICHALON, M.-E.
MICHALON-MENTZER, J.-L. RIESTER, I. SAKREJDA, C. VOLTOLINI
A measurement of cross sections for 16OAl and 16O Pb interactions at 60 and SOO GeV/c per
nucléon (Collaboration NA36)
Bergen University, Birmingham University, L.B.L.-Berkeley, Chandigarh-Punjab Univer-
sity, Institut Fisyki Jadrowej-Cracow, C.I.E.M.A.T.-Madrid, Carnegie-Mellon University-
Pittsburgh, Universidad de Santiago de Compostela, CR-N1 et U.L.P.- Strasbourg, Oster-
reichische Akademie der Wissenschaft-HEPHY-Wien, York University. — Physics Letters,
B206 (1988) 146

R. BLAES, H. BRAUN, J -M. BROM, M. HAFIDOUNI, D. HUSS, J.-L. JACQUOT, A. MI-
CHALON, M.-E. MICHALON-MENTZER, J.-L. RIESTER, I. SAKREJDA C. VOLTOLINI
A measurement of cross sections for 3 2 S interactions with Al, Fe, Cu, Ag, and Pb at SOO
Ge V/c per nucléon (Collaboration NA 36)
Bergen University, Birmingham University, L.B.L.-Berkeley, Chandigarh-Punjab Univer-
sity, Institut Fisyki Jadrowej-Cracow, C.I.E.M.A.T.-Madrid, Carnegie-Mellon University-
Pittsburgh, Universidad de Santiago de Compostela, C.R.N. et U.L.P.- Strasbourg, Ôsterrei-
chische Akademie der Wissenschaft- HEPHY-Wien, York University. — Submitted to Physics
Letters B
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D. BLOCH, M. DRACOS, W. DULINSKI, D. HUSSON, P. JUILLOT, M. SCHAEFFER, E. ARIA,
J.D. BERST, E. CHRISTOFFEL, J.P. PROBERGER AND N. MAYET
G. VAN APELDOORN, D. LANGERVELD, N. DE KONING, D.Z. TOET AND TH. YPMA
The Mnltiwire Proportionnai Chambers of the DELPHI Barrel RICH — Nuclear Instruments
and Methods in Physics Research A273 (1988) 847-852

P. BORDALO, PH. BUSSON, L. KLUBERG, A. ROMANA, R. SALMERON, CL. VALLÉE,
J.J. BLAISING, A. DEGRÉ, P. JUILLOT, R. MORAND, M. WINTER, M. GUANZIROLI,
P. LE COULTRE, H. SUTER, V.L. TELEGDI, K. FREUDENREICH, L. CAROTENUTO,
A. EREDITATO, E. GORINI, P. STROLIN
Open beauty production in high energy n~ -tungsten interactions — Z. Phys.C - Particles and
Fields, 39 (1988)7-11

N. FLEURY, M. RAUSCH DE TRAUBENBERG
Beyond spinors — World scientific special vol. for the 70th birthday of J. Leite Lopes

M. GUANZIROLI, D.A. JENSEN, P. LE COULTRE, H. SUTER, V.L. TELEGDI, K. FREU-
DENREICH, A. EREDITATO, P. STROLIN, P. BORDALO, PH. BUSSON, L. KLUBERG,
A. ROMANA, R. SALMERON, CL. VALLÉE, J.J. BLAISING, A. DEGRÉ, P. JUILLOT,
R. MORAND, M. WINTER
Angular distributions of muon pairs produced by negative pions — Z. Phys.C - Particles and
Fields, 37(1988)545-556

D. Huss, E. JEGHAM, M.E. MICHALON-MENTZER, A. MICHALON, C. VOLTOLINI
Charm hadron properties in 400 GeV/c p-p interactions (LEBC - EHS Collaboration)
Aachen - Berlin - Bombay - Brussels - CERN - Collège de France - Duke - Genova - Japan
Universities (Tokyo Metropolitan University, Tokyo Univ. of Agriculture and Technology) -
Liverpool - Madrid - Mons - Oxford - Padova - Paris - Roma - Rutherford - Rutgers - Serpukhof
- Stockholm -Strasbourg - Trieste - Vienna — Zeitschrift fur Physik, C40 (1988) 321

D. Huss, E. JEGHAM, M.E. MICHALON-MENTZER, A. MICHALON, C. VOLTOLINI
Comparatives properties of J1OO GeV/c p-p interactions with and without charm production
(LEBC - EHS Collaboration)
Aachen - Berlin - Bombay - Brussels - CERN - Collège de France - Duke - Genova - Japan
Universities (Tokyo Metropolitan University, Tokyo Univ. of Agriculture and Technology) -
Liverpool - Madrid - Mons - Oxford - Padova - Paris - Roma - Rutherford - Rutgers - Serpukhof
- Stockholm -Strasbourg - Trieste - Vienna — Zeitschrift fur Physik, C40 (1988) 191

J.L. JACQUOT

Massless QCD and chiral symmetry breaking — Phys. Lett., B212 (1988)231

M. RAUSCH DE TRAUBENBERG

Instruction aux cordes et aux supercordes — Série des cours et conférences sur la physique des
hautes énergies, cours ND 22; CBPF-MO-OOl/88
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5.2 COMMUNICATION AUX CONFERENCES ET CONGRES

International Conference on Physics and Astrophysics of Quark Gluon Plasma, Bombay
8-12 Février 1988
C. Voltalini (Collaboration NA36) — An experiment to search for a strange quark gluon plasma
formation signature ; first results and status.

B-meson factory workshop - Max Planck Institute, Munich 9-15 Mars 1988
R. Arnold (Groupe Fast-Rich) — Simulation of a RICH with a NaF radiator and TEA as photosensitive
gaz.

J.L. Guyonnet (Groupe FAST-RICH) — Feedback photoelectron contribution to the detector resolution
and instability. Comparison between TMAE and TEA.

XXIUrd Rencontres de Moriond, Les Arcs 13 au 19 Mars 1988
Collaboration NA36 — Cross sections and strange particle production analysis status.

Collaboration NA14/2 — Charm Photoproduction Mecanisms and a few preliminary results from the
NA14/S Experiment.

Spring Meeting of the American Physical Society, Washington DC 18-21 Avril 1988
Collaboration NA36 — Strange Baryon production in relativistic heavy ion collisions using a time
projection chamber : status of experiment NA36.

Third International Conference on Nucleus-Nucleus Collisions, Saint MaIo 6-11 Juin 1988
J.-M. Brom (Collaboration NA36) — Results from NA36 experiment.

XIXth Symposium on Multiparticle Dynamics, New Data and Theoretical Trends, Axles
13-17 Juin 1988
I. Sakrejda (Collaboration NA°>6) — Global features of heavy ion collisions from the NAS6 experiment.

24 l è m e Conference sur Ia Physique des Hautes Energies à Munich 4-10 Août 1988
Collaboration NA14/2 — C.arm Photoproduction Results from NAH/2.

Collaboration NA27 — Charm hadroproduction.

VIIth International Conference on Ultra-Relativistic Nucleus-Nucleus Collisions: QUARK
MATTER 88, Lenox 26 au 30 Septembre 1988
Collaboration NA36 — Measurement of sulfur and proton collisions at 200 Ge V/c with a time projection
chamber.

International Meeting "Hadronic Matter in Collision"', Tucson 6-12 Octobre 1988
Collaboration NA36 — A measurement of strangeness production in 200 GeV/c/A 32S and p-nucleus
interactions using the NAS6 TPC.

Collaboration NA36 — The NAS6 TPC and experience with relalivistic sulphur ion collisions at the
CERN SPS.
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5.3 CONFERENCES ET COURS DONNES PAR LES PHYSICIENS DE LA DIHE

R. Arnold — Cours DEA-ULP. Les détecteurs utilisés en Physique des Hautes Energies.

A. Michalon — Cours donné à l'Université des Sciences et des Techniques de Hefei (République
Populaire de Chine). 26-30/10/88 Analysis chain of programs in NAS7 and NAS6.

M.-E. Michalon-Mentzer — Séminaire donné à l'Université des Sciences et des Techniques de Hefei
(République Populaire de Chine).05/10/88 Charm hadroproduction in NAZI.

M.-E. Michalon-Mentzer — Cours donné à l'Université des Sciences et des Techniques de Hefei
(République Populaire de Chine).19-30/10/88 Data sampling and physics analysis in n~p and pp
interactions (S60 and 400 GeV/c) to study charm production.

R. Strub — Conférence donnée à l'Université de Cracovie (Pologne) 14/12/88 Charm photoproduction
in NA14/S and the 'l'gluon fusion model.
— Conférence donnée à l'Université de Varsovie (Pologne) 16/12/88 Charm photoproduction in NAI4/2
and the 7-gluon fusion model.

C. Voltolini — Cours à la XXIVe session de l'International School of Elementary Particle Physics,
Duilovo-Split (Yougoslavie) 18/9/88 au 2/10/88 Strange baryons and antibaryons in relativietic ion
collisions.
— Cours à l'Université de Haute-Alsace, Faculté des Sciences Economiques et Sociales
DEUG 2 e m e année : Eléments de physique nucléaire et de physique des particules.
MST 2 è m e année : Eléments d'optique ondulatoire.

5.4 THESE

Pascal Foucault
— Photoproduct'^n du méson D : Etude du canal D0 —» K~w+n°, caractéristiques de l'kadronisation
du charme et de la dynamique de production — CRN/HE 88-09

5.5 SEMINAHtES DONNES DANS LE CADRE DE LA DIVISION DES H.E.

Responsables : H. Braun et M. Winter

Professeur L. Montanet (CERN, Genève) — Nouvelles possibilités en spectroscopie hadronique à Supér-
ieur (08.01.88)

Dr. L. Gonzales Mestres (LAPP, Annecy) — Etudes de faisabilité d'un détecteur à grains supraconduc-
teurs métastables (15.01.88)

Professeur M. Jacob (CERN, Genève) — Quantum Beamstrahlung ; les signatures du plasma de quarks
et de gluons dans les collisions d'ions lourds ultrarelativistes (22.01.88)

Dr. Ch. Benchouk (CPPM, Marseille) — Revue des résultats obtenus par la collaboration EMC
(29.01.88)

Dr. P.A. Hortvathy (Départ, de Math, et d'Inform., Univ. de Metz) — L'effet Aharonov-Bohm non-
Abélien (03.02.88);
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— Interactions particules monopoles (03.02.88) ;
— Symétries dynamiques d'interaction de monopoles (04.02.88)

Dr. E. Aslanides (CCPN, Marseille) — Tests des lois ds cons:rvation CP et CPT à Lear (05.02.88)

Dr. H. Yoneyama (Inst. fur Theor. Phys., Aachen) — Numerical study of an upper hound on the Higgs
mass and the triviality of the <p* theory (10.02.88) ;
— Constraint effective potential and lattice p* theory (xl.02.88)

Dr. M.E. Michalon-Mentzer (CRN, Strasbourg) — Production et désintégration de charme dans les
interactions K~p à 360 GeV/c et pp à 400 GeV/c (12.02.88)

Dr. M. Régler (HEPHY, Vienne) — Application of the Kalman filter for track and vertex fitting
(15.02.88)

Dr. G. Mitselmakher (JINR, Dubna) — Pion scattering on the nuclear Coulomb field (04.03.88)

Dr. F . Diakonos (Inst. fur Theor. Phys., Heidelberg) — TAe Z-boson width to 1-loop (11.03.88)

Dr. G. Poulard (CERN, Genève) — Etude de la production associée BB dans les expériences WA75 et
WA78 au SPS (CERN) (25.03.88)

Dr. M. Bosman-Fernandez (MPI, Munich) — Résultats de l'expérience NASS : hadroproduction de
charme au SPS (22.04.88)

Dr. B. Escoubès (CRN, Strasbourg) — La supernova SN1987A et ses neutrinos (29.04.88)

Dr. G. Bassompierre (LAPP, Annecy-CERN, Genève) — Possibilités expérimentales pour étudier
l'invariance CP dans la désintégration des hypérons (06.05.88)

Dr. J. Iran Thanh Van (LPTHE, Orsay) — Le plasma de quarks et gluons : qu'arrivera-t-il s'il n'existait
pas? (10.05.88)

Dr. S. Brodsky (MPI, Heidelberg) — Tests of quantum chromodynamics and "color tranparency" in
anti-proton réactions (20.05.88)

Dr. B. Mours (LAPP, Annecy) — Production de photons dans l'expérience UAl (27.05.88)

Dr. P. Hasenfratz (Inst. de Phys. Théor. de l'Univ. de Berne) — The Higgs boson (03.06.88)

Dr. W. Buchmuller (Inst. fur Theor. Phys., Hannover) — Dilaton and axion in particle physics
(10.06.88)

Dr. E. Tsyganov (JINR, Dubna) — Present status and future plans for UNK at Serpukhov (17.06.88)

Dr. B. Badelek (Univ. de Wasaw-Univ. d'Uppsala) — New structure measurements in 280 GeV muon-
nucleus scattering at low x and Q2 (30.09.88)

Dr. G. Wormser (LAL, Orsay) — Heurs et malheurs du SLC (07.10.88)
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Dr. J.M. Brom (CRN, Strasbourg) — Résumé de la 24imt Conférence Internationale de Physique des
Hautes Energies qui s'est tenue à Munich (RFA) du 4 au 10 août 1988 (14.10.88)

Dr. Cl. Verzegnassi (CERN, Genève) — Signals of new gauge bosons in polarized asymmetries (21.10.88)

Dr. Y. Ducros (CEN, Saclay) — Identification et mesure des électrons dans les interactions pp à 2 TeV
avec le détecteur DO au Fermilab (USA) (18.11.88)

Dr. P. Nason (ETH, Zurich) — Heavy quark production (25.11.88)

Dr. F. Vazeille (LPC, Aubière) — Mesures inclusive et de correlation, aux énergies des ISR, en faveur
d'une sous-structure diquark du proton (09.12.88)

5.6 ORGANISATION DE CONFERENCES, CONGRES ET COLLOQUES

C. Voltolini
— Rencontres de Moriond, session de Physique hadronique — Les Arcs (13-19 Mars 1988)

— International Meeting "Hadronic Matter in Collision'' — Tucson (6-12 Octobre 1988)
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LE MOT DU DIRECTEUR DE LA DIVISION

Les structures de la Division de Chimie et Physique des Rayonnements ont atteint au cours de cette
année un nouvel équilibre après la période de redéploiement et le recentrage de certaines activités.
Ceci s'est traduit par le départ du Groupe Môssbauer du CRN et son rattachement à l'IPCM (Institut
de Physique et Chimie des Matériaux) et l'arrivée du Groupe "Recherches Physiques et Matériaux"
de l'Université au sein de la Division.

La Division est donc maintenant structurée comme suit :

* CHIMIE NUCLEAIRE (CN)
* PHYSIQUE ET APPLICATIONS DES SEMICONDUCTEURS (PHASE), également Labora-

toire SPI (UPR 292)
* PHYSIQUE DES RAYONNEMENTS ET ELECTRONIQUE NUCLEAIRE (PREN)

* PHYSIQUE MOLECULAIRE (PM) ET OPTIQUE APPLIQUEE (OA)
* RECHERCHES PHYSIQUES ET MATERIAUX (GRPM)

Ces Groupes sont assistés d'un Service de Mécanique et de Conception-Dessin. Malheureusement,
un service d'Electronique n'a pu voir le jour avec la structure souhaitée.

L'activité scientifique au sein de la Division est restée très intense au cours de cette année. L'essentiel
des recherches en cours peut être regroupé sous trois thèmes :

* Interactions Rayonnement-Matière, non seulement rayonnements nucléaires mais également laser
de puissance.

* Science des matériaux : Elaboration, Caractérisation.
* Développements Instrumentaux au bénéfice des deux thèmes précédents ainsi que pour des

expériences de physique au CERN.

Les principaux travaux de chaque Groupe peuvent se résumer comme suit :
En Physique moléculaire, on peut relever que les études de photodynamique moléculaire en phase

dense ont été poursuivies en insistant sur les processus électroniques induits par le rayonnement
dans l'ultraviolet lointain. En excitant des solutions organiques par le rayonnement synchrotron
puisé au HASYLAB de HAMBOURG, il a été possible de préciser les spectres d'excitation de la
photoionisation dans ces milieux et d'en déduire des informations sur la relaxation des porteurs
chauds et leur recombinaison finale. La discussion des résultats expérimentaux a été guidée par les
recherches théoriques entreprises parallèlement sur l'ensemble des processus électroniques concernés
en phase moléculaire dense.

Dans le domaine des MATERIAUX pour PELECTRONIQUE et des dispositifs associés, notre
activité est restée très intense, elle est souvent menée en étroite collaboration avec les programmes
nationaux tels que le PIRSEM, l'AFME, le GCIS, ou d'autres entités de recherches (CNET). Par
ailleurs, le Laboratoire PHASE participe aux programmes européens et prend une part active dans
l'organisation de réseaux européens de recherche.

Il en est de même dans le domaine des DETECTEURS de RAYONNEMENTS NUCLEAIRES,
pour lesquels un nouvel essor est en cours, sous la pression de la communauté de physiciens des
particules, souvent en provenance de l'étranger. C'est ainsi que des calorimètres à multi-détecteurs
silicium ont été employés dans une expérience au CERN avec grand succès. Des temps de faisceau
ont également été accordés pour des expériences de canalisation complexes.
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Dans le domaine PHOTOVOLTAIQUE, des liens étroits ont été tissés également avec PHOTO-
WATT, afin d'améliorer les performances de cellules multicristallines silicium, mais également pour
développer des travaux de recherches plus amont permettant la compréhension des divers phénomènes
limitatifs dans les cellules solaires actuelles.

Dans le domaine MICROELECTRONIQUE, nos activités sont de deux types :
+ la PHOTOCHIMIE LASER et les RECUITS TRANSITOIRES, s'avèrent être des approches

très prometteuses pour les circuits futurs. On peut parfaitement envisager le non-recours aux
masques pour réaliser des circuits à l'unité dessinés directement par faisceau laser ou d'ions
focalisés.

* !'IMPLANTATION IONIQUE s'oriente vers l'emploi de faisceaux de HAUTE ENERGIE soit
pour le dopage des semiconducteurs, soit en vue de la préparation de composés chimiques
enterrés.

Le laboratoire doit, pour rester compétitif disposer d'un équipement mieux adapté d'implantation
haute énergie, des pourparlers sont en cours.

En radiochimie et dans le cadre d'une collaboration avec le Département "Recherche et
Développement Déchets" une fixation importante de Np(VI) et de Np(V) en solution neutre par
des gels silicates de calcium ou de magnésium a été mise en évidence. En chimie des atomes chauds,
la mise au point de techniques de séparations rapides, basées sur l'emploi de colonnes échangeuses
d'anions en HPLC, a permis d'étudier les effets chimiques associés aux transformations nucléaires
2 3 8U(n,7)2 3 9U^2 3 9Np.

Dans le domaine des analyses par les méthodes PIXE et XRF, les travaux ont porté sur la mise
au point d'un faisceau de protons extraits et le développement d'une méthode d'analyse quantitative
utilisant des ions Ar. Simultanément, la possibilité de l'analyse de U et Th dans le domaine de
concentrations inférieures à 10 ppm est examinée.

Les études du comportement du positonium, Ps, dans des solvants, des solutions et des polymères
de caractéristiques variées ont permis d'obtenir des renseignements nouveaux sur la délocalisation
de Ps dans ces milieux selon les propriétés physicochimiques. Ces travaux fournissent également des
informations sur le ralentissement de particules neutres de faible énergie.

Poursuivant les études sur l'identification des défauts ponctuels dans les composés semiconduc-
teurs HI-V par RPE, en particulier ceux de nature intrinsèque dans GaAs, le GRPM a pu identifier
une nouvelle structure attribuable à des défauts de symétrie ternaire faisant intervenir des atomes
d'As en site intersticiel.

Par ailleurs, nos études Raman sur les mêmes matériaux ont débouché sur une application de
cette technique à l'évaluation de la qualité du polissage des substrats d'InP dans le cadre d'une
collaboration tripartite CRN, CNET et METAUX SPECIAUX S.A., stimulée par une bourse CIFRE
et une convention de recherche CNET.

En conclusion, il nous semble que les thèmes abordés par la DCPR sont tout à fait d'actualité;
beaucoup de travaux ne pourraient se dérouler en-dehors du contexte nucléaire. Ce rôle de lien entre
la physique nucléaire et celle des matériaux doit encore s'amplifier avec l'arrivée sur le Campus du
Laboratoire de Chimie et Physique des Matériaux. Par ailleurs, la Physique des Particules fait de
plus en plus appel à nos détecteurs à base de semiconducteurs. Toutefois, nous ne pourrons y tenir
Ia place que nous revendiquons que dans la mesure où le renouvellement des générations pourra être
effectif non seulement pour îes chercheurs, mais également pour les ingénieurs et techniciens.

P. SIFFERT
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1 PHYSIQUE MOLECULAIRE

1.1 PROCESSUS ELECTRONIQUES DANS LA MATIERE ORGANIQUE HAUTEMENT
EXCITEE

J. Klein, P. Martin, R. Voltz

This invited contribution to the Gordon Research Conference was devoted
to cur current understanding of ionic processes in dense organic matter under
high energy VUV and particle excitation. Particular attention was given
to the photophysicai studies with synchrotron radiation, in which the group
considered the details of photoionization, relaxation and recombination of the
hot carriers, and secondary creation of excitons and electron-hole pairs.

Dans cette conférence invitée, on a fait le point sur l'état actuel de notre compréhension des
phénomènes d'ionisation dans les liquides et cristaux moléculaires.

1. On a analysé en détail les données expérimentales sur les spectres d'excitation dans l'ultra-violet
lointain, des processus de

- photoionisation et de relaxation des porteurs de charge chauds dans les domaines d'énergie de
sous-excitation et de sous-vibration,

- création secondaire d'excitons singulet et triplet, ainsi que d'autres paires électron-trou séparées.

2. On a rappelé les techniques expérimentales mises au point par le Groupe pour détecter des paires
géminées (corrélées)

- d'ions : fluorescence de recombinaison résolue dans le temps, modulée par un champ magnétique,
dans Ie domaine de structure hyperfine,

- d'excitons triplets : fluorescence différée, modulée magnétiquement dans le domaine de structure
fine,

- d'excitons singulets : coïncidences biphotoniques...

3. On a discuté l'ensemble des résultats déjà disponibles sur les seuils (énergies, lois de seuil,...)
des diverses transitions impliquant les continuums d'ionisation, les structures des divers spectres
d'excitation, ainsi que leurs corrélations. Ceci a permis de guider le travail de réflexion théorique du
Groupe sur la compétition et les interférences des diverses transitions non radiatives auxquelles sont
soumis les systèmes moléculaires hautement excités.

L'importance essentielle des études photophysiques dans l'uitra-violet lointain, pour une meil-
leure compréhension de l'action des rayonnements ionisants dans la matière moléculaire, a été sou-
lignée.
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1.2 TRANSFERT D'ELECTRON DANS LES SYSTEMES MOLECULAIRES
PHYSIQUES

ASPECTS

R. Voltz

The elementary aspects of intramolecular and intermodular electron
transfer in dense molecular matter mere presented from a physical point of
view. A comparison between the "small polaron" model and the standard
description by Marcus was presented. The final discussion of recent time-
resolved photophysical studies of the reaction rates stressed the dynamical
effects of nuclear motion in the molecular liquids and crystau.

Les phénomènes de transfert d'électron dans les systèmes moléculaires en phases denses éveillent
un intérêt considérable par les recherches physico-chimiques finalisées sur les matériaux aux pro-
priétés électroniques particulières. Dans un but de réflexion prospective, le Groupe " Réactivité et
Mécanismes Réactionnels" de la SFC a consacré une première réunion à une confrontation des points
de vue de chimistes, biophysiciens et physiciens sur l'acte élémentaire de transfert d'électron intra-
et intermoléculaire. Nous avons présenté le point de vue du physicien en partant de la description
standard fondée sur le modèle du "petit-polaron", dont nous avons souligné l'analogie avec l'approche
de Marcus, familière aux physico-chimistes. Nous avons ensuite présenté les effets dynamiques des
mouvements nucléaires sur la réaction, lesquels se traduisent par des vitesses de réaction dépen-
dant du temps", ceci a permis de souligner l'intérêt essentiel des études photophysiques temporelles
ultra-courtes entreprises actuellement dans ce domaine.

1.3 PROCESSUS DE DESEXCITATION DE LIQUIDES MOLECULAIRES IONISES PAR
DES PHOTONS VUV

J.M. Jung, R. Henck

This paper is devoted to synchrotron radiation excited time resolved
magnetic modulated fluorescence studies in molecular liquids. Experimental
results lead to a best understanding of ionic processes in dense organic matter
under high energy VUV excitation.

La mesure expérimentale de la fluorescence de recombinaison résolue • .ans le temps et modulée
par un champ magnétique constitue une des voies d'accès inditect à une meilleure compréhension des
phénomènes d'ionisation dans les liquides moléculaires.

Les énergies d'excitation de ces liquides se situant au-delà de 5 eV, l'utilisation d'un rayonnement
synchrotron s'impose (HASYLAB-DESY à HAMBOURG, RFA). Les temps de faisceau impartis im-
pliquent que l'acquisition, la mise en mémoire et l'exploitation des données se fassent simultanément.

Une première campagne de mesures (septembre 88) a permis de préciser l'influence des pa-
ramètres suivants : l'énergie d'excitation (détermination de seuils, lois de seuil), le type du solvant
(polaire ou non), la nature et la concentration du soluté, la présence d'un champ magnétique. Pa-
rallèlement, un travail de réflexion théorique du Groupe sur la compétition et les interférences des
diverses transitions non radiatives auxquelles sont soumis ces systèmes moléculaires hautement ex-
cités a permis, notamment, le calcul des spectres de fluorescence de recombinaison. Ce modèle sera
soumis à une plus large expérimentation lors des deux campagnes de mesures prévues à Hambourg
en 1989.
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1.4 ETUDE COMPARATIVE DE LA DYNAMIQUE DES PROCESSUS DE RELAXATION
ELECTRONIQUE DE DEUX DERIVES DE L'ETHYLINDOLINE EN SOLUTION POLADlE

C. Eckert, F. Heisel, J.A. Miehé, W. Rettig1

Time resolved spectroscopy measurements have been performed for EIN
and ElCEE butanol solutions at various temperatures. As expected in the case
of a single locally excited state, the EIN fluorescence obeys a monoexponential
decay and presents a very small Stokes shift. In contrast, an important time
dependent spectral shift (fa 1800 cm'1) has been observed for EICEE whose
excited state has a strong charge transfer character. The spectral relaxation
times have been determined.

On a examine, pour des solutions dans le 1-butanol de N-ethyl-5 cyanoindoline (EIN) et de N-
ethylindoline-5-carboxy-ethyl-ester (EICEE) l'influence de la température (+2O0C à -8O0C) sur les
spectres d'émission, les courbes de déclin de la fluorescence ainsi que sur le processus de relaxation
spectrale. Il ressort des résultats expérimentaux que le comportement de ces deux molécules est
nettement différent :

- si la désexcitation de EIN a bien lieu suivant une loi monoexponentielle, il n'en est pas de même
pour EICEE dont les courbes de déclin aux différentes températures étudiées font apparaître
une différence de deux exponentielles

— l'analyse des spectres instantanés montre que le déplacement vers le rouge au cours du temps,
dû aux interactions polaires avec le solvant, est négligeable pour EIN alors qu'il est de l'ordre
de 1800 cm"1 pour EICEE. De plus, dans ce dernier cas, on note une modification de la forme
des spectres au cours du temps. Les constantes de relaxation spectrale ont été trouvées voisines
de celles mesurées dans le cas de DMABN.

En accord avec les conclusions précédemment déduites de mesures de polarisation de fluorescence,
ces résultats s'interprètent si l'on considère que l'émission de EIN est due à la désexcitation d'un état
de faible moment dipolaire alors que celle de EICEE provient essentiellement d'un état à caractère
de transfert de charge. De plus, ce dernier donne lieu à une réaction intramoléculaire vers un état
excité localisé.

1.5 PERSPECTIVE EN COMMUTATION MOLECULAHtE : ETUDE D'UN LIGAND PON-
TANT A CARACTERE DE TRANSFERT DE CHARGE

J.P. Launay2, M. Sowinska3, L. Leydier2, A. Gourdon2, E. Amouyal4, M.L. Boillot4, F. Heisel,
JA. Miehé

The bridging molecule BCPPZ has been synthesized and its structure and
photophysical properties have been determined. Stationary and time resolved

1 Iwan N. Stranski Institute fiir Physikalische und Theoretische Chemie, Technische Universitàt,
Berlin-Ouest

2 Laboratoire de Chimie des métaux de transition, Université P. et M. Curie, Paris
3 Institute of Inorganic Chemistry and Metallurgy of Rare Elements, Technical University of

Wroclaw, Wroclaw (Pologne)
4 Laboratoire de Physico-chimie des Rayonnements. Université Paris-Sud, Orsay
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speetroscopy measurements made evident an important Stokes shift attributed
to on efficient TICT state formation.

Ce travail porte sur la synthèse, la caractérisation de la structure moléculaire et l'analyse des
propriétés photophysiques de la molécule de N-N' bis (4-cyanophenyl) piperazine (BCPPZ) dont
le DMABN constitue les groupements terminaux. Une étude préliminaire dans différents solvants
polaires a permis de montrer que le comportement de BCPPZ présente différentes similitudes avec
celui de DMABN : émission d'une bande avec un important déplacement de Stokes analogue à celle
de l'état de transfert de charge avec torsion intramoléculaire (TICT) du DMABN, influence de la
viscosité sur l'efficacité de la réaction de transfert de charge, existence dans le spectre d'absorption
transitoire de l'état triplet de bandes analogues à celles du triplet de DMABN.

1.6 PROCESSUS DE RELAXATION DE L'ENERGIE V1BRATIONNELLE DANS LES PRO-
TEINES DE L'HEME

L. Genberg1, F. Heisel, G. McLendon1, R.J.D. Miller1

Vibrational energy relaxation pathways from excited herae proteins are
studied by using a transient thermal phase grating technique. Extensive energy
délocalisation in the protein matrix takes place with a transfer to the water
in less than SO ps. A slower relaxation process, attributed to conformational
relaxation, has also been observed in the ns time scale.

On a étudié à l'aide de la technique des réseaux thermiques transitoires, la relaxation vibra-
tionnelle de protéines de l'hème optiquement excitées. On a montré que le transfert de l'énergie
vibrationnelle du cycle porphyrine vers le squelette de la protéine conduit à une délocalisation de
l'énergie dans la protéine avec un transfert efficace vers l'interface aqueuse en moins de 20 ps. On a
également observé un processus de relaxation plus lent (domaine ns) qui a été attribué à la relaxation,
avec changement conformationnel, de niveaux vibrationnels élevés de l'état fondamental.

1.7 CARACTERISATION DES IMPULSIONS D'UN LASER Nd : YAG ET D'UN LASER A
COLORANT FONCTIONNANT EN MODE DE POMPAGE SYNCHRONE

B. Cunin, P. Geist, F. Heisel, A. Martz, J.A. Miehé

A cw locked (80 MHz) Nd :YAG laser has been developed and used to
synchronously pump a Rh6G dye laser. The interpulse jitter and amplitude
fluctuations have been characterized with streak-camera and spectrum ana-
lyzer.

Un laser Nd : YAG continu à modes bloqués (couplage des modes par cristal acousto-optique)
délivrant des impulsions à un taux de répétition de 80 MHz a été mis au point au laboratoire. La
puissance moyenne obtenue à 532 nm après doublage de fréquence est voisine de 700 raW et la
stabilité en amplitude meilleure que 5%. Ce laser est utilisé pour pomper de façon synchrone un laser
à Rh6G (puissance moyenne 150 mW). On a mis en évidence que le mode de fonctionnement donnant

1 Department of Chemistry, University of Rochester (USA)
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lieu aux impulsions les plus énergétiques n'est pas celui pour lequel on observe une durée minimale
des impulsions. Le réglage optimal du laser nécessite donc un contrôle de la largeur temporelle
des impulsions. Ceci est effectué à l'aide d'une caméra à balayage de fente permettant l'analyse
d'impulsions uniques ou l'accumulation d'un grand nombre d'enregistrements.

Pour le fonctionnement en mode synchroscan de Ia caméra, la synchronisation du balayage étant
réalisée en envoyant sur une photodiode une partie du faisceau à étudier, on a mesuré des largeurs
d'histogrammes voisines de 12 ps pour une largeur voisine de 4 ps par impulsion unique délivrée par
le laser à colorant. Cet élargissement est dû à l'existence de fluctuations des instants d'arrivée et de
la forme des impulsions.

Des informations complémentaires sur la stabilité du Nd : YAG et du laser à colorant ont été
obtenues par l'analyse spectrale des signaux électriques délivrés par une photodiode éclairée par le
faisceau laser. Cette méthode permet une estimation des temps de corrélation des fluctuations en
amplitude et en position des impulsions qui ont été trouvés de l'ordre de la ms.

1.8 REALISATION D'UN LASER A VAPEUR DE CUIVRE DE FORTE PUISSANCE

P. Bordet, B. Cunin, P. Ceist, A. Hirth1, J.A. Miehé, P. Noirard2

High power (50 W) copper vapour laser, operating at a repetition rate of
4 kHz has been realized. Further improvements are in course to increase the
output power.

Un prototype de laser à vapeur de cuivre fonctionnant à un taux de répétition élevé (~ 4kHz) et
de puissance moyenne 50 W a été réalisé. Dans ce type de laser, l'inversion de la population du niveau
2P par rapport à celle du niveau 2D du Cu en phase vapeur est assurée par pompage électrique, ce-
qui suppose que :

a) la température du tube à plasma soit maintenue à 1 5000C avec une excellente stabilité,
b) le champ électrique soit d'environ 30 V/cm ; compte-tenu des dimensions du tube et des propriétés

électriques du plasma, cette caractéristique correspond à une tension d'excitation et à un courant
respectivement de l'ordre de 10 kV et 2 kA.

L'alimentation répondant à ces critères, est constituée essentiellement par une capacité (~ 1OnF)
qui est chargée en mode résonnant, puis déchargée dans le tube à l'aide d'un thyratron à deuterium :
l'instant de fermeture de ce commutateur est contrôlé par un circuit de déclenchement original réalisé
à l'aide de transistor VMOS. Il délivre une impulsion de 1,7 kV pour un temps de montée voisin de
40 ns; ces caractéristiques permettent d'atteindre une précision de l'ordre de lns pour l'instant de
déclenchement.

Les performances actuelles du laser (5OW à 4 kHz) sont limitées principalement par les induc-
tances du circuit de commutation et du tube laser. Des modifications sont en cours pour les réduire
d'environ 50%; elles devraient permettre d'atteindre une puissance d'émission supérieure à 60 W.

1 Institut Franco-Allemand de Saint-Louis
2 ALSALASER, Soultz

209

DIVISION DE PHYSIQUE ET CHIMIE DES RAYONNEMENTS



DIVISION DE PHYSIQUE ET CHIMIE DES RAYONNEMENTS

2 CHIMIE NUCLEAIRE

2.1 POSITONIUM

2.1.1 Etudes sous champ magnétique de l'annihilation du positonium dans 1er. liquides

2.1.1.1 Thermalisation de Positonium

I. Billard, J.-Ch. Abbé, G. Duplâtre

TAe effects of an external magnetic field, H, on the annihilation of
positronium have been studied in various solvents. Using the Doppler tech-
nique, the momentum distribution of the positron states can be measured. It
is proved that ortho-positronium is progressively tkermalized and a correlation
is found between the o-Ps lifetime and the kinetic energy at the moment of
annihilation.

Le positonium (Ps) existe sous les états singulet (p-Ps) et triplet (o-Ps, avec m = O, ± 1).
L'application d'un champ magnétique extérieur, H, induit un mélange des états p-Ps et o-Ps (m = O)
qui se traduit d'une part par une diminution du temps de vie de o-Ps et, d'autre part, par une
augmentation de la fraction de Ps s'annihilant sous forme de p-Ps.

Suivant une procédure d'analyse des données mise au point précédemment, des études systémati-
ques ont été effectuées dans des solvants variés. La technique Doppler, à travers la largeur à mi-hauteur
(fwhm) du pic d'annihilation donne accès aux distributions des moments cinétiques des T espèces
positoniques, F;(i = 1,2,3 pour p-Ps, e+ et o-Ps) et aux intensités associées, l\.

Pour H non nul, si l'on suppose que l'état singulet (p-Ps') formé à partir de o-Ps (m = O) sous
l'effet de H possède la même distribution de quantité de mouvement que p-Ps directement créé dans
la solution [V1 — Fi), les valeurs calculées de fwhm sont systématiquement supérieures aux valeurs
expérimentales; le recouvrement des données implique que V1 < Fj (ligne continue sur la figure).
Sur cette base, une valeur spécifique de Fj pour chaque solvant est obtenue. Pour l'état singulet, qui
s'annihile de façon intrinsèque, Fi(ou F^) est directement relié à l'énergie cinétique Ec de p-Ps (ou
p-Ps ') au moment de l'annihilation : par conséquent, p-Ps ' serait plus thermalisé que p-Ps. Ceci
peut être attribué à la différence des temps de vie des deux espèces, très bref pour p-Ps (0,125 ns)
et donc peu favorable à la thermalisation, et modulé via H pour p-Ps' par la décroissance assez lente
de o-Ps (cf. tableau 1).

L'ensemble des études effectuées jusqu'à présent met clairement en évidence une corrélation
entre temps de vie de o-Ps, Tg (0), et valeur de Fj . Cette approche des résultats a de nombreuses
implications : en tout premier lieu, elle permettra peut-être de trancher définitivement entre
les différents modèles théoriques rendant compte des interactions entre Ps et la matière et, de
manière plus générale, de fournir des indications précises sur les mécanismes de ralentissement
d'espèces neutres dans la matière condensée. Ces recherches fondamentales pour notre compréhension
des propriétés de Ps sont actuellement complétées par l'étude de la conversion de spin induite
chimiquement par des solutés paramagnétiques.
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Fig. 1 : Variations de fwhm {keV) avec H pour
l'eau. Variations calculées avec Pi = 0,85keV et
I1', = 0,56keV (ligne continue).

Solvant

eau

benzène

n — hexane

Ts(°)
(ns)

1,80

3,18

3,75

(keV)

0,85

0,84

0,70

I"!
(keV)

0,56

0,53

0,32

Ec

(eV)

0,31

0,27

0,10

Tableau 1 : Valeurs pour différents solvants de
Tg (ns), Ti, F'. (keV) et de l'énergie cinétique corres-
pondante (eV).

2.1.1.2 Formation et stabilité d'un complexe de positonium

I. Billard, J.-Ch. Abbé, G. Duplâtre

TAe magnetic quenching of the triplet state of Ps is studied in a solution
of nitrobenzene in n-hexane. Due to the complexation of Ps, very strong effects
are observed. A new quantitative approach is proposed, involving the reversible
formation of a weak complex between Ps and the solute. The data can only
be described when supposing that there is no spin reorientation during the
reaction.

Bien que pouvant être qualifié d"'exotique," le positonium n'en est pas moins une espèce chimique
à part entière, qui peut théoriquement participer à des réactions chimiques variées. Cependant, seuls
quelques types de réactions ont été parfaitement caractérisés. En particulier, si des réactions de
complexation de Ps ont été mises en évidence, aucun renseignement très précis n'a pu être obtenu
quant à la nature même des complexes formés.

L'étude des effets d'un champ magnétique extérieur H sur Ps s'étant révélée une puissante
méthode d'analyse des propriétés physico-chimiques du positonium en solution, il apparaissait tout à
fait intéressant d'appliquer cette méthode d'investigation à l'étude de réactions chimiques de Ps. Pour
les raisons évoquées plus haut, la réaction choisie est la complexation de Ps dans des solutions de
nitrobenzene dans le n-hexane. A la diminution du temps de vie de o-Ps, r^, consécutive à la réaction
chimique, s'ajoute celle résultant de l'application du champ magnétique H affectant une partie de
l'état triplet de Ps. Les résultats expérimentaux sont présentés à travers les variations avec H du
paramètre R, défini comme l'intégrale du nombre d'événements dans une plage de temps (ta,tb),
centrée sur Tg(O), et normalisée à la valeur à H = 0 T.

Afin d'expliquer les variations très brutales de R avec H, l'élaboration d'un modèle cinétique
complet s'est révélée nécessaire impliquant :

i) La réversibilité de la réaction, pour rendre compte des variations inhabituelles de la constante
de vitesse apparente avec la température, T.

ii) L'existence de différents états de spin pour le complexe, sensibles au champ magnétique.
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iii) La conaervation des spins de Ps au cours de la réaction chimique. Avec cette dernière hypothèse,
le recalcul des variations de R avec H permet de recouvrer les valeurs expérimentales (ligne
continue sur la figure).
L'étude de trois concentrations différentes a permis en outre d'obtenir les valeurs moyennes des

paramètres caractéristiques du complexe, soit l'écart énergétique hyperfin et les temps de vie de
(Ps-^NO 2 ) .

Le fait que le modèle cinétique développé mène à une approche quantitative des phénomènes
observés est tout à fait nouveau et constitue une avancée décisive dans l'étude de ces phénomènes.
La généralité de ce modèle est actuellement testée dans des expériences en cours où l'effet de la
température est introduit, afin d'étudier les variations avec T des paramètres associés au complexe.
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Fig. 1 : Variations de R avec H pour une solution
C = 0,1M de nitrobenzene dans l'hexane. Variations
calculées sur la base du modèle cinétique complet
(ligne continue).
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2.1.2 Applications des techniques d'annihilation des positons dans les solides

2.1.2.1 D-Camphre et Agi

M. V. Pétez Diaz, J-Ch. Abbé, G. Duplâtre

Phase transitions are examined in two different solids, molecular d-
camphor and ionic AgI, using positron lifetime speclroscopy (SDV) and the
Doppler broadening of annihilation radiation lineshape technique (ERAD) in
conjunction. Substantial positronium formation is found in both matrices. In
d-camphor, the changes in the SDV and ERAD parameters, although only
qualitatively agreeing with predictions from the free volume model, clearly
show the reconstructive phase transition of the plastic phase, at 874 K- By
contrast, no discontinuity appears in AgI, even at the transition to the
superionic conducting phase. This absence of effect is ascribed to the very
short dynamic lifetime of the cation vacancy, not allowing for positron
trapping. It is shown that increasing the te 'perature induces changes not
only in the lifetimes of e+ and Ps, but also in their momentum distributions.

PoIn- que les applications de nos techniques à l'étude des propriétés physico-chimiques des solides
soient productives, il convient de mieux connaître le comportement de Ps. Dans cet objectif, deux
études de transitions de phase ont été menées dans des solides de natures très différentes : le d-
camphre, moléculaire, et l'iodure d'argent, ionique.
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Dans le camphre, la transition reconstructive de la phase plastique à 374 K, avec passage
d'hexagonal compact à cubique à faces centrées, est dénoncée par des variations brusques des temps de
vie et des intensités de e+ et de Ps (Fig.l). Ces changements ne s'accordent pas avec les prédictions
du modèle du volume libre, usuellement considéré en ce domaine. Une observation inédite et très
intéressante est faite en ERAD, dont les résultats impliquent une diminution continue des largeurs
des distributions des moments cinétiques associés aux états singulet (Fi) et triplet (Fs) de Ps, parallèle
à l'augmentation du temps de vie de Ps (Fig.l). Une relation inverse entre T3 et Ts est prévue dans
les liquides, sur la base du modèle de la bulle, mais rien de tel n'est attendu dans les solides. Une
recherche systématique serait donc bienvenue.

Dans Agi au contraire, am-une variation brusque des divers paramètres SDV et ERAD n'est
observée aux transitions de phase cubique à hexagonale (409K) puis à cubique centrée, supercon-
ductrice ionique (419K). Ces résultats négatifs sont très surprenants, particulièrement pour cette
dernière transition, où l'on attendrait un piégeage efficace des positons dans les lacunes de cations,
avec augmentation sensible de leur temps de vie. Le temps de vie dynamiquement très bref de ces
lacunes, de quelques picosecondes, expliquerait l'anomalie.

Fig. 1 : Variation avec la température, T, des temps
de vie du positon, T2 et de o-Ps, T3. Température
croissante (o) puis décroissante (•).

2.1.2.2 Composés à valence mixte : Cs10Sb4C/24 et TZ4CZ6

M. Fernandez Valverde, J.-Ch. Abbé, G. Duplâtre

In view of elucidating the isotopic exchange reaction mechanisms in
mixed valence compounds, the positron techniques, SDV and ERAD, and
conductivity have been applied to explore the physicochemical properties of
CsioS64C£24 and Tt4Ci6 (synthesized in nitromethane). In the first case,
both the positron lifetime r and the ERAD parameter, Q1 show sigmoidal
variations with increased temperature, T, denoting a process of positron
trapping in cation vacancies. From these data, a formation enthalpy of the
cation vacancy is derived : Ef /2 = (0.42 ± 0,02)eV. Comparing with the
activation energy for conductivity, Ea = Ef/2 + Em = (0.410 ± 0.015) eV
suggests a uery low mobility enthalpy, Em, of the vacancies.

FOTTC4CL6, the variations of Q with T confirm Ef/2 - (0.350±0.015)
eV previously found in batches of this salt of different origins, but those of r
and of a denote important differences. Apparently, the salt undergoes some
non reversible chemical change on the first heating at about 5SSK, then a
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phase transition around 55SK; on further thermal treatments, the behaviour
of the (new) compound is reversible, keeping the changes characteristic of a
phase transition at 55SK. Further chemical and analytical measurements ore
needed to disclose the reasons for these phenomena.

Poursuivant notre investigation sur les propriétés de composés à valence mixte pour y élucider
les mécanismes des réactions d'échange isotopique, nous avons étudié CsioSb4C£24 et T&iC£6 par les
techniques positoniques SDV et ERAD, et par conductivité en courant alternatif.

Dans le premier cas, les variations avec la température, T, du temps de vie du positon, r et celles
du paramètre Q (intégrale de coups sur 7 canaux centrés sur le sommet du pic d'annihilation, divisée
par la surface totale) sont sigmoïdales (Fig.l), et donc caractéristiques d'un piégeage du positon
dans les lacunes de cation. Sur cette base, est extraite l'enthalpie de formation de ces lacunes, soit
Ef/2 = (0,42 ± 0,02)eV pour chacune des deux techniques indépendantes, ce qui dénonce une
formation assez aisée des lacunes de cation dans ce composé. L'ajustement des variations de la
conductivité avec T conduit à une énergie d'activation Eff = Ef/2 + En, = (0,410 ± 0,015)eV qui
implique que l'enthalpie de mobilité, En,, du défaut produisant la conductivité ionique, identifié avec
la lacune de cation, est très faible : (0,00 ± 0,02) eV.

Des différences de cinétique très marquées avaient été observées pour l'échange entre T£ et
T£m dans Tf4C^6 selon que ce sel était synthétisé par voie aqueuse, puis broyé ou non, ou dans le
nitrométhane.

Dans les deux premiers cas, avaient été trouvés Ef/2 = 0,035eV et Ea = 0,7OeV. Pour le
composé synthétisé dans le nitrométhane, les variations de Q avec T sont sigmoïdales, donnant
Ef/2 = (0,340 ± 0,015) eV, en bon accord avec les autres préparations. Les variations de r (T)
au contraire, montrent un comportement différent : après une rapide augmentation, r se stabilise
jusque vers 533 K, puis diminue légèrement, avant d'augmenter très brusquement et fortement vers
553 K, d'une manière suggérant un changement de phase. Les mesures de conductivité confirment
ce comportement : a augmente régulièrement jusque vers 533 K, avec E1, = (0,72 ± 0,02)eV, puis,
après une région d'instabilité, s'accroît brusquement à 553 K. Lors de cycles ultérieurs de chauffage
et de refroidissement, la situation devient réversible, avec une conductivité plus faible augmentant
régulièrement jusque vers 553 K, avec E0 = (0,92±0,02)eV, puis changement de phase. Des analyses
chimiques et par rayon X s'avèrent nécessaires pour mieux cerner ces anomalies qui, en tout état de
cause, singularisent les préparations effectuées dans le nitrométhane.

Fig. I : Variations des paramètres r (ps) et Q avec
la température, T ( K ) , dans C S b C *

-130

273 313 353 T(K)
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2.2 RAD1OCHIMIE

2.2.1 Spectroscopie des rayonnements gamma prompts et applications analytiques

D. Trubert, J.-Ch. Abbé, J.M. Paulus

A facility for prompt gamma ray neutron activation analysis has been
constructed at the nuclear reactor. The background levels are low enough to
allow the measurement of over BO different elements in aqueous solutions. For
the elements of highest sensitivity (Sm, B, Gd, Cd...) minimum detectable
levels of 1 to 5 ppm for two hours countings are possible. This technique
extends the existing analytical facilities at the Strasbourg reactor.

Un dispositif de spectroscopie des rayonnements gamma prompts (PGNAA) a été récemment
installé sur le réacteur nucléaire universitaire de Stasbourg. Cette méthode complémentaire de
l'analyse par activation classique utilise les gamma prompts émis au cours de la capture radiative
de neutrons thermiques. Elle permet d'analyser tout élément susceptible de capturer des neutrons y
compris ceux conduisant à des nucléides soit émetteurs /3 purs, soit stables.

Deux sources différentes de neutrons sont utilisées : un générateur isotopique (Am/Be) de
185 GBq correspondant à l'émission de 107 neutrons dans 4 jr et ur. faisceau de neutrons extrait du
réacteur avec un flux de 106HCm-2S"1. La source isotopique de neutrons a permis dans un premier
temps d'éprouver la technique expérimentale; elle présente l'avantage d'être mobile, mais son flux
thermique est faible avec pour effet direct un seuil de détection assez élevé. Grâce à des aménagements
successifs du dispositif installé sur Ie faisceau sorti du réacteur, un niveau acceptable du rapport
signal/bruit a été rendu possible. Les résultats expérimentaux laissent supposer la possibilité d'analyse
d'environ 20 éléments différents; les teneurs limites détectables pour des échantillons mis en solution
aqueuse sont de l'ordre du ppm (en masse) avec les éléments possédant une forte sensibilité (B, Gd,
Sm1Cd...)-

Ces premiers résultats font ressortir l'intérêt fondamental de cette technique, à savoir l'extension
de la gamme des éléments dosables. Les dimensions non limitées des échantillons sont un atout
supplémentaire de cette méthode d'analyse.

2.2.2 Utilisation d'échangeurs d'ions en chromotographie liquide haute performance pour
la spéciation de l'uranium

LAl Mahamid, M.G. Bontems, J.M. Paulus

The oxidation states Of239U, formed by the 238U(n,i)2B9U reaction,
have been determined in various solid uranous-and uranyl salts by HPLC.
Optimal conditions of separation were obtained with an equimolar (0.125 M)
aqueous solution of oxalic and nitric acids. U (IV) and U (VI) are elated
within S.6 and 9 min, respectively.

L'utilisation en chromatographie liquide haute performance de colonnes échangeuses d'anions
et d'éluants aqueux acides renfermant des agents complexants (sulfates, nitrates, oxalates) a permis
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Ia mise au point de méthodes rapides de séparation et d'identification de U (IV) et de U (VI).
La figure ci-dessous représente la séparation des produits de fission, de U (IV) et de U (VI) formés
dans UOa(CHaCO2)1,2H2O irradié durant une minute dans le réacteur universitaire, mis en solution
aqueuse acide, injecté sur une colonne ION-110 (250 mm x 3 mm) d'INTERACTION et élue par une
solution aqueuse équimoléculaire (0,125 M) d'acide nitrique et d'acide oxalique.
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Cette procédure analytique est mise à profit pour caractériser l'état d'oxydation de 239U formé
par irradiation neutronique de différents sels d'uranium IV et VI. Quelques exemples de la répartition
de 239U suivant ses degrés d'oxydation chimiquement stables dans les conditions opératoires sont
regroupés dans le tableau suivant :

Composés irradiés

UO2(NO3)2,6H2O

(NH4J2U2O7

UO2(CH3CO2)J, 2H2O

U(CH3CO2)4

Répartition de 239U

239U (IV)

= 0

0,21 ±0,11

20,35 ±1,79

99,45 ±0,07

239U (VI)

99,9 ± 0 , 1

99,79 ±0,12

79,57 ±1,86

0,55 ±0,07

2.2.3 Partage du neptunium entre solutions aqueuses et gels silicates de calcium et de
magnésium

M.G. Bontems, J.J. Schleiffer, J.M. Paulus

Sorption Of237Np in Ga and Mg silicates was studied by coprecipitation
and by solid-solvtion mass transfer experiments. The distribution ratios of
Np (V) and Np (VI) between the solid phases and the aqueous solutions have
been determined for several concentration and pH values. Both Np (V) and
Np (VI) are strongly adsorbed in the studied silicates following the sequence :
Ca > Ca+Mg > Mg. Ion exchange reactions are involved.
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Ces travaux ont débuté en 1988. Ils sont effectués dans le cadre d'un --.ontrat avec le CEA
(N°BC-4680).

La coprécipitation de gels silicates SiO2 (A, B) O, nH2O avec A = Mg2+ ou Ca2+ et B =
NpO?,+ ou 2 NpO "̂ est effectuée en mélangeant des solutions aqueuses de silicates de sodium, de sels
de calcium ou de magnésium et de Np(V) ou de Np(VI) en proportions ajustables.

La mesure des quantités présentes dans les phases liquides avant et après précipitation est obtenue
par des méthodes radiochimiques en utilisant 237Np (T — 2,1 x 106 ans) et Ca marqué par 47Ca
(T — 4.5 jours). La sensibilité de mesure de 237Np est accrue par activation neutronique et comptage
de l'activité de 238Np. Mg est dosé par absorption atomique.

Cette étude est menée en fonction de Ia nature des solutions aqueuses (pH, Eh, agents
complexants). Elle permet également de suivre le comportement de 233Pa, descendant radioactif
de 237Np.

Ces travaux sont complétés par le suivi de la fixation de Np(V) ou Np(VI) en solution aqueuse
sur des gels silicates de Mg et de Ca.

Au stade actuel des expériences, la coprécipitation et les échanges gels-liquides mettent en
évidence une fixation importante de Np(V) et à un degré moindre de Np(VI) sur les gels silicates
dans l'ordre suivant :

silicate de Ca > silicate mixte de Ca + Mg > silicate de Mg.
Les échanges Np - Ca ou Mg semblent gouvernés principalement par des mécanismes d'échange

ionique alors que les processus d'adsorption sont responsables de la fixation de Pa.

2.2.4 Dosage de U, Th et Rb dans des argiles par fluorescence X et par PIXE

Ch. Heitz, I. Rossini

Knowing the concentrations of V, Th and Rb in clays and in ceramics is
a prerequisite for thermohiminescence dating. The possibility of determining
these concentrations by X-ray fluorescence or by PIXE has been studied.
Interferences between the Kai rays of Rb and the La\ rays of U appear as
one of the main problems in PIXE because the concentration of Rb (100 to
500 ppm in clays) is much higher than that of U (1 to 5 ppm). Therefore, the
concentration of V is difficult to measure.

Dans Ia méthode de datation par thermoluminescence, il est nécessaire de connaître, entre autres,
les teneurs en U, Th et Rb des céramiques à dater. Généralement, ces concentrations sont estimées
par dosimétrie a. Cependant ces mesures nécessitent des temps d'accumulation longs (plusieurs jours)
et ne permettent pas de connaître les teneurs en Rb. D'où l'idée de déterminer les concentrations en
U, Th et Rb des argiles par une méthode d'analyse physique rapide (PIXE ou fluorescence).

Le problème majeur réside dans la faible teneur en U (1 à 5 ppm) et en Th (5 à 10 ppm)
des argiles, Ie Rb est généralement plus abondant (100 à 500 ppm). L'utilisation d'une source de
241Am (10 mCi) a permis d'exciter les raies L de U mais la raie Lai de U (13,61 keV) interfère avec
la raie Kai de Rb (13,40 keV). La déconvolution des 2 pics est réalisable par ordinateur pour des
concentrations en U > 10 ppm mais pas pour des concentrations inférieures.

Des expériences de fluorescence ont alors été réalisées avec une source de 57Co qui excite les raies
K de U (Kai 98,44 KeV). Après collimation du détecteur et de la source (avec Pb et Sn) et étude
de la géométrie du dispositif, des mesures ont permis Ia mise en évidence de concentrations en U >
10 ppm.
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Les analyses effectuées par PDCE conduisent aux mêmes résultats. A titre d'exemple la figure
montre la région spectrale comportant les raies K a i de Rb et Loj de U pour une argile dopée avec
100 ppm d'U et contenant naturellement 160 ppm de Rb et 5 ppm de Th environ.

2.SP32

ES9 310 333

Région spectrale de U-La et de RbKa (spectre PIXE)
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3 PHYSICOCHIMIE DES MATERIAUX ET PROCESSUS

S.l ETUDE PAR SPECTROSCOPIE MÔSSBAUER

3.1.1 Intel-métalliques de terres rares

3.1.1.1 Propriétés magnétiques des alliages Nd(Coi_xFex)9Si2(0 < x < 0,55)

J.P. Sanchez, Y. Berthier1, B. Chevalier2, J. Etourneau2, H.R. Rechenberg3

The series of Nd (Co1^xFeX)9Si2 alloys (O < x < 0.55J have been char-
acterized by X - ray diffraction and their magnetic properties have been in-
vestigated by magnetization measurements as well as by NMR (59Co, liSNd)
and Môssbauer (57Fe) spectroscopies. It is shown that the alloys are not suit-
able for permanent magnet applications. A preferential site occupancy of the
transition metal atoms, interpreted in terms of size effects, has been estab-
lished from 59 Co NMR data. The local Fe, Co, Nd moments have been infered
from the microscopic measurements. NMR and Môssbauer experiments under
external magnetic fields have demonstrated that the Fe moments are collinear
with the bulk magnetization and that the Co moments are canted.

L'un des objectifs des recherches sur les aimants est de trouver de nouveaux matériaux en se
référant, en particulier, sur des types structuraux connus (ThMni2,BaCdn). C'est dans ce contexte
que l'étude des composés Nd (Coi_xFex)9Si2 de structure BaCdn a été abordée. Le but initial n'a
pas été atteint mais il s'est avéré que ces nouveaux siliciures présentaient des propriétés magnétiques
particulières. Outre la mise en évidence d'une distribution non-statistique de Fe et de Co, l'étude
Môssbauer et RMN sous champ a démontré que les moments du fer sont colinéaires avec l'aimantation
macroscopique tandis que ceux du cobalt sont can tés.

3.1.1.2 Magnétisme et champ cristallin dans les composés RT2Si2 (R = Dy, Sr; T = métal
4d ou 5d)

J.P. Sanchez, K. Tomala4, R. Kmiec5

161Dy and 1 6 6Er Môssbauer measurements on RRu2Si3 and RRh2Si2

(R = Dy, Er) are reported. The occurrence of a single magnetic site at low
temperatures in DyRu2Si2 and the observation of essentially two sites in
ErRu2Si2 suggest a complete (Dy) or partial (Er) squaring of the modulated
spin structure deduced from neutron data. The saturation hyperfine parame-
ters reveal fairly pure | ± 15/2 > ground state in DyRu2Si2 and DyRh2Si2.

1 Laboratoire de Spectrométrie Physique, Saint Martin d'Hères
2 Laboratoire de Chimie du Solide, Talence
3 Visiteur CRN, Université de Sâo-Paulo
4 Visiteur CRN, Institut de Physique, Université de Cracovie
5 Institut de Physique Nucléaire, Cracovie
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The unusual temperature dependence of the kyperfine field and quadrupole in-
teraction found in the paramagnetic region of DyRuzSi^ is explained in the
framework of a relaxation model implying excited crystal field states. Second
and fourth-order crystal field parameters are estimated.

Les phases Kl^Siï suscitent un intérêt considérable pour leurs propriétés physiques originales
(diagramme de phase magnétique complexe, structure magnétique modulée, supraconductivité,
valence intermédiaire e tc . ) . Le moment local de la terre-rare ainsi que les termes d'ordre 2 et 4
du champ cristallin ont été estimés. Les effets de relaxation observés dans l'état paramagnétique
de DyRUaSi2 ont été analysés à l'aide d'un modèle qui fait intervenir les niveaux excités de champ
cristallin. De plus, l'étude Môssbauer a infirmé les structures magnétiques (modulation sinusoïdale)
proposées (neutrons) pour DyR^Si* et ErRu2Si2- La modulation est carrée pour DyRu2Si2 et
partiellement carrée dans le cas de ErRu2Si2.

3.1.2 Chalcogénurea pnictures et intermétalliques de neptunium

3.1.2.1 Propriétés électroniques et magnétiques de la solution solide NpSbi_ xTe x

J-P. Sanchez, K. Tomala1, J. Rebizant2, J.C. Spirlet2, O. Vogt3

sTe1(O < x < 0.25) compounds have been investigated by
237Np, 121Sb and 125Te Môssbauer spectroscopies. The 237Np data indicate
the occurrence of Np3+ ions in the whole concentration range. The 237Np
hyperfine field (H^f) increase observed when substituting Sb with 5% Te is
attributed to a magnetic structure change. The smooth decrease of Hh/ when
x > 0.10 shows that the ordered Np moment decreases with increasing x.
The 121Sb and 125Te data gives evidence for a transition from AF-type I
(x = 0) to a magnetic structure which is either AF-type IA or ferri (-t+-)
when x > 0.05.

L'intérêt que suscite l'étude des propriétés électroniques et magnétiques des chalcogénures et
pnictures d'actinides est lié à l'observation de propriétés physiques particulières qui ont leur origine
dans l'hybridation des électrons f avec les états p de l'anion. Dans un travail récent (P ) nous avons
montré que les propriétés de NpSb ressemblent à celles de USb tandis que le comportement de NpTe
est très différent de celui de UTe qui r̂- ferromagnétique. En fait des travaux préliminaires indiquent
que NpTe est antiferromagnétique r. K3K et que sa structure magnétique est complexe. De plus,
NpTe présente les caractéristiques d'un composé à fermions lourds. Toutes ces observations nous ont
conduit à étudier la solution solide NpSb1-XTex de structure NaCl. Les résultats de spectroscopie
Môssbauer de 237Np démontrent que les ions Np sont trivalents dans toute la gamme de concentration.
La variation du champ hyperfin au site de Np en fonction de la concentration x de Te met en
évidence un changement de structure magnétique lorsqu'on substitue Sb par 5% de Te. D'autre part,
la diminution du champ hyperfin (237Np lorsque x > 0,10 montre que le moment magnétique (proche
de l'ion libre quand x = 0) des ions Np3+ décroît lentement lorsqu'on substitue Sb par Te. Enfin,
l'étude Môssbauer de 121Sb et 125Te permet de conclure à une transition d'une structure magnétique
AF de type I (x = 0) à une structure AF de type IA ou ferrimagnétique (++-) lorsque x > 0,05.

1 Visiteur CRN, Institut de Physique, Université de Cracovie
2 Institut Européen des Transuraniens, Karlsruhe
3 Lab. fur Festkôrperphysik, ETH1 Zurich
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3.1.2.2 Propriétés électroniques et magnétiques de NpCo2

J.P. Sanchez, K. Tomala1, J. Rebizant2, J.C. Spiriet3

samples have been investigated by several groups and the conflict-
ing results so far obtained evidenced that the intrinsic properties of Np C02
are very sensitive to the sample stoichiometry. Here we report on a 237Np
Mossbauer study of a NpCo^ sample with the correct stoichiometry (checked
by x-ray and neutron diffraction). The Mossbauer data show that the Np ions
are in a 4+ state and that they order magnetically at Te = 13.0(5) K. Com-
plex magnetic spectra develop below Tc. Their shape cannot be fitted with any
simple relaxation model (e.g. two levels). Severe line broadenings persist down
to 1.5 K. Their origin is not yet clear. Magnetic structure determination by
neutron diffraction are underway. The application of an external field in-
duces a transition towards a ferromagnetic state with a Np moment of about
0.45/in- Saturation is not achieved at 4-2 K in an applied field of 80 kOe.

Des travaux récents ont montré que les propriétés magnétiques de NpCo2 (entre autre Ia
température d'ordre magnétique) dépendent de la stœchiométrie de l'intermétallique. Nous avons
repris l'étude par spectroscopie Mossbauer de 237Np d'un échantillon de NpCo2 dont la stœchiométrie
(correcte) a été établie par rayons X et diffraction neutronique. Les paramètres hyperfins caractérisant
la présence d'ions Np4+ en site de symétrie cubique (absence d'interaction quadrupolaire dans
l'état paramagnétique). L'évolution thermique des spectres montre que l'ordre magnétique s'établit
à 13,0(5) K (les échantillons étudiés antérieurement s'ordonnaient à 15(1) K et 8,4(2) K). Les spectres
dans l'état ordonné sont complexes et peu résolus. Aucun modèle simple de relaxation magnétique (2
niveaux par exemple) ne décrit de façon satisfaisante les données expérimentales. Des élargissements
importants des raies subistent à 1,5 K bien qu'à cette température les effets de relaxation sont en
général négligeables. Il est donc essentiel de résoudre la structure magnétique de NpCo2 par une
étude neutronique (en cours de réalisation à l'ILL de Grenoble). L'étude Mossbauer sous champ à
4,2 K montre que l'application d'un champ magnétique externe Hcxt induit une transition vers un
état ferromagnétique où les ions Np portent un moment de 0,45 /IB- L'évolution des spectres en
fonction de H^t indique que le champ critique est de l'ordre de 40 kOe et que la saturation n'est pas
atteinte à 4,2 K pour un champ de 80 kOe.

1 Visiteur CRN, Institut de Physique, Université de Cracovie
2 Institut Européen des Transuraniens, Karlsruhe
3 Lab. fïïr Festkorperphysik, ETH, Zurich
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3.1.3 Ordre local et magnétisme des alliages Coi_ x Pt x

J.P. Sanchez, L. Bouzidi4, M.C. Cadeville4, P. Panissod4, Y. Berthier5

The interplay between magnetic properties and chemical ordering in the
Coi-xPtx system was recently investigated theoretically and experimentally.
It was shown that the magnetic moments on Pt atoms depend sensitively on
the local chemical environment. Here we report on 197Au kyperfine interaction
measurements of 197Au impurities introduced in the Co\~xPtx matrix by
tke 19^Pt(n, ^)197Pt reaction. It was shown that the hyperjine field acting
at the 197Au nuclei in disordered Co\-xPtx alloys is proportional to the
average moment of the matrix. From the field values it was estimated that
the polarisation of the s- conduction electron is smaller than 4%- The isomer
shift (or the electron density at the 197Aw nuclei) was found to increase almost
linearly with the Co concentration. This increase was interpreted using the
Miedema »an der Woude model.

Les propriétés magnétiques d'un alliage sont étroitement liées à la nature de l'ordre chimique
local. Cette relation a été étudiée théoriquement et expérimentalement dans les alliages Coi-xPtx.
Il a été démontré récemment que le moment porté par Pt dépend sensiblement de l'ordre chimique
local. Pour accéder à ce dernier il est judicieux de faire appel à des techniques microscopiques telles
que la RMN ou la spectroscopie Mossbauer qui sondent la matière à l'échelle atomique. Dans cette
étude nous avons déterminé les interactions hyperfines au site d'impuretés de 197Au dans des alliages
Coi_xPtx désordonnés. Le dopage de la matrice par l'isotope 197Au se fait par une réaction nucléaire
(capture neutronique de 196Pt) qui alimente le niveau Mossbauer de 77,3 KeV de 197Au. Une analyse
à un site (magnétique) met en évidence des élargissements de raies qui indiquent une distribution
des paramètres hyperfins (essentiellement le déplacement isomérique et le champ hyperfin). Les
effets quadrupolaires sont faibles; les alliages désordonnés sont cubiques (cfc). Il apparaît que les
champs hyperfins moyens sont proportionnels aux moments moyens des alliages. Les valeurs du
champ hyperfin indiquent que la polarisation des électrons de conduction (de type s) est inférieure à
4%. Le déplacement isomérique (ou la densité électronique au site de 197Au) croît quasi-linéairement
avec la concentration de Co. Cette augmentation est expliquée en utilisant le modèle de Miedema-
Van der Woude qui prend en compte les effets de volume, de transfert de charge et de réarrangement
électronique.

Une étude RMN des noyaux de 59Co et de 195Pt est en cours.

4 Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg
Laboratoire de Spectrométrie Physique, Saint-Martin d'Hères
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3.2 COMPOSES

T. Benchiguer, S. Benakki, E. Christoffel, A. Goltzené, M. Kamta, B. Meyer, B. Prévôt, C. Schwab,
T. Takizawa

3.2.1 Défauts paramagnétiques natifs et générés dans GaAs semi-isolant (Déformation
plastique, irradiation de particules)

We have shown that the EPR spectrum usually ascribed to the anion
antisite Asca is a superposition of two subsets, only one of them being
correlated to the optical absorption linked to the deep donor ELS. Both
thermochemical data and careful analysis of the EPR parameters lead to
attribute EL2 to a complex of Asaa ^As VGO. type.

EPR measurements at highest microwave power levels revealed a new
spectrum, which could be resolved into two separate STl and ST2 components,
both being ascribed to Asi-interstitials-related defects.

L'identification des défauts majoritaires dans GaAs semi-isolant, tant ceux liés à la croissance
cristalline que ceux associés aux procédés de réalisation des dispositifs, est délicate en raison des diffi-
cultés expérimentales rencontrées par la seule méthode adéquate, à savoir la RPE. La conséquence en
est la persistance de controverses nombreuses, en particulier au sujet de la configuration électronique
du défaut donneur principal EL2 et des accepteurs intrinsèques associés.

Les spectres RPE attribués généralement à l'antisite anionique ASQ» ont été étudiés dans GaAs
non dopé et GaAs:In, bruts de croissance et après perturbations physiques (déformation plastique à
4000C ou irradiation de particules (électrons, neutrons)). Une analyse fine révèle qu'ils sont constitués
de la superposition d'au moins deux ensembles qui diffèrent par leur réponse à une excitation
optique, par leurs propriétés de saturation hyperfréquence et par leurs paramètres de résonance. La
comparaison de ces données avec des résultats de calculs théoriques sur différents complexes binaires
et ternaires, associant AsQa avec des lacunes VGa et VAS , conduit à attribuer les deux ensembles à
des défauts différant par la nature des lacunes en premier voisin.

Combinant les données RPE et celles de l'absorption optique relative à EL2, nous sommes amenés
à retenir une configuration de type AsGa V^3 VGa.

L'étude corrélative de AsGa (RPE) et EL2D (absorption optique) en fonction de la déformation
plastique permet de confirmer cette attribution en accord avec le modèle métallurgique "Contrainte-
déformation" de Zou. Elle montre l'influence déterminante de la composition stœchiométrique initiale
des matériaux pour la séparation ultérieure entre défauts donneurs et accepteurs.

La cinétique des réactions d'association et de séparation des défauts constitutifs des complexes
centrés sur Asca a été abordée par le biais de recuits thermiques conventionnels des différents types
de matériaux en vue de confirmer la modélisation proposée.

Par ailleurs, nous avons mis en évidence une nouvelle structure aussi bien dans GaAs que dans
GaAs:In, separable en deux quadruplets résolus partiellement, STl et ST2. Ces spectres anisotropes
ont été attribués à des défauts de symétrie trigonale centrés sur des intersticiels d'As.
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3.2.2 Défauts d'implantation ionique et traitements thermiques associés

3.2.2.1 Etude par diffusion RAMAN de GaAs implanté Si et recuit conventionné/

Si-implanted (001) GaAs substrates (~ 100 keV ; 4 x ' 2 o r 8 x 1013 cm'2)
have been furnace annealed at temperatures between iOO and 9000C for
IS rain. Tke Raman spectra of these samples show marked differences as
a function of both the implantation dose and the annealing temperature.
These differences reflect the modifications of the phonon-plasmon coupling
phenomenon. The results are analysed within a two layer model including a
near surface depleted zone and an underneath electrically active region. The
sequential nature of damage annealing and activation process is revealed by
this optical (i.e. non destructive) method.

Les techniques modernes de réalisation de couches minces dopées sur substrat semi-isolant font
intervenir l'implantation directe d'ions d'impureté suivie d'un traitement thermique ad-hoc destiné
à rendre électriquement active la couche ainsi implantée. Parmi les méthodes de caractérisation de
telles couches, la diffusion Raman donne non seulement des informations sur l'état de perfection
cristalline de la zone traitée, mais aussi des renseignements d'ordre électrique via les propriétés de
couplage des vibrations atomiques (phonons) et des ondes de porteurs libres (plasmons). C'est, de
plus, une méthode non destructive.

Des substrats semi-isolants de GaAs (001), implantés avec des ions Si (~ lOOkeV) à des doses
de 4 x 1012 ou 8 x 1013cm~"2, ont été soumis à des recuits thermiques de 12 minutes pour des
températures TR comprises entre 400 et 9000C. Les études Raman ont été effectuées à température
ordinaire en utilisant les raies d'émission d'un laser Ar+, dont les profondeurs de pénétration optique
sont comparables à l'extension de la couche implantée.

Les spectres relevés présentent des différences marquées en fonction à la fois de la dose
d'implantation et de la température du recuit. Ces différences portent principalement sur la signature
longitudinale du spectre et suggèrent une évolution des propriétés de couplage phonon-plasmon en
fonction de TR.

Les analyses se basent sur un modèle subdivisant la région optiquement explorée en deux
couches indépendantes : une zone de surface désertée par les porteurs libres et la région sous-jacente
électriquement active où se produit le couplage phonon-plasmon.

En fonction de la température de recuit, les résultats obtenus permettent d'affirmer que la
majorité des dommages d'implantation est tout d'abord guérie pour TR = 5500C; on observe
ensuite !'activation électrique des ions dopants, dont le rendement passe par un maximum pour
TR = 800/8500C et décroît à la température ultime TR = 9000C. Ces conclusions recoupent très
bien celles relevées dans la littérature, mais obtenues parfois par des voies destructives.

3.2.2.2 Détermination du coefficient de FAUST-HENRY entre 1,9 et 2,TeV

The Faust-Henry coefficient of GaAs has been determined at ordinary
and low (20K) temperatures by using Raman scattering by the TO and LO
first order mode vibration excited by photons with energies located between 1.9
and 2.7 e V. The coefficient was found to be nearly constant in the investigated
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energy range with a mean value of -0.48 at SOOK and a slightly lower value,
—0.53, ot low temperature. The pure electrooptic contribution to the Raman
efficiency of GaAs was also derived.

On sait que la diffusion Raman dans les composés de symétrie sphalerite (ex : composés
semiconducteurs à base de III-V) prend son origine dans deux mécanismes différents. Le premier
fait intervenir les fluctuations de la susceptibilité électrique par les vibrations des atomes -processus
mécanique- et participe à l'intensité des modes de vibration transverse (TO) et longitudinale (LO) ;
le second est dû à la modulation de la même susceptibilité par le champ macroscopique associé au
mode polaire LO - il est d'ordre électronique et renforce l'intensité du mode LO seul. Le rapport
de ces deux mécanismes est connu sous le nom de coefficient de Faust-Henry C. Sa connaissance est
essentielle pour l'étude quantitative des phonons dans les solides, mais aussi pour celle des modes
couplés phonon-plasmon ou des polaritons-C intervient également dans les propriétés électro-optiques
de ces composés.

Le coefficient de Faus -Henry de GaAs a été déterminé par diffusion Raman pour T = 300K et
T = 2OK et pour des photons incidents d'énergie comprise entre 1,9 et 2,7 eV, c.-à-d. des énergies
situées entre les gaps Eo + Ao (1,8 eV) et Ei (2,9 eV) de GaAs. L'analyse approfondie des résultats
montre que C est une grandeur constante dans cet intervalle énergétique tant à température ordinaire
(C = —0,48) qu'à basse température (C = -0,53). La contribution purement électro-optique à la
diffusion Raman dans GaAs a été également déduite.

3.2.2.3 Optimisation des traitements de GaAs et GaAs/Si par recuit rapide à base de
lampes halogènes

Rapid thermal annealing has been applied to the processing of GaAs. Ex-
cellent results have been obtained on Si-implanted wafers and on expitaxial
GaAs layers on Si substrates as a post-growth treatment. An EPR investi-
gation after the same treatments is now underway for elucidating the funda-
mental processes.

Récemment, de nouvelles techniques de recuit post-implantation sont apparues pour activer
les dopants introduits dans les substrats par implantation ionique. L'une des plus prometteuses
pour GaAs est basée sur l'utilisation de lampes halogènes dont l'utilisation devrait (i) diminuer
les phénomènes de diffusion des implants et des défauts intrinsèques associés à l'implantation
(ii) augmenter l'activation des implants, en particulier lors de la coactivation de différents types
de dopants (iii) éliminer la nécessité du dépôt préalable d'une couche protectrice pour éviter la
décomposition du GaAs en surface (iv) améliorer la qualité cristalline des hétérostructures sans
destruction de leur caractère bidimensionnel.

Parallèlement aux études industrielles menées par THOMSON, nous avons abordé la simulation
de la guérison des défauts d'implantation sur matériaux irradiés aux neutrons et caractérisés par
RPE.

3.2.3 Caractérisation RPE de InP

En raison des limitations actuelles dans son élaboration et celles prévisibles pour la détection
d'éventuels défauts intrinsèques par RPE, nous mettrons à profit l'existence de signaux paramagnéti-
ques extrinsèques pour caractériser l'état physico-chimique de ce matériau.
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Ces signaux sont une raie étroite à g = 1,20, attribuée à des donneurs légers et présente dans
les matériaux les plus purs actuels, ou le spectre de Fe3+ dans le matériau semi-isolant. Notre but
est d'en faire des sondes quantitatives pour suivre l'évolution du matériau au cours des traitements
ultérieurs (irradiations, recuits,...) susceptibles de modifier son état d'équilibre physico-chimique.

A cet effet, nous avons étudié l'évolution de la raie fine dans le domaine 4-13 K, correspondant
au piégeage des porteurs sur les donneurs, pour accéder aux paramètres des porteurs.

Le signal de Fe3+, dont l'analyse quantitative requiert un ajustage sur un hamiltonien de spin
complexe et des conditions expérimentales critiques (orientation, saturation micro-onde), permet de
suivre l'évolution de la compensation électrique. Dans une première étape, il a été appliqué à la
détermination du profil radial de la variation de la compensation sur une plaquette d'InP:Pe.

S.S ETUDE DES SPINELLES CdIn2S4

A. Goltzené, B. Prévôt, C. Schwab, T. Takizawa

Two EPR signals, Si and Si, in semi-insulating CdlriïSi have been
to a shallow donor at EQ. — 0.04 eV. After electron irradiation, the material
becomes more conductive and two new lines SFi o-nd SF2 whose line widths
translate a motional narrowing behaviour, superimpose to the former.

CdIn2S4 est un chalcogénure ternaire appartenant à la famille des semiconducteurs de structure
spinelle non tétraédrique. Il pourrait présenter des caractéristiques favorables pour des applications
opto-électriques ou en détection nucléaire en raison de la bande interdite élevée et des éléments lourds
constitutifs.

Malgré une relative bonne connaissance des pièges électriques de ce matériau, il reste à élucider
leur nature microscopique aux fins de comparaison avec les conditions d'élaboration du matériau.

Une étude RPE a permis de mettre en évidence deux signaux Si et S2 dominants. La variation
de leurs paramètres en fonction de la température a permis de les associer à l'un des donneurs légers
(Ec — 0,04eV) détectés par courants thermostimulés. Après une irradiation électronique, destinée à
augmenter les défauts de nature intrinsèque, deux raies supplémentaires SFj et SF2 se superposent
respectivement à Si et S2. Le profil de ces raies, expliqué par un effet de moyennage des interactions
avec les noyaux dû à la mobilité des porteurs de charge, est en accord avec la chute de résistivité
consécutive à l'irradiation électronique.

S.4 PHYSIQUE DU MUONIUM DANS LES SEMICONDUCTEURS

A. Goltzené, C. Schwab, M. Souiri

3.4.1 Approche crîstnllochimique de Ia localisation du muonium dans les matrices cristal-
lines

A correlation between physico-chemical parameters of crystalline ma-
trices (electronegativities, ionicity, interatomic distances) and the spin-
hamiltonian parameters has been validated on extrinsic ion EPR spectra, then
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applied on the normal (p) and anomalous (fi*) muonium (fi+ - e ) data. It
shows that fi is on an interstitial site in covalent crystals, centered on four
cationic first-neighbours. Starting from the hydride structures, we could also
define the fi* observability criteria.

Une étude de corrélation entre les coefficients de l'hamiltonien de spin et les paramètres pertinents
(électronégativité, ionicité, distances interatomiques) des matrices cristallines nous avait permis de
comprendre l'origine de la relaxation du réseau autour d'un ion extrinsèque observé par RPE. Ce
succès nous a conduit à appliquer la même approche à la détermination des sites occupés par le
muonium (ft+ — e~) dans ses états "normaux" (p) et anormaux (/**). EUe n o u s a montré que dans
les structures tétraédriques covalentes ft occupait toujours le site interstitiel centré sur quatre voisins
cationiques. Pour les matrices octaédriques ioniques, cette approche nous permet de confirmer la
corrélation déjà établie entre ft et l'hydrogène interstitiel. La non-corrélation avec les distances
interatomiques du réseau montrait que la relaxation était complète malgré la faible masse an repos
de cet isotope très léger de l'hydrogène. En introduisant la constante diélectrique locale comme
paramètre d'écrantage, ces corrélations sont encore affinées.

Si fi se comporte comme l'hydrogène atomique neutre dans les matrices dans lesquelles ce dernier
a été identifié, fi" a pu être mis en parallèle avec H lié; une approche cristallochimique, à partir des
structures des hydrures, nous permet alors de définir les critères nécessaires pour observer ft*.

3.4.2 Muonium dans les halogénures cuivreux

Nous avons participé à l'étude expérimentale des halogénures cuivreux CuX; (X = Cl, Br ou I)
sous forme monocristalline, dans le cadre d'une collaboration internationale avec les Universités de
Zurich (PSI), Vancouver (TRIUMF) et Houston (RICE).

Elle montre la particulière richesse des spectres de CuCl, qui devrait conduire à une meilleure
compréhension de la physique du muonium dans les matériaux iono-covalents en raison de la situation
intermédiaire des CuX.

Ce programme s'inscrit dans une motivation de compréhension du rôle de l'hydrogène dans les
semiconducteurs (passivation, contamination résiduelle,...) où malgré un effort considérable il n'a
été observé un spectre RPE que pour le Si.

S.S SUPRACONDUCTEURS YBaaCu sO7

S. Benakki, E. Christoffel, A. Goltzené, C. Schwab, T. Takizawa

3.5.1 Caractérisation des matériaux par BPE

Polycristalline phases of pure and Gd doped YBa^CusOj have been
investigated by EPR as a function of superconductive fraction. They confirm
the hole transfer from O to Cu ions below Tc in the superconduction phase.

Depuis la découverte des oxydes supraconducteurs à haute température critique, un certain
nombre d'études RPE ont été entreprises dans le but de déterminer la structure électronique de
la phase orthorhombique supraconductrice. Nous avons tenté de préciser ce point en mesurant des
échantillons polycristallins de YBa.2Cu3O7 en fonction de la proportion de la phase supraconductrice ;
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c'est quand elle prédomine que la densité de spin est la plus faible indiquant que la majorité des spins
sont apairés. D'autre part la valeur du facteur de Lande indique que la densité de spin est la plus
forte sur les ions O à haute température et sur les ions Cu à basse température. Ce transfert peut
être corrélé à une modification du spectre RPE des matériaux dopés au Gd.

3.5.2 Détermination de HCi par absorption hyperfréquence

TAe relation of Hci versus temperature is obtained for YBO2CU3O7 by
microwave absorption. The value ofHci stays constant and does not show the
expected parabolic dependence on temperature of traditional superconductors,
suggesting a new superconducting mechanism.

Une mesure très précise de Hci, le champ critique au-dessus duquel le diamagnétisme n'est
plus parfait (effet MEISSNER) a pu être obtenu par la mesure de l'absorption hyperfréquence en
fonction du champ magnétique appliqué. Nous avons ainsi pu montrer que pour YBa2Cu3O7, Hci
ne dépendait pas de la température jusqu'à T0. L'absence de la variation parabolique attendue pour
des supraconducteurs traditionnels suggère bien un nouveau mécanisme pour la supraconductivité.
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4 SEMICONDUCTEURS

4.1 ELABORATION

4.1,1 Photodissociation de silane et disilane par laser à excimère ArF (193 nm) : Processus
d'absorption et composition de la phase gazeuse

E. Boch, C. Fuchs, E. Fogarassy, P. Siffert

TAe photodissociation processes of SiH4 and SiiHç under pulsed ex-
eimer laser at 19S nm have been compared in order to clarify the reactions
describing the kinetic model. Disilane has been shown to dissociate through
both one and two photon absorption, whereas silane only absorbs two photons.
The establishment of a stationnary state in the gas phase, both with SiHt and
Si2H5 has been deduced from the determination of gas composition, leading
to the presence of reverse reactions regenerating the initial gas. Thermaliza-
tion reactions have also to be added to the chemical scheme, as shown by the
results of dilution in hydrogen or nitrogen.

La photodissociation de silane ou disilane par laser à excimère ArF émettant à 193 nm permet
d'obtenir des couches de silicium amorphe hydrogéné de bonne qualité.

Par conséquent, pour maîtriser la technique de dépôt et optimiser la croissance de la couche de
silicium amorphe, il est nécessaire de clarifier les mécanismes réactionnels (équations cinétiques et
réactions radicalaires) intervenant dans la phase gazeuse et à la surface.

L'année écoulée a été consacrée à l'étude de la composition de la phase gazeuse en réacteur fermé
et aux mécanismes d'absorption de la lumière incidente par le silane et le disilane, sous irradiation
laser ArF à 193 nm.

A cette longueur d'onde, SiH4 ne peut se décomposer par absorption d'un seul photon;
l'excitation bi-photonique de ce gaz à 193 nm a donc été démontrée et la section efficace d'absorption
bi-photonique déterminée pour la première fois. A l'inverse, à 193 nm, la molécule de disilane est
capable de se dissocier par excitation mono-photonique de ses états électroniques. Nous avons mis en
évidence que Si2H6 pouvait également absorber deux photons avant de se décomposer. Les sections
efficaces d'absorption mono et bi-photoniques du silane et du disilane à 193 nm, ont été déduites des
résultats expérimentaux.

La composition de la phase gazeuse, c'est-à-dire les pressions partielles des différentes espèces
stables créées durant la photodissociation, a été obtenue par une technique de condensation frac-
tionnée. Nous en avons déduit le rendement de dépôt en fonction des divers paramètres de pression
initiale, de temps d'irradiation ou de densité d'énergie du laser.

Ces résultats mettent en évidence, pour le silane comme pour le disilane, l'existence d'un état
d'équilibre de Ia phase gazeuse et prouvent la présence, dans le modèle cinétique, de réactions inverses
régénérant le gaz initial.

Les dépôts de couches minces de silicium amorphe sont généralement obtenus par irradiation
du gaz réactionnel dilué dans un gaz rare ou dans l'hydrogène. Or le manque d'informations, dans
la littérature, sur les conséquences de cette dilution nous a poussé à étudier le comportement des
mélanges SiH4 ou Si2H6 additionné d'hydrogène ou d'azote, sous irradiation laser à 193 nm. Il a ainsi
été montré que la pression totale dans le réacteur modifiait le rendement de dépôt en développant
dans ce modèle cinétique des réactions de thermalisation.
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4.1.2 Dopage photoassisté du silicium par laser UV puisé excimère

F. Foulon, A. Slaoui, R. Stuck, E. Fogarassy, C. Fuchs, P. Siffert

One step photochemical doping of silicon under BCIs atmosphere using
pulsed ATF and XeCl excimer laser has been performed in order to study
the doping process and to achieve very sharp and shallow P+N junctions
(-0.1/mi/.

Des recherches effectuées depuis 1981 ont montré l'intérêt que peut présenter le dopage photoas-
sisté par laser UV puisé pour la fabrication de jonctions minces.

Dans son principe ce procédé consiste à irradier avec un laser UV puisé un semiconducteur placé
sous atmosphère de gaz dopant. La contribution de la source laser est double :

- l'interaction photon-matière provoque la fusion de la surface du semiconducteur

- l'interaction photon-gaz permet de photodissocier les molécules de gaz fournissant ainsi la source
d'atomes dopants qui seront incorporés pendant Ia fusion de la.surface et qui diffuseront dans la
zone fondue avant la recristallisation.

Nous avons par ce procédé fabriqué des jonctions P+N silicium [gaz dopant : BCI3, source laser : lasers
excimères ArF (A = 193 nm) et XeCl (A = 308 nm)]. Ces jonctions ont été caractérisées par diverses
techniques : mesures de résistivité, SIMS, AHHS (Automatic Resistivity-Hall Striping Technique) et
mesures électriques. Notre travail peut-être divisé en deux parties :

Optimisation des paramètres du dopage photochimique du silicium au moyen d'un laser
TJV puisé excimère ArF

Après avoir mesuré la section efficace d'absorption du BCI3 à A — 193 nm, nous avons étudié
l'influence de divers .-^rametres tels que : la densité d'énergie et le nombre de tirs laser ainsi que
la pression du gaz, sur le dopage par photochimie laser. Nous avons alors optimisé les conditions
de dopage pour obtenir des jonctions minces (~ 0,1 fim] à profil carré (Fig. I) qui trouvent leurs
applications aussi bien dans les dispositifs microélectroniques (LSI) que dans le photovoltaïque.

Dopage en bore du silicium au moyen de lasers excimères
(travail mené en collaboration avec le laboratoire LAMEL de Bologne Italie)

L'étude comparée du dopage sous atmosphère de BCI3 du silicium à deux longueurs d'onde (A
= 193 nm : gaz absorbant et A = 308 nm gaz non absorbant) nous a permis de mettre en évidence
la contribution de la photolyse du BCI3 à A = 193 nm dans le processus de dopage. L'amélioration
de Ia mobilité des porteurs pour les jonctions dopées laser après recuit thermique rapide a été mis
en évidence (Fig. 2).
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jonction dopée laser, avant et après recuit thermique
rapide (10000C, 10 s).

4.1.3 Nitruration thermique du titane sous flux d'azote

S. Bar the, J .Ch. Fontaine, J.P. Ponpon

The chemical composition and electrical properties of titanium nitride
films obtained by rapid thermal heating of thin titanium layers under nitrogen
flux has been studied with special emphasis on the role of oxygen contamina-
tion. Ways to reduce this contamination, which hinders full nitridation of the
metal, have been explored and have resulted in a significant reduction of the
nitride resistivity.

La formation de couches minces de nitrure de titane obtenues à partir de films de titane par
combinaison de différentes méthodes (nitruration thermique sous flux d'azote, evaporation réactive
sous pression partielle d'azote) a été étudiée en mettant plus particulièrement l'accent sur la
corrélation entre les propriétés électriques et la composition chimique. Afin de réduire les risques
d'interaction entre les films de titane et les substrats (réaction Ti-Si ou diffusion d'oxygène de
la couche d'oxyde), les dépôts ont été effectués, par evaporation sous vide, sur des plaquettes de
silicium préalablement oxydées et recouvertes par une couche de molybdène. Des recuits sous flux
d'azote ont ensuite été réalisés jusqu'à une température de 10000C à l'aide d'un four à lampes,
pendant des durées n'excédant pas une minute. L'influence de la contamination par l'oxygène,
particulièrement critique dans la formation de TiN en couche mince, a été déterminée, par des
analyses de spectrométrie de masse d'ions secondaires, après contrôle de la pression résiduelle durant
la préparation des échantillons; les expériences ont en particulier été effectuées en faisant varier
les conditions de pression, tant pour l'oxygène que pour l'azote. Dans ce dernier cas, une pression
suffisante a conduit à la formation in situ de nitrure de titane faiblement contaminé par l'oxygène.
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Nos résultats montrent que, durant la nitruration thermique du titane sous flux d'azote, il
n'existe pas à proprement parler de front de croissance de la phase TiN, mais que l'azote diffuse dans le
titane, la concentration à la surface tendant rapidement vers la composition correspondant au nitrure.
L'incorporation d'azote est cependant limitée par le degré de contamination dû à l'oxygène, dont la
diffusion vers le fond de la couche pour former un composé avec le titane (probablement un oxynitrure)
empêche la conversion totale du film métallique en nitrure. Il s'établit ainsi une relation entre la
résistivité finale des couches de nitrure et les quantités respectives d'azote et d'oxygène présentes. Les
valeurs de résistivité élevées qui sont généralement obtenues après nitruration du titane, soit environ
100 /jQ.cm à 10000C, sont ainsi directement liées à nne contamination appréciable par l'oxygène,
présent initialement dans les films métalliques, ou absorbé par ces derniers avant le traitement
thermique. L'emploi de précautions particulières pour limiter cette contamination (encapsulation
par evaporation réactive de TiN, par exemple) nous a permis de réduire la résistivité à 50-60 ^Q.cm.
Bien que cette valeur demeure encore supérieure à la résistivité espérée, elle permet malgré tout
d'envisager des applications de TiN pour former des interconnexions locales, par exemple.

4.1.4 Comparaison de la cinétique de croissance du siliciure de titane obtenu par recuit
rapide et par recuit de longue durée

J.P. Ponpon, A. Saulnier

The growth kinetics of titanium suicide obtained from the reaction of
titanium layers on silicon has been investigated on heating either by conven-
tional thermal annealing or by rapid thermal annealing. Provided sufficient
care has been taken to avoid oxygen contamination daring titanium deposi-
tion and during long time annealing, the kinetics results are essentially the
same for both treatments. This indicates that no acceleration of the process is
induced by RTA. However, RTA has the effect to reduce the oxygen influence
and to allow to reach, even on contaminated samples, the real kinetics which
otherwise would be hindered by the presence of oxygen.

Dans le but d'étudier l'influence du mode de traitement thermique sur la cinétique de croissance
du siliciure de titane obtenu par réaction d'une couche métallique sur un substrat de silicium, nous
avons déposé des films de titane par evaporation sous vide ou par pulvérisation, en nous attachant
à réduire le plus possible la contamination par l'oxygène. Une encapsulation in situ, soit par du
silicium amorphe, soit par du molybdène, a ensuite été réalisée immédiatement après ce dépôt, afin
d'éviter toute oxydation ultérieure du métal durant les recuits thermiques, effectués, soit sous vide,
dans un four conventionnel (à des températures comprises entre 55O0C et 6500C, pendant des durées
atteignant plusieurs heures), soit sous flux d'argon, dans un four à lampes (entre 65O0C et 75O0C,
pendant un temps n'excédant pas une minute). Dans ces conditions, Ia détermination de l'énergie
d'activation de la réaction Si-Ti dans la gamme de température explorée, fournit une valeur identique,
quel que soit le mode de recuit mis en œuvre (Figure).

En l'absence de précautions particulières, les résultats enregistrés après recuit de longue durée
sont notablement différents, alors qu'ils demeurent très peu modifiés pour le recuit rapide. Dans ce
dernier cas, la température plus élevée, et donc la durée de traitement plus courte, ne laissent pas
à l'oxygène le temps de se redistribuer dans le métal et de réduire par suite la diffusion du silicium
(espèce mobile dans la formation du siliciure de titane). Par conséquent, le recuit thermique rapide,
bien que ne modifiant pas fondamentalement, le mécanisme de la réaction, permet d'accéder à la
cinétique réelle du processus en atténuant l'influence de l'oxygène. Ainsi, l'utilisation de méthodes de
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préparation réduisant la contamination des couches par l'oxygène, ainsi que !'encapsulation du titane
par un film protecteur évitant tout risque d'oxydation durant le traitement thermique, fournissent,
en recuit thermique rapide et en recuit conventionnel de longue durée (à plus basse température),
des résultats identiques, confirmant le rôle prépondérant tenu par l'oxygène d'une part, et la faible
influence d'effets transitoires ou optiques liés au recuit rapide d'autre part.
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Trace d'Arrhénius correspondant à la croissance du siliciure de titane lors d'un traitement thermique par recuit
rapide et par recuit conventionnel de longue durée.
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4.1.5 Implantation d'oxygène à 2 MeV dans le silicium : une étude visant à former une
couche enterrée de S1O2

A. Grob, J.J. Grob, P. Thévenin

2 MeV oxygen ions were implanted into <100> oriented single crystal
Si maintained at a temperature of 550°C. A dose of 1.8 1018 cm~2 , simi-
lar to that used for low energy SIMOX technology, was assumed to be suffi-
cient to form a continuous buried layer at this energy. The implanted sam-
ples were subsequently annealed at 1350° C for 4 hours in an Ar ambient,
RBS/ckanneling, 16O(d, Q)14JV nuclear reaction and cross-sectional trans-
mission electron microscopy (XTEM) were used to characterize the implanted
samples before and after annealing . As expected, the annealing process re-
sults in creating a continuous SiOz layer 0.4 pm thick below a 1.7 (im thick
top single crystal silicon overlayer. However, the SiOs layer contains faceted
Si inclusions. The density of dislocations within the top Si layer remains lower
than the XTEM detection limit of 107/cm2.

Parmi les techniques de réalisation d'une structure silicium sur isolant, la technique appelée
SIMOX (Separation by IMplantation of OXygen) est actuellement la plus prometteuse. Cependant,
deux difficultés subsistent : les défauts étendus résiduels (dislocations) et la contamination dans
la couche de silicium. La création de défauts, inhérente au procédé d'implantation, se traduit par
l'apparition d'une concentration élevée de dislocations, typiquement de l'ordre de 109cm~2. Une
solution pour diminuer ce chiffre consiste à réduire la densité des défauts ponctuels accumulés pendant
l'implantation. Passer de 200 keV (énergie habituelle de réalisation des structures SIMOX) à 2MeV
permet en théorie de réduire cette densité d'un facteur 100. D'autre part, l'implantation haute énergie
présente d'autres avantages non négligables : une très faible érosion superficielle et la possibilité de
laisser en surface une épaisseur de silicium de l'ordre de 2 /un.

Nous entreprenons donc une étude détaillée de l'implantation d'oxygène à haute énergie dans le
silicium. La distribution en profondeur des ions implantés a été mesurée grâce à la réaction nucléaire
16O(d, Qt)14N. Nous avons montré un bon accord avec les plus récentes simulations en ce qui concerne
le parcours et l'écart type, tandis que l'oxcentricité et Ia dispersion latérale s'écartent de façon
significative des valeurs calculées.

La création de défauts (nature, concentration, localisation) en fonction de la température de la
cible a été également étudiée par RBS/canalisation et microscopie en transmission. Nous montrons
comment évolue l'endommagement, depuis la simple accumulation de défauts ponctuels jusqu'à la
formation de défauts étendus.

En ce qui concerne la réalisation de la structure silicium sur isolant, de l'oxygène de 2MeV a été
implanté dans du silicium <100> maintenu à 5500C pendant l'implantation. Bien que l'énergie soit
plus élevée, nous avons conservé la dose utilisée couramment à basse énergie (1,8 1018O+/cmz). Les
échantillons ont été ensuite recuits à 135O0C pendant 4 heures sous atmosphère d'argon.

La canalisation de particules a montré une parfaite recristallisation de la couche superficielle de
silicium et la microscopie en transmission confirme qu'une couche continue, épaisse de 0,4/im a été
formée sous 1,7/irn de silicium et que la concentration de dislocations résiduelles est inférieure au
seuil de détection par cette technique d'analyse (< 107 cm"2).
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4.1.6 Effets de la concentration en bore implanté sur la recristallisation du silicium par
recuit rapide

W.O. Adekoya, M. Hage-Ali, J.C. Muller, P. Siffert

Effect of implanted boron concentration on solid phase epitaxial regrowth
(SPER) kinetics, during thermal annealing (RTA) of Ge amorphized <100>
Si, has been studied by RBS and channeling. Our results show an activation
energy dependence and a linear relation between the growth rate and the
implanted dose.

L'effet de la concentration du bore implanté sur la cinétique de recristallisation en phase solide
(SPER), pendant le recuit thermique rapide (RTA), dans le domaine de 500- 575CC, a été étudié sur
du Si <100>, amorphisé par du Ge par la rétrodiffusion élastique (RBS) et la canalisation. Des profils
plats sur 0,18/im de 11B à des concentrations de 5 1019, 1 1020 et 3 1020B/cm3 ont été obtenus
par implantation dans du Si préamorphisé par du Ge. Ces échantillons ont été soumis à un recuit
thermique rapide (800°C/10s) pour recristalliser la zone amorphe et activer le bore implanté. Les
échantillons sont alors amorphisés par du Ge à dose constante de 3 1020 Ge/cm3 sur une profondeur de
0,2 ion. L'étude de la cinétique de recuit (SPER-RTA) montre une réduction de l'énergie d'activation
de 2,86eV à 5 1019B/cm3 jusqu'à 2,6eV à 3 1020B/cm3. A cela s'ajoute une relation linéaire entre
la vitesse de cristallisation et la dose implantée dans le domaine de température étudié et tout cela
à concentration constante des défauts dans les échantillons.

4.1.7 Etude des centres de recombinaiscœ induits par recuit isothermique rapide

W. Eichhammer, Vu Thuong-Quat

Rapid thermal processing (RTP) has attracted growing attention from the
microelectronic industry as a candidate to replace classical thermal treatment.
The role of defects induced by RTP, however, has not been established clearly
up to now. By using minority carrier diffusion length measurements with the
surface photovoltage method, we could show that metallic impurities, as well
as point defects (probably vacancies) are involved in these defects.

Le recuit isothermique rapide apparaît de plus en plus comme une alternative intéressante aux
traitements thermiques classiques dans l'industrie de la microélectronique. Cependant, l'introduction
de centres de recombinaison lors de ce processus rapide (essentiellement caractérisé par des rampes
de température de l'ordre de 100°C/sec), constitue un sérieux obstacle, notamment pour des
dispositifs comme les cellules solaires où les détecteurs nucléaires, dont les performances dépendent
essentiellement de la longueur de diffusion des porteurs minoritaires. Ce paramètre est, en effet,
sérieusement affecté par le RTP. La méthode de la phototension de surface (SPV) a permis de
montrer que ces centres de recombinaison sont dus à l'interaction des impuretés métalliques avec
des défauts ponctuels. La trempe thermique "gèle" les éléments métalliques sous forme de complexes
électriquement actifs. Ceci est d'autant plus grave lors d'un dopage par implantation ionique où des
métaux peuvent être arrachés des électrodes de l'implanteur, même après la séparation de masses.
La dose des ions métalliques implantée involontairement peut atteindre 1% de la dose souhaitée.
Une implantation à travers un oxyde peut réduire considérablement cette contamination (Fig. I).
Néanmoins, il reste des impuretés résiduelles dans le matériau, de sorte que seuls les matériaux de
très haute pureté peuvent être utilisés avec succès (Fig. 2).
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Fig. 1 : Longueur de diffusion après RTP
(a) dans le silicium vierge (témoin) après RTR (10000C, 10s)

(b)-(c) dans Ie silicium implanté (15keV, 1015cm~2) lorsque les défauts d'implantation sont progressivement guéris,
(î)-(g) dans le silicium implanté (40keV, 2 101Bcm~2) quand les impuretés métalliques, co-implantées avec le silicium,

sont arrêtées par un oxyde de 600 Â.
(h) dans des échantillons dopés par laser excimère (ArF), qui est un mode alternatif d'introduction du dopant.
V : échantillon vierge
I : échantillon implanté au silicium (15keV, 1015 cm"2)

RTP(LT) : traitement RTP basse température (6000C, 10s)
RTP(HT) : traitement RTP haute température (10000C, 10 s)

ArF : recuit par laser excimère ArF (750mJ/cm2 dans l'air)
VSÎO 2 : échantillon non implanté oxydé thermiquement (oxyde de 600 Â, enlevé avant RTP)
'SiO2 : échantillon oxydé thermiquement et implanté (40keV, 2 1015 cm" 2 , oxyde de 600Â, enlevé avant RTP)

dopage par laser excimère ArF (750mJ/cm2) dans une atmosphère de BCI3 (formation d'une jonction p + p) .
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Fig. 2 : Influence des impuretés résiduelles sur la longueur de diffusion LD finale (échantillons etchés ou nettoyés à
I1HF)

* : valeurs initiales de LD dans l'échantillon témoin o : valeurs finales de LD après RTP 1000°C, 10s)
(NP = pureté normale, HP = haute pureté)

Les Sèches indiquent que la valeur de la longueur de diffusion des matériaux de 16 et 210 fîcm était trop grande pour
être mesurée par notre technique (> 350 jim).
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4.1.8 Particularités de l'implantation sans séparation de masse en métallurgie

P. Mille1, A. Cornet1, J.C. Muller, C. Ganter, J.P. Stoquert, E. Leitao2, M. Barbosa2, M.F. Da Silva3

J.C. Scares4

Ion implantation is a well-known process in the doping of semiconduc-
tors. In the last years, a new interest appeared in the mechanical industry
for applications of this process (corrosion, wear and/or fatigue). We have
first study in collaboration with ENSAIS (Strasbourg) the effect of nitrogen
unanalyzei mass ion implantation into Ti-6Al-JV titanium alloy. Profiles of
the nitrogen implantations, microstructural modifications and fatigue crack
initiation résistance have been investigated.

Preliminary results of a second work in collaboration with different lab-
oratories in Portugal show that the electrochemical potentials of magnesium
change drastically with the implantation dose and species, and that particular
relevant anticorrosion effects have been produced with unanalyzed implanta-
tion of nitrogen.

L'implantation d'ions dans certains matériaux constitue une méthode pour améliorer les pro-
priétés de surface, principalement dans les métaux quand la durée de vie est écourtée par corrosion,
frottement et/ou fatigue. Tous ces phénomènes concernent la surface ou une zone très proche et par
conséquent toute modification de surface s'accompagnera d'une augmentation ou d'une diminution
du temps nécessaire à l'apparition d'une microfissure.

La procédure d'implantation sans séparation de masse (incrustation) utilisée dans cette étude
est basée sur une méthode qui permet une forte densité de courant par l'utilisation d'un appareillage
industriel simple et qui ne nécessite la présence ni d'un aimant séparateur d'isotope sophistiqué, ni
celle d'alimentations de puissance hautement stabilisées. L'absence de la séparation de masse simplifie
considérablement Ia source et la chambre d'accélération par rapport à un implanteur classique. Avec
un gaz comme l'azote, le faisceau est constitué d'un mélange d'ions monoatomiques et diatomiques.
Pour les applications en métallurgie, la pureté du faisceau n'est pas aussi critique que pour son
utilisation dans le domaine des semiconducteurs.

Nous avons en particulier étudié en collaboration avec l'ENSAIS de Strasbourg l'effet de
l'incrustation d'ions azote sur les propriétés d'un alliage important sur le plan technologique, le
titane TA6V. Les profils en profondeur des incrustations d'azote dans différentes conditions ont été
déterminées par spectrométrie de masse d'ions secondaires utilisant des ions incidents Q%.

Nos résultats montrent que des modifications microstructurales sont produites dans la couche
superficielles par l'implantation d'ions N+ qui expliquent l'amélioration de la résistance à l'amorçage
des fissures de fatigue.

D'autre part, les résultats préliminaires de la seconde étude en collaboration avec des laboratoires
portugais montrent que les propriétés anti-corrosion du magnésium, implanté sans séparation de
masse par des ions azote, sont très fortement augmentées.

1 ENSAIS, 24 Boulevard de la Victoire, 67000 Strasbourg
2 Departamento de Metalurgia da Universidade do Porto, 4099 PORTO (Portugal)
3 Departamento de Fisica, LNETI, EN 10, 2685 SACAVEM (Portugal)
4 Centro de Fisica Nuclear da Universidade de Lisboa, 1699 LISBOA (Portugal)
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4.1.9 Dépôt en couches minces de filins supraconducteurs à haute Tc par ablation laser
excimère

E. Fogarassy, C. Fuchs, J.P. Stoquert, P. Siffert, J. Perrière1

The possibility to deposits YBaCuO and BiSrCaCuO thin films by
laser evaporation in a clean environment has been studied using a pulsed
ArF excimer laser. The as-deposited thin films were converted into the
superconducting phase by a subsequent anneal in oxygen in the 850-900° C
temperature range. The onset critical temperatures were respectively 85 and
92 K with a zero resistance at 83 K for BiSrCaCuO.

Introduction
La fabrication en couches minces d'oxydes supraconducteurs à haute température critique est

d'un intérêt scientifique et technologique considérable tout particulièrement dans Ie domaine des
applications de l'électronique. Parmi les différentes techniques de dépôt en couches minces développées
récemment, l'ablation laser semble particulièrement prometteuse.

1 Groupe de Physique des Solides - ENS, F-75251 PARIS CEDEX 05 (France)
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Les résultats que nous présentons dans cette étude concerne les dépôts en couches minces, par
ablation laser excimère, de composés YBaCuO et BiSrCaCuO. Dans les deux cas, la fabrication de
films supraconducteurs avec des transitions commençant respectivement à 85 et 92 K, résulte d'un
processus en deux étapes : le dépôt, par evaporation laser, d'un oxyde dont la composition soit égale
ou proche de celle de la cible irradiée suivi d'un recuit thermique post laser à température élevée
(850-90O0C) en atmosphère contrôlée d'oxygène nécessaire à l'obtention de la phase supraconductrice.

Dépots en couches minces par evaporation LASER
Des cibles supraconductrices (Tc « 85 K) des deux types de composés YBaCuO et BiSrCaCuO

ont été irradiées (Fig. I) sous vide (P sa 1 x 10~5 torr), à travers une fenêtre en quartz suprasil et sous
incidence normale avec un faisceau laser excimère qui délivre à 193 nm (ArF) des impulsions brèves
(20nsec) de forte intensité (densité d'énergie comprises entre 0,1 et 2,5J/cm2) à une fréquence de
répétition de 50Hz. Au dessus du seuil d'ablation laser, qui se situe autour de 0,5J/cm2, l'éjection
de matière s'effectue normalement à la surface irradiée dans un lobe d'émission à partir de la zone
d'impact. Les dépôts ont été réalisés sur des monocristaux de zircone stabilisée à l'ytrium (YSZ) et
de MgO, montés parallèlement à la cible, à une distance variant de 1 à 3 cm, dans une position proche
du maximum d'émission {6 « 10°) (Fig. I). Durant l'expérience, les substrats sont, soit chauffés à
une température de l'ordre de 4000C (dépôt d'YBaCuO), soit maintenus à la température ambiante
(dépôt de BiSrCaCuO). L'épaisseur des films (0,1 à 1,5/im), leur uniformité et les vitesses de dépôt
enregistrées (0,05 à 0,2 Â/impulsion) dépendent à la fois de la distribution spatiale de l'émission, des
conditions d'irradiation laser et de la géométrie du montage expérimental.

Obtention de la phase supraconductrice
Les recuits post-laser nécessaires à l'apparition de la phase supraconductrice ont été effectués

sous balayage d'oxygène dans la gamme de température allant de 850 à 9000C. Pour les composés
YBaCuO une redescente lente en température est indispensable avec un plateau aux alentours de
4000C, alors que pour les composés BiSrCaCuO une trempe est possible.

La rétrodiffusion élastique d'ions 4He (RBS) a été utilisée pour obtenir la composition en cations
des films avant et après les traitements thermiques.

Les mesures de résistivité en fonction de la température (entre 300 et 10 K) ont été effectuées par
la méthode standard des quatres pointes. Les contacts électriques étant obtenus par dépôt d'électrodes
d'or sur les filins.

La simulation "RUMP" du spectre de rétrodiffusion obtenue sur un film supraconducteur
d'YBaCuO déposé sur YSZ (Fig. 2) montre que, excepté en surface où l'on mesure une stœchiométrie
proche de YiBai.ï5Cui.9Ox, la composition cationique de la cible (YiBa2CUaOx) est conservée dans
le processus de dépôt par ablation laser excimère.

L'exploitation du spectre de rétrodiffusion obtenu sur un film de BiSrCaCuO déposé sur silicium
avant recuit thermique post-laser (Fig. 3) donne une composition en cation Bi2Sri,85Cao.9Cuj,.850y.
On observe dans ce cas un excès en cuivre dans le film déposé par evaporation laser, par rapport à
la composition initiale de la cible (Bi2SrLgCa1 2Cu2.2Oy).

La figure 4 représente la dependence en température de la résistivité (mesurée à toute tempéra-
ture par le rapport de la valeur de la résistance à celle observée à l'ambiante) pour des couches
minces d'YBaCuO et de BiSrCaCuO. Généralement, le comportement entre 300 et 100 K est apparu
légèrement semiconducteur pour YBaCuO, tandis que les films de BiSrCaCuO sont plutôt conduc-
teurs. La transition à l'état supraconducteur, autour de 85 K dans les deux cas, apparaît notablement
plus étroite pour le composé au Bi, tandis que pour YBaCuO, la largeur de cette transition est reliée
à la grande réactivité de ce composé à la vapeur d'eau. En effet, nous avons observé un élargissement
de la transition lors du vieillissement de ces couches, et même la disparition de la phase supraconduc-
trice. Dans les deux cas, l'influence du recuit post-laser est prépondérante : la durée et la température
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du traitement en fonction de l'épaisseur des couches induisent des variations importantes, tant de
ia température critique que du comportement lui-même (semiconducteur ou métallique) avant la
transition.

En conclusion, nous avons montré la possibilité d'obtenir des couches minces d'oxydes supra-
conducteurs YBaCuO et BiSrCaCuO par la technique d'évaporation laser au moyen d'une source
puisée excimère. Pour les deux types de composés, l'obtention de la phase supraconductrice semble
fortement influencée par le recuit thermique post-laser.
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4.2 CARACTERISATION

4.S.1 Analyse par mesures optiques de l'oxydation induite par laser UV du Si implanté

A. Slaoui, F. Foulon, E. Fogarassy

The oxidation of silicon under pulsed ArF ezcimer (198 nm) laser irradi-
ation working in the liquid phase regime has been followed by monitoring the
reflectivity of the sample surface. The incorporation of oxygen appears to be
very dependent on the depth of the amorphous layer and the laser energy den-
sity. The Si-SiÛ2 interface roughness seems to be strongly correlated to the
broadening of the Si-O band and consequently to the laser oxide film quality.

Nous avons récemment montré qu'il était possible d'oxyder fortement le silicium implanté par
différentes impuretés au moyen d'un faisceau laser excimère puisé (193nm) utilisant des densités
d'énergie au dessus du seuil de fusion du silicium amorphe (1). Des méthodes optiques simples et
non destructives ont été utilisées pour comprendre le processus d'incorporation de l'oxygène dans le
silicium fondu par le laser et caractériser les films d'oxydes obtenus.

La technique de réflectivité optique utilisée consiste à suivre en temps l'intensité d'un faisceau
laser He-Ne réfléchi par une surface de Si en cours d'oxydation par irradiation laser excimère. La
courbe (c) de la figure 1 montre l'évolution de l'épaisseur d'oxyde formé sur du Si implanté Si et
irradié par laser, et ce en fonction du temps c'est-à-dire du nombre de tirs (fréquence : 10Hz). La
diminution rapide de la courbe correspond à l'augmentation de l'épaisseur de l'oxyde avec le temps.
La saturation observée après 2000 tirs indique que la croissance du film d'oxyde est stoppée puisque
presque toute Ia couche amorphisée est fondue, comme le confirment d'autres techniques telles que
la rétrodiffusion de particules chargées (RBS). Cette technique optique nous a également permis de
détecter le seuil de dégradation de l'interface Si/SiOî en fonction de l'énergie du laser. Ce résultat
est montré sur la figure 2 où on remarque que la diminution rapide de la réflectivité relative de
l'échantillon oxydé laser est fortement corrélée aux hauteurs de rugosité mesurées par profilomètre à
l'interface Si/SiO2 après avoir décapé le film d'oxyde.

D'autre part, la spectroscopie infrarouge (1RS) est utilisée pour la caractérisation des films
d'oxyde formés par cette technique d'oxydation laser. Par exemple, la position et la largeur à mi-
hauteur de la bande d'absorption du mode de vibration de valence de la liaison Si-O permettent
d'apprécier la qualité de l'oxyde formé. La figure 3 montre que des oxydes épais peuvent être
obtenus par cette technique, mais que les propriétés de l'impureté implantée (type, énergie, dose)
sont importantes. L'énergie d'irradiation influence fortement l'épaisseur d'oxyde formé en régulant
la profondeur fondue dans le matériau, mais également la qualité de l'oxyde. La figure 4 montre que
la largeur à mi-hauteur de la vibration de valence Si-O augmente continuement avec l'énergie laser
et semble se corréler avec le comportement de la rugosité observée sur la figure 2.

REFERENCE
1] — Rapport d'activité 1987, CRN Strasbourg
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5.1.6 Production de paires e" - e+ par des photons de 40-150 GeV tombant le long de
1 3X6
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Pour augmenter la résistivité des matériaux semiconducteurs comme CdTe jusqu'à 109n.cm,



DIVISION DE PHYSIQUE ET CHIMIE DES RAYONNEMENTS

4.2.2 Développement d'une technique nouvelle de caractérisation localisée de défauts dans
les semiconducteurs

A. Mesli, T. Heiser

A scanning minority carrier transient spectroscopy method with optical
injection and full transient analysis has been developed to obtain the lateral
distribution of electrically active defects. From an appropriate theoretical
model and new signal treatment, the spatial resolution as well as the shape of
the signal are controlled. Influences of nonexponential transients on the final
defect distribution can then be determined. Finally the technique was applied
to study the enhanced gold diffusion along the grain boundary in a silicon
bicrystal.

Développement de techniques nouvelles d'analyse des défauts
Le souci d'améliorer nos méthodes d'analyse de défauts nous a amenés à mettre au point une

nouvelle technique de mesure de la distribution spatiale des défauts dans un semiconducteur. Cette
méthode a été appliquée avec succès à la détermination du profil de l'or le long d'un joint de grain.
Elle montre une diffusion accélérée de l'or en présence de défauts de structure.

Etude de l'interaction hydrogène-silicium
Elle concerne la formation de complexes électriquement actifs impliquant l'hydrogène dans le

silicium hydrogéné soumis à un recuit rapide. Rappelons que ce dernier procédé est largement utilisé
dans la technologie microélectronique. Ces complexes hydrogénés sont le résultat de liaisons chimiques
mettant en jeu l'hydrogène, des défauts physiques de type lacunaire et des impuretés métalliques.
Dans les conditions de températures usuelles, ces impuretés forment des précipités électriquement
inactifs. Des mécanismes très complexes régissent ces réactions et sont décrits dans deux publications
qui sont en cours de rédaction.

Le deuxième aspect porte sur la formation de défauts par irradiation de silicium préhydrogéné.
L'origine de cette étude découle des propriétés intéressantes qu'offre l'hydrogène hé à sa diffusivité
très élevée et sa capacité à saturer les liaisons pendantes. En effet, durant le déplacement d'atomes
dans le réseau, dû à l'irradiation, l'hydrogène est capable d'occuper les sites vacants retardant ainsi
la création de défauts stables électriquement actifs.

4.2.3 Caractérisation des couches minces par les techniques nucléaires

Analysis of thin films by means of Nuclear Techniques (RBS, NR, PIXE,
ERDA) have been made in the frame of collaborations with external groups.
A special attention has been given to the development of the ERDA method
with high energy (up to £40 MeV) heavy incident ions
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5.1.8 Méthodes de caractérisation fines
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4.2.3.1 Accélérateur 4 MV

J.P. Stoquert, M. Hage-AU

Les collaborations avec différentes équipes françaises faisant appel aux techniques nucléaires
(RBS1 NR, PIXE, ERDA) pour la caractérisation physico-chimique des couches minces ont été
poursuivies :

- Laboratoire de Physique des Interfaces et Couches Minces de l'Ecole Polytechnique
- Laboratoire d'Etudes des Propriétés Electroniques des Solides - Grenoble
- Laboratoire d'Optique des Solides - Université Paris VII
- Groupe de Physique des Solides de l'ENS

Les mesures effectuées concernent essentiellement les semiconducteurs amorphes hydrogénés en cours
d'étude.

4.2.3.2 Accélérateur MP

J.P. Stoquert, G. Guillaume, M. Hage-Ali, J.J. Grob

Un effort particulier a été porté sur le développement de la méthode ERDA (Elastic Recoil
Detection Analysis) à l'accélérateur MP en utilisant des ions lourds pour améliorer la sensibilité et
la résolution en énergie. Les logiciels d'analyse des données ont été développés. Il a été montré que
cette méthode présente un progrès considérable par rapport à la technique RBS couramment utilisée
dans le cas où celle-ci ne permet pas une résolution en masse suffisante en raison du recouvrement
des pics. A titre d'exemple, la méthode ERDA avec les ions lourds est la seule susceptible de fournir
simultanément les profils de concentration des éléments contenus dans les nouvelles couches minces
supraconductrices avec une résolution de 0,04/xm sur une profondeur de l//m.

_ ERDA profile on Y Ba Cu 0

0.6

DEPTH ( |im )
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5.1.8.2 Automatisation de la méthode PICTS-DLTS
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4.3 THEORIE

4.3.1 Concept de refroidissement électronique de porteurs libres dans la couche d'accu-
mulation

Z.T. Kuznicki

General solution of Poisson's equation shows the macroscopic structure
of the free carrier space-charge and can be explain by a gradual electronic
cooling of free carriers at the accumulation (inversion) layers.

The macroscopic structure of free carrier space-charge is than described
by a family of characteristic lengths depends on the applied perturbation. In
most cases, it is equal to 5.

Une solution généralisée de l'équation de Poisson met en évidence une structure microscopique
de la couche d'accumulation composée de plusieurs fractions des porteurs excédentaires. Le nombre
de ces fractions dépend de l'intensité de perturbation de la neutralité électrique du cristal. Dans la
plupart des situations réellement envisageables, il est égal à 5.

Le bilan et la généralisation de la théorie classique de Ii charge d'espace des dispositifs
semiconducteurs, basée sur les résultats obtenus jusqu'aux années 1980, sont donnés dans une série
de publications de Jindal et Warner [1-4] ainsi que dans une monographie de Warner et Grung [5].
Selon plusieurs auteurs [2, 6-8] les charges d'espace des porteurs libres de l'homo-jonction abrupte et
à la surface du cristal sont de même nature. Malheureusement une bonne connaissance de la charge
d'espace déjà acquise çrâce aux études de puits quantiques dans le cadre de la mécanique quantique
[9,1] n'est pas directement transposable à la théorie des jonctions abruptes.

Schwarz et Russek ont montré [11] que même des équations semi-empiriques simplifiées de
l'inversion conduisent à une excellente concordance : i) avec les résultats de Ia théorie quantique
[9,10], ii) avec les résultats expérimentaux [12, 13] généralement reconnus.

Il nous a sembié intéressant d'étudier plus en détail la nature du mouvement thermique de
l'ensemble des porteurs excédentaires (accumulation et inversion), en fonction du champ électrique
interne et de l'énergie cinétique due aux vibrations thermiques à l'équilibre thermodynamique (état
dans lequel la vitesse d'entraînement des porteurs libres est nulle). La méthode que nous avons
développée replace la modélisation de la charge d'espace des porteurs libres dans le cadre de la
théorie classique.

L'agitation thermique de la plupart des porteurs excédentaires d'une couche d'accumulation
n'est pas isotropique. Elle peut donc être représentée statistiquement par une famille d'ellipsoïdes
de probabilités de répartitions spatiales des vitesses thermiques moyennes. En prenant en compte
la plus petite composante de l'énergie cinétique due à l'agitation thermique (à savoir la composante
perpendiculaire à l'interface), nous pouvons dire qu'elle correspond à une température électronique,
qui évolue de la température du réseau (agitation isotropique) jusqu'à une température électronique
minimum (correspondant à un mouvement presque bidimensionnel).

Ainsi le nombre total N des porteurs libres présents dans la région occupée par la charge d'es-
pace (qu'il s'agisse de porteurs provenant de l'équilibre ou de porteurs excédentaires) se partagent en
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circuit électronique lent-rapide, il est possible d'améliorer considérablement les performances de ces
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plusieurs fractions m "thermalisées" différemment :

où Nj est le nombre total de porteurs libres dans la j-ème fraction.

La notion de thermalisation est utilisée ici dans le sens d'amener dans le cas d'une jonction
abrupte L-H par exemple l'agitation thermique isotropique des porteurs d'équilibre du côté le plus
dopé à plusieurs agitations thermiques anisotropiques des porteurs excédentaires du côté le moins
dopé (où ils forment une couche d'accumulation) après leurs passages à travers l'interface juste après
l'accolement imaginaire de deux régions composant la jonction.

La population, Nj, et la température électronique, Tj, de chaque fraction dépend de la tempéra-
ture réelle du cristal, T. de l'intensité de la perturbation de la neutralité électrique ainsi que des
propriétés du matériau (permittivité, mobilité, dopage).

REFERENCES
1] R.D. Jindal, R.M. Warner, J.R. — IEEE Trans. Electron. Dev., ED-2S (1981)348-351
2] R.D. Jindal, R.M. Warner, J.R. — J. Appl. Phys., 52 (1981)7427-7432
3] R.D. Jindal, R.M. Warner, J.R. — IEEE Trans. Electron. Dev., ED-29 (1982)1944-1945
4] R.M. Warner, J.R., R.D. Jindal, B.L. Grung — IEEE Trans. Electron. Dev., ED-31

(1984)994-996
5] R.M. Warner, J.R., B.L. Grung — Transistors, Fundamentals for the integrated circuit

engineer, Weley, New-York, 1983
6] C.G.B. Garret, W.H. Brattain — Phys. Rev., 99 (1955)376-387
7] C. Goldberg — Solid State Electron., 7 (1964)593-609
8] J.R. Hauser, M.A. Littlejohn — Solid-State Electron., 11 (1968)667-674
9] F. Stern — Phys. Rev. B, 5 (1972)4891-4899

10] F. Stem — Surf. Sci., 58 (1976)162-168
11] S.A. Schwarz, S.E. Russek — IEEE Trans. Electron. Dev., ED-30 (1983)1634-1639
12] S.C. Sun, J.D. Plummer — IEEE Trans. Electron. Dev., ED-27 (1980)1947-1950
13] J.A. Cooper, J.R., D.F. Nelson — J. Appl. Phys., 54 (1983)1445-1449

4.3.2 Solution généralisée de l'équation de Poisson

Z.T. Kuznicki

Development of a generalized approximate solution of Poisson's equa-
tion for free carrier space-charge in semiconductors based on on analytical
representation combined with adapted numerical procedure is presented.

This solution having a relatively very simple analytical oehaviour distin-
guishes by an advanced exactness.

Grâce à une représentation analytique combinée avec des procédures numériques appropriées,
nous avons développé une solution approximative généralisée de l'équation de Poisson. Cette solution,
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5.1.10 Système d'imagerie X en temps réel
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qui se présente sous une forme relativement simple, met en évidence la composition macroscopique
de la charge d'espace constituée de porteurs libres.

Nous avons alors admis une hypothèse, que la solution approchée généralisée (prenant en compte
toutes les perturbations envisageables) doit respecter plusieurs longueurs caractéristiques, permettant
le passage régulier entre faibles et fortes perturbations de neutralité électrique. De plus, pour garder
l'avantage de la simplicité, nous avons admis que chaque répartition spatiale partielle est du type
exponentiel. Ce qui donne une répartition spatiale type somme algébrique de m termes.

U(x) = Çusjexp(-x/Lj)
j

où m = l , . . . ,k ;k- nombre naturel pas trop élevé,
U9J est une composante de potentiel à l'interface,
Lj est la j-ème longueur caractéristique.

Le nombre m des termes de la somme ainsi représentée augmente avec l'intensité de perturbation
en commençant par 1 dans la limite des perturbations les plus faibles, m correspondant au nombre
de fraction de porteurs en excès thermalisés différemment. La thermalisation partage en effet
toute la population excédentaire à m fractions d'agitation anisotropique. Ce phénomène au niveau
microscopique est dû à l'opposition des forces de diffusion (pression du gaz de porteurs libres) d'un
côté et des forces électrostatiques provoquées par cette même diffusion de l'autre côté.

Le système ainsi envisagé (dans le cadre de la statistique de Maxwell-Boltzmann) est composé
de plusieurs équations prenant en compte les valeurs exactes des potentiels, des champs électriques
et des concentrations des porteurs libres calculées grâce à la loi électrostatique.

L'erreur relative est calculée à l'intérieur de notre procédure ainsi que par comparaison avec des
solutions obtenues grâce aux méthodes numériques auto-compatibles. Elle ne dépasse jamais (dans
toute la gamme de perturbations réellement envisageables) l'ordre de grandeur de 10~2 (Fs < 100)
descendant même en-dessous de 10~4/10~5 pour les perturbations moyennes où le champ électrique
normalisé à l'interface Fs est inférieur à 10.

Pour les perturbations intermédiaires, permettant de relier les deux cas extrêmes traités
auparavant, on a fixé alors l'exactitude relative à 10~3, ce qui a permis d'obtenir le nombre m
= 5. Fixant une longueur au rayon de Debye extrinsèque, on constate que deux autres longueurs
correspondent directement aux deux longueurs de bidimensionnalisation du gaz de portée 3 libres
connues depuis longtemps dans la théorie de puits quantiques triangulaires. Les deux longrsurs
restantes caractérisent la perturbation moyenne et donnent l'épaisseur relative de la charge d'espace
d'une structure abrupte n+ — n (p+ — p) exprimée dans la loi électrostatique.

Une étude microscopique très détaillée, concernant la couche d'accumulation sous relativement
faibles perturbations, a été récemment publiée par EHLERS et MILLS. La répartition du potentiel
électrostatique obtenue par ces auteurs grâce à leur modèle microscopique du potentiel auto-
compatible est en parfait accord avec les résultats de notre modèle "macroscopique" qui, du point
de vue d'applications électroniques, a au moins deux avantages : simplicité du traitement et facilité
d'extension à n'importe quelle intensité de la perturbation appliquée au cristal.

La méthode que nous venons d'exposer est aussi applicable dans le cas de structures dégénérées
où seules les conditions aux bords liées à la statistique Maxwell-Boltzmann doivent être remplacées
par celles déterminées dans le cadre de la statistique Fermi-Dirac.

Ces résultats sont partiellement publiés.

247

DIVISION DE PHYSIQUE ET CHIMIE DES RAYONNEMENTS

l l tT IT



DIVISION DE PHYSIQUE ET CHIMIE DES RAYONNEMENTS

1L.

T <

)

Fig. I : Secteurs tridimensionnels d'ellipsoïdes de vec-
teurs de vibrations thermiques (F1 = 10).

Fig. 2 : Représentation des longueurs caractéristiques
normalisées (LM1LZ correspondant à la loi électrosta-
tique) en fonction du champ électrique normalisé à
l'interface, F,. LB l'épaisseur de la charge d'espace,
Lp le rayon d'écrantage. A titre de comparaison nous
avons porté LD, rayon de Debye extrinsèque.

10 10* F1

Fig. 3 : Variation des deux plus petites longueurs
caractéristiques normalisées : LB et LQ en fonction
de la perturbation de neutralité électrique.

Fig. 4 : Comparaison de LG avec l'épaisseur de canal
qcantique ZqM en fonction du champ électrique à
l'interface.
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10
12 , 13

10 n, lenfM 10

Fig. S : Répartition des fractions de porteurs libres
correspondant aux longneurs caractéristiques Lj d'une
couche d'accumulation en fonction de perturbation.

Fig. 6 : Comparaison des répartitions des deux frac-
tions de porteurs libres liées aux longueurs caractéris-
tiques : LE et LG avec les répartitions des fractions de
porteurs libres de la plus basse bande d'énergie quan-
tifiée dans le puits quantique.

4.3.3 Passivation par l'hydrogène de semiconducteurs de type n et p : étude théorique

S.G. Elkomoss, S. Unamuno, J.C. Muller, P. Siffert

The problem of S+ passivation in n or p-type semiconductors is under
study. The calculations are carried out as function of the temperature. The
carrier densities can be determined from the dissociation energies at the
particular temperatures known experimentally.

Le problème de passivation de H + dans les semiconducteurs dopés avec accepteurs ou donneurs
est en progrès. Les calculs s'effectuent en fonction de la température. La densité de porteurs au
moment de la dissociation peut être déterminée.
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5 CAPTEURS

5.1 DETECTEURS NUCLEAIRES

5.1.1 Etude de la capture radiative électronique (REC), de rayons X, distribution des
états de charges des ions XeB 3 + et Xe3 B + de 25 MeV/u canalisés dans Si à GANIL

S. Andriamonje, M. Chevallier, C. Cohen, J. Durai, M.J. Gaillard, R. Genre, M. Hage-Ali, R. Kirsch,
A. L'Hoir, B. Mazuy, J. Mory, J. Moulin, J.C. Poizot, J. Remilleux, D. Schmaus, M. Toulemonde,
M. Anne

Study of X ray spectra, charge state, REC, obtained with XE5S+,XESS+

and 25 MeV/u under channeling conditions in GANIL.

Nous avons poursuivi l'étude expérimentale et la modélisation des résultats obtenus à Ganil du
REC, états de charges et des raies X du Xe, à plusieurs états de charge depuis 54+ jusqu'à 35+,
canalisé ou non, dans Si à 25 MeV/u.

5.1.2 Possibilités de mesures de fortes doses 7 à l'aide de certains semiconducteurs

M. Jung, C. Teissier, P. Siffert

High level dose rate measurements can be envisaged using sensors in the
same way as proportional counters that is to say toward the collection of an
amount of liberated carriers as large as possible. Such carriers are induced
along the trajectories of primary or secondary charged particles and their
number depends strongly on the nature of the incident beam as well as on the
type of the semiconductor and its mounting.

Some results are présentes1 here concerning silicon and cadmium telluride
(n-type) semiconductors exposed to doses of one Sv for gamma rays in the
energy range bttween SOkeV and 1.5MeV. The importance of the shielding
appears clearly (see Fig. 1 and B) and the curves calculated for a constant
dose allow to hope producing an energy independent dosemeter.

The dose rate measurement thresholds are shown in the included table,
the values are those obtained for a Cs source (normalization point) calculated
in order to obtain a reverse current of 5nA.

La réponse en courant donnée par un silicium et un tellure de cadmium (type n) a été calculée
pour différentes épaisseurs de blindage en étain en présence d'un diffuseur d'aluminium (Fig. I et 2).
Les caractéristiques des détecteurs ainsi que les conditions de leur utilisation sont données par le
tableau ci-dessous, qui présente également les seuils de détection de débits de dose qu'on peut espérer
atteindre avec de tels détecteurs en prévoyant un courant de fuite de 5 nA. Ces seuils élevés destinent
de tels dispositifs à des mesures dans des champs intenses de rayonnement.

N.B. : Les calculs reposant sur une méthode de Monte Carlo ont été effectués sur l'IBM 3090 du
CCPN de Lyon.
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Détecteur

Si 300/im
-f- filtres
3,6V
lms
Al = 1,5mm
8 mm2

CdTe 500 /un
+ filtres
200 V
10 ms
Al= 1,5mm
25 mm2

Charge
en Coulomb
par Sievert

2,4 10-5

3,1 10-5

Courant
photogénéré

(nA par A*Sv/s)

2,4 10~2

3,1 10-2

Seuil
pour un courant

de 5 nA

250/iSv/s

160/iSv/s

I s
a

1 4

I

I *

SLlCOH

EFFECT OF VARIOUS FILTERS

S 3

5 2

J
• /

A
•
>

' • /
/ •

CAOMKJM TEU.URIDE

FILTERS

i 1 - omm Sn

1 2 - 0.3mm

\ 3 - 0.4mm

M 4 - i.omm

\ S - S.Omm

4 \

0.1 1

LOQ. OAMMA - RAY ENEROY (MaV)

0.1

LOaOAMUA (uav)

Fig. I : Réponse par unité Sv donnée par un silicium
placé derrière des filtres d'étain de différentes épais-
seurs.

Fig. 2 : Réponse par unité Sv donnée par un tel-
lure de cadmium placé derrière des filtres d'étain de
différentes épaisseurs.
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5.1.3 Réponses de couches minces de silicium aux neutrons rapides

M. Jung, C. Teissier, P. Siffert

TAe responses to fast incident neutrons energies between 1 and 16 MeV
have been calculated for thin silicon layers irradiated behind different thick-
nesses of polyethylene proton radiators. These layers can be either thin de-
tectors or can correspond to the depleted region of a silicon sensor with a low
applied voltage. In both cases it is possible to assume the complete created
charge collection which one is analyzed here in two ways namely the first
one corresponding to a pulse analysis method (Fig. 1) which gives a number
of counts per unit dose, the second one (Fig. 2) working like a proportional
counter in which case the dose rate detection threshold is fixed by the reverse
current. Both methods can be complementary covering separate dose rate in-
tensity regions (see table below).

Les réponses en impulsion et en courant données par des détecteurs de silicium de faible épaisseur
(20fim) irradiés à des neutrons rapides ont été calculées par une méthode utilisant la réaction n, p
de conversion des neutrons dans un matériau hydrogéné. Les résultats obtenus sont résumés dans le
tableau ci-dessous. Hs correspondent à des neutrons de 14 MeV (point de normalisation des figures
1 et 2).

Epaisseur

polyethylene

0,1 mm

0,5 mm

1,0 mm

Nombre

de

protons émis

9,5 105

3,6 10°

5,4 10e

Charge
en Coulomb

par Sievert

3,2 10-8

12,3 10"8 •

17.7 10-8

Courant
photogénéré

(nA par /iSv/s)

3,2 10-5

12,3 10-5

17.7 10-5

Seuil (/tSv/s)

pour un courant

de 4 nA

1,6 105

4 10*

2,8 104

NB : Les calculs ont été effectués sur l'IBM 3090 du CCPN de Lyon.

1

I

SlUCON 20 Hbcrinii

1 - 0.1mm ODiyaiRyiin

3-lJ)ram

— "^v.

H E L M R O N S SNE=IGV IK U a v

1 - a.lmm aolyithylm

2 - a j m m

3 - 1,0mm

NEUT3ON ENERGY IN U«V

Fig. 1 : Variation en nombre de coups de la réponse
d'un silicium de 20 /an placé derrière 0,1 - 0,5 et
1,0 mm de polyethylene en fonction de l'énergie des
neutrons incidents.

Fig. 2 : Réponse en courant d'un silicium de 20 ̂ m
placé derrière 0,1 — 0,5 et 1,0 mm de polyethylene en
fonction de l'énergie des neutrons incidents.
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5.1.4 Etude de la dépendance angulaire et énergétique du rayonnement ultra-court émis
par les monocristaux de Si, Ge et W

M. Hage-Ali, N. Oudjehane, R. Regal, P. Siffert, J.P. Stoquert, C. Weymann

COLLABORATION Aarhus-Karlsruhe-Strasbourg

An electromagnetic sandwich calorimeter, consisting of W- converters
and Si large solid state detectors has been developed and operated during the
NA-48 experiment at CERN in order to investigate the energy and angular
dependence of ultrashort radiation lengths in Si, Ge and W. Good linearity
was shown for energies up to SOO GeV.

Lorsque des électrons/positons, ou des rayonnements gamma, d'énergie supérieure au GeV
pénètrent dans un cristal parrallèlement à des directions cristallines, une augmentation importante
du ralentissement et des radiations émises est observée. En dehors de son interprétation théorique,
ce phénomène présente un grand intérêt pour la fabrication de calorimètres susceptibles de détecter
des rayonnements gamma de très haute énergie (supérieure à quelques centaines de GeV).

Nous avons développé un calorimètre de type sandwich, constitué d'une succession de convertis-
seurs W et de détecteurs Si de grande dimension (surface utile 30 cm2). Mis en œuvre au cours de
l'expérience NA43 au SPS du CERN, la linéarité de l'ensemble a pu être testée entre 40 et 300 GeV.
Au cours de cette même expérience :

1) La multiplicité des électrons/positons créés a été mesurée pour des électrons incidents de 40,
150 et 300 GeV/c traversant des monocristaux de Ge de 10, 25 et 50 mm. Le résultat montre sans
ambiguïté qu'une longueur de radiation (dans l'amorphe) est l'épaisseur optimale pour l'augmentation
de la production de la gerbe électromagnétique suivant les directions cristallines.

2) Des effets importants ont pour la première fois été mis en évidence dans les monocristaux W.
3) L'ouverture angulaire dans laquelle l'effet d'augmentation de la gerbe électromagnétique est

observé est de l'ordre de 1 mrd.
4) Le pic étroit dans les spectres de photons provenant d'électrons incidents de 150 GeV/c le

long des axes cristallographiques dans Ge a été confirmé et la distribution angulaire mesurée avec
une précision de 60/irad (FWHM).

'l

'•

> ,

>

W/Si Sandwich calorimeter and 7-multiplicity ûetector
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Si-detectors (Active 065 mm, thickness ~ 500 um
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5.1.5 Radiations émises par des électrons et positons de 170 GeV traversant un cristal de
Si ou de Ge le long de l'axe <110>

E. Bak, D. Barberis, T.J. Brodbeck, A.T. Doyle, R.J. Ellison, K. Elserner, R-E. Hugues-Jones,
SJ). Kolya, D. Mercer, S.P. Moller, D. Newton, P.J. Ottewell, J.B.B. Petersen, P. Siffert, A.H. So-
rensen, R.J. Thompson, E. Uggerhoj, G.W. Wilson

TAe first results from a broad angular beam experiment on emission of
high-energy photons from 170GeV electrons and positrons are presented. The
targets were 0.5 mm thick Si and Ge crystals. A dramatic enhancement in the
emitted radiation is found for angles of incidence close to the <110> axis.
The experimental results are compared to a constant-field calculation.

On a pu mettre en évidence l'émission de photons par Ie passage d'un faisceau à large ouverture
angulaire d'électrons et de positons de 170GeV traversant un cristal de Si ou Ge de 0,5 mm
d'épaisseur. On a noté un important accroissement de 1'emission de photons incidents le long de
l'axe <110> des cristaux. Ces résultats sont comparés à un modèle théorique.
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5.1.6 Production de paires e~ — e+ par des photons de 40-150 GeV tombant le long de
l'axe <110> dans un cristal de Ge

E. Bak, D. Barberis, T.J Brodbeck, A.T. Doyle, R.J. Ellison, K. Elserner, R.E. Hugues-Jones,
S-D. Kolya, D. Mercer, S.P. Moller, D. Newton, P.J. Ottewell, J.B.B. Petersen, P. Siffert, A.H. So-
rensen, R.J. Thompson, E. Uggerhoj, G.W. Wilson

Experimental results are presented on the pair production from high-
energy photons (40-150 GeV) incident on a 0.5mm Ge single crystal along the
<110> axis. The observed enhancement increases from around 1 at threshold
(40GeV) at 7 at 150 GeV for photons aligned with the axis. Also the angular
dependence and the differential e+/e~ spectra have been studied. For photons
aligned with the axis, the results are in good agreement with calculations based
on the constant field approximation

On a déterminé la génération de paires e~ — e+ par des photons d'énergie 40 à 150GeV tombant
dans un cristal de germanium d'épaisseur 0,5mm le long de l'axe <110>.

Pour ces conditions de canalisation, la probabilité de production de paires est accrue par rapport
à un flux sous incidence quelconque, par suite des interactions cohérentes avec les rangées d'atomes.
On a observé un accroissement d'intensité allant d'un facteur 1 à 40GeV à 7 à 150 Gev. Par ailleurs,
l'effet des angles d'incidence a été mesuré. Les résultats obtenus sont en bon accord avec les modèles
théoriques basés sur une approximation de champ constant.

5.1.7 Tellurure de cadmium : matériau

Au cours de cette année, différentes étudns ont été entreprises en vu d'améliorer les performances
du matériau. Parallèlement, des efforts ont été faits en vue de développer des techniques de
caractérisation microscopiques des défauts physico-chimiques présents dans ces cristaux semi-isolants.

La diminution de la concentration des impuretés physico-chimiques demeure un problème dans
ce type de semiconducteur. Pour réduire l'influence des impuretés résiduelles nous avons entrepris
deux types de travaux :

— Purification ultime des composants du semiconducteur par différentes techniques physiques,
notamment la fusion de zone et la distillation. Des éléments de très grande pureté ont ainsi pu
être obtenus, ainsi qu'on a pu vérifier par des mesures d'absorption atomique et de résistivité à
très basse température.

- Compensation des impuretés résiduelles par addition d'éléments chimiques bien choisis. Un
effort important a été entrepris dans cette voie donnant naissance à un "material engineering"
intéressant et efficace.

Deux types de travaux ont été entrepris :

5.1.7.1 Uhe étude plus fondamentale sur Ja compensation de CdTe

B. Biglari, M. Samimi, M. Hage-Ali, J.M. Koebel, P. Siffert

Experimental and theoretical study of compensation in high resistivity CdTe
by Cl, Cu and H. TSC, PICTS and nuclear detection methods were used.
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Pour augmenter la résistivité des matériaux semiconducteurs comme CdTe jusqu'à 109Q.cm,
il est nécessaire d'ajouter des compensateurs comme Cl. On démontre que ce rôle peut être joué 5.1.8 Mé
par des éléments moins conventionnels comme le Cu (en plus du Cl) dans un domaine précis de
concentration. L'addition d'hydrogène par implantation peut améliorer cette compensation de façon £.1.8.1 J
stable sous certaines conditions de flux, de dose et de recuit. Les mécanismes de compensation peuvent
s'expliquer par la formation de complexes neutres ainsi que par la fixation coulombienne de 1'H sur _ Y
les défauts chargés.

5.1.7.2 Des travaux expérimentaux, en particulier sur le rôle de l'hydrogène par une étude
comparative entre trois méthodes d'introduction de l'hydrogène dans le CdTe

Mj a

compati
Un exe

B. Yaacoub, S. Mergui, H. Garcia, M. Hage-AIi. B. Biglari, M. Samimi

Comparative study of S methods of H introduction in CdTe : annealing under
molecular H^ atmosphere, glow discharge implantation at 1 keV and atomic
H implantation in the MeV; different study methods was used TSC, PICTS,
1(V), HT, nuclear detectors.

Nous avons mené une large étude comparative, de la passivation du CdTe par l'H introduit de 3
façons différentes : ..-ti,

- recuit sous atmosphère d'H moléculaire
- implantation par décharge à 1 keV
- implantation haute énergie (1-3 MeV). *

Plusieurs méthodes de caractérisation ont été utilisées : TSC informatisé, PICTS, I(V), détection
nucléaire, le produit fir, étude du temps de montée des impulsions. Ces études ont permis de passiver
certains niveaux du CdTe par l'hydrogène.

. - . -t

5.1.7.S Les travaux sur la caractérisation des surfaces ont été poursuivis, en particulier la
caractérisation chinùV ue de la couche superficielle du CdTe implanté par deuterium é

M. Hage-AIi, L. Svob, D. Ballutaud

Chemical charaterization of superficial layers of deuterium implanted CdTe
by XPS and SIMS.

Les surfaces du CdTe décapées mécanochimiquement, puis décapées cathodiquement par Ar
ensuite implantées par D à 1 keV, puis décapées de nouveau par Ar ont été étudiées par XPS en vue
de déterminer l'évolution des rapports des raies du Cd et du Te, ainsi que du TeOx, le profil du D a
été tracé par SIMS.

25C

r -. É
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5.1.8 Méthodes de caractérisation fines

£.1.8.1 Informatisation de Ia méthode du courant thermosthaalê TSC

B. Yaacoub, M. Hage-Ali

An IBM-PC computer controlled TSC system was built for semiconductors
levels study.

L'appareillage informatisé préalablement en basic et sur un Apple II l'est maintenant sur PC
compatible en Turbo Pascal pour en augmenter la vitesse et les possibilités techniques et graphiques.
Un exemple de spectre est donné sur la figure 1.

5.1.9

SPECTRES TSC
5.0

Matériau : CdTe

HO 160
Temperature <Deg

T Ling. Ron Pav

H 317 18 HID
H 317 20 HID

P

+

+

Options :

ft -> Append
D -> Delete
H -> Hor«3l
C -> Current
T -> Temperature
P -> Print
E -> End

BftSEflM
ÏAftCOUB

Figure 1
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5.1.8.2 Automatisation de la méthode PICTS-DLTS

H. Garcia, B. Biglari, M. Hage-Ali

An acquisition system and computer controlled apparatus was built for PICTS
extended and pi--..*,. °. measurements.

La méthode PICTS (variante de DLTS) est une technique très utile pour l'étude des niveaux
de défauts dans la bande interdite des semiconducteurs de haute résistivité comme le CdTe,
néanmoins c'est un travail long et pas toujours précis. Une informatisation de cette technique améliore
notablement ses performances. Une électronique d'acquisition performante et l'aquisition d'un
échantillonneur rapide (10 ns) ainsi que l'élaboration d'un logiciel adéquat qui est en développement,
doivent nous permettre d'automatiser l'ensemble sur un PC compatible.

5.1.9 Détecteurs nucléaires

The main efforts have been devoted this year toward three directions :
- single charge collection devices,
- rise time selection,
- effects of material treatments on detectors performance.

5.1.9.1 Détecteurs hémisphériques

JM. Koebel, C. Rit, M. Hage-Ali, J.C. Heinrich

Une simulation à l'ordinateur, ainsi que des travaux expérimentaux ont permis de déterminer
les structures idéales permettant d'avoir la meilleure résolution en énergie possible pour un matériau
donné. Trois types de structures ont été considérées : planes, hémisphériques et coaxiales. Pour
les cristaux élaborés au laboratoire, il est apparu que la structure hémisphérique s'avérait la plus
intéressante pour le fonctionnement en collecte de charge unique ("single charge collection") dès que
les énergies dépassent environ 500 keV.

5.1.9.2 Détecteurs planaires sur matériau "modifié'*

S. Mergui, B. Yaacoub, M. Hage-Ali

Les effets intîuiiiS pat le "material engineering" décrits plus hauts, sur les performances des
détecteurs ont été mesurés tant au niveau de la résolution en énergie que la polarisation. Certaines
améliorations ont pu être constatées.

5. » ,9.3 Amélioration des spectromètres par sélection des temps de montée

M. Riedinger, T. Rshaga

A l'heure actuelle les performances des détecteurs CdTe sont limitées par le piégeage d'une
fraction des porteurs photogénérés. Cet effet a pour conséquence de ralentir la collecte des charges,
donc de générer des impulsions lentes qui dégradent les qualités du spectromètre. Grâce à un
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circuit électronique lent-rapide, il est possible d'améliorer considérablement les performances de ces
spectromètres (Fig. 2).

12K

1/1

MIN
3480

0L2

Figure 2
Spectre en E brut : Ur naturel E146 50 V 0,35 keV/G
Résolutions : 2,8 keV à 47,1 keV - 3,8 à 63,4 keV - 6,3 à 75,9 keV - 4,9 à 111,3 keV - le niveau du fond étant élevé, la
résolution est non mesurable pour certains PSA : 20/0,5 us; Code : S46

Sptclre en E pour : 310,5 < Tr < 336 ns; Ur naturel E146 50V 0,35keV/C
Résolutions : 5,2 keV (15Cx) à 293,8 keV - 4,5 à 240,9 keV - 5,2 à 185 keV-4,2 à 111,3 keV - 2,1 à 97,8 keV-3,1 à
93,3 keV - 4,2 keV à 87,4 keV - 4,9 à 75,9 keV - 3,5 à 63,4 keV - 2,4 à 53 keV - 2,8 à 47,1 keV
PSA : 20/0,5 us
DLA : 80/0,1 us; SCA LL : 0,50; TAC : !0 V/2 us; T : 1,60; dT : 0,19; code : S45
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5.1.10 Système d'imagerie X en temps réel

M. Merah, M. Riedinger, P. Siffert

X-ray imaging system around a line of 128 photodetectors is built.
Interfacing with computer is under study.

Nous nous attachons à la réalisation d'un système d'imagerie X autour d'une barrette Reticon
de 128 photodiodes et d'un convertisseur adéquat.

Un ensemble électronique d'horloge, de compteurs synchrones et autres permet ds gérer les
fréquences de commande, des lectures, de temps d'exposition.

L'image formée au niveau du capteur (actuellement linéaire avec déplacement mécanique,
matriciel pour le futur) qui constitue les signaux vidéo, sont amplifiés par une chaîne à faible niveau
de bruit, rapide pour le temps réel, et exempte de diaphonie. L'interfaçage avec l'ordinateur est en

5.1.11 Calcul du pouvoir d'arrêt électronique des ions lourds dans certains semiconduc-
teurs

S.G. Elkomoss, A. Pape, S. Unamuno

A model which explicitly includes the effect of the semiconductor gap
as well as the contribution of an electronic core has been used to calculate
the electronic stopping power of energetic B, P, and As in Si, Ge, GaAs,
and CdTe. Account was taken of the partially stripped heavy ions through
the effective charge. Calculated values for incident projectile energies E =
10 KeV - 100 MeV show good agreement with, the sesniempirical curves at
energies E > 0.2 MeV'/nucléon where they can be compared.

Le modèle tenant compte de l'effet du gap du semiconducteur a été appliqué pour le calcul du
pouvoir d'arrêt électronique des ions B, P, As dans Si, Ge GaAs et CdTe. La charge du noyau a été
remplacée par une charge effective dépendant de l'énergie variant de 10 KeV à 100 MeV. Les résultats
sont en bon accord avec les valeurs semi-ernpiriques dans la région d'énergie 0,2 MeV/nucléon à
100 MeV.
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5.2 AMELIORATION DU RENDEMENT DE CONVERSION DES PHOTOPDLES MULTI-
CRISTALLINES

J.C. Muller, Vu-Thuong-Quat, P. Siffert, A. Barhdadi1, N. M'Gafad1, H. Amzil1

A significant contribution to the recent improvement in silicon solar cell
performance has been the optimization of all manufacturing processes (surface
texturization and passivation, front and back doping, metallization) as well as
the increased understanding and control of passivation of defects in the bulk
and at device interfaces.

For this second point, we will show in this report that the efficiency of
multicrystalline cells can be improved by low energy H+ implantation or
by means of a Si3iV4 antireflective layer (deposited by a plasma of St H4

and NH3). For the H+ implantation processed at an optimal temperature of
85(P C, we have shown in particular that the major cell parameters, which
are the short-circuit current IBC and the bulk diffusion length LJJ, increase
considerably. Isc values higher than SS and 29 mA/cm2 can be obtained on
Polyx thin cells (ml70fim) before and after antireflective coating. Further,
an improvement of the mean diffusion length from 90 to about 150fim is
observed, with some values reaching the sample thickness value (170 fim).

Pour améliorer le rendement dej photopiles deux voies sont possibles :
L'une consiste à améliorer et à optimiser chaque étape du processus de réalisation de la photopile.

Ia texturisation et la passivation de la surface, le dopage de l'émetteur, le champ arriére et les
metallisations; c'est-à-dire à adopter les techniques d'élaboration des cellules à haut rendement qui
ont été développées pour le monocristal.

Notre but est donc d'introduire ces techniques dans notre laboratoire en incluant si possible des
processus ioniques et photoniques pour le dopage et la couche de passivation, puis de les adapter au
cas du matériau polycristallin.

L'autre, que nous avons choisi de développer dans le cadre de ce rapport, consiste à améliorer le
rendement des photopiles actuelles après les metallisations par une hydrogénation, par implantation
à faible énergie d'ions H+, ou par le biais d'une couche anti-reflet Si3N4 déposée par un plasma du
type SiH4 - NH3-

Passivation du matériaux POLYX de Photowatt par implantation directe d'ions hy-
drogène

Les implantations d'hydrogène sont effectuées à l'aide d'une source à faisceaux multiples déve-
loppée au laboratoire, pourvue d'un contrôle très précis de la température pendant le bombardement
ionique. Elle peut être maintenue constante à ± 30C près, pendant toute la durée du traitement, par
équilibre entre la puissance du faisceau incident et les pertes par rayonnement de l'échantillon.

Nous avons ainsi pu montrer que le maximum de gain de tension en circuit ouvert, de courant
de court-circuit et de rendement de la photopile est obtenu pour une température d'implantation de
l'ordre de 3500C.

Une analyse plus détaillée de la plage 3G0-400GC sur des échantillons POLYX confirme que le
maximum de gain de longueur de diffusion Ln dans la base se situe entre 350 et 3750C. La valeur de
L1, croît avec la température et s'approche de plus en plus de l'épaisseur de la plaquette. Des valeurs
dp L1, comprises entre 150 et 170^m ont été obtenues pour des plaquettes de 170/im d'épaisseur.

Ecole Nationale Supérieure de Ta!;kadoum, Rabat (Maroc)
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Nous avons montré que la température est Ie paramètre essentiel à optimiser. Ceci confirme la
présence d'un mécanisme de diffusion des ions H"4' bien au-delà de la zone implantée avec une efficacité
de neutralisation croissante avec !a température et limitée par la température de dissociation des
liaisons les plus stables à savoir SiH.

Passivation indirecte par le biais de la couche anti-reflet
Nous venons de démarrer en collaboration directe avec Mr. SCHUNCK du laboratoire PREN,

l'étude d'une passivation indirecte par le biais du dépôt d'une couche anti-reflet contenant une forte
concentration d'hydrogène obtenue par décomposition sous un plasma RF à 13,6 MHz d'un mélange
gazeux SiH4 et NH3.

Nous avons analysé par la technique ERDA la teneur en hydrogène de la couche SEaN4. Celle-ci
contient environ 12% d'hyè.ogène pour un plasma effectué à 150°C et «6% d'hydrogène à 38O0C,
c'est-à-dire autant que dans la couche SigN4 obtenue par Kyocera au Japon par un dépôt CVD à
4000C assisté par plasma.

Du point de vue optique, la transmission dans le visible de nos couches est identique à celle de
Kyocera et de qualité comparable au dépôt TiO2 de Photowatt. Le gain de courant de court-circuit
est du même ordre de grandeur pour SisN4 que pour 1IiO2 (le facteur multiplicatif est de !'ordre de
1,3 dans les deux cas).

Afin de favoriser au maximum la diffusion de l'hydrogène, nous avons augmenté la température
du dépôt de Si3N4 de 150 à 3800C et diminué la vitesse de dépôt de la couche de 240 à moins de
100A/min. Nous étudions également l'influence d'une couche de SiO2 et de l'émetteur N+ sur la
pénétration de l'hydrogène et l'effet d'une pré-hydrogénation par plasma H2 avant le dépôt de la
couche SisN4.

Les travaux sont en cours et pour l'instant, nous n'avons pas obtenu un gain de longueur de
diffusion comparable à celui obtenu par une hydrogénation directe par implantation d'ions H+.

En conclusion, étant donné que les techniques d'amélioration par hydrogénation des dispositifs
que nous proposons nécessitent un changement de technologie qui n'est guère envisageable dans la
situation actuelle de l'industrie française, nous accentuons également nos efforts dans le domaine
de l'optimisation de toutes les étapes d'élaboration des photopiles à jonction diffusée en essayant le
plus possible d'y inclure les méthodes développées pour les cellules à haut rendement. En particulier,
nous insisterons davantage, dans nos études futures, sur la compréhension et l'amélioration de l'effet
Getter de la diffusion thermique, sur la diminution des recombinaisons de surface (couche fine SiO2

et champ réflecteur arrière) et sur le dépôt de couches anti-reflet passivantes.
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6 CRISTAUX LIQUIDES

6.1 SYSTEMES OPTIQUES A VALEURS MULTIPLES UTILISANT DES CELLULES A
CRISTAUX LIQUIDES

B. Kerllenevich1, A. Coche

Optical multiple-valued logic gates using liquid crystal modulators and
electrical feedback devices.

Dans le cadre des travaux sur l'utilisation d'une cellule à cristal liquide comme modulateur de
lumière (Rapport d'activité 1987, C6), la possibilité d'obtention d'une logique à valeurs multiples a
été étudiée.

La commutation entre deux états optiques est réalisée par un faisceau lumineux (de commande)
d'intensité Ic tombant sur un photoconducteur en série avec une cellule CLi à cristal liquide : pour
une valeur ICl de Ic , la tension aux bornes de CLi devient suffisante pour la faire changer d'état
(d'opaque à transparente) ; la cellule CLi transmet alors le faisceau lumineux principal d'intensité Ip.
Ce système est donc bistable; en fait, il est à seuils et à valeurs multiples, car le seuil ICl et l'intensité
transmise Ip peuvent être modifiés facilement.

En effectuant l'opération complémentaire de la précédente par addition d'une deuxième cellule
CLj à cristal liquide, commandée (en parallèle) par le même faisceau d'intensité Ic que la première,
on obtient une porte ne laissant passer le faisceau principal qu'entre deux valeurs Ic, et ICa.

6.2 DISPOSITIF DE CONTROLE D'UN FAISCEAU
VISIBLE ET LE PROCHE INFRAROUGE

LUMINEUX DANS LE DOMAINE

B. Kerllenevich1, E. Chapunov1, A. Coche

Liquid crystal device for the visualization of the light beam position.

Pour contrôler à distance, avec précision, la position d'un faisceau lumineux, un dispositif
comprenant un photodétecteur de position "associé à un système de visualisation à cristal liquide
a été réalisé. Le photodétecteur comporte quatre photodiodes au silicium (sensibles au domaine
visible et au proche infrarouge) dispesées suivant deux directions perpendiculaires, de part et d'autre
du centre du détecteur. Le système de visualisation est constitué par une couche de cristal liquide
nématique placée entre deux plaques de verre conducteur, l'une de faible résistivité, l'autre de haute
résistivité. Sur cette dernière ont été déposées, par evaporation, quatre électrodes métalliques, deux à
deux symétriques par rapport au centre; elles soni reliées aux quatre photodiodes par l'intermédiaire
de deux amplificateurs différentiels.

Quand le faisceau lumineux tombe au centre du photodétecteur, la figure observée sur la cellule
à cristal liquide est une croix noire; si le faisceau est dévié, la croix est déformée et la position du
faisceau peut être corrigée.
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6.S CARACTERISTIQUES ELECTRO-OPTIQUES DE CELLULES "SUPERTWISTEES" A
CRISTAUX LIQUIDES

B. Kerllenevich1, A. Coche

Electrooptic characteristics of 270° SBE (Supertwisted Biréfringent Ef-
fect) Cells with high pretilt angles obtained by oblique SiO evaporation or by
formation of polymer layers on the electrodes.

Les caractéristiques électro-optiques de cellules à cristal liquide "supertwistées", c'est-à-dire dont
la couche de cristal liquide a subi une torsion de 270°, ont été étudiées pour un certain nombre de
mélanges de nématiques positifs et d'un composé chiral en faible concentration. L'orientation des
molécules (20 à 30°) par rapport aux parois a été obtenue, soit par la méthode classique d'évaporation
d'un film de SiOx, soit par formation d'une couche mince de polymère sur les électrodes ; citte dernière
est réalisée dans des conditions précises de recuit notamment.

La variation de la transmission optique avec la tension appliquée à la cellule, le temps de
commutation entre les états opaque et transparent, le contraste et l'angle de vue ont été déterminés
pour divers nématiques de constantes élastiques, de biréfringences optiques et de viscosités différentes.
Les résultats montrent que les caractéristiques des cellules orientées par les deux procédés mentionnés
diffèrent relativement peu pour un cristal liquide donné. L'orientation moléculaire par formation d'une
couche de polymère permet donc de réaliser des cellules "supertwistées" à taux élevé de multiplexage
et à faibles temps de commutation.

7 REALIS

7.1 ETUDE
TIQUE D

J.M. Koeb

Afin
éviter leur
équipemen
microns.

Dans
vide, puis
et isolants

7.2 DEVEL
SANCE

1 Universidad Nacional del Sur, Bahia Blanca, Argentine

264

J.M. Koeb

Pour
machines e
ont déjà et
Dans la pr
comporta
vibration



DIVISION DE PHYSIQUE ET CHIMIE DES RAYONNEMENTS

7 REALISATIONS TECHNIQUES

7.1 ETUDE ET REALISATION D'UNE MACHINE D'ENCAPSULATION SOUS FILM PLAS-
TIQUE DE MATERIAUX ET DISPOSITIFS SEMICONDUCTEURS

J.M. Koebel, A. Tadjine, M. Amann

In order to insulate semiconductor materials and devices from ambient
on equipment has been developed to polymerise a plastic in vacuum at room
temperature. This procedure has been successfully applied on

Afin d'isoler les matériaux et détecteurs semiconducteurs de l'atmosphère ambiante, ou pour W.O.
éviter leur décomposition à l'air (Hgl2) en vue de garder leurs performances électriques, un
équipement d'encapsulation a été développé permettant de les enrober sous un film d'épaisseur 1-20
microns.

Dans un premier temps, un monomère convenablement choisi est déposé par sublimation sous
vide, puis sa polymérisation est effectuée à l'ambiante, également sous vide. Des films très adhérents
et isolants (1015 — 10~16 ficm) ont été préparés par ce procédé sur CdTe et Hglï.

7.2 DEVELOPPEMENT ET REALISATION D'UNE NOUVELLE MACHINE DE CROIS-
SANCE DE CRISTAUX PAR THM _ „

E. BA

J.M. Koebel, H. Eberlé, M. Hage-Ali

A new generation of Travelling Heater Machines (THM) has been developed
for the growth of semi-insulating CdTe crystals.

Pour accroître la qualité des cristaux CdTe préparés par THM, il est indispensable de disposer de
machines exemptes de vibrations et ayant un profil de température optimalisé. Différentes machines
ont déjà été étudiées dans le passé ; elles ont permis des progrès au niveau du matériau semiconducteur.
Dans la présente étude, on a cherché à intégrer le savoir-faire accumulé en développant une machine
comportant un creuset en rotation qui se meut au travers d'un gradient thermique optimalisé, sans
vibration mécanique à une vitesse de l'ordre de 1 cm/jour.
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Wang Guangyu, Zou Yuanxi, A. Goltzené, B. Meyer, C. Schwab — EPR "As antisite" pkotoquenching
behaviour and EL2 atomic configuration in semi-insulating GaAs

E. Christoffel, A. Goltzené, C. Schwab, Wang Guangyu, Wu Ju — Paramagnetic Defects of Trigonal
Symmetry in GaAs

6th World Conference on Titanium, Société Française de Métallurgie, Cannes (6-9 Juin
1988)

P. Mille, A. Cornet, J.C. Muller, C. Ganter, J.P. Stoquert — Effects of unanalyzed mass ion
implantation on Ti~6Al-4 V fatigue limits

6th International Conf. on Ion Beam Modification of Materials IBMM 88, Tokyo (Japon)
(12-17 Juin 1988)

E. Leitao, M. Barbosa, M.F. Da Silva, J.C. Soares, J.C. Muller — Electrochemical studies of high
dose light ions implanted magnesium
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International Conference on Applications of Nuclear Techniques, Heraklion (Grèce) (26
Juin-2 Juillet 1988)

J.P. Stoquert, Ch. Heitz, M. Hage-Ali, J.J. Grob, P. Siffert — Applications of nuclear techniques at
CRN Strasbourg

International School of Materials Science and Technology, Erice (Italie) (3-15 Juillet 1988)
A. Mesli, T. Heiser — Scanning minority carrier transient spectroscopy : A method to investigate the
latent distribution of defects in semiconductors

9th International Conference on Solid Compounds of Transition Elements, Oxford
(Angleterre) (4-8 Juillet 1988)

M. Palazzi, A. Tomas, M. Wintenberger, M. Guymont, J.P. Sanchez — Eu valencies, structural and
physical properties of (Eu\*Eu\_xLii-x)Si solid solutions (0 < x < 1)

EUCHEM Conference on Photoisomerism and Rotamerism in Organic Molecules, Assise
(Italie) (12-15 Juillet 1988)

C Eckert, F. Heisel. J.A Miehé, L. Ducasse, R. Lapouyade — Charge transfer states in !•!
Diaryl-etkylene derivatives : intramolecular reaction and spectral relaxation studies by time resolved
spectroscopy

International Conference on Magnetism, Paris (25-29 Juillet 1988)
J.P. Sanchez, K. Tomala, R. Kmiec — Môssbauer study of RT2S12 alloys (R = Dy, Er ; T —
Ru, Rh)

Gordon Research Conference on Radiation Physics and Chemistry, Newport (U.S.A.)
(11-15 juillet 1988)

R. Voltz — Electronic processes in organic matter under high-energy photon and particle excitation

Nuclear Methods in Magnetism, Munich (RFA) (1-4 Août 1988)
J.A. Hodges, P. Imbert, J.B. Marimon Da Cunha, J.P. Sanchez — 1 6 1Dy Mossbauer measurements
in

Twelfth International Liquid Crystal Conference, Freiburg (RFA) (15-19 Août 1988)
B. Kerllenevich, A. Coche — Optical and temporal properties of 21(f supertwisted cells with high
pretilt angles

15th Internationa Conference on Defects in Semi Conductors, Budapest (Hongrie) (22-26
Août 1988)

Wang Guangyu, Zou Yuanxi, S Benakki, A. Goltzené, B. Meyer, C. Schwab — Discussion on the
formation mechanism and the metastability for the ELS defect (AsGaVAllVc!a) in GaAs
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POLYSE. PolycrystaIIine Semiconductors, Malente (RFA) (29 Août-2 Septembre 1988)
A Barhdadi. H Amzil. J.C Muller. P Siffert - Thermal activation and hydrogen passivation of
pram boundaries

IU Encuentro Latinoamericano Sobre Laser y Aplicaciones. Mar del Plata (Argentine)
Ri Août-3 Septembre 1988)

H Kerllenevich A Coche Logica opttca de valores multiples con celulas a cristal liqmdo

Congrès de la Physique de la Matière Condensée, Société Française de Physique.
Toulouse (12-14 Septembre 1988)

F Foulon. A Slaoui. E Fogarassy. C Fuchs. P Siffert - Dopage photo-assisté du silicium par laser
exctmère

18th Rare Earth Research Conference. Lake Geneva (USA) (12-16 Septembre 1988)
Vl Palazzi M Wintenberger D Carre J Flahaut. J.P Sanchez Eu valencies and physical

tifif. of NaCI typf Eu-, . TLt< ,Si solid solutions

VU International Conference on Radiation Shieldings. Bournemouth {Angleterre) '12
iP Septembre 1988)

v| lung M Fasasi C Teissier P Siffert Use of semiconductor detectors m personal dosimetry

International Congress on Optical Science and Engineering. Hambourg (RFAl (19-
.'.? Septembre 1988)

* Slaoui E Fogarassy P Siffert C W White Photo-oxidation of implanted silicon with pulsed
er m liquid phase regimt

Fourth Soviet-French Symposium on Time Resolved Spectroscopy. Moscou-Vilnius
TJRSS) (10-14 Octobre 1988)

r Heisel .1 A Miehé Dynamical study of intramolecular reactions with conformational changes by
nmf resolved spectroscopy

European New Energies. Saarbriicken (RFA) (24-28 Octobre 1988)
fr B o r . h C F u c h s . E F o g a r a s s v . P S i f f e r t C h e m i c a l r e a c t i o n s induced m s i l a n t by v a r i o u s f ' l
"!.citation lights during tkf photochemical vapor deposition of kydrogenated amorphous silicon

Reunion de la Asociacion Fisica Argentina. Mar del Plata !Argentine) (17-21 Octobre
1988 k

H Kerllenevich E Chapuno\ A Coche Posictonado* X Y a distancia para laser visible t fR
wroxtmc
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Latin American Conference on the Applications of the Môssbauer Effect, Rio de Janeiro
(Brésil) (31 Octobre-4 Novembre 1988)

H.R. Rechenberg, M. Bogé, C. Jeandey, J.L. Oddou, J.P. Sanchez — Hyperfine interactions and
magnetic structures of R1+cFetBt intermetallic compounds

lfere Réunion "Réactivité et Mécanismes Réact ionnels", Société Française de Chimie,
Paris (7-9 Novembre 1988)
R. Voltz — Mécanismes de transfert d'électron en phase dense : aspects physiques

E - M R S , S t r a sbou rg (8-10 Novembre 1988)

E. Fogarassy, C. Fuchs, J.P. Stoquert, P. Siffert, J. Perrière, F. Rochet — High Tc YBaCuO and
BiSrCaCuO superconducting thin films deposited by pulsed excimer laser evaporation

M R S Fall Meet ing , Bos ton (USA) (28 Novembre-3 Décembre 1988)

A. Slaoui, F. Foulon, M. Bianconi, L. Correra, R. Nipoti, R. Stuck, S. Unamuno, E. Fogarassy,
S. Nicoletti — Boron doping of silicon using excimer laser

J.J. Grob, A. Grob, P. Thévenin, P. Siffert, C. d'Anterroches, A. Golanski — A study of SMeV
oxygen implantation to form deeply buried SJ'OÎ layers

E. Boch, C. Fuchs, E. Fogarassy, P. Siffert — A comparison of the gas phase processes resulting from
SiH^ and Si^Hç photodissociation with a pulsed ArF excimer laser

J. Perrière, E. Fogarassy, G. Hauchecorne, C. Fuchs, F. Kerherve, F. Rochet, R.M. Defourneau,
C. Simon, I. Rosenman, J.P. Enard, A. Laurent — Thin films of BiSrCaCuO oxide prepared by laser
evaporation

E. Fogarassy, C. Fuchs, F. Kerherve, G. Hauchecorne, J. Perrière — Laser induced foward transfer :
A new approach for the deposition of high Tc superconducting thin films

A. Slaoui, F. Foulon, M. Bianconi, L. Correra, R. Nipoti, R. Stuck, S. Unamuno, E. Fogarassy,
S. Nicoletti — Boron doping of silicon using excimer laser

8.3 SEMINAIRES

8.3.1 Séminaires donnés dans le cadre de la DCPR par des conférenciers extérieurs

P.- Jarron (CERN-EF Genève, Suisse) — Technologie intégrée CMOS sur Silicium et les circuits
intégrés à façon pour l'instrumentation nucléaire (15.01.1988)

V.M. Agranovich (Institut de Spectroscopie, Académie des Sciences d'URSS, Troitzk - Moskow,
URSS) — Mobilité, localisation et délocalisation d'excitons et de porteurs de charge dans Us
semiconducteurs (15.02.1988)

Mme O. Robaux (Laboratoire Aimé Cotton, Université Paris Sud, Orsay) — Etude de corrélations
dans les spectres d'atomes à deux électrons de valence (18.02.1988)

P. Saari (Institut de Physique de l'Académie des Sciences d'Estonie, URSS) — Space and time domain
holography of picosecond events (24.05.1988)

274



DIVISION DE PHYSIQUE ET CHIMIE DES RAYONNEMENTS

S.J. Fonash (Pennsylvania State University, USA) — Hydrogen permeation in silicon during dry
etching (22.09.1988)

J. Laskowski (Dep. of Chemistry, University of Technology, Warsaw, Pologne) — Mercuric iodide
crystallization from the vapour (04.10.1988)

D. Vignaud (Université de Lille) — Influence de la déformation plastique sur les propriétés électro-
niques de GaAs (06.10.1988)

T.L. Estle (Department of Physics, Rice University, Houston, Texas, USA) — Isolated hydrogen and
anomalous muonium in semiconductors (07.11.1988)

T. Takizawa (Department of Physics, Nihon University, Tokyo, Japon) — Optical properties of
CdlnzSi and its related compounds (15.11.1988)

8.3.2 Séminaires donnés par les physiciens de la DCPR

J.A. MlEHÉ
— Department of Chemistry, University of Rochester (USA) (18-22/4/1988)
Stochastical Description of Chemical Reactions in Liquids.

R. Vo LTZ
— Chemistry Dept., Argonne (USA) (18/7/1988)
Pkotoionization of alkane liquids and the behavior of subexcitation electrons

C. SCHWAB
— THOMSON/DAG (Corbeville) (20/9/1988)
Différenciation des spectres RPE de As Ga dans GaAs semi-isolant.

J.P. SANCHEZ
— Journées de séminaires internes à l'Institut de Physique et Chimie des Matériaux de
Strasbourg (28-29/11/1988)
— Magnétisme et champ cristallin dans les phases RT2S12 (R = terres-rares ou Np;
T = métal 4d).
— Champs hyperfins au site d'impuretés de 197Au dans les alliages Coi-xPtx désordonnés.

8.4 DOCTORATS

8.4.1 Doctorats de l'Université Louis Pasteur, Strasbourg

Abdulwahid AL-NEAMI
— Analyse quantitative des impuretés présentes à l'état de traces dans CdTe (22 décembre 1988)
— CRN/CPR 88-11

Saliha BENAKKI-STIET
— Résonance paramagnétique électronique des défauts ponctuels intrinsèques dans GaAs après une
déformation plastique (24 juin 1988) — CRN/CPR 88-04
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Mariano BORDAS
— Possibilités offertes par l'utilisation simultanée des méthodes PIXE (Particule induced X-ray
Emission) et PIGE (Particle Induced Gamma-ray Emission) en analyse élémentaire (21 janvier 1988)
— CRN/CPR 88-01

Thomas HEISER
— Développement d'une nouvelle technique d'analyse localisée des défauts électriquement actifs dans
les semiconducteurs (01 juillet 1988) — CRN/CPR 88-06

Anam KADOM-AL-NEAMI
— Mesure des sections efficaces de production des rayons • XL des éléments seBa, 5?La et ssCe par
des protons de 1 MeV - 8,5 MeV (25 novembre 1988) — CRN/CPR 88-10

Mekki KADRI
— Spéciation d'isotopes de l'uranium et du neptunium produits par irradiation neutronique (30 juin
1988) — CRN/CPR 88-03

AbdeJjalil RACHIDI
— Contribution à l'étude de réactions photophysiques impliquant des changements conformationnels
intramoléculaires (26 août 1988) — CRN/CPR 88-07

Abdallal Hassan ZAIOUR
— Contribution à l'étude de la purification du Tellure en vue de son application à la réalisation des
semi-conducteurs composés mis en œuvre dans les capteurs énergétiques et nucléaires (15 novembre
1988) — CRN/CPR 88-09

8.4.2 Magistère de Physique Nucléaire

Z.E. Cheritti
— Détermination du rapport stoechiométrique de couches minces d'arsenure de gallium par différentes
techniques d'analyse nucléaire (soutenu à Alger le 15 décembre 1988)

8.5 SEJOURS DE CHERCHEURS ETRANGERS

K. TOMALA — Institut de Physique, Université de Cracovie (6 mois à compter du 1.9.1988)

OUYANG KANG — Université Normale de Sichuan, République Populaire de Chine (1 an à compter
du 1.9.1988)

T. TAKIZAWA — Nihon University, Tokyo, Japon (I" Juillet ou SO Novembre 1988)
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TRANSFERTS DE TECHNOLOGIE

1 ACCELERATEURS

1.1 ETUDE ET REALISATIONS DANS LE DOMAINE DU TRANSPORT DE CHARGE
ELECTROSTATIQUE A COURROIE

J.M. Helleboid, M. Gaine

Work has been continuing in the same directions as previously. Main
concerns have been : mechanical tests and realisation of the Vivitron charging
system and high charge density electrostatic belt transport system. In addition,
interest for more basic studies and search of new materials for belts have been
renewed and related work started again. Finally the first tests of ARAMIS
accelerator have been done.

Les limites de l'utilisation de la courroie "suédoise" [1] dans les conditions Vivitron, mises en
évidence lors d'un essai sur l'accélérateur MP en septembre, apportent une nouvelle justification à
la recherche de matériaux mieux adaptés à la fabrication de courroies de charge en particulier pour
des machines de forte puissance et/ou de grandes dimensions.

Dans cette perspective, compte tenu de l'impossibilité pratique de tester, sans a priori, un grand
nombre de courroies nouvelles dans les conditions d'utilisation réelles d'un accélérateur, et pour
guider le choix des matériaux et des modes de fabrication, le travail a porté dans trois directions
essentielles :

1) L'étude de l'incidence de la combinaison des caractéristiques électriques (conduction, rigidité
diélectrique) et triboélectriques (génération de charges parasites par contact et frottement) des
courroies utilisées sur le fonctionnement d'un système de charge. En particulier nous nous sommes
intéressés aux flux de charges en surface et à travers l'épaisseur de la courroie, et à leurs conséquences
sur la répartition des charges entre les deux faces tout au long de Ia courroie, sur la commutation
elle-même, et sur les contraintes électriques engendrées dans le gaz.

2) La détermination de modes de caractérisation spécifiques représentatifs des conditions
d'utilisation physiques et électriques complexes des courroies considérées.

3) La caractérisation, tant selon les modes ainsi définis, que de manière plus classique (mesures de
résistivité...), des matériaux dont les résultats sont plus au moins établis (courroie HVEC classique,
courroie suédoise) afin de servir de référence. La recherche de matériaux d'essai et leur caractérisation.

Au plan des applications nous avons participé aux premiers essais de l'accélérateur ARAMIS du
CSNSM d'Orsay [2] qui ont été conduits cette année. Le système de charge [3], pour lequel certaines
difficultés ont été rencontrées à l'origine, dues en particulier à la mauvaise qualité d'un lot de courroies
suédoises, a été mis au point rapidement et fonctionne de manière satisfaisante. Le fonctionnement
à forte intensité et à tension nominale, n'a toutefois pas encore été testé.

REFERENCES

1] J.M. Helleboid — Un système de charge pour le Vivitron — Rapport Interne CRN-VIV-49

2] — Rapport d'activité 1986, CRN Strasbourg, p. 137

3] — Rapport d'activité 1985, CRN Strasbourg, p.143
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1.2 SYSTEME DE CHARGE A COURROIE POUR LE TRANSPORT D'UNE FORTE DEN-
SITE DE CHARGE SOUS PLUSIEURS MILLIONS DE VOLTS

J. Ba-Ji1, J.R Bayet, J. Parenc2, A. Helleboid, J.M. Helleboid, R. Oppel

A high charge density electrostatic belt transport system for intense MV
electron beams (several mA) is being studied. Realisation of a prototype
(SMV, 30 to 4OnC/cm2) has been the main concern this year. Assembly
has been done in an existing accelerator. First tests in air are encouraging.

Le travail relatif à un système de charge électrostatique à courroie à forte densité de charge s'est
poursuivi dans le cadre du projet d'obtention d'un faisceau d'électrons de plusieurs mA à plusieurs
millions de volts déjà décrit précédemment [I].

L'année 1988 a été celle de la réalisation d'un prototype qui puisse s'intégrer dans un accélérateur
existant au CRN. Les caractéristiques géométriques du système ont été principalement imposées par
les contraintes d'encombrement. Le choix d'une courroie classique HVEC a été fait pour permettre
la comparaison des performances avec celles des systèmes Van de Graaff habituels. Le prototype est
prévu pour transporter une densité de charge de 30 à 40 nC/cm2 sous une pression de SFe de 8
bars et une tension de 3 MV pour une longueur active de 1,32 m, soit un gradient moyen voisin de
23 kV/cm. Pour une largeur utile de 300 mm et une vitesse de défilement de 21 m/s ces densités
correspondent à une intensité de 2 à 2,7 mA, à comparer avec une valeur maximale de l'ordre de 0,5
mA pour un système Van de Graaff classique de mêmes caractéristiques.

La pièce essentielle de l'ensemble est la table fluidisée qui, placée en regard du brin chargé
de Ia courroie, permet la formation d'un coussin de gaz dont le rôle est d'équilibrer les forces
électrostatiques d'attraction de manière à former un interstice gazeux de l'ordre de 1/10 mm soumis
à un champ électrique de 350 à 480 kV/cm. Ces caractéristiques, associées aux contraintes liées
à la nature composite de la table (barres métalliques noyées dans l'époxy) et à ses dimensions
(2,16m x 320mm x 35mm, soit plus de 30 kg de résine), ont rendu la fabrication très difficile.
Cette dernière a été réalisée par l'industrie en collaboration étroite avec le CRN et le laboratoire de
Génie Electrique de Toulouse, et livrée en juillet 1988. Elle a encore nécessité des travaux de finition
(débouchage des trous de soufflage) et d'équipement (montage des protections électrostatiques),
réalisés au CRN. Il a été décidé de s'en tenir dans un premier temps à un essai en court-circuit,
l'accélérateur étant utilisé uniquement comme réservoir à pression. La suite du travail s'est alors
limitée au montage d'une alimentation en gaz essentiellement constituée par une pompe roots placée
dans une enceinte auxiliaire pressurisée à 8 bars de SF6 pouvant assurer une surpression de 750 mbars
et à celui du système de commutation des charges comprenant 3 ioniseurs et 2 alimentations de charge.

Les tout premiers essais, bien qu'effectués à l'air atmosphérique, donc à très faible densité de
charge, sont encourageants, tant du point de vue de la tenue électrique que de celui de la sustentation
de la courroie. Cette dernière est en effet correctement assurée, y compris en régime dynamique
(défilement de la courroie) qui n'avait pu être pris en compte au niveau de l'étude. Les réglages ne
sont absolument pas critiques et aucune instabilité n'apparaît. Du point de vue électrique une densité
de charge proche de la limite attendue pour l'air atmosphérique a été transportée, augurant bien du
bon fonctionnement du système.

REFERENCE

1] — Rapport d'activité 1987, CRN Strasbourg, p.323

1 Boursier B.D.I.
2 LGET Toulouse
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2 DOSIMETRIE

2.1 DOSAGE DU BORE PAR LA REACTION "B(p,«)sBe

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

The determination of the B content down to SS ppb in soil samples has
been carried out using the nB(p,a)6Be reaction.

Pour doser la quantité de bore présente dans les sols des rizières et des cotonneries [1] nous
avons déterminé les limites d'utilisation de la réaction 11B(P1Qi)8Be. Cette réaction présente pour
une énergie incidente de 650 keV, une résonance large avec une grande section efficace (600 mb).

A cette énergie incidente, le pic a de 3,91 MeV produit dans la réaction (p,a) sur 15N interfère
avec le pic large dû aux particules a de la réaction sur le 11B, mais on peut éliminer cette contribution
en ne considérant que la partie du pic d'énergie supérieure à 3,95 MeV.

Afin d'obtenir des cibles homogènes et résistantes au faisceau il a été ajouté des lyposomes et du
mannitol aux solutions analysées. Un étalon de lithium introduit dans ces solutions sert de référence
pour la détermination de la concentration en bore.

Les cibles sont bombardées par un faisceau de protons d'énergie 700 keV et d'intensité 100 nA,
avec une charge de 10~5C.

Malgré la variation rapide des sections efficaces autour de la résonance (Fig. I), lorsque l'épaisseur
de la cible reste inférieure à 200/ag/cm3 l'incertitude sur la mesure ne dépasse pas 15% (Fig. 2).

La limite de sensibilité de la méthode est de l'ordre de 25 ppb et le domaine d'application s'étend
jusqu'à 100 ppm (Fig. 3). Ceci permet les dosages rapides et précis du bore soluble contenu dans les
sols.

REFERENCE

1] — Rapport d'activité 1987, CRN Strasbourg, p.119
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1 E.E.S.S., Université de Madagascar
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2.2 MISE AU POINT D'UNE NOUVELLE TECHNIQUE DE DOSAGE DE 1SO DANS LA
METHODE DE L'EAU DOUBLEMENT MARQUEE

Y. Le Mayo1, Y. Handrick1, M.A. Saettel, P. Engelstein, R. Seltz

A new technique far determining 1SO in the doubly labeled water method.

La méthode de l'eau doublement marquée, basée sur l'utilisation des isotopes stables 18O et
deuterium, permet de déterminer la dépense énergétique totale d'un homme ou d'un animal libre
de ses mouvements. Le principe de la méthode est basé sur le fait qu'après une injection d'eau
doublement marquée, le deuterium est éliminé sous forme d'eau tandis que l'isotope de l'oxygène
est éliminé à la fois sous forme d'eau et de CO2. Il est ainsi possible, par différence, de déterminer
la production de CO2 et donc la dépense énergétique entre le moment de l'injection et celui du
prélèvement sanguin.

Le prix de 18O étant très élevé, un obstacle à la généralisation de la méthode est la quantité à
injecter pour un animal de grande taille, ou pour l'homme. Il faut donc trouver un compromis entre
le coût de la technique de dosage et sa sensibilité, l'idéal consistant à rechercher la technique à la fois
la plus précise et la moins coûteuse.

La concentration de 18O dans les composés organiques est généralement déterminée à l'aide d'un
spectrornètre de masse classique après conversion en une forme volatile adaptée à l'analyse.

Les performances de ces appareils sont très satisfaisantes. Ainsi, pour 18O analysé à partir
du CO2, un spectromètre du type Fennigan Mat, permet une précision de 2^10 = 0,01% avec un
échantillon de =* lOOl.Bar.

Cette méthode impose cependant un traitement très poussé des échantillons pour distinguer
les molécules chimiques de mêmes masses nominales -N 1 4 N14 et C12 O16 par exemple et c'est ce
traitement qui est la principale source d'erreurs.

Nous avons donc recherché un procédé qui permette d'éviter cette transformation, ou du
moins d'en minimiser les imprécisions. Cela nous a amenés à envisager l'utilisation de la
spectrométrie par absorption moléculaire dans l'infra-rouge.

Lorsque la source lumineuse infra-rouge est un Laser semi-conducteur mono-mode accordable,
sa résolution permet de distinguer aisément les six formes de la molécule de monoxyde de carbone,
toutes constituées d'isotopes stables 12C16O, 12C17O, 12C18O, 13C16O, 13C17O, 13C18O. Deux
auteurs, au moins, ont déjà essayé le dosage de 18O dans CO par cette méthode [I]. Le milieu le
plus favorable de la concentration en 18O (le plus simple en manipulation chimique) serait la vapeur
d'eau sous faible pression [2].

En l'état actuel, nous sommes en train d'étudier la taille minimum de l'échantillon compatible
avec, à la fois la précision souhaitée, le prix de revient de 18O, les dimensions de l'animal étudié (la
quantité de 16O à injecter) et la sensibilité du spectromètre infra-rouge.

REFERENCES

1] Peter S. Lee and Richard F. Majkowski — Appt. Phys. Lett, 48 (1986)619

2] Jyrki Kaupinnen et al. — Journal of Molecular Spectroscopy, 71(1978)15; 74(1980)405

1 Laboratoires d'Etudes des Régulations Physiologiques, Strasbourg
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2.S SPECTROMETRIE PAR RADIOACTIVATION NEUTRONIQUE DE L'ARGENT RESI-
DUEL DANS LES EMULSIONS NUCLEAIRES EXPOSEES AU RAYONiSIEMENT COS-
MIQUE

C. Heilmann, G. Portai1, G. Gasset2, R. Seltz

Nuclear emulsions of three different sensitivities have been used as a
spectrometer in an experiment on the Soviet biosatellite Cosmos N0 1887.
The readout has been achieved by means of neutron activation of remaining
silver in processed emulsions. Results comparable to those obtained by other
methods especially SSNTD detectors are reported.

L'enregistrement des particules chargées et des photons dépend de leur Transfert d'Energie
Linéaire (TEL). Ce dernier varie selon la nature du rayonnement. La réponse d'une emulsion, à dose
absorbée égale, est en outre fonction de sa sensibilité. La méthode utilisée est fondée sur la réponse
d'emulsions de sensibilités différentes soumises au même champ de rayonnement. Elle permet la
mesure de la dose globale délivrée et de différencier cette dose en fonction de la composition en
énergie du flux. Le signal est obtenu par dosage, par activation neutronique, de l'argent résiduel dans
les emulsions développées.

Le but de l'expérience est l'étude des effets induits par le rayonnement cosmique sur des
objets biologiques (kystes d'artémia salina, graines de tabac, etc..) exposés directement aux facteurs
spatiaux dans un dispositif situé à l'extérieur du satellite. Les objets biologiques étaient associés à des
détecteurs de particules (emulsions nucléaires, détecteurs solides de traces CR39, fluorure de lithium),
de façon à connaître les caractéristiques de l'environnement radiatif. Les dosimètres étaient constitués
d'émulsions ionographiques Ilford de sensibilités différentes (K5, K2, HO) de 100 /im d'épaisseur
sur des supports en Melinex de 180jum d'épaisseur. Les résultats spectrométriques sont exprimés
en pourcentage de signal obtenu par rapport à la référence. Le signal gamma (exprimé en valeur
relative) enregistré pour 1'emulsion K5 (dosimétrie globale dans une emulsion sensible au minimum
d'ionisation) sert de référence : cela signifie que les signaux K5 représentent 100% de la dose. La
figure 1 donne le pourcentage du signal obtenu pour les emulsions K2 et KO par rapport à !'emulsion
K5 (la numérotation sur l'axe des abscisses correspond à la position des dosimètres dans l'empilement
de vol). La figure 2 présente le pourcentage du signal obtenu pour les différentes tranches de TEL
considérées (entre Io et 2,21keV//im, entre Io et 18 keV/jum, entre 2,21 et 18keV/jum).

Des résultats comparables ont été obtenus pour les empilements positionnés à l'intérieur du
satellite. Les signaux observés pour l'émulsion K2 représentent respectivement un pourcentage de
5 ± 0,3 et 3,9 ± 0,27 du signal observé pour l'émulsion K5.

Cette analyse spectrale montre que la quasi-totalité de Ia dose absorbée est délivrée par des
particules dont le TEL est inférieur à 18keV//*m. Ces résultats sont en parfait accord avec ceux
obtenus par d'autres techniques notamment les détecteurs solides de traces (SSNTD) dépouillés
optiquement (Benton : communication privée).
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Fig. 1 : Réponse des détecteurs en fonction des sensibilités Fig. 2 : Réponse des détecteurs en fonction du TSL
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