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INTRODUCTION

L'implication des chercheurs du Laboratoire dans un certain nombre de
grands projets de recherche marquera pour plusieurs années, les grandes
orientations de recherche. Le rapport de cette année fait le point sur la
progression des travaux des groupes OPAL, HELIOS, 8TT; le monochromateur
à photons marqués de Saskatoon fait aussi appel à d'importantes ressources
d'infrastructure.

Le programme de physique appliquée continue de prendre de
l'ampleur, en utilisant de plus en plus les ressources locales peu à peu
délaissées par les chercheurs en Physique subatomique, qui travaillent
maintenant auprès des grands accélérateurs nationaux et étrangers. Nos
travaux des deux dernières années ont surtout porté sur le développement
et les modifications des instruments locaux (accélérateurs, voies de faisceau,
détecteurs) nécessaires à l'application de ces instruments à d'autres
disciplines. Dorénavant, il faudra mettre davantage l'accent sur
l'exploitation de ces équipements de très grande qualité.

Nos théoriciens continuent leurs recherches dans deux directions
principales. L'arrivée d'un nouveau chercheur en physique mathématique
est venu renforcer cette orientation particulièrement dynamique. Nous
cherchons maintenant à recruter de nouveaux chercheurs pour développer
nos projets en phénoménologie, et amener un contact plus direct avec les
travaux des expérimentateurs.

Le dynamisme de nos chercheurs, et l'attrait des nouveaux domaines
de recherche, ont attiré un nombre toujours croissant d'étudiants. Après le
creux de la fin des années soixante-dix et du début des années quatre-
vingts nous sommes maintenant en pleine expansion. Il est paradoxal que
ce nouvel élan et ces développements, se produisent au moment où les
ressources disponibles connaissent un plafonnement.



La participation de nos chercheurs à de grandes expériences nous
oblige à développer considérablement notre capacité de traitement des
données. Nous avons construit cette année une version réduite du
système ACP (Advanced Computer Project) maintenant opérationnel à
Fermilab. Nous assemblons en même temps un groupe de physiciens et
d'ingénieurs pour appuyer les chercheurs dans leurs travaux d'analyse.
Tout ce travail devrait déboucher au cours de l'année qui vient sur un
système ACP beaucoup plus grand, avec un groupe d'experts en
informatique de traitement des données.

Notre financement provient pour la plus grande part du Conseil de
Recherche en Sciences Naturelles et en Génie du Canada. Mais le
Gouvernement du Québec nous fournit aussi une aide déterminante par le
biais de son programme FCAR (Formation de Chercheurs et Aide à la
Recherche). Mentionnons aussi l'aide importante que nous recevons de
l'Université de Montréal sous forme de salaires, subventions et services,
dont celui, très apprécié, du Centre de Calcul.

Louis LESSARD, directeur

Montréal, le 15 novembre 1986



CHAPITRE I

LES ACCELERATEURS



1.1 FQNCTIQNNEMIEfT DES ACCELERATEURS

In 1986, the beam of the Tandem
accelerator has been available most of
the time. All the beam lines have now
been equipped for the applied physics
program. We now have beam lines for
ERD-TOF, PIXE, channeling, RBS-ERD,
implantation and isotope production. An
on-line beta spectrometer provides
electrons and positrons of 1-13 MeV for
detector response studies.
The Dynamitron is being equipped with
a proton microprobe for PIXE analysis.
We thus have a second PIXE probe for
faster trace element analysis service.

J.P. Martin, P. Bérichon, R. Gosselin

Au cours de l'année 1986, nous avons terminé l'aménagement des voies
de faisceau du Tandem qui sont maintenant toutes opérationnelles pour la
Physique appliquée. Une voie sert en plus à des eipériences de
spectroscopie nucléaire, alors qu'une autre voie comprend deux montages
dont l'un sert à tester certains types de détecteurs, grâce à un spectromètre
bêta en ligne qui fournit des électrons monoénergétiques jusqu'à une
énergie de 13 MeV.

Nous avons donc une voie de faisceau réservée aux analyses ERD -
temps de vol; une autre est dédiée aux analyses PIXE. Une troisième voie,
maintenant complètement opérationnelle, sert aux études de canalisation.
Elle est équipée d'un montage ERD - temps de vol. La voie à 0°, équipée
dune chambre à diffusion ORTEC, sert aux mesures de RBS et ERD. La voie
équipée pour l'implantation a été améliorée par l'ajout d'un système de
balayage magnétique du faisceau; la mesure de la charge a aussi été
améliorée.
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La dernière voie du Tandem sert à ia production de radioisotopes. Le
système de production de ^C dont elle était équipée a ete enlevé après les
tests du printemps. La production de ^C, quoique adéquate, sous forme de
^CO, s est avérée insuffisante pour la méthode de marquage proposée.
Laugmentation de l'activité nécessaire pour poursuivre les travaux de
marquage aurait impliqué des ressources en personnel et en équipement
dont le Laboratoire ne dispose pas actuellement. En revanche, l'expérience
acquise s'est avérée fort utile, puisque nous sommes maintenant en mesure
de fournir aux biologistes des radioisotopes en quantités suffisantes
(^C, !3N, 18F). Un groupe de biologistes des végétaux a utilisé cette voie de
faisceau durant deux semaines l'été dernier et reviendra passer deux autres
semaines au Laboratoire en hiver. Ils prévoient utiliser chaque année de
3 à 4 semaines de faisceau.

L'attribution du faisceau s'est faite de la façon suivante au cours de
l'année (de janvier à novembre):

- les travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration des
accélérateurs ont pris environ 5 semaines de temps de faisceau. Un
système de stabilisation du faisceau par ordinateur a été construit et est
maintenant opérationnel.

- Les analyses PIXE, PIGE totalisent 1542 heures de machine, soit
l'équivalent d'environ 13 semaines.

- Les travaux ERD-RBS ont utilisé 811 heures de temps de faisceau (à
peu près 7 semaines).

- 306 heures de faisceau (environ 3 semaines) ont servi à des mesures
de canalisation. Etant donné que la plus grande partie du temps fut
consacrée à la mise au point de l'appareil, le temps réel de travail est de
beaucoup supérieur à cette évaluation.



- Il y eut 95 heures de faisceau utilisés pour 1 implantation. Comme
nous 1 avons indiqué l'an dernier, le temps employé pour la mise en marche
du système, de la source, etc.. prend une fraction considérable, et non
employee, du temps de machine disponible. Nous comptons sur les
améliorations apportées au cours de l'année pour corriger cette situation.

- Les 194 heures utilisées par le groupe Monaro correspondent à
environ 2 semaines de travail.

En résumé, depuis le debut de l'année, l'utilisation de la machine est en
progression constante. Nous comptons sur l'accroissement du groupe
(nouveaux étudiants, nouveaux chercheurs) pour améliorer encore le
rendement du groupe au cours de la prochaine année.

Nous avons remis en marche le Dynamitron au cours de l'automne, en
vue de l'installation d une micro-sonde PIXE sur la voie de faisceau. Les
premiers tests de cette sonde montrent qu'il est facile d'atteindre une tache
de faisceau d'environ 30(i sans modification majeure des équipements.
Nous comptons améliorer substantiellement ces performances au cours des
prochains mois.
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CHAPITRE II

TRAVAUX EN PHYSIQUE NUCLEAIRE EXPERIMENTALE
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2.1 L E S P E C T R O M E T R E S T T

(The 8TT Spectrometer)

The 8^ spectrometer is a versatile state-
of-the-art instrument that will greatly
increase the power of "y-ray
spectroscopy. The spectrometer
comprises an array of 20 hyperpure Ge
detectors equipped with axial Compton
suppression and an inner, nearly
spherical shell of 72 detector elements
arranged to capture most of the y
radiation emitted during a nuclear
event This hollow core measures the
total 'y-ray energy, the y-ray
multiplicity and the spin orientation of
the radiating nucleus for each single
event, thereby vastly increasing the
specificity of the suppressed array. The
compact design of our spectrometer is
made possible only because both the
core and the suppressors have been
fabricated of BGO.

The project was officially funded in
August 1984. At present, the final
design of the project is complete, all
components have been ordered and
more than 95% of those have arrived
and been tested successfully.
Considerable work has also been carried
out on the data acquisition system.

The spectrometer will be operational by
December 1986. It will be used with
heavy ion beams from the Tandem
Accelerator Super-conducting Cyclotron
Complex at Chalk River.
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F. Banville, J. Gascon, J.P. Martin, P. Taras (Université de Montréal),
H.R. Andrews, D. Radford, D. Ward (Chalk River Nuclear Laboratories),
J. Johanson, J.C. Waddington (McMaster University), G. Ayotte, M. Beaulieu
(Consortium 8TT).

a) Coeur en BGO

Le coeur en BGO est formé de 60 détecteurs hexagonaux et
12 pentagonaux. Ces derniers ont été livrés par Bicron. Ils ont une
résolution en énergie de 11 % pour le ^Cs, une des meilleures obtenues pour
tout cristal en BGO de cette taille. La hauteur du signal varie très peu en
fonction de la position de l'événement à l'intérieur du cristal, de Tordre de
~1%, et la résolution suit de près la dépendance en viTT

Cinquante-neuf des détecteurs hexagonaux ont été livrés à date par
Harshaw Chemie BV (Hollande); le dernier est attendu d'ici la mi-novembre
86. Ceux reçus sont tous de qualité supérieure (résolution ~ 17% pour le
137Cs).

b) Détecteurs HPGe et système de remplissage d azote liquide.

Tous les 20 détecteurs ont été livrés avec les spécifications voulues
(AE i 2,0 keV pour le 60Co, efficacité ^ 23%). Certains d'entre eux ont été
utilisés dans des expériences à McMaster et Chalk River et ont bien
fonctionné. Malheureusement, quatre détecteurs ont dû être retournés à
EG et G ORTEC pour des problèmes soit électriques soit de vide. L'origine de
ces difficultés n'étant pas connue, il nous faudra acquérir une certaine
réserve de ces détecteurs.

Un système de remplissage automatique d'azote liquide sous contrôle
de notre ordinateur LSI 11/73 a été conçu. Il comprend des "senseurs" de
température et de pression de même que des "tubulures" pré-réfrigérées.
Nous avons vérifié le concept avec deux détecteurs Ge. Le système complet
sera installé d'ici la mi-novembre 86.
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c) Suppresseurs Comoton

(i) Inserts

Les 20 "inserts" en 6G0, placés à l'arrière des détecteurs au Ge ont été
livrés par Bicron. Il est facile d'obtenir un seuil marqué à une énergie
inférieure au y de 60 keV de l'Am, rapport pic à vallée ~ 5,0, pour tous les
détecteurs.

(ii) Exerts
Ces suppresseurs axiaux en BGO entourent chaque Ge. Dix-neuf d'entre

eux (7 de Harshaw, 12 de Bicron) ont été livrés, et en-dedans des
spécifications (rapport pic à vallée de 3,0 pour le y de 60 keV de l'Am;
valeurs mesurées variant de 3,2 à 8,0). Le dernier "exert" sera livré avant
la fin novembre 86.

(iii) Chapeaux d'entrée

Suite à des études comparatives des propriétés du BGO et du Nal (Ti)
nous avons décidé de faire fabriquer ces chapeaux en BGO par Bicron. Les
20 chapeaux ont été livrés avec un rapport pic à vallée acceptable ~ 1,2
pour le y de 60 keV de l'Am.

Chaque chapeau consiste en un cylindre annulaire, effile pour
correspondre à la collimation des détecteurs Ge. Etant donné le manque
d'espace pour le chapeau dans son environnement final, nous avons dû
développer une base passive reliée à chacun des deux phototubes 1/2" de
Hamamatsu par 45 cm de câble .

(iv) Fonctionnement général

Des résultats préliminaires avec une source de 60 Co nous ont donné un
rapport pic à total (en considérant tous les événements jusqu à 100 keV) de
0,18 pour un Ge sans suppression, de 0,47 avec l'exert et de 0,55 avec le
système au complet (i.e. exert, insert et chapeau).
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d) Structure mécanique

La structure mécanique a été fabriquée et est maintenant installée à
son emplacement intérimaire. Afin d'effectuer des tests de déviation due
au poids des détecteurs et pour évaluer les procédures d'assemblage des
vrais détecteurs, des reproductions en fer des 60 hexagones, 12 pentagones,
20 Ge et suppresseurs ont été fabriquées et chargées sur la structure. Tous
les tests furent couronnés de succès.

Nous sommes maintenant en train de charger les vrais détecteurs. Au
20 octobre 86, 42 hexagones, 5 pentagones et 8 Ge avec leurs suppresseurs
ont été installés et câblés. Les autres détecteurs seront en place début
novembre 86.

e) Système d'acquisition de données et électronique

Les ordinateurs de surveillance et de gestion (DEC LSI 11/73) et
d'acquisition (LRS CAB) de même que tous les modules CAMAC ont été
transférés de l'Université de Montréal à Chalk River. Le tout fonctionne
maintenant tel que prévu. La documentation sur le logiciel conçu depuis
2 ans est en voie de réalisation.

Les préamplificateurs pour les éléments du coeur ont été assemblés à
CRNL. Les préamplificateurs pour les suppresseurs ont été adaptés et
vérifiés à Montréal et assemblés à Me Master.

La mesure du temps entre l'arrivée du faisceau et la détection des
gammas par chaque élément du coeur a nécessité la conception à Montréal
d'un circuit de conversion temps-charge qui nous permet d'utiliser les
FERAS comme convertisseurs temps-à-numérique (TDC). En plus de sa
fonction de conversion temps-charge, nous avons incorporé certaines
fonctions simples (délais, monostables), qui nous font réaliser des économies
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substantielles comparativement à des modules généraux, sans augmenter
sensiblement la complexité du circuit. La résolution en. temps, de même que
la stabilité à long terme, ont été mesurées comme étant de 0,1% de l'échelle
maximale choisie.

Un autre module important dans l'écoulement des données provenant
du coeur est le "Bit Pattern Latch". Celui-ci devait être fourni par la
compagnie Lecroy, mais celle-ci s étant désistée, le module a été conçu et
construit à CRNL.

Les tests avec le système d'acquisition au complet ont été couronnés de
succès. Le CAB effectue ses opérations à la vitesse de 200 ns par
instruction. Un cycle typique du CAB pendant la prise de données prend
-161 [is lorsque les énergies et les temps de chaque élément du coeur sont
lus et seulement ~ 93 pis autrement. De plus amples détails sont donnés
dans la réf. ( 1 ).

(1) J.P. Martin, D.C. Radford, M. Beaulieu, P. Taras, D. Ward,
H.R. Andrews, G. Ayotte, F.J. Sharp, J.C. Waddington, C. Hausser et J. Gascon,
soumis à Nucl. Instr. Methods

2.2 POPULATION SIMULTANEE DE STRUCTURES À GRANDE ET
PETITE DEFORMATIONS A TRES HAUT SPIN DANS LE ^ 2 DY

(Simultaneous population of large- and moderate- deformation bands at

very high spin in ^Dy)

The lifetime of the very high spin
continuum of ^ D y has been measured
via the DSAM technique. The results can
be accounted for only by the
simultaneous population of moderate-
and large-deformation rotational bands,
the latter structure being compatible
with the prediction of superdeformed
shapes at the highest spins in
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J. Gascon et P. Taras (Université de Montréal), A. Nourreddine,
J.P. Vivien, F.A. Beck, T. Byrski. G. Duchêne, C. Gehringer. B. Haas et
J.C. Merdinger (CRNS, Strasbourg).

La bosse E2 dans le spectre gamma du «ZDy provient des transitions
émises par des états de rotation collective à spin élevé. Les temps de vie de
ces niveaux sont d'autant plus courts que la déformation du noyau est
prononcée. En utilisant la méthode de l'Atténuation du Décalage Doppler
(DSAM), nous avons évalué le temps de vie de ces niveaux en les comparant
aux temps pris pour arrêter les noyaus de recul dans une feuille d'or. Les
états étaient peuplés par le? réactions 74Ge (80Se, 2n) et 76Ge (80Se, 4n)
J52DV, à des énergies de faisceaux de 285 et 320 MeV, respectivement. Le
faisceau provenait du tandem MP de Strasbourg. Le décalage Doppler est
évalué en comparant les spectres des détecteurs germanium avec écran
anti-Compton (6 en tout) placés à 30° et 146° par rapport à l'axe du faisceau.
Ainsi, le décalage des lignes discrètes, observé grâce à une cible
autoporteuse (sans feuille d'or), correspond à une vitesse de recul de
v/c - 0.0430 ± 0,0005 pour la réaction 2n.

L'énergie d'excitation moyenne (32 MeV pour la réaction 2n et 29 Mev
pour la 4n) et le spin initial moyen ( ~ 50 fi dans les deux cas) du noyau
!52Dy ont été évalués grâce au "château de cristal", un ensemble de
38 scintillateurs BaF2 couvrant presque 4TT en angle solide.

Les temps de vie mesurés ne peuvent être expliqués que par la
présence de deux structures distinctes dans le continu du ^dy. Entre des
valeurs de spin de 40 à 55 fi, on retrouve des bandes de déformation
modérée (Qt ~ 1-2 eb), alors qu'à spin plus élevé, une structure plus
déformée (Qt > 5 eb) domine le continuum. Cette dernière structure serait



21

compatible avec la prédiction ^ de bandes superdéformées (Qt > 10 eb) à très

haut spin pour ce noyau.

1) J. Dudek et W. Nazarewicz, Phys. Rev._£3J_(1985) 298

2.3 BANiPB DE DEFORMATION INTERMEDIAIRE DAMS LE
CONTINUUM DE SPIN ELEVE DU M* Gd

(Moderate-deformation bands in the continuum of 144Gd)

DSAM lifetime measurements of the
very high spin continuum o f m Gd
show that in that nucleus, between spin
40 and 55 fi, the most important
structure has a moderate deformation
(p ~ 0,2 - 0,3). The data restrict the
intensity of possible superdeformed
bands to a very small portion of the total
population.

J. Gascon et P. Taras (Université de Montréal), A. Nourreddine, J.P. Vivien,
F.A. Beck, T. Byrski, G. Duchêne, C. Gehringer, B. Haas et J.C. Merdinger
(CRNS, Strasbourg).

Les temps de vie moyens des états collectifs à spin élevé du continuum
du w< Gd ont été mesurés par la méthode de l'atténuation du décalage
Doppler (DSAM). Le dispositif expérimental était le même que pour l'étude
du E2 Dy Les états de haut spin étaient peuplés par la réaction
7 4 Ge (^Ge^n) 144 Gd, avec un faisceau d'une énergie de 270 MeV, fourni
par l'accélérateur tandem MP de Strasbourg. Le spin initial moyen était de
~47 ft, supérieur de 5 fi à celui d'une mesure précédente 1}. Des calculs
théoriques 2 ) prévoient qu'à un spin 50-55 fl une structure p~ 0,5) devient
Yrast. Les temps de vie moyens que nous mesurons correspondent à une
déformation (3 ~ 0,2 - 0,3, et, contrairement aux résultats obtenus dans le
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1) J.P. Vivien et al. Phys. Rev. Q i 1143b) âJO?

2) 1. Dudek et W. Nazarewicz, Phys Rev L}] v ! >8S t 298

2.4 CHANGEMENT IDE TRI Al! èi! lHJ}.UJlLïm
(.Change in inaxiaht s ;>. • 'vi :i\)

Lirethues ci' stales up to spin 49/2 fi
have been measured m ^ 9 Tm via the
RDM technique. The extracted B(M1)
probabiiities and quadrupoie moments
mdica'.e thai the triaxiality oC this
nucleus changes from y - -15 ° below the
Yrast backbend (at I = 29/2 M to
slightly positive value? above it. At the
backbend of both the Yrast and the
iowes!. [Ho-.uw parity side bsnd. the
increase in ihe bl Wli probabilities can be
accouniec.' u^r bv ! he alignment f̂ a
pan (.f i ! / /2 ^.eu'.r'.'-ps

J. Gascon, P. Taras et F. Banville iUniversité de Montreal) U.C Radlord,

D. Ward et H.R. Andrews (Laboratoires Nu;ieai rcs de L'hali- River'

Les temps de vie des états dt n>tatk>n collective dependent

étroitement du moment quadrupolaire (et donc de la forme) du noyau.

Dans le cas d'un noyau impair, la particule non appariée donne naissance a

des transitions dipolaires magnétiques I M I I qui sont ires sensibles a la

triaxialité du noyau. Une mesure des temps de vie des niveaux de haul spin

du 159"rm nous a permis dévaluer la grandeur absolue de ces d e i r types

d'élément de matrice.
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Les niveaux de spin élevé ont été peuplés par la réaction
128Te (35C1, 4n), avec un faisceau dune énergie de 150 MeV fourni par
l'accélérateur tandem des Laboratoires Nucléaires de Chalk River. Les
temps de vie des niveaux Yrast ont pu être mesurés du spin 11/2 à 49/2, et
de 11/2 à 41/2 pour la bande de parité positive de moindre énergie. Dans les
deux cas, on observe au spin ~ 29/2 fi une augmentation des probabilités
B(M1), qui correspond à celle attendue pour un alignement d'une paire de
neutrons il3/2.

Pour la bande Yrast, la dépendance en signature (i.e. entre les
séquences de spin 11/2, 15/2, 19/2,... et 13/2, 17/2, 21/2,...) des probabilités
B(M1) et du moment quadrupolaire indique qu'à I < 29/2 f\ la forme du
noyau a une légère asymétrie axiale (triaxialité y ~ -15°), et qu'après
l'alignement des neutrons il3/2, ceux-ci imposent au noyau une triaxialité
légèrement positive.

Les temps de vie des niveaux Yrast du "STM ont aussi pu être
mesurés, du spin I - 12 à 18 fi. Ils révèlent une déformation un peu moindre
((3 ~ 0,19) pour ce noyau que pour le 159jm(p ~ 0,21).

2.5 DIMINUTION PRECOCE DE LA COLLECTIVITE DU

(Decrease of the collectivity at low spin in 17i}W)

A lifetime measurement of the 174W
high-spin states shows a decrease in
quadrupole moment at a spin (8-10 ft)
much lower than the spin at the
backbend (18 fi). This decrease is also
observed in the low-lying negative-
parity side bands.
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J. Gascon, P. Taras (Université de Montreal), H.R. Andrews, D.C. Radford et

D. Ward (Laboratoires Nucléaires de Chalk River).

Les temps de vie des états de spin élevé du noyau 17l4W ont été
mesures par la méthode de la distance de recul (RDM). Les noyaus étaient
formés par la reaction ^^Tb (19F, 4n). Le faisceau de 19F, d'une énergie de
85 MeV, provenait de l'accélérateur tandem des Laboratoires Nucléaires de
Chalk River. Les temps de vie des niveaux Yrast ont pu être mesurés avec
precision du spin 2 a 16 fi, et ceux des premiers niveaux de parité négative,
du spin 6 s H *i ;. evolution des moments quadrupolaires déduits en
fonction de la irequence de rotation reveU; d'abord un étirement centrifuge
considerable 'augmentation de - 30% de la déformation fi), puis une
diminution très marquee (à ~ 75% de la déformation non-etirée). Ce
comportement se retrouve dans les deux bandes (Yrast et parité négative).

Cette diminution de collectivité se produit a une fréquence bien
inférieure a celle du hackbending (̂ Oj j 0.22 vs - 0,30 MeV). Ceci est en
accord avec l'interprétation que M.N. Rao et al 1J font de leurs mesures de
temps de vie du noyau 172W, ou une diminution - moins importante - du
moment quadrupoîaire des niveaux Yrast est observée à une fréquence
similaire. Ceui-ci expliquent ce phénomène par 1 alignement combiné -
d'une paire de neutrons i [32 et de protons h q,i

1) M.N. Rao et ai. Phys. Rev. Leu 52 (1986 ! Ô6"7
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2.6 STABILITE DE LA DEFORMATION PB L" I™ Os A SPIN ELEVE

(Deformation stability at high spin in 174Os )

A RDM lifetime measurement of the
1740s high spin states shows a
remarkably constant quadrupole
moment from spin 2 to 20 fi in the Yrast
band. This indicates that the protons
in the beginning of the I19/2 shell
do not play a major role in this
nucleus at low frequency.

J. Gascon, F. Banville, P. Taras (Université de Montréal), T.K. Aleiander,
H.R. Andrews, G. Ball, D. Horn, D. Radford et D. Ward (Laboratoires
Nucléaires de Chalk River) J. Waddington (McMaster University), A. Christie
(Queen's University).

L'observation d une diminution importante du moment quadrupolaire
à basse fréquence pour les noyaux 172> 174W (voir plus haut) nous a amenés
à mesurer les temps de vie des niveaux de spin élevé du noyau *74Os. Si
cette diminution est bel et bien due aux protons du début de la couche
ïïhg/2 1}, une diminution du moment quadrupolaire à basse fréquence (fiœ <

0,3 MeV) devrait aussi être observée dans ce noyau.

Les noyaux 174Os étaient formés par la réaction 5lv (!27I, 4n). Le

faisceau de 600 MeV de &7l était un des tout premiers à être produits par

la combinaison des accélérateurs tandem et cyclotron supraconducteur des

Laboratoires Nucléaires de Chalk River. La vitesse de recul des noyaux de
174Os est v/c - 0,0641 ± 0,0007, et permet ainsi de mesurer des temps de

vie-avec précision jusquau spin 20 fi. Les temps de vie des premiers

niveaux de parité négative ont aussi pu être mesurés, jusqu'au spin 16 fi et

25 ft



26

Tous ces niveaux présentent une même collectivité constante
(Qt(2) - 7 8 eb) ; seuls les niveaux de parité négative pourraient

éventuellement être un peu moins collectifs aux frequences supérieures à
fiu)-0.25 MeV.

Ces résultats appellent des calculs théoriques plus précis, qui viendront
soit infirmer lhypothèse de l'alignement des protons hq/2, à basse

fréquence, soit souligner l'importance que peut avoir l'ajout dune paire de
nucléons dans la stabilisation de la forme d'un noyau.

1 ) M.N. Rao et al. Phys. Rev. lett. 5Z (1986) 667
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2.7 ETUDES DES BANDHS ROTATIONNELLES CONSTRUITES SUE
DES ETATS A QUASI PARTICULE DANS LES ISOTOPES DU PLATIMB

Multiple y-y coincidence and angular
distribution measurements have been
carried out to establish decay schemes of
lMpt, I85pt, ls&pt, I87pt a n d isspi.
Theoretical calculations, recently
developed to describe the nuclear
features of the isotopes belonging to this
region, have been employed to explain
the experimental results.

S. Monaro, S. Pilotte, J. Dubuc, G. Kajrys, J. Waddington et al. (Université de
McMaster) et L.L. Riedinger et al. (Université du Tennessee).

Les isotopes du platine suscitent beaucoup d'intérêt car ils se situent
dans une région de transition. En effet, il est bien connu 1} que les isotopes
pairs de A = 182 à A = 186 possèdent, dans leur état fondamental, une forme
allongée (prolate) tandis que les isotopes avec A = 188 jusqu'à A = 196 sont
plutôt aplatis (oblate). L'étude systématique de cette région a été
entreprise afin de comprendre les différents mécanismes de déformation du
noyau. Par exemple, pour des valeurs de spin élevées, la force
d'apparié ment diminue de façon significative et on assiste souvent au bris
dune paire de nucléons. Ces nucléons alignent graduellement leurs spins et
ont tendance à déformer le noyau plus eu moins fortement. Pour le platine,
les couches importantes sont les orbite I19/2 pour les protons et i 13/2 pour
les neutrons. Ces effets ne peuvent être interprétés que dans le cadre de
plusieurs modèles tels que le CSM (Cranked Shell Model), le PES (Potential
Energy Surface), etc. Des calculs PES ont été entrepris pour toute la région
Pt-Au. Ce travail est le fruit d'une collaboration avec les théoriciens d'un
groupe de Oak Ridge et de l'Université du Tennessee L'ensemble des
logiciels pour les calculs du Cranked Shell Model a été adapte et fonctionne
maintenant sur les ordinateurs du Centre de Calcul de [Université de
Montréal.
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Celte année nous avons poursuivi 1 etude des isotopes du platine avec
18-tpx lSôpt, iS/'pt et lssPt. Nous avons utilise, a cette [m. les reactions J72Yb
(l60,4n), l^Ybfïfe 0,4n), !73Yb( 180,4n) et l7*Yb(180.4n). à 90, 90. 83 et 85
MeV, respectivement Ces experiences ont ete faites a laide de
1 accélérateur tandem FN de 1 Université de McMaster. Pour chacun de ces
noyaux, environ 150 millions d'événements y-y ont été recueillis en
utilisant un ensemble de 5 ou 8 détecteurs Ge places à 1 lcm de la cible ainsi
que 6 détecteurs Nal. Ces événements sont écrits sur bande magnétique
pour analyse ultérieure. Pour chaque noyau, les données de co.ncidence
y y sont triées et placées dans une matrice de 4K x 4K. Des mesures de
distributions angulaires ont ete faites indépendamment avec 5 détecteurs
Ge places a 0° 30°, 45°, 60° et 90° par rapport à la direction du faisceau.
L analyse de ces données n'est pas encore terminée dans le cas du 187Pt et
du 188Pt. Des schémas de désintégration préliminaires des isotopes A - 184,
187 et 188 du platine sont présentes aux figures 1, 9 et 10 respectivement. Le
dépouillement des données de coïncidence du 186Pt est termine et le schéma
de désintégration resultant est donné à la figure 8. Nous navons pu
inclure que peu dinformation sur les spins et parités des niveaux, car la
mesure de distribution angulaire n a été complétée que récemment.

Letude du 18<5Pt en est maintenant a la dernière étape, celle de
l'interprétation à la lumière des calculs théoriques. La figure 2 montre le
schéma de desintégration obtenu pour ce noyau. L'information obtenue sur

ce noyau clarifie la structure de bande des noyaux de la région. Par
exemple, une comparaison des courbes i vs fui) (Fig. 3) des bandes yrast
des noyaux 18«Pt, I85pt et 185Au 2 ) appuie l'interprétation d'un double
croisement dans la bande yrast du 184 Pt. En effet, à une fréquence de
fioj - 0,25 MeV, une paire de protons et une paire de neutrons du 18<*Pt se
brisent, ce qui donne un gain de spin aligné de 10 fi Pour 185Au 2^ le
croisement de protons est bloqué et le gain résultant est seulement de 5,7 fi.
Dans le cas du I85pt, c'est le croisement de neutrons qui est bloqué et le gain
n'est que de 5,1 fi. Dans le cas des bandes 3,4(vh9/2) et 5, le gain de spin
aligné est de Tordre de 9fi Ceci se comprend s'il s'agit de configurations de
neutrons dans des états excités qui n'empêchent pas alors un croisement de
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neutrons. Bien entendu, le croisement de protons a toujours lieu.
Finalement les routhiens expérimentaux pour le l85pt sont montrés à la
figure 4 et doivent être comparés aux courbes théoriques montrées à la
figure 5- Ces courbes théoriques sont incluses seulement à titre d'exemple,
car ces courbes sont obtenues pour des valeurs spécifiques des paramètres
de déformation (%, ^ e t y. En principe, on peut obtenir ces paramètres par

des calculs PES, mais la précision des prédictions dépend souvent des
approximations utilisées. La figure 6 montre un exemple d' une courbe PES
typique pour le 185pt où le noyau se trouve dans la configuration
fondamentale à une fréquence de rotation de fiaj- 0,15 MeV.

Une analyse détaillée des mélanges multipolaires des transitions
reliant les bandes de signatures différentes mais qui appartiennent à la
même configuration, nous renseigne sur les propriétés électromagnétiques
en fonction du moment angulaire du noyau. Les résultats sont présentés à
la figure 7. On voit que la tendance générale est en accord avec les
prédictions de F. Donau 3), quoique légèrement plus élevée. Aucune
explication n'a encore été trouvée.

Enfin, cette région du platine étant une région de transition, des
prédictions récentes ^ suggèrent la possibilité de coexistence de forme.
L'apparition de niveaux isomèriques causés par des changements de forme
du noyau est caractéristique de cette région (voir l&5 Au 2)). Des mesures
seront faites prochainement pour vérifier l'existence de niveaux
isomériques dans les isotopes du platine. L'analyse détaillée des données du
187pt e t I88pt a i n s i qUe ( je s expériences prévues sur le 189-I9lpi devraient
nous renseigner sur l'existence possible de bandes rotationnelles construites
sur des configurations de quasiparticules qui induisent des déformations du
noyau très différentes de celle de l'état fondamental.

1 ) B. Roussière et al, Nucl. Phys., A438. (1985), 93-111.
2) A.J. Larabee et al. Phys. Let., 168B, NI, (1986), p 21.
3) F. Donau et al, Communication privée.
4) G.D. Dracoulis et al, Phys. G: Nucl. Phys. 12 (1986), 97-103.
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2.8 ETUDE DES NOYAUX PAIRS-IMPAIRS DANS
LES REGIONS N-40 ET A-100

The systematic investigation of the
nuclear structure of odd-even nuclei
around the regions N = 40 and A - 100 is
carried out via in-beam y ray
spectroscopy employing a variety of
nuclear reactions. Particular attention is
given to the application of the IBFM-2
model and of the newer SO(7) Fermion
Dynamical symmetry model which
seems very promising in describing the
properties of transitional nuclei.

S. Monaro, S. Pilotte, J. Dubuc, N. Nadon, G. Kajrys et J. Waddington,
(Université de McMaster).

Letude systématique des isotopes de masse impaire dans les régions
N = 40 et A = 100 est importante pour nous fournir des renseignements
quant à la structure complexe de ces noyaux de transition. Une telle étude
s'impose aussi pour vérifier les prédictions du modèle à symétrie
dynamique des Fermions (SO (7))5) récemment proposé pour expliquer les
propriétés des noyaux pairs et impairs dans les régions de transition comme
celles autour de N - 40 et A - 100. Cette année, une série d'expériences
portant sur les isotopes 77-79 Br, 75.77 As et "Pd a été entreprise auprès du
Tandem van de Graaff de l'Université de McMaster. Ces noyaux ont étés
étudiés à l'aide des réactions 7«7&Ge (6Li, xn), 7476Ge(&Li,an) et %Ru(6Li,
p2n) respectivement, en utilisant des faisceaux de 6Li de 26 à 38 MeV.
Nous avons utilisé 5 détecteurs de Ge ainsi que 6 détecteurs de Nal. La
condition minimale de coïncidence était ou bien 3Ge ou 2Ge et 1 Nal en
coïncidence. Des mesures de distributions angulaires et de fonctions
d'excitation ont aussi été faites pour déterminer les spins des niveaux et les
mélanges multipolaires des transitions. Les mesures de distributions
angulaires ont été faites en utilisant simultanément les cinq détecteurs de
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Ge placés à des angles de 0°, 30°, 45°, 60°, 90° par rapport au faisceau. Ces
noyaux ont aussi été étudiés au Laboratoire de Phys. Nucl. de l'Université de
Montréal en utilisant les mêmes réactions pour ^Br. 79Br, 75 As et ^As
mais à des énergies plus faibles (E t 24 MeV)6 ,̂ tandis que le "Pd a été
étudié par la réaction %Ru (a,n) (E^18 MeV) 6). L'analyse des données sur
le "Pd est terminée et le schéma de niveaux qui en résulte est montré à la
figure 11. L analyse des données sur les autres isotopes est encore en cours
et sera probablement terminée cette année.

A ces travaux se sont ajoutées aussi des expériences portant sur le
79Se et encore sur le 79Br produits par les réactions 76Ge (a.n) et 7&Ge (d.pn),
respectivement.

D'autres mesures portant sur les isotopes du 73Br, 81Br et d'autres
noyaux dans ces régions de transition seront faites cette année pour
compléter l'étude systématique des propriétés nucléaires de ces deux
régions.

5) CL. Wu et al. Phys. Lett. 168B ( 1986) 313

6) Voir aussi "Rapport d'Activité " LPN NÛ 20 (1985)
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2.9 MOMOCHRQMÀTEUR A PHOTONS À L'UNIVERSITE DE LÀ
SASKATCHEWAN

The present status of the EROS
monochromator project is reviewed.

W. Del Bianco avec le groupe EROS (U. de la Saskatchewan), J. Jury (U. Trent)
et le groupe de Physique Nucléaire de l'U. de l'Alberta.

La construction du monochromateur à photons marqués progresse
bien; le spectromètre magnétique (fabriqué par Scanditronix) sera livré à
Saskatoon en novembre 86; retaliation et la mise au point du
monochromateur auront lieu de décembre 86 au printemps 87. Plusieurs
expériences ont été proposées par le groupe EROS et par des groupes
d'autres universités; les premières mesures utilisant le monochromateur
sont prévues pour l'été 87.

Une demande de subvention pour la construction dune chambre TPC a
été accueillie favorablement par le CRSNG, et une partie des fonds
nécessaires a été accordée; la demande a été présentée par J. Cameron de
l'Université de l'Alberta en collaboration avec un groupe de physiciens des
Universités de l'Alberta, Montréal, Régina et Saskatchewan; la chambre TPC
servira à l'étude de la photodésintégration des noyaux légers et à l'étude de
la photoproduction des pions.

La contribution du groupe de Montréal au projet du monochromateur porte
sur les éléments suivants:

a) Collaboration aux expériences H(y,y)H, D(y,p)n et à l'étude de la
photoproduction des pions.

b) Construction des deux chambres à fils qui seront placées au plan focal
du monochromateur, pour la détection des électrons diffuses.

c) Etude théorique de la polarisation du rayonnement de freinage.
Les points b) et c) sont traités en détail dans les pages suivantes.
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2.10 CONSTRUCTION DES CHAMBRES A FILS

The wire chambers to be used in the
focal plane of the Eros monochromator
are being built at the Université de
Montréal. A progress report and
schedule are presented.

W. Del Bianco, J. Bérichon, S. Cloutier, G. Richard, R. Gosselin, J. Chagnon
(Université de Montréal), C. Figley, D. Skopik et H. Caplan (Université de la
Saskatchewan).

Les chambres à fils pour le plan focal du monochromateur EROS sont
présentement en construction à l'Université de Montréal en collaboration
avec le groupe EROS. Les chambres sont une version modifiée et à une
échelle agrandie d une chambre construite précédemment par C. Figley à
l'Université de la Saskatchewan. ^ Chaque chambre (Fig. 1) comprend trois
sections avec une région active à section rectangulaire de 80 x 24 cm de
dimensions; des plaques d'epoxy G-10 ont été utilisées pour le cadre; les
sections antérieures et postérieures ont une épaisseur de 24 mm et
contiennent 80 fils horizontaux; les fils sont de tungstène recouvert d'or,
ont un diamètre de 20 um et sont placés à une distance de 3 mm l'un de
l'autre; la section centrale a une épaisseur de 32 mm et contient un
ensemble de 160 fils verticaux de diamètre 0 - 20 |j.m alternés avec un
ensemble de 160 fils de diamètre 0 = 63 [tm; la distance entre deux fils de
même diamètre est de 5mm. Les trois sections sont scellées de chaque côté
par une fenêtre composée d'un cadre en G-10 de 6mm recouvert d'un côté
dune feuille de mylar aluminisèe de 0,00025" d'épaisseur et de l'autre côté
d'une feuille de mylar translucide de 0,003" d'épaisseur. Chaque section
fonctionne à une tension de 6 KV et avec un mélange des gaz argon et
isobutane. Les signaux des sections antérieures et postérieures seront mis
en coïncidence et serviront à déterminer l'angle aximuthal <ps de l'électron
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diffusé avec une précision de 0,1 mr (Fig.4); la section centrale peut être
utilisée dans le mode "drift" ou proportionnel et servira à déterminer
l'impulsion de l'électron diffusé.

La construction de la première chambre a demandé un effort
considérable de la part des techniciens des ateliers de mécanique et
d'électronique et de la salle à dessin. Les dessins de la chambre à fils et du
guide de positionnement des fils et le programme pour le dessin des circuits
imprimés par ordinateur ont été mis au point à l'Université de Montreal; en
outre une partie de l'atelier de mécanique a dû être transformée pour la
nouvelle tâche; une fraiseuse a dû être modifiée (nouvelle tête et lecteur
optique) et un système de ventilation installé pour des raisons de santé; une
salle propre a été aménagée pour le montage des chambres; cette salle
possède un système de ventilation , des cuves pour L nettoyage des plaques
en G-10 et des tables en acier inoxydable pour le filage et le montage des
chambres. Toutes ces tâches et l'usinage des plaques de G-10 ont été
accomplies rapidement et selon les normes spécifiées, mais des retards
considérables ont été rencontres lorsque les travaux ont été faits à
l'extérieur; par exemple, on a dû attendre plus de 2 mois pour la fabrication
des circuits imprimés!

Présentement, on est en train de faire le filage de la première chambre;
puis on procédera aux tests électriques ("burning-in ") et on terminera avec
l'étude des signaux provenant de différentes régions de la chambre en
utilisant le faisceau d'électrons de l'Université de Montréal 2). Nous
envisageons de terminer ces travaux en décembre 1986; en même temps
nous procédons à la construction de la deuxième chambre; cette chambre de
rechange sera identique à la première chambre et sera prête à fonctionner
en mai 1987.
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2.11 POLARISATION DU RAYONNEMENT PB FREINAGE

A summary of the results obtained
from a theoretical study of the
bremsstrahlung polarization is
presented.

W. Del Bianco, M. Carignan, P. Leblanc (Université de Montréal)

Nous avons entrepris une étude systématique de la polarisation du
rayonnement de freinage aux énergies d'intérêt pour le monochromateur de
Saskatoon (Ee = 100 - 300 MeV ); nous avons terminé l'étude des points

suivants:

a) Cinématique.

b) Dépendance des sections efficaces "parallèles" et "perpendiculaires" et de
la polarisation par rapport aui différents paramètres physiques dans le
référentiel Zy.

c) Intégration des sections efficaces différentielles sur les coordonnées de
l'électron diffusé.

d) Comportement des sections efficaces différentielles et de la polarisation
dans le référentiel Zg.

Nous envisageons de compléter cette étude en déterminant:

e) L'effet de l'épaisseur de la cible sur la polarisation.

f) Les corrections aux sections efficaces et à la polarisation dues au
screening et au potentiel de Coulomb.
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Un sommaire des résultats obtenus pour les points a) à d) est présenté ci-

dessous:

a) Une étude détaillée de la cinématique du rayonnement de freinage nous
a permis de vérifier que pour des directions et énergies données de
l'électron incident et diffusé, il n'y a aucune restriction sur la direction
d'émission des rayons gamma.

b),c) Dans le référentiel Ly 1 impulsion du rayon gamma émis est parallèle
à l'axe des Z et l'impulsion de l'électron incident est dans le plan XZ ; le
référentiel Zy a été utilisé dans les travaux théoriques jusqu'à présent. 3.4)
Le comportement des sections efficaces et de la polarisation peut être bien
représenté sur un dessin en trois dimensions, où l'on choisit les angles 62 ,ct>2
de l'électron diffusé comme coordonnées x et y; la figure 2 montre le
comportement résonnant des sections efficaces ûoi et dC7M près de l'angle
caractéristique de l'électron diffusé 82 = 81E1/E2 ou ôj, est l'angle polaire
de l'électron incident et Ej, E2 les énergies de l'électron incident et diffusé.
En effet, les résonnances en 6aL et ûa]{ consistent en deux pics; les deux pics
de doj| se trouvent à 4>2C = 0 et aux angles 62m < 02C < 62M. a l o r s Que l e s

deux pics de dax se trouvent à 62 = 0 et aux angles 4>2m < 0 < 02M- ^a

polarisation P - (ûoL - dCj, ) / (dq + ûol{ ) est positive sur une grande région
du plan (62, ty), comme l'indique la figure 3a; nous avons pu déterminer
l'expression analytique de la courbe 02(<t>2) où la polarisation est nulle
(Fig. 3b) ce qui nous permet de prédire les régions de polarisation positive
et négative; nous avons aussi intégré la section efficace sur les angles de
l'électron ce qui nous a permis de vérifier les résultats de May 3) et de
déterminer la région du plan (62, 4^) où la section efficace intégrée est
importante.

d) La connaissance du comportement des sections efficaces dqet daSl et de
la polarisation dans le reférentiel £5 est nécessaire pour les expériences
avec le monochromateur à photons de Saskatoon. Dans le référentiel Sg,
l'impulsion de l'électron incident est parallèle à l'axe z et !a direction de
l'impulsion P2, de l'électron diffusé est déterminée par les angles 6S et 0S
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(Fig. 4); le spectromètre focalise les électrons qui ont la même impulsion et

qui sont émis aux angles 9S con'enus dans l'intervalle de -50 à +50 mrad et

a un angle donne 4>s; la cible nucléaire se trouve a une distance de

2 mètres du radiateur; nous avons détermine le comportement des sections

efficaces dqe t day intégrées sur l'angle 0S et de la polarisation sur la cible

pour des axes fixes e\ et ê̂  ; les courbes de niveau de la polarisation sur

une cible de dimensions 2cm x 2cm à une distance de 2 metres de la source

du rayonnement de freinage sont montrées sur la fig. 5; un résultat

intéressant es», que la polarisation demeure positive sur une région

appreciable de la cible lorsqu'on varie l'angle 0S; ceci implique qu'en

choisissant avec soin la forme, les dimensions et la position de la cible, on

peut produire un faisceau de rayons gamma polarisés.

REFERENCES

1) C Figley. A focal plane drift chamber, SAL Report No. 36, University of
Saskatchewan, 1986.

2) G. Beaudoin, Fonction de réponse de scintillateurs plastiques pour des
electrons de 1 à 13 MeV, Mémoire de maitrise, Université de Montréal, 1984.

3) M. May, Phys. Rev. 84, 265 (1951).

4) L. Maximon et al. Polarized Tagged Photons, Report î\ >S\R - 82 - 2454, -
NBS, 1982.
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Fig. 2 Section efficace différentielle du rayonnement de freinage pour polarisation
perpendiculaire et parallèle du rayon gamma. Les angles 9-, et (j>,. varient
entre 0.022 et 0.023 degré et entre -1 et 1 degré, respectivement, et
l'angle 0̂  est égal à 0.021 degré. Les énergies de l'électron incident et
de l'électron diffusé ont été choisies égales à Ei = 140 MeV et ET = 130 MeV.
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Fig. 3a Polarisation du rayonnement de freinage en fonction de &2 (0 à 3.5 degré)

et $2 (-135 à + 135 degré). On a pris E]_ - 140 MeV et E 2 = 130 MeV.

(Le plan P = 0 apparaît sur la figure).

Fig. 3b Courbes de polarisation nulle.
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-0.2 -0.4 -0.6 -0.8

-0.8 -

Fig. 5 Courbes de niveau de la polarisation sur une cible de
dimensions 2 cm X 2cm a une distance de 2 m de la source
du rayonnement de freinage.
On a choisi EL = 2QÛ MeV, E2 = 10Q MeV, 4>s = 2 mr, et
intégré sur 6S de -30 â +3Q mr.
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CHAPITRE III

TRAVAUX EN PHYSIQUE DES PARTICULES:

ACTIVITES AU CER.4 et à TRIUMF
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3-1 COLLABORATION OPÂL

Our participation in the OPAL
collaboration continued in the following
directions:

1 ) The design of the Z-chamber pre-
amplifiers has been modified to make it
more stable against oscillations. After
successful tests of a whole Z-panel at
CERN, mass production has been started.

2) Design of the control system of the Z-
chamber has been initiated, various
algorithms and histogramming
procedures are being tested now.

3 ) An efficient algorithm for track
fitting including the effect of multiple
scattering is now being finalized.

4) Pattern-recognition and
demultiplexing algorithms for the Z-
chamber are being tested and finalized
in the framework of the general ROPE
reconstruction program.

5) Various methods of extracting time
information from tracks going through
the Z-chamber at different angles are
being investigated. The data being used
for this have been obtained at CERN
using high-energy particle beams
incident on the Z-chamber.

H. Jeremie, L. Lessard, J.P. Martin, B. Lorazo, G. Bavaria, S. Cloutier,
F. Pineault, L. Tardif, R. Gosselin, A. Levesque, G. Gagnon, P. Dénommée,
D. Savard, M. Regimbald, A. Fougères et M. Perrier.



57

31a ANALYSE DES TRAJECTOIRES DANS LE DETECTEUR OPAL
AVEC CORRECTION POUR LA DIFFUSION MULTIPLE

H. Jeremie et D. Savard

Au cours de cette année nous avons mis au point un programme
d analyse des traces dans le détecteur central d'OPAL selon la méthode de
P. Billoir (réf. 1), qui améliore considérablement la précision des résultats
lorsqu'on est dans une situation où la diffusion multiple joue un rôle
important. Cette méthode effectue un ajustement récursif des paramètres
de la trace en progressant de point en point le long de la trajectoire. A
chaque étape la matrice de corrélation contient un terme qui tient compte
de la diffusion multiple et optimise ainsi les résultats. Des résultats
typiques sont montrés dans les figures 1 à 3, qui donnent la précision des
trois paramètres qui caractérisant une trace, en fonction de lenergie. Pour
chacun des trois paramètres, impulsion, angle et paramètre d'impact, nous
montrons les résultats obtenus avec un fit ordinaire ainsi que ceux obtenus
par la méthode de Billoir. Les points représentés par des petits carrés sont
les résultats d'un fit de cercle ordinaire selon une méthode due à Karimaki.
Les points représentés par des cercles et triangles sont le résultat de deux
versions différentes de la méthode de Billoir. On voit qu'en dessous de
2 GeV la méthode de Billoir donne des résultats supérieurs, surtout en ce
qui concerne le paramètre d'impact. Ce paramètre détermine la précision
avec laquelle on pourra estimer plus tard les temps de vie des particules à
demi-vie courte.

Après avoir démontré 1 efficacité de la méthode, nous nous attachons
actuellement à en augmenter la rapidité de calcul sur ordinateur. Nous
avons d'abord éliminé quelques inversions de matrices et maintenant nous
travaillons sur une modification suggérée par Billoir, qui optimise les
paramètres à ajuster en utilisant directement les paramètres d'un cercle au
lieu de passer par une approximation de parabole, comme auparavant.
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3.1b CALCUL DE LÀ DIFFUSION MULTIPLE PAR MOMTE

CARLO MICROSCOPIQUE

H. Jeremie et B. Lorazo

Lorsqu on simule le cours d une trajectoire dans un détecteur, on est
obligé de tenir compte de la diffusion coulombienne multiple dans les
matériaux du détecteur. Pour ce faire, il existe diverses approximations
selon la precision requise. Dans certaines applications il est extrêmement
important de rechercher la meilleure précision possible. Or, les
approximations utilisées sont sujettes a quelques controverses. Nous avons
donc décidé de tester ces approximations en faisant un calcul de Monte
Carlo microrcopique, ce qui veut dire que nous traçons la véritable
trajectoire de la particule en la faisant diffuser sur chaque centre de
diffusion individuel dans le détecteur avec une probabilité directement
donnée par la section efficace. La seule approximation restante reside dans
la section efficace utilisée, qui est excellente aux energies relativistes qui
nous concernent ici Dans la figure 4 nous avons tracé les résultats obtenus
avec notre méthode pour des électrons de 100 MeV traversant différentes
épaisseurs de cuivre. Les cercles noirs représentent les largeurs angulaires
obtenues en ajustant des gaussiennes aux distributions calculées. Les angles
sont donnes en unites K. , qui est une unite normalisée par le facteur
pj3/VL/LR. Ici p est l'impulsion de la particule et (3 sa vitesse en unités de
c , la vitesse de la lumière. L est l'épaisseur du matériau traversé et LR
sa longueur de radiation.

On voit que les points obtenus ne sont pas loin dune droite qui
représente une approximation préconisée par réf. 2. Cependant, les croix
tracées sur la figure représentent les largeurs angulaires obtenues en
sommant sur tous les angles. Ces points sont nettement au dessus de la
droite et reflètent le fait que les distributions ne sont pas gaussiennes. En
particulier il y a toujours quelques événements avec de grandes déflexions
qui augmentent beaucoup la moyenne. Manifestement, la formule de réf. 2
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ne tient pas compte de ces grandes deflexions et peut ainsi causer des
erreurs dans des applications critiques.

1) P. Billoir.NIM 221(1984) 352
2) Particle Data Book 1986
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3.1c LOGICIEL DE SIMULATION p-BVBHBMKNTS GOPAI.

B. Lorazo

- Des ajustements mineurs à la description de la chambre ZED ont été
effectués qui prennent en compte les plus récentes modifications des
paramètres physiques (dimensions, convention d'orientation des volumes,
identification des fils, etc.).

- De façon à optimiser la génération des traces dans le détecteur central, et
de concert avec le groupe en charge de la description de la chambre JET, la
géométrie des deux détecteurs JET et ZED a été modifiée: les deux
supervolumes coaxiaux, de section droite polygonale à 24 cotés, ont été
remplacés par un seul supervolume cylindrique divisé en 24 sections,
chacune d'entre elles contenant un secteur de la chambre JET et un panneau
de la chambre ZED. Un gain de 10 à 20% sur le temps de génération des
traces dans cette partie du détecteur a ainsi été obtenu.

- Une vue du volume de dérive d'une cellule élémentaire a été ajoutée,
mettant en évidence le module d'anode.

- Une visualisation graphique (dans les trois plans XY, YZ et ZX) des traces
dans l'espace de dérive de toute cellule élémentaire de la chambre ZED est
maintenant disponible. Son utilisation a permis de mettre en évidence des
erreurs dans l'agencement relatif des volumes de la chambre ZFD ainsi que
des erreurs dans la définition des hits du détecteur central. Cette
visualisation est également utilisée dans le programme de reconstruction
ROPE.
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3 1 d LOGICIEL DE RECONSTRUCTION D'EVENEMENTS ROPE

- Identification des segments de uàces dans le détecteur ZED
B. Lorazo

Pour l'instant, la première partie du programme de reconstruction des
événements dans la chambre ZED, soit l'analyse des données brutes, n'étant
pas opérationnelle, la recherche des segments est faite en utilisant les
données simulées issues de GOPAL.

Brièvement, les distances de dérive sont utilisées pour générer des
points dans les cellules individuelles en prenant en compte l'ambiguïté
gauche-droite. Etant donné le peu de traces dans une cellule et leur bonne
separation, au moins pour celles issues du vertex primaire pour lesquelles il
existe un grand bras de levier, une première recherche rapide est faite en
localisant les traces au "voisinage" de chacun des "hits" de l'un des fils
centraux non inactif (le 3ième, par exemple). Le voisinage est ici défini
comme un rectangle de 4 cm x 6 cm dans le plan YZ. En pratique, on définit
en fait deux tels domaines, le premier pour les points "droits", le second
pour les "gauches . Si chacun de ces domaines contient un nombre de points
au plus égal au nombre de fils actifs avec un point par fil, il s'agit très
vraisemblablement d'une même et unique trace. Ceci est vérifié en
déterminant la droite approchant au mieux, au sens de la méthode des
moindres carrés, l'ensemble des points dans chacun de ces deux domaines.
Le segment de trace retenu correspond à l'ensemble des points de chi2
minimal et inférieur à une valeur donnée. Le cas où le domaine contient
plus de points que de fils actifs se traite de façon similaire après avoir choisi
un voisinage plus approprié (cf. Fig. 1 ).
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3.1e PROJETS DIVERS EN INFORMATIQUE POUR OPAL

- Comparaison entre les données expérimentales et les données simulées
P. Dénommée et B. Lorazo

Pour améliorer la fiabilité du logiciel de simulation GOPAL, une étude
comparative des données expérimentales et simulées pour la chambre ZED
est en cours, l'analyse se faisant avec le logiciel ROPE.

- Reconstruction d'un événement complet
P. Dénommée et B. Lorazo

Dès que les logiciels correspondant aux difiérents sous-détecteurs de
OPAL seront en place (d'ici fin 86), un programme de reconstruction
d'événements complets sera mis en chantier, le but étant évidemment de
s'assurer de la fiabilité du logiciel ROPE.

- Interface TVPIGS
B. Lorazo

Suite à la décision du groupe OPAL de continuer à utiliser le logiciel
graphique PIGS dont la maintenance au CERN n'est plus assurée depuis
l'adoption, comme standard, du produit commercial GKS, des améliorations
ont été apportées à l'interface graphique TVPIGS (reconnaissance de
quelques types de terminaux (PERJCOM graphique, CIT, TRANSIAC), usage
de la couleur en mode interactif, documentation, etc.). Ce travail sera
poursuivi.
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- Librairies du CERN sur IBM
A. Fougères et B. Lorazo

Pour satisfaire aux exigences de programmation très strictes du groupe
OPAL voulant que tout logiciel puisse être eiécuté soit sur VAX soit sur
IBM, les librairies de base du CERN (GENLIB, PACfCLIB et KERNLIB) ont été
installées (après adaptation) sur l'ordinateur IBM de l'Ecole Polytechnique
de Montreal. Il ne reste à installer que les librairies telles GEANT ainsi que
les logiciels GOPAL et ROPE.

- Utilitaires d'intérêt général

M. Régimbald, M. Perrier et B. Lorazo

Initialement prévus pour les usagers du groupe OPAL, ces utilitaires
sont maintenant accessibles à tous, tant sur le VAX que sur le micro-VAX.
Ils permettent, entre autres choses, d'utiliser toutes les ressources
informatiques du laboratoire (terminaux et/ou imprimantes graphiques,
dérouleurs de bandes magnétiques, transfert entre le VAX et le micro-VAX,
éditeur graphique, etc.).
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3-lf PREAMPLIFICATEURS POUR LES CHAMBRES Z

G. Bavaria, S. Cloutier, J.P. Martin, R. Gosselin, L. Tardif et F. Pineault

Chaque fil de la chambre '2ed" doit être équipé de deux voies de
préamplification (une pour chaque bout) respectant les contraintes
suivantes: les préamplificateurs doivent être regroupés par groupe de
6 voies dans un espace plu:, petit que 8 cm X 10 cm X 1,5 cm, doivent
alimenter une ligne de transmission de 35 mètres de longueur, dissiper
moins de 100 milliwatts par voie, avoir un temps de montée de l'ordre de
15 nanosecondes, et un coût le plus bas possible. (Il y a en effet un total de
2304 voies).

Toutes ces contraintes nous ont conduits à choisir comme circuit actif
de base l'amplificateur hybride TRA-402 de Lecroy. Cet amplificateur
répond à tous les critères de performance, mais est doté dune bande
passante et d'un gain qui excèdent largement les besoins.
Malheureusement, cette dernière caractéristique rend les circuits très
sensibles aux oscillations. Il a donc fallu beaucoup d'efforts pour concevoir
des unités dont la stabilité serait assurée dans l'environnement
expérimental.

Le schéma du circuit électronique de la version finale est montré dans
la figure 1.

Le système d amplificateur répond maintenant à toutes ces exigences,
à savoir:

a) II peut être monté sur un circuit imprimé de dimensions 76 X 94 mm,
avec une hauteur de 15 mm seulement, blindage inclus.

b) Les six amplificateurs sur chaque circuit imprimé ne dissipent que
500 mW au total.
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c) Ils ont un temps de montée de 12 nanosecondes.

d) Le bruit est de 0.5 mV RMS seulement.

e) Le coût de chaque ampli est d'environ 25$ (150$ par circuit).

La sensibilité auï oscillations a été réduite par les mesures suivantes:

a) Une résistance de 270 Q et un condensateur de Al pf à l'entrée de
chaque ampli réduisent le gain (par un facteur 2) ainsi que la bande
passante.

b) Les circuits imprimés avec les amplis sont placés dans des boîtes de
blindage.

c) Une couche de cuivre (0,005") a été collée sur le dessus de la chambre Z,
produisant ainsi une masse générale, à laquelle sont reliées toutes les boites
d'amplificateurs avec des contacts RF à ressorts.

Des tests de linéarité des amplis ont été effectués, les résultats sont
montrés dans la fig. 2. La hauteur de l'Impulsion de sortie en fonction de
l'impulsion d1 entrée est linéaire (à 1 % près) jusqu'à 130 mV.

Les tensions d'alimentation des amplis peuvent varier sur une plage
assez étendue. Cependant la puissance dissipée augmente avec les tensions
d'alimentation. Une courbe de puissance dissipée en fonction des tensions
d'alimentation est donnée dans la fig. 3. Un fonctionnement satisfaisant est
obtenu pour V entre 2,75 et 3.75V et V" entre -2,00 et -2,30 V.

Cette gamme est indiquée sur la figure 3 par la région hachurée , où la
dissipation varie entre 425 mW et 575 mW.

Le premier test du système d'amplis a été fait cet été au CERN avec des
faisceaux de particules entre 6 GeV et 50 GeV. Un panneau complet de
chambres Z (8 chambres) a été équipé avec 16 circuits imprimés.
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Les données étaient enregistrées sur bande magnétique à 1 aide d'un
système FADC type DL 300. Une impulsion typique est montrée dans la
fig. 4, démontrant la bonne qualité du système.

Dans la fig. 5 nous montrons la résolution spatiale obtenue en fonction
de la distance de dérive. Elle se situe autour de 50 microns pour des
distances courtes, pour augmenter à 200 microns pour les distances longues,
à cause de la diffusion des électrons dans le gaz porteur . La résolution le
long du fil d'anode obtenue par division de charge se situe autour de 5 mm.
Les performances sont donc meilleures que celles initialement prévues.

Pour le détecteur OPAL au complet avec ses 24 panneaux Z nous
aurons besoin d'un total de 384 circuits imprimés. Si l'on y ajoute un
certain nombre de circuits de rechange ainsi que d'autres pour équiper les
systèmes de test à Ottawa et Montréal nous devons monter environ
500 circuits jusqu'en juillet 87, à un coût de 150$ par circuit. L'installation
finale et les tests définitifs seront faits au CERN.
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Figure 4



c

200-4

o
w
o

JE
-z.
o

3
_l
O
(I)
LJJ
Q:

RESOLUTION DE LA COORDONNEE Z

VS

DISTANCE DE DERIVE

150-f

ioo4

o-

50
C 10 15

DISTANCE DE DERIVE (cm)

20



77

3 1 g CONTROLE ET SURVEILLANCE DE LA CHAMBRE "ZED"

J.P. Martin, S. Cioutier et A. Levesque

Avec un détecteur de la complexité d'OPAL, il est nécessaire de
disposer de logiciels pour automatiser certaines procédures de mise en
route du détecteur (contrôle HT.), de calibration (générateur d'impulsion),
et de vérification. C'est l'aspect contrôle" du logiciel, où l'on agit
directement sur des modules physiques. Mais en cours de fonctionnement,
il faut, en plus, accumuler des histogrammes ou des statistiques qui nous
montreront que tous les éléments de la chambre fonctionnent correctement.
Ces mêmes renseignements peuvent aussi servir à déterminer certaines
constantes de calibration, ou encore évaluer la stabilité de ces dernières.
C'est l'aspect "surveillance " du logiciel. Jusqu'à présent, lors des tests, ces
fonctions étaient accomplies manuellement, à cause du nombre limité
d'éléments en cause. 11 n'y a donc pas longtemps que nos efforts dans ce
domaine ont dépassé le stage de l'étude conceptuelle. Nous avons en
particulier concentre nos activités sur une nouvelle méthode pour
déterminer les paramètres nécessaires à l'évaluation de la position le long
des fils par division de charge. Cette méthode n'exige aucune mesure des
propriétés électriques. Elle ne requiert qu'une symétrie cylindrique de
l'illumination totale autour de l'axe du détecteur.

Dans ces conditions, l'histogramme du nombre de coups en fonction du
logarithme du rapport des amplitudes aux deux bouts des fils a des
propriétés remarquables. En effet, le maximum de la distribution et les
deux points de coupure déterminent complètement tous les paramètres
entrant dans le calcul de la distribution de charge. Nous avons donc simulé
ces distributions et étudié divers algorithmes pour évaluer le maximum de
la distribution et les points de coupure. Lorsque LFP fonctionnera, il faudra
environ une journée de mesures pour que les paramètres soient déterminés
avec une précision suffisante.
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Accessoirement, la forme de ces histogrammes est très sensible a tout
phénomène qui briserait la symétrie de l'illumination (un element
défectueux du système de déclenchement, par exemple). Ces données de
surveillance dépassent donc le cadre des seules chambres "ZED". L'étude
doit êire complétée en essayant les algorithmes avec des données réelles
récoltées lors des tests de l'été dernier. La figure 1 illustre l'allure
caractéristique de ces histogrammes. La génération de l'ensemble des
Histogrammes pour la surveillance sera effectuée dans chacun des six
microprocesseurs FEROP' (Front End Readout Processor) responsables de la
gestion des 1152 digitaliseurs. Ce logiciel devra extraire l'information temps
et amplitude des données brutes, lever l'ambiguïté de multiplexage et
construire les histogrammes proprement dits. Une version rudimentaire de
ce logiciel sera mise a l'épreuve à l'occasion des tests du printemps
prochain. La configuration du système d'acquisition sera alors très voisine
de la configuration finale, mais on ne lira que deux des 24 chambres "ZED".
L'interprétation des histogrammes des FEROP's se fera principalement dans
l'ordinateur MICROVAX de test.

Nous poursuivons également notre contribution à l'élaboration du

système de contrôle pour l'ensemble du détecteur, incluant l'aménagement

de la salle de comptage.
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3.1 fa ANALYSES DES FORMES D'IMPULSIONS PB LA CHAMBRE "ZED"

G. Gagnon, G. Bavaria et L. Lessard

Deux séries d'impulsions ont été analysées: d'abord celles issues du
montage de test construit à Montréal et utilisant les rayons cosmiques et
ensuite celles générées dans des prises de données réalisées au CERN avec
un faisceau de particules.

Ces données ont servi à la mise au point des programmes d'analyse des
formes d impulsions ainsi qu'à la préparation de quatre fonctionnelles
capables de reproduire ces formes. La lecture des données du CERN a été
possible grâce à un effort d'adaptation du logiciel au format de ces données.

Les premiers résultats de ces analyses, qui se poursuivent par ailleurs,
sont montrés dans la fig.l qui contient plusieurs impulsions typiques ainsi
que ies fonctions utilisées pour les représenter.
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3 2 LA RECHERCEE DE DESINTEGRATIONS

The rare decay mode K+ --> TT1" X°
(where X° stands for one or several
neutral weakly interacting particles) is
of great importance in particle
physics. It can be used to check the
standard model and also as
a possible signal of new physics
beyond the standard model. A
TRIUMF group is contributing to the
detector to be used at Brookhaven
National Laboratory.

R. Poutissou, physicienne; J. Roy, étudiant (stage d'été). En collaboration
avec les institutions suivantes: TRIUMF; Princeton University, Brookhaven
National Laboratory.

Introduction:

Les désintégrations rares des mésons K sont susceptibles d'apporter
des informations capitales en ce qui concerne les limites de validité du
modèle standard et la physique au delà du modèle standard. Une
expérience a été entreprise au Laboratoire National de Brookhaven pour
rechercher les désintégrations du type K.+ --> n+ X°, OÙ X° représente une
ou plusieurs particules neutres douées d'une interaction faible (par exemple
1eux neutrinos, mais aussi axions, familons, etc.). Le modèle standard avec
trois générations de quarks et de leptons fournit une prédiction, qui, avec
une masse du quark t égale à 40 GeV, correspond à un rapport
d'embranchement:

3 x 10-U < B < 1.2 x 1(H0

La mesure d un rapport d embranchement supérieur a 5 x 1(H°
serait le signe dune nouvelle physique non contenue dans le modèle
standard avec trois générations: existence dune quatrième génération,



présence de particules super-symétriques telles que photinos, gravitinos,
etc.. Certaines théories de super-cordes pourraient voir leurs paramètres
mis sous contraintes par un résultat expérimental sur K+ --> ÏÏ+ X° .
D'autres désintégrations rares du méson K (avec des photons ou des leptons)
pourront aussi être étudiées.

Le détecteur:

II a c e décrit dans le rapport de l'an dernier. Les chercheurs de
Montréal ont contribué à la conception des détecteurs d'extrémités (Endcap
veto), au système d'acquisition de données et aux logiciels de surveillance et
d analyse.

Le détecteur devrait être complètement assemblé à Brookhaven pour
le début des périodes de faisceau en mai 1987, qui seront consacrées à la
mise en marche et la vérification des diverses composantes de
l'appareillage, à des mesures d'étalonnage et à la mise en place des logiciels
de surveillance. Les prises de données devraient débuter en décembre
1987.

3.3 CAPTURE RADIATIVE DES MUOMS A TRIUMF

The TRIUMF Time-Projection-Chamber
equipped with a lead converter has been
used to study muon radiative capture in
Calcium and Carbon. A new detector has
been designed to measure muon
radiative capture in hydrogen.

P. Depommier, professeur; R. Poutissou, physicienne; H. Przysiezniak,
étudiante (stage d'été); P. Turcotte, étudiant (stage d'été).
En collaboration avec les institutions suivantes: TRIUMF; Conseil National
de Recherche, Ottawa; University of Victoria; University of British
Columbia; Queen's University; Virginia Polytechnic Institute and Slate
University.
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Introduction;

La capture radiative des muons par les protons est l'une des
observables du système |i-p. Elle n'a jamais été mesurée
expérimentalement, à cause des difficultés considérables qui découlent du
très faible taux et du bruit de fond intense des neutrons. L'intérêt de la
capture radiative est sa grande sensibilité à l'interaction pseudoscalaire
induite: pour des valeurs de l'énergie du photon voisines de lénergie
maximale on est plus près du pôle du pion. La prédiction théorique de
Goldberger-Treiman relie les valeurs de gp et de ga . Il est essentiel
d'améliorer la précision sur gp/gA afin de tester les hypothèses et les
corrections qui sont à la base de la prédiction théorique. La figure 1
montre la précision qui pourra être atteinte sur les constantes de couplage
gp et g p . La constante gp est associée au pôle du pion et g'p à la

contribution résiduelle. La capture radiative est également sensible au
terme d'interaction tensorielle induite (terme de seconde classe) pour
lequel on dispose d'une limite supérieure, obtenue en désintégration (3. Il
serait intéressant de pouvoir obtenir une nouvelle limite en utilisant une
méthode tout à fait différente. La capture dans l'hydrogène est le cas idéal
puisque dans le contexte de cette étude nous avons affaire à des particules
élémentaires. Mais il est aussi intéressant d'étudier la capture radiative
dans les noyaux afin de mettre en évidence d'éventuels effets du milieu
nucléaire.

Les mesures avec le TPC:

Jusqu'à présent nous avons utilisé la chambre à projection temporelle
(TPC = Time Projection Chamber) pour mesurer la capture radiative des
muons dans le calcium et le carbone. Le TPC avait été construit, à l'origine,
pour la recherche de la conversion muon-électron dans les noyaux. Il s'est
avéré que, muni d'un convertisseur pour les rayons 7, ce détecteur est
excellent pour mesurer la capture radiative. Il fournit une signature claire
pour un photon (une paire e+ - e-) et de ce fait est totalement insensible au
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figure 1
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bruit de fond des neutrons. Maigre le faible rendement de conversion,
l'ei'ficacitè se compare avantageusement avec celle des expériences
précédentes. La figure 2 montre les spectres obtenus avec le calcium et le
carbone. La prise de données se poursuit, ainsi que l'analyse des résultats.

Le nouveau détecteur:

Dans le passé, nous avions prévu de mesurer la capture radiative des
muons dans l'hydrogène avec le TPC amélioré. L'expérience acquise lors des
mesures sur les noyaux, ainsi que des calculs Monte-Carlo effectues sur
divers modèles de détecteurs, ont montré qu'il serait scientifiquement et
économiquement plus valable de remplacer le TPC par un nouveau
détecteur. Cette nouvelle approche permet de bénéficier des progrès
réalisés en électronique et aussi d'optimiser le détecteur en fonction du but
poursuivi. La figure 3 montre le détecteur, de même que quelques
exemples de conversion de photons. Le détecteur se compose de trois
chambres concentriques formées de cellules et dune chambre cylindrique
extérieure pour mesurer le. coordonnée z (suivant l'axe de symétrie). Des
scintillateurs interne et externe servent au déclenchement. La construction
du détecteur a commencé. Ce dernier devrait être prêt fin 1987.

3.4 RECHERCHE DE LA CONVERSION MUON-ELECTRON

The TRIUMF Time-Projection-chamber
has been used to search foi the lepton-
flavor violating reaction u." Ti -> e~ Ti.
No event of this kind has been seen
and we have established an upper limit
for the branching ratio (relative to
ordinary muon capture) of 4 x 10~12.

P. Depommier, professeur; R. Poutissou, physicienne. En collaboration avec
les institutions suivantes: TRIUMF ; Conseil National de Recherche, Ottawa;
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University of Victoria; University of British Columbia; Carleton University;
Virginia Polytechnic Institute and State University.

Ce projet est maintenant terminé. Aucun événement du type
conversion muon-électron n'a été observé. Nous avons atteint une limite
supérieure de 4 x iïW2 (90% de confiance) pour le rapport
d embranchement de ce processus relativement à la capture ordinaire. Une
limite supérieure de 9 x 1CH1 a été obtenue pour la conversion muon-
positron. Les résultats seront publiés prochainement.

3.5 LE PROJET HELIOS AU CERN (EXPERIENCE MA 34)

The HELIOS detector has been tested
during two beam periods in 1986.
Physics runs in 1986 include 17 days of
protons (200 GeV) and 17 days of oxygen
(200 GeV/nucleon). The purpose of the
oxygen runs is the study of extended
nuclear states at high density, including
the hypothetical quark-gluon plasma.

P. Aubry, étudiant (MSc); G. Beaudoin, étudiant IPhD); J.M. Beaulieu,
étudiant (PhD); P. Depommier, professeur; D. Duchesneau, étudiant (stage
d'été); H. Jeremie, professeur; L. Lessard, professeur; A Lounis, étudiant
(PhD); J.G. Lussier, étudiant (MSc).

En collaboration avec les institutions suivantes: Brookhaven National
Laboratory; CERN; Université de Heidelberg; Institut Lebedev de Moscou;
Los Alamos Scientific Laboratory; Université de Lund; Université McGill;
Institut d'Ingénierie Physique de Moscou; Institut de Physique de
Novosibirsk; Université de Pittsburgh; Rutherford Appleton Laboratory;
Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay; University College of London;
Université de Tel Aviv.
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Introduction:

Le but à long terme de ce programme est la production et l'étude
d'états nucléaires de haute densité, y compris l'hypothétique plasma de
quarks et de gluons. Ce programme se poursuit au CERN (Centre Européen
de Recherches Nucléaires, à Genève) au moyen des faisceaux d'ions lourds
relativistes (200 GeV/nuclèon) qui sont devenus disponibles récemment au
SPS (Super-Synchrotron à Protons). On utilise le détecteur HELIOS (High
Energy Lepton and Ion Spectrometer) qui a été mis au point par une équipe
internationale à laquelle se sont jointes les Universités McGill et de
Montreal.

De plus en plus, on s'intéresse, en physique nucléaire, aux propriétés
qu'acquiert la matière nucléaire quand on s'éloigne des conditions normales
de densité et de température. L'exploration d'un nouveau domaine est
toujours justifiée en soi, mais aussi il existe de fortes indications d'origine
théorique pour une transition de phase qui ferait passer de la matière
nucléaire hadronique (celle que nous connaissons) au plasma de quarks et
de gluons (un état qui n'a jamais été observé au laboratoire). L'observation
d'une telle transition aurait des implications extrêmement importantes pour
la physique nucléaire, la physique des particules et la cosmologie.

La matière nucléaire hadronique est formée de hadrons (baryons et
mésons); sa description fait surtout appel aux degrés de libertés
nucléoniques (protons et neutrons), mais il est prouvé que dans certaines
situations les mésons (surtout les pions) et les résonnances baryoniques
doivent être pris en compte si l'on veut reproduire cjrrectement les
résultats expérimentaux. Mais, à ce niveau, les degrés de liberté plus
profonds, liés aux quarks et aux gluons, ne semblent pas jouer un rôle
essentiel. Ceci est une conséquence du confinement qui enferme les quarks
et les gluons dans des sacs et les empêche de se manifester à des distances
comparables aux distances inter-nucléoniques. Intuitivement, on arrive à la
conclusion que si Ion comprime la matière nucléaire au point d'écraser les
sacs de hadrons les uns contre les autres on se trouvera en présence d'un
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état ou les quarks et gluons n appartiendront plus a des sacs bien définis,
mais formeront, un état collectif, le plasma de quarks et de gluons Un
echaullenivT.t -le lu matière nucléaire conduira a la même situation, car
apporter ut ! énergie au noyau se traduit, au deia u une certaine
temperature, par une creation de nouvelles particules.

De? considerations thermodynamiques appliquées aux modèles de sacs
montrent que l'état stable de la matière nucléaire, a haute densité et/ou
haute temperature doit être un plasma de quark? et de gluons Finalement,
il l'aut tenir compte des progrès realises en physique de? particules II ne
fait pas de dojte que les q'jarks et les gluons ont une esistence réelle et que
la Chromodynamique Quantique constitue une théorie des interactions
fortes ires attrayante par son elegance et ?on caractère théorie de jauge , et
qui n'est actuellement contredite par aucun fait experimental Les
difficulté? techniques d'obtenir des predictions physiques dans le domaine
non-perturbatif semblent pouvoir se régler dans ie cadre des calculs sur
reseaux Or précisément, les calculs de Chromodynamique Quantique sur

reseaux prédisent une transition de phase ou semblent coexister le
deconfinement des quarks et gluons et la restauration de la symétrie
chirale. De plus, les condition? de réalisation de cette transition de phase
seraient a la portée des techniques expérimentale? actuelle? Les progrès
realise? dan? les sources d ions, la technique du vide et les accélérateur^
permettent d'étudier au laboratoire des collisions noyau noya'1, a haute
énergie, une situation qui est considérée comme la meilleure façon d accéder
au plasma de quarks et de gluons On est donc dans la situation privilégiée
ou il existe une forte motivation théorique et des possibilités technologiques
adéquates. C'est pourquoi le CERN a autorise le démarrage de plusieurs
"expériences pilotes": sur la phvsique des ions lourds relativistes, dont
l'expérience NA. 34, aussi connue sous le nom de projet HELIOS

Un faisceau d'ions oxygène a déjà ete accélère au CERN, avec un succès

total. Une autre période de faisceau d'oxygène est prévue fin 1986 et

d'autres suivront en 1987.
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Avant de pouvoir prétendre à l'observation d'un plasma de quarks et
de gluons, il faudra répondre à plusieurs questions fondamentales:

- Est-il possible de réaliser au laboratoire les conditions nécessaires à
la formation d un plasma de quarks et de gluons? Ceci suppose que l'on est
capable de déposer assez d'énergie dans le milieu, compte tenu du nombre
de degrés de liberté du plasma de quarks et de gluons (en incluant les
différentes saveurs de quarks). Et aussi qu'il est possible de thermaliser
cette énergie, c est à dire de la faire passer du mode longitudinal au mode
"à l'arrêt".

- Quels sont les signaux qui permettront de conclure sans ambiguïté à
la formation d un plasma de quarks et de gluons?

La réponse à la première question sera obtenue à partir de
l'expérience. Les calorimètres, qui mesurent l'énergie en fonction de l'angle,
apporteront des informations décisives. Des résultats préliminaires de
l'expérience NA 34 sont, à ce sujet, très encourageants. En ce qui concerne
la seconde question, il existe une très abondante littérature. Il est évident
qu'il n'existe aucun signal qui puisse constituer à lui tout seul une preuve de
la formation du plasma de quarks et de gluons. Il faudra disposer d'un
faisceau de preuves. Il faudra aussi, évidemment, disposer d'un point de
comparaison. C'est pourquoi une fraction importante de l'expérience est
consacrée à l'étude de collisions proton-noyau (ce dernier pouvant être le
deuton).

Les signaux purement hadroniques souffrent évidemment d'une
possibilité d'altération due à la réinteraction avec le milieu. Il faut noter
que la durée de vie du plasma est de l'ordre de 10"22 s. et que les hadrons
parviennent aux détecteur* bien longtemps après. Ont-ils vraiment
conservé la mémoire de l'état du plasma au moment où ils ont été formés?
Un signal intéressant pourrait être lié à la production d etrangeté. On peut
espérer que dans le plasma on atteint l'équilibre chimique et que, par
conséquent, un renforcement de la présence de quarks étranges est à



prévoir. D'où lïmportance du spectromètre externe qui permettra de
comparer les taux de formation d'étrangeté dans les collisions proton noyau
et noyau noyau.

Les signaux électromagnétiques et leptoniques sont moins susceptibles
d'être altérés puisque non soumis aux phénomènes d'hadronisation et sujets
à des interactions plus faibles. Malheureusement, les photons directs (issus
des interactions primaires ou du plasma) sont difficiles à détecter a cause
du bruit de fond intense provenant des hadrons, en particulier de la
désintégration des pions neutres. Les dileptons (paires e+ - e~ et \x* - j.r)
présentent un grand intérêt. Le spectromètre à muons permettra d étudier
les dimuons de petite masse qui normalement devraient être très sensibles
à la presence du plasma et à sa temperature. D'autre part, un article a
signalé que la disparition de J/I(J dans le spectre des dimuons pourrait
constituer un très bon signal de la formation de plasma de quarks et de
gluons.

Le groupe canadien (McGill-Université de Montréal) s'est impliqué
dans plusieurs aspects du programme. La partie calorimétrique est surtout
l'affaire de l'Université McGill. Les chercheurs de l'Université de Montreal
ont participe à la mise au point du spectromètre à muons, en particulier en
ce qui concerne certaines chambres a fils, le système de déclenchement
(trigger) et le monitorage du spectromètre. Ils sont aussi impliques dans le
système d'acquisition et d'analyse du spectromètre externe. Enfin, des
efforts sont faits pour rendre possible une analyse des données au
Laboratoire de Physique nucléaire, ou Ion met au point un système de
traitement de données basé sur le concept ACP (Advanced Computer
Program) maintenant opérationnel au Laboratoire National Fermi, aux Etats-
Unis.

Trois étudiants résident de façon permanente dans la région de
Genève. Les autres membres du groupe sont impliqués dans des activités
locales et effectuent des séjours fréquents au CERN.
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Au moment où ce rappori est écrit, 1 expérience NA34 utilise (pour
une période de 17 jours) un faisceau de protons de 200 GeV. Les données
recueillies seront comparées à celles de la période "ions lourds" prévue en
novembre-décembre (17 jours) avec un faisceau d'ions oxygène de
200 GeV/nucléon.

La préparation de lexpérience

L année 1986 a été d importance pour l'expérience car elle a vu le
démarrage de 1 acquisition des données expérimentales. Les deux tiers de
l'année ont cependant été consacrés à la mise au point des détecteurs et des
logiciels. Le détecteur a déjà été décrit dans un précédent rapport. Les
chercheurs de Montréal ont surtout oeuvré auprès du spectromètre à muons
et du spectomètre externe.

Le spectromètre à muons

La responsabilité du spectromètre à muons est partagée entre le
groupe de Saclay et le groupe canadien (McGill-Université de Montréal).
Diverses tâches ont été effectuées:

- La chambre à fils PC2, située à l'intérieur de l'aimant, a dû être
extraite pour être réparée. L'étancheité du système de circulation de gaz a
été refaite et plus de 100 fils brisés ont été remplacés. Le câblage a été
complètement refait et l'électronique améliorée. La chambre a été vérifiée
puis replacée dans l'aimant.

- Dans les deux mois qui ont précédé l'arrivée du faisceau dans la zone
expérimentale on a procède à divers préparatifs: vérification et mise au
point de toute lélectronique de lecture des chambres PC2, PC3 et PC4;
révision du câblage des hodoscopes.

- Une fois le faisceau disponible on a procédé a diverses mises au
point: détermination des conditions de fonctionnement optimales des
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chambres, verification du système de déclenchement. Ce dernier fonctionne
parfaitement et îi est incorporé au système de déclenchement general de
1 experience, auquel il fournit l'information sur 1 énergie des muons, pour la
determination de lenergie totale.

- Beaucoup de travail a été fait sur les logiciels. Le programme
d'analyse MUREC, écrit a Saclay, a été testé au moyen de données
expérimentales et le comportement du système de déclenchement a été
étudie en details Le programme d'acquisition est opérationnel. Quelques
modifications sont a l'étude pour accélérer son exécution. Finalement, le
logiciel nécessaire pour la surveillance en ligne du détecteur a été
développe. A cause d une surcharge du VAX il s avère peu commode a
utiliser. Il est prévu de 1 installer sur un MicroVAX associé au VAX
principal ou sur un processeur CBA.

Les premières analyses de données visent surtout à caractériser le
comportement des appareils. Les résultats sont satisfaisants. Les chambres
à fils fonctionnent correctement, même si nous avons perdu deux plans de
fils sur PC2. La reparation sera effectuée en temps utile. Il y a une bonne
concordance entre les événements retenus par le système de déclenchement
et ceux trouvés par le programme d'analyse. L analyse se poursuit en vue
de déterminer les caractéristiques du spectromètre (bruit de fond,
acceptance, efficacité).

Le spectromètre externe

Une composante importante de HELIOS est le spectromètre externe,
qui permet d'identifier les particules produites dans les collisions proton-
noyau et noyau-noyau et de mesurer leurs énergies. Cest le groupe de Los
Alamos qui est le principal artisan de cette réalisation.

Le spectromètre se compose d un aimant en forme de C place entre

deux chambres ? dérive, d un ensemble de scintillateurs pour mesurer le



temps de vol, de détecteurs Cerenkov et d'un calorimètre uranium-
scintillateur pour l'identificaiton des particules.

L'année 1985 fut une période de mise au point. Les données recueillies
ont permis d'évaluer les performances de l'appareil. Les premiers mois de
1986 ont vu la fin de la construction et de l'installation des détecteurs. Le
câblage des chambres à dérive a été complètement refait pour éliminer des
problèmes d'oscillations au niveau des préamplificateurs. Un nouveau
système de distribution de gaz a été installé pour contrôler de façon
automatique le mélange gazeux éthane-gaz carbonique. L'utilisation du gaz
carbonique, un gaz dans lequel les électrons dérivent plus lentement, a
permis d'améliorer la résolution spatiale des chambres de 400 p.m à
230 u.m. L'électronique de lecture a été modifiée pour mesurer des temps
de dérive deux fois plus longs. Enfin, l'aérogel des détecteurs Cerenkov a
été remplacé.

Dans la seconde partie de l'année, le groupe canadien a grandement
contribué au développement des programmes d'analyse. Ces derniers
permettent dès maintenant de reconstruire les traces dans les chambres à
dérive. La prochaine étape consistera à exploiter l'information des autres
détecteurs (temps de vol, Cerenkov, ...) pour déterminer le type des
particules.
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CHAPITRE IV

TRAVAUX DE PHYSIQUE NUCLEAIRE APPLIQUEE
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4.1 ORDINATEURS iOCAUZ ET SYSTEME ÂCP

We continued upgrading our
LSI/MICROVAX based local computer
system. We have added a 56 Kbaud
synchronous link between our local
ETHERNET network and the VAX-780 of
the computing centre. We also installed
two 6250 bpi tape drives. They are of
the low cost microstreatner type,
operating at 70-100 ips. The disk system
was also expanded with the addition of ?
85 Mb unit and a 341 Mb unit. In view
of our future massive data processing
needs, we have installed a prototype of
the "ACP" system, under development at
Fermilab. This is a multiprocessor
computing system with a potential
computing power of hundreds of VAXes.
We have built a modest prototype
system for the purpose of evaluating the
difficulties in adapting large simulation
or event processing software to such an
environment. Our evaluation program
involves the adaptation of an a^Uc-iiou
of "GEANT" for the ACP. So far, we have
tested the structure of the adapted
program with the Simulator ', which
recreates the multiprocessor
environment within a VAX. We are now
in the process of recompiling the sources
of all the CERN library modules on a
68020 node, and rebuilding the
libraries. This is done with the "LUNI"
task, which emulates the UNIX
environment required for the 68020
FORTRAN compiler. The compiler
executes on the node, but the I/O
requests are handled transparently by
the MICROVAX. We are expecting the



delivery of two other CPU units by the
middle of November, at which time we
would be in position to begin testing
"GEANT" with the real hardware (we
only have one 68020 node at this time).
No serious problem was experienced
with the ACP hardware elements, even if
most of them are pre-production
prototypes. We expect to have a small 5
node production system running at the
beginning of next year, and we are
requesting a 25 nodes facility for the
near future. The adaptation of the NA-
34 software is well under way, and will
run first on the five node system.

J.P. Martin, A. Levesque, R. Bornais et P. Aubry

Nous disposons au laboratoire d un système de traitement de données
local basé sur un réseau de mini-ordinateurs. Nous avons présentement
deux LS1-11/73, un LSI-11/23 et un MICROVAX-II relies en reseau par
ETHERNET. Les deux LSI-11/73 sont équipes d interfaces CAMAC et
peuvent servir de systèmes d'acquisition Des processeurs frontaux
complémentaires (LSI-11/23 installés dans des modules CAMAC) peuvent
aussi être utilisés au besoin. Le système LSI-11/23 fait principalement
office de contrôleur des périphériques et des communications. Le
MICROVAX-II est dédie au groupe OPAL.

Ce système est très souple du fait que les équipements périphériques
peuvent s'installer indifféremment sur n importe quel ordinateur. Nous
avons ajouté cette année a la configuration un disque de 85 Mb, et un autre
de 340 Mb. Nous avons aussi installé deux unîtes de bandes magnétiques a
6250 bpi. Il s'agit de modèles du type microstreamer d'une vitesse de
100 po/sec. Nos quatre autres dérouleurs plus anciens sont limites a
1600 bpi. Nous avons aussi installe une liaison synchrone a 56 Kbauds
entre notre réseau local et le VAX-780 du Centre de Calcul. Nous pouvons
ainsi utiliser nos périphériques locaux (imprimantes, bandes magnétiques!
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avec le VAX, ei aussi accéder a noire reseau local depuis l'extérieur, par
l'intermédiaire de DATAPAC.

Ce système était par le passé dédié principalement à l'acquisition et
l'analyse de données provenant de nos accélérateurs. Mais en raison de nos
nouveaux programmes de recherche auprès des grands laboratoires (CERN,
Chalk River, etc.) programmes que nous abordons par le biais de
l'instrumentation et de l'informatique, la mission de notre système local
évolue très rapidement. Nous prévoyons à court terme des besoins en
calcul qui satureraient les ressources du Centre de Calcul de l'Université.

Fort heureusement, la nouvelle technologie nous apporte des solutions
à coût modère dans le domaine de la puissance de calcul massive applicable
a certaines classes de problèmes. Il y a d'une part les émulateurs (3081-E,
370-E) qui ont la fonctionnalité des unités centrales IBM, et d'autre part, les
batteries ou "fermes" de micro-processeurs rapides. Dans les deux cas, un
ordinateur conventionnel est responsable des tâches d'entrèe-sortie. Nous
avons rejeté la premiere solution pour diverses raisons, mais surtout du fait
que nous n'avons pas a l'Université l'environnement IBM indispensable.
Nous avons plutôt considéré les fermes de microprocesseurs, et plus
précisément le modèle du genre, mis au point par le groupe de T. Nash au
Fermilab (projet ACP"). Ce système n'est constitué que d'éléments
commerciaux modulaires, a déjà un potentiel de calcul impressionnant, et
profitera des futurs progrès de la technologie des microprocesseurs.

Pour étudier plus sérieusement le potentiel de 1 ACP dans le cadre de
nos applications, nous avons installe un prototype et maintenu des relations
étroites avec le groupe du Fermilab. Le prototype est composé d'un
ordinateur de gestion MICROVAX-II. de deux microprocesseurs MOTOROLA
68020 avec co-processeur en virgule flottante et 2 Mb. de mémoire, le tout
monté sur cartes VME, et le materiel d'interface Q-BUS à VME. La
collaboration NA-34 a aussi ajoute trois autres modules processeurs, ou
"noeuds". La puissance de calcul de cet embryon de système est de 4 VAX-
780. Tout notre matériel, à 1 exception des processeurs manufacturés par la



104

société Oranibyte, est constitué d unités de pré-série assemblées au
Fermilab. Ces unités sont maintenant disponibles chez Omnibyte. Nous
n'avons pas éprouve de difficultés avec ce matériel et nous avons pu nous
concentrer sur les problèmes d'adaptation de gros logiciels a cet
environnement multiprocesseur. Le Fermilab a développe a cette fin tout
un répertoire de logiciels pour réaliser les diverses étapes de cette
transformation. Le premier outil est le système d'exploitation LUN1,
incorporé à l'intérieur de VAX-UMS, qui nous permet d'effectuer les
compilations, les manipulations de librairie, et les "links" directement sur
un noeud en utilisant de façon transparente pour l'usager les ressources
périphériques du VAX. Cette premiere étape permet de tester le
programme en mode processeur unique sur le 68020 (ou autre) avec le
compilateur FORTRAN-77 fonctionnant en mode "natif". Le second outil est
le SIMULATEUR, qui permet de tester totalement sur le VAX la structure du
programme, une fois qu'il est partagé en partie "HOTE", résidant sur le VAX,
et en partie "CALCUL", résidant sur les noeuds.

Le troisième outil est le logiciel ACP proprement dit qui prend en
charge toutes les communications HOTE-NOEUDS dans 1 environnement de
production.

Pour évaluer ie système, nous avons choisi pour objectif une
application simple du logiciel "GEANT", logiciel qui fait partie de tous nos
programmes de simulation ou d'analyse dans le domaine de la physique des
particules. L'adaptation du programme a été testée avec succès à laide du
"SIMULATEUR". Nous poursuivons présentement le travail de recompiler,
et de modifier au besoin tous les modules des librairies du CERN. Ce travail
est conceptuelle ment simple, mais il y a plusieurs milliers de modules. Pour
l'instant, nous n'avons reçu qu'une seule des unités microprocesseur. Nous
attendons la livraison de deux autres unites vers la mi-novembre. Nous
serons alors en mesure de faire fonctionner GEANT sur irois noeuds. Le
groupe NA-34 poursuit, parallèlement ladaptation de son programme
d'analyse. Ils seront en mesure d amorcer le traitement de leur données
avec un système à cinq noeuds au début de lan prochain.
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Nous avons fait une demande de subvention pour réaliser un système
de production qui nous donnera au départ une puissance de calcul de l'ordre
de 20 VAX-780. Nous comptons maintenir notre collaboration avec le
Fermilab pour augmenter la puissance du système et élargir son champ
d applications



106

4.2 PUE: INSTRUMENTATION

4.2a LE MONTAGE PUE

The new PIXE set up is finished and
operational. We have added a "beam
pulsed pile up rejection" system, an
electron gun for preventing charge
build-up on samples, an RBS solid state
detector for thick sample measurements.
The absolute yield of the system has
been calibrated with samples of
standard composition.

P. F. Hinrichsen, A.J. Houdayer, A. Belhadfa et J. Bérichon

La nouvelle voie PIXE est maintenant terminée, et complètement
opérationnelle. Elle comprend, comme le montre la figure 1, des plaques de
deflexion électrostatique ("beam pulsed pile up rejection"), un système de
collimation avec une feuille d'or servant à uniformiser le faisceau sur la
cible, une feuille d'or servant à la mesure de l'intensité du faisceau par
diffusion RBS dans le cas des cibles épaisses, une cage de Faraday, un canon
à électrons pour décharger les échantillons, un porte-cible fait d'un
"carrousel" Kodak à diapositives modifié, un détecteur Si(Li) à 150° et un
détecteur à barrière de surface à 170° (pour les mesures RBS).

Nous avons déterminé le rendement absolu du système (nombre de
coups oans la raie Ka d'un élément par microcoulomb, par mg/cm^) en
bombardant une série d'èchantillons-standards, puis en extrapolant à laide
de cibles composites (2 ou 3 éléments) de composition connue. La figure 2
présente les courbes obtenues, qui sont bien reproduites par un calcul
théorique tenant compte des sections efficaces théoriques de Basbas et



107

al l).du rendement de fluorescence, de l'absorption dans les différentes

couches devant le détecteur, de lepaisseur de ce dernier, etc.

L analyse automatique des spectres se fait sur le VAX 780, a laide du

programme de Campbell et al 2).

Le montage et 1 analyse ont ete verifies en bombardant différents
standards NBS, tant en cibles minces quepaisses. Les concentrations
obtenues sont en bon accord avec les valeurs publiées.

11 G. Basbas. W. Brandt and R. Laubert, Phys. Rev. A7 (1978) 983.

Z'\ I Campbell, Université de Guelph, communication privée.
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4.2b CONSTRUCTION D'UNE VOIE DE FAISCEAU POUR UNE
MICRO-SONDE PUE

We have undertaken the construction of
a minibeam (< 30 p.m) facility for PIXE
analysis. The electrostatic lens which
has been provided by I. Campbell of
Guelph University, has been mounted in
the beam line of the Dynamitron. A
focused beam of 30 pi diameter has been
obtained, of 1 nA intensity.

P.F. Hinrichsen, A.J. Houdayer, G. Kajrys et A. Belhadfa

La voie du faisceau du Dynamitron a été réaménagée de façon a fournir
une micro-sonde PIXE. Le montage comprend une lentille quadrupolaire
électrostatique (fournie par I. Campbell de Guelph), un détecteur Si(Li) Link
de 30 mm2 (résolution FWHM de 154 eV) monté à 135° dans une chambre à
irradiation; celle-ci peut recevoir jusqu'à 5 échantillons, placés sur un
micromanipulateur HPT040, fourni par IREQ (Institut de recherche d'Hydro-
Québec).

Les premiers tests ont eu lieu, il est déjà possible de focaliser le

faisceau sur une plage de 30 |JL, avec une intensité d'environ 1 nA.

Le premier projet de recherche portera sur les arborescences d'eau
dans les isolants de câbles à haute tension souterrains. L'ensemble a été
conçu de façon à extraire le faisceau par une fenêtre mince (irradiations
externes), et aussi pour permettre un service PIXE rapide pour des contrats.
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4.2c CONCENTRATIONS DES ELEMENTS EN TRACES DE
DIFFERENTS SUPPORTS DE CIBLES POUR 1/ANALYSE PIXE

A systematic search for new materials
suitable for target backing has been
undertaken. Trace element analysis is
applied to aluminized mylar films,
polyimide and polycarbonate films.

A.J. Houdayer, P.F. Hinrichsen, A. Belhadfa et I. Brissaud (Orsay)

Nous avons entrepris une étude systématique des éléments en traces
dans différents matériaux pouvant servir de supports de cibles. Les
matériaux doivent posséder un certain nombre de propriétés: ils doivent
être aussi minces que possible (pour limiter la contribution du support au
rayonnement de freinage), tout en conservant une certaine robustesse
mécanique. Ils doivent être aussi insensibles que possible au rayonnement;
lenergie déposée dans le support par le faisceau ne doit pas être une cause
de limitations de l'intensité de ce faisceau. Mais surtout, le niveau de
contamination par les éléments en traces doit être aussi faible que possible,
et reproductible d un support à un autre.

Certains matériaux (comme leKIMFOIL) particulièrement bien adaptés
aux mesures PIXE ne sont plus commercialisés. Il importe donc d'étudier
d'autres possibilités.

Nous avons testé différents mylars aluminisés, mais les concentrations
des impuretés sont relativement importantes dans ce matériau.

Le polyimide est largement utilise comme couche isolante dans les
circuits intégrés et doit être particulièrement propre. Il est très résistant au
rayonnement et facile a obtenir sous forme liquide. Nous avons entrepris
des mesures sur un certain nombre d échantillons de ce matériau.
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L'intérêt croissant pour la technique XRF a stimulé le développement
de nouveaux mylars très minces ( ~ \x) ainsi que de films de polycarbonate.
Nous attendons des échantillons de ces films en vue de les comparer aux
autres supports de cibles que nous avons analysés.

4.2d DEVELOPPEMENT D'UN MONTAGE PIXE-RBS EN COINCIDENCE

We are investigating the various
geometrical conditions for designing a
PIXE-RBS coincidence set up, in view of a
precise determination of the
stoichiometry of GaAs samples following
various annealing treatments.
Preliminary tests are encouraging.

A.J. Houdayer, P.F. Hinrichsen et Y. Trudeau

Le problème de la stoechiometrie en surface de l'AsGa, en fonction de
la température et des conditions de recuit, est un problème important de la
technologie basée sur ce matériau. Dans ce cas la méthode RBS seule ne
permet pas de mesurer les abondances en fonction de la profondeur à cause
de la proximité des masses de l'As et du Ga. On pourrait cependant, en
mesurant en coïncidence les spectres PIXE et RBS, utiliser l'excellente
discrimination en masse de la méthode PIXE pour résoudre ce problème. Le
principe de cette méthode a déjà été démontré par Bahir et al. ^

Nous avons fait une première série de tests en bombardant avec des
ions 35c/5+ de 30 MeV très collimes (200 \x) des cibles faites de films épais
de Kapton recouverts d'une mince couche (250 Â) d Al déposée sur une
couche plus épaisse (1000 Â) de cuivre. Le détecteur Si(Li), a 135° par
rapport au faisceau, a une surface active de 11,8 mm2, à une distance de
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44 mm de la cible; le détecteur à barrière de surface était placé à 15°,
formant un angle solide de 1,1 x 10~3 sr à la cible. Le signal observé
( 1 coup/sec avec un rapport réel/aléatoire de 1 ) est encourageant, et il faut
maintenant trouver les meilleures conditions de géométrie (angles des
détecteurs, angles solides). Un élément important sera lâchât d'un
détecteur Si(Li) de très grande surface, capable de supporter un taux de
comptage très eleve.

1 ) G. Bahir. R Kalisch and T Tserruya. NIM 168( 1980)227.
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4.3 RIXE: PROJETS D'ANALYSE

4.3a ETUDE DE L'INFLUENCE DE LA TEMPERATURE SUR LA
COMPOSITION DES LAVES (PUE)

We have started a systematic search
for trace elements in lava samples from
various volcanic regions. The main
effect investigated is the role of the lava
temperature on trace element
abundances.

A.J. Houdayer, P.F. Hinrichsen et I. Brissaud (Orsay)

Nous avons entrepris l'étude systématique d'échantillons de lave
provenant des Iles Kerguelen (étude sur ie magtnatisme), du Massif Central
(processus de greisenisation), de l'Etna (éruption 78-79), du volcan de la
Fournaise (Ile de la Réunion) ainsi que des "sublimés " recueillis en un même
site, mais a des températures différentes.

Les cibles ont été préparées en comprimant sous une pression de
10 tonnes/cm2 des échantillons de iave pulvérisée (-10 g/échantillon). Les
irradiations ont été faites à 1 et 3 MeV.

Comme les éléments les plus abondants ont été mesurés par d'autres
méthodes (Na, Al, Si, K, Ca, Ti et Fe), nous cherchons à déterminer les
concentrations des éléments en traces (P, S, Cl, V, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, Ga, As,
Rb, Sr.Y.Zr, Nb, Ba, Pb.ThetU).
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4.3b ETUDE DES DEGRAISSANTS ET DE L'ARGILE DE
POTERIES ANCIENNES

We have done PIXE analysis of ancient
pottery shards from Mali. A mini-beam
(200 |i) was used to separate
contributions from the clay matrix and
from the inclusions.

I. Brissaud (I.P.N. Orsay, France), A.J. Houdayer et P.F. Hinrichsen

Nous avons entrepris, depuis quelques années, l'étude de poteries
anciennes provenant du Mali, par la méthode PIXE. Les échantillons sont
prépares en broyant en poudre très fine une partie d'un tesson, puis en
déposant par centrifugation une petite quantité de cette poudre sur un
mylar très mince. Les cibles ainsi obtenues sont minces (< 1 mg/cm2).
Lmhomogeneite très grande des échantillons, due en grande partie à l'ajout
du dégraissant par le potier, peut cependant entraîner des erreurs
d'interprétation.

Le dégraissant se présente sous la forme de grains de tailles diverses
(en général < 2 mm) dans la matrice d argile. Un faisceau de taille
suffisamment petite nous permettrait d'extraire la "signature " de l'argile,
typique du site, et celle des grains du dégraissant, qui nous renseigne sur la
technique employée par le potier.

Nous avons utilisé pour ce travail, un faisceau collime à 200 |i par un
diaphragme en graphite. La figure montre le spectre de largile (A), plus
riche en éléments, et celui d'un grain (B) qui, dans ce cas, semble être de la
silice pure.
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4.3c EFFETS DE MEDICAMENTS SUR LES ABONDANCES DE SE. ZN
CA DANS LE CORTEX. LE FOIE ET LA RATE

Biological samples (cortex, liver and
spleen of pretreated rat groups)
have been PIXE analysed to study
the effects on trace elements of anti-
convulsant drugs.

A.J. Houdayer, P.F. Hinrichsen et A. Belhadfa, en collaboration avec
H. van Rmsvelt (U. de Floride, Gainesville).

11 est connu que la concentration de certains éléments en traces
influence 1 excitabilité du cerveau, et que les anticonvulsants peuvent
induire une déficience de certains métaux chez l'homme et les animaux.
Dans 1 etude a laquelle nous participons, trois médicaments furent testés: le
GVG (Gamma Vinyl Gaba), le DPH (Dilantin-Phenytoin) et le VPA (Valproic
Acid). Ces drogues furent injectées a trois groupes de 10 rats; un groupe
témoin de 10 rats ne reçut qu une injection saline.

Le but du travail est de vérifier si le GVG (une nouvelle drogue
anticonvulsante qui n'est pas autorisée par Je Federal Drug Administration
des U. S. A. à cause de sa forte toxicité) produit le même effet sur les
abondances des éléments en traces que les deux autres, et aussi si sa
toxicité est due à la présence de certains métaux à l'état de traces.

Les analyses se feront sur cinq régions du cerveau: le cortex,
l'hippocampe, le thalamus, le cervelet et lhypothalamus, ainsi que sur la
rate, le sang et le foie.



Dans une premiere étape, nous avons fait l'analyse PfXE d échantillons
provenant du cortex, du foie et de la rate des rats. Les échantillons ont été
prépares en lyophilisant les tissus pendant 48 heures, puis en les réduisant
en poudre très fine par la méthode de brittle fracture technique ; après
homogénéisation du résidu, marquage à l'Ag, séchage ei re-
homogenéisation, une quantité de ~ 600 |ig de la poudre obtenue par ce
traitement est déposée sur un mylar aluminise (10 |j.g kl/cm2 ) choisi a
cause de sa haute pureté, et de sa capacité d'éliminer la charge accumulée
su- la cible.

Les irradiations (-15 minutes/échantillon) onl ele failes avec des

protons, de 3 MeV (~ 20 nA). Les résultats ont ete présentés a la
conference de Denton D.

1 ) Ninth Conference on the Applications of Accelerators in Research and
Industry, nov. 1986, Denton, Texas, U. S. A.

4.3d STOECHIOMETRIE DES COUCHES DEPOSEES PAR
EVAPORATION DE A l Ti

The stoichiometnc ratio AZ/Ti has been
measured by the PIXE method to
investigate the performance of the
evaporation process used for depositing
thin films of Ti- AI alloys.

P.F. Hinrichsen. A.J. Houdayer, A. Belhadfa et M. Fauche IMITEL).

Dans le but d augmenter la durabilite des couches conductrices d'A/
utilisées dans certaines structures VLSI, on a recours a un alliage TiAl

depose par evaporation sous vide. Il importe de verifier que le rapport
stoechiometrique Al/Ti demeure constant durant le processus
d evaporation. Dans ce but, nous avons utilise la méthode PIXE pour
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mesurer les abondances de ces deux elements dans des échantillons de TiAl

depose sur des feuilles minces de KAPTON. La figure montre un spectre
typique.

4.3e ETUDE PAR LA METHODE P U E DU PROCESSUS
DEVAPORATION METALLIQUE

The metal evaporation process is
investigated by, first, heating under
vacuum at various temperatures and for
different time durations, an alloy of
AgZn(3%), and then making a PIXE depth
scan of the sample by varying the
proton beam energy from 200 to 4000
keV in steps of 200 keV.

A.J. Houdayer, P.F. Hinrichsen et I. Brissaud (I.P.N. Orsay, France)

Le processus dévaporation métallique est étudié en chauffant sous
vide, et en faisant varier les conditions de température et de durée de
chauffage, des échantillons d alliages très purs argent-zinc (3%) La surface
est ensuite analysée par PIXE en faisant varier 1 énergie du faisceau de
protons incidents de 200 keV a 4000 keV, par pas de 200 keV. Une
première série de mesures a été faite par 1 un des chercheurs du groupe
(I.B.), dans la gamme d énergie de 200 à 2000 keV. Nous allons poursuivre
ces mesures de 2000 à 4000 keV.

4.3f ETUDE DES ELEMENTS EN TRACES DANS LES VINS

We have completed the analysis by the
PIXE method of French and American
vintage wines. 16 elements have been
measured, at two proton energies. We
are presently organizing the PIXE
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analysis of vineyard soils for
correlation studies.

A.J. Houdayer, P.F. Hinrichsen, J.P. Martin et A. Belhadfa

L an dernier nous avions commence la mesure des elements en traces
dans quelques grands crus sélectionnés. Le marquage et la méthode de
préparation des échantillons avaient été étudies. Au cours de cette dernière
année, i^us avons terminé ce travail en bombardant des échantillons de
41 grands vins français, et de quelques vins américains, préparés par la
méthode du freeze drying". Les cibles préparées pour irradiation à 1 MeV
furent marquees au vanadium; celles destinées aux irradiations à 3 MeV, a
l'yttrium. Nous avons déterminé la concentration de 16 éléments. La figure
montre quelques spectres obtenus à 1 et 3 MeV, avec une charge intégrée
de 20 \xC dans chaque cas.

Nous nous préparons maintenant à étudier des échantillons des sols
des vignobles dorigine des vins. Nous serons alors en mesure, après
détermination des abondances des éléments en traces dans ces sols, de faire
des études de corrélation entre vins et sols des vignobles.
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4.3g ANALYSE DES ARBORESCENCES DANS LES ISOLANTS DES
CABLES HAUTE TENSION SOUTERRAINS (PIXE)

We have used a minibeam (200 |j.) to
investigate the composition of
polyethylene insulators in the "trees"
that appear in these materials used in
underground high voltage cables at the
onset of electrical discharges.

A. Belhadfa, J.P. Crine (IREQ). P.F. Hinrichsen et A.J. Houdayer

Les arborescences dans les isolants des câbles haute tension
souterrains ont des dimensions typiques de quelques centaines de microns.
Ces arborescences sont la manifestation de microfissures qui sont à la
source de défaillances (décharges électriques) du câble, et qui amènent sa
destruction. Nous avons poursuivi notre étude des impuretés dans le
voisinage et à l'intérieur des arborescences. Nous construisons à cette fin
une micro-sonde PIXE, mais entre temps, nous avons pu, par collimation,
obtenir un faisceau de 200 microns avec notre montage actuel. Le
diaphragme en graphite laisse passer un courant de3 à 5 nanoampères. En
montant les cibles de polyethylene sur un micromanipulateur HPT040, et en
monitorant la position du faisceau à laide d'un microscope, nous avons pu
faire l'analyse PIXE de différentes a; borisations.

La figure montre deux spectres: celui du haut a été pris sur une
arborescence, celui du bas â environ 600 microns à côté. Dans ce cas, on
remarque la raie intense d'aluminium sur 1 arborescence, pratiquement
absente des points voisins. La micro sonde nous permettra de faire une
etude plus systématique de ce phénomène.



124

o

200 400
CHANNEL

Figure (section 4.3g)



125

.3h MESURE DES CONCENTRATIONS DES CONTAMINANTS EN
TRACES DANS LES POLYIMIDES

PIXE analysis of polyimide films is
underway. À new collection of samples
predoped with Ca or Fe has been
obtained from DuPont for quantitative
evaluation of very low abundance
contaminants. PIGE analysis has been
employed to detect the presence of Na,
which is critical for applications of
polyimides in microelectronics.

A.J. Houdayer, P.F. Hinrichsen, A. Belhadfa, E. Sacher (Ecole Polytechnique),
J.D. Craig (DuPont de Nemours).

Une première série d'analyses par PIXE de films minces de polyimides
a mis en évidence 1} la présence de plusieurs contaminants (Mg, S, C/, K, Ca
et Fe). Etant donné le faible niveau attendu pour les abondances de ces
contaminants, il est difficile d'obtenir des valeurs quantitatives pour ces
éléments par la méthode habituelle (evaporation de Cu ou de Ag ultra pur
sur les échantillons) à cause des risques de contamination. Nous avons
obtenu de DuPont une série d'échantillons prédopés avec 115 ppm de Ca, et
une autre marquée avec 181 ppm de Fe. Nous avons entrepris l'analyse de
ces nouveaux échantillons par PIXE.

La contamination par le sodium est particulièrement critique, à cause
des propriétés de diffusion de cet élément. Pour les applications à la
microélectronique des polyimides, il est important que le niveau de
contamination par le sodium soit inférieur à quelques ppm. Dans le but
d'évaluer l'abondance du sodium, nous avons fait une étude préliminaire de
l'application de la méthode PIGE (Proton Induced Gamma Emission) à la



12 6

mesure de cet élément dans les poiyimides. Les raies de 439,9 keV (de la
réaction 23Na(p,p'y)) et de 1634 keV (de la réaction 23Na (p.ay) 20Ne)
servent a identifier le sodium. Les premiers résultats obtenus indiquent
une abondance ( — 150 ppm) beaucoup trop élevée et qui semble due à une
contamination du film par le substrat de verre utilisé pour étendre le
polyimide à partir du liquide de départ. Ces études se poursuivent.
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4.4 METHODE ERP ET BRD-TOF

We are continuously upgrading our ERD
technique as is required to solve new
problems that arise in our studies. For
example, we had to improve our mass
resolution in order to analyze aluminium
dopants in silicon. The field of
application of the method was fairly
extended in this last year:
- Studies of doping efficiency in a - Si:H
by metal co-evaporation into the plasma;
- Studies of boron and phosphorus
profiles in thin films; studies of light
element impurities in CuInSe2 material
used for photovoltaic devices;
- measurement of the stoichiometry of
silicon nitride films; study of nitrogen
profiles in surface hardened steels; and
studies of polyimide-metal interfaces.

S. Gujrathi. L. Lemay, K.Oxorn, G. Kajrys et J.P. Martin

Nous avons poursuivi notre programme d'amélioration de la méthode ERD-
TOF (Elastic Recoil Detection - Time of flight ) en fonction des exigences des
nouvelles applications. Le logiciel d'analyse a par exemple été amélioré
pour mieux tenir compte du défaut de collection de charge pour les ions
lourds dans le détecteur à barrière de surface. Les profils sont alors plus
exacts, et la résolution en masse améliorée. Les figures 1 et 2 illustrent la
qualité de la résolution en masse obtenue dans deux régions de masse très
différentes. Des travaux ont aussi été réalisés en vue de l'automatisation de
la prise de donnée. Ces travaux seront complétés quand le montage
expérimental viendra se greffer à la chambre à diffusion de la voie de
canalisation. La méthode a été appliquée pour déterminer le profil de
concentration d'éléments en fonction de la profondeur sous la surface dune
grande variété d'échantillons. Nous sommes en effet impliqués dans la
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caracterisation physique de matériaux étudies par nos collaborateurs de
diverses disciplines
Un très bref aperçu de ces diverses activités est expose ci-dessous:

1- Dopage du a-Si:H par co-pulvérisation directe
(Groupe G.C.M. et A. Okoniewski)

Cette nouvelle méthode de dopage est étudiée pour produire des
couches de silicium amorphe utilisables pour la reprographie, les dispositifs
photosensibles, et les cellules photovoltaiques. Ces couches sont dopées par
co-pulvérisation directe de métaux de faible énergie d'ionisation (Indium,
aiumimum, etc.) lors du processus de croissance des couches par
decomposition d'un plasma de silane. Nous étudions l'importance et
l'uniformité de l'incorporation du dopant. L'étude de 1 aluminium dans une
matrice de silicium est particulièrement délicate à cause de la proximité des
masses.

2- Dopage du a-Si;H au bore et au phosphore sous forme gazeuse
(D. Graveson, J. Deslauriers de Mitel)

Le dopage est réalisé en incorporant au silane des diboranes, ou des
hydrures de phosphore lors de la fabrication du a - Si:H par LPCVD (Low
pressure chemical vapor Deposition). Le but est dobtenir une bonne
mesure quantitative de l'efficacité d incorporation des dopants Nos
résultats sont en accord avec ceux obtenus par d autres méthodes (EDAX,
SPIR) mais il faut noter que la méthode ERD mesure en plus luniformite en
fonction de la profondeur. Nos mesures servent a optimiser les paramètres
de fabrication des échantillons (débit de gaz, taux de deposition, etc.).
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3- Impuretés légères dans le CuInSe2
(I. Shin, Université McGill)

Le CuInSe2 est un matériau semi-conducteur relativement nouveau. Il
fait montre de propriétés thermiques et photoélectriques qui en font un
bon candidat pour les dispositifs photovoltaiques. La limite théorique
d'efficacité de tels dispositifs serait en effet de 25%, quoiqu'en pratique les
dispositifs n'ont jamais dépassé 12%. 11 est possible que cet écart soit causé
par la présence d'impuretés légères (H, C, N, 0) dans le matériau. Nous
étudions donc la concentration de ces éléments en fonction des conditions
d'électrode position, ce qui est vital pour le progrès du programme.

4- Nitrures de silicium préparés par décomposition plasma par
hyperfréquences
(M. Wertheimer, Ecole Polytechnique et G.C.M.)

Le nitrure de silicium est utilisé comme couche isolante lors de la
réalisation de dispositifs microélectroniques. Ce matériau a aussi
d'excellentes propriétés d'imperméabilité à la vapeur d'eau et aux métaux
alcalins susceptibles de perturber au cours du vieillissement les
caractéristiques du semi-conducteur. Nous étudions des films préparés par
la décomposition plasma de mélanges S1H4-NH3 dans l'argon ou l'azote. Nous

mesurons par ERD la stoechiometrie du matériau et son uniformité, en
corrélation avec les propriétés telles que la densité, l'indice de réfraction, la
sensibilité à l'attaque chimique et les coefficients de perméabilité. Des
travaux similaires sont aussi envisagés pour les oxydes de silicium et les
organo-métalliques.
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5- Durcissement des aciers par 1 azote
(E. Knystautas, Université Laval)

L'implantation d'azote est un procédé de durcissement de la surlace de
certains aciers (lacier au Titane 4145 par exemple). La qualité du
durcissement est affectée par le processus de recuit thermique qui suit la
procedure d implantation. Un phénomène de diffusion de razote pourrait
alors être en cause.

La méthode ERD permet de mesurer le profil de concentration de
1 azote en fonction de la profondeur sous la surface de l'acier pour diverses
conditions de recuit. Dans certaines conditions (recuit a 600° C par
exemple), nous avons pu constater que lazote pouvait s'échapper presque
complètement du matériau. La même méthode peut aussi s appliquer pour
letude du durcissement par le bore ou le carbone. La figure 3 montre
leffet de la temperature sur les concentrations d'azote en fonction de la
profondeur

6- Etude des interfaces Polvimide-métal
(E. Sacher, Ecole Polytechnique. C. Chauvin)

Les polyimides sont d'un emploi courant comme couches isolantes dans
les circuits électroniques multicouches. La stabilité a long terme des circuits
est dépendante de la qualité de l'adhérence des connexions métalliques qui
sont déposées sur ces films. Nous avons donc étudié par ERD et RBS la
diffusion du metal dans le polymère en fonction des méthodes de
preparation des surfaces, de la nature du métal utilisé, et de l'exposition a
divers environnements. La diffusion est mise en corrélation avec la force
d'adhérence mesurée. La corrélation avec la diffusion a longue portée
mesurable par ERD et RBS n'est pas très claire. L etude sera complétée par
des méthodes étudiant le voisinage plus immédiat de linterface, comme
SIMS ou ESCA.
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4.5 VOIE PB FAISCEAU POUR L ETUDE DE LA CANALISATION

The construction of the channneling -
ERD facility has been completed.
Beam angular dispersions of
0,01°, 0,03° and 0,05° are
available with optimized beam
transmission. Targets are mounted on a
high precision, fully motorized and
computer controlled goniometer. The
target chamber is designed to provide
high quality vacuum in the target area
( ~10'9torr). A time-of-flight system
has been constructed for combined
channeling - ERD - TOF measurements,
with heavy beams (35 ci). Preliminary
data with 35 a ions of 30 MeV evince
good angular definition and low beam-
induced damages in the channeling
mode. Analysis of B+ and BF i"
implanted Si samples is in progress.

C. Janicki, P.F. Hinrichsen, J.L. Brebner et S. Gujrathi

La voie de faisceau pour l'étude de la canalisation est maintenant
terminée et opérationnelle. Elle comprend un système de collimation, une
chambre, un goniomètre et un système de détecteur de temps de vol des
produits de recul (ERD - TOF) (voir fig. 1 ).

Le système de collimation a été conçu de façon a assurer une excellente
transmission pour des faisceaux dont la divergence peut être limitée a
0,01°, 0,03° e t 0,05°. La transmission pour un faisceau de 35c/ de 30 MeV
atteint 85% pour une divergence de 0,05°

Le courant sur la cible est évalué à l'aide d un moniteur de faisceau

couplé à un intégrateur de charge, monte a rentrée de la chambre.
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Les cibles sont montées sur goniomètre-manipulateur HPT 225, dont
deux axes de rotation et deux axes de translation sont entrainés par des
moteurs commandés par un ordinateur. Elles sont introduites dans la
chambre par un sas, sans que le vide de la chambre soit brisé. Celle-ci est
entièrement construite avec des joints à hypervide, et isolée du vide de la
voie de faisceau par un piège à azote liquide, en sorte que le vide atteint est
de ÎO8 à 10-9torr dans le voisinage de la cible.

Le montage de temps de vol comprend une feuille de carbone et deux
microgalettes (MCP) pour le signal de départ, un détecteur à barrière de
surface pour la mesure de l'énergie et du temps d'arrivée des ions à 50 cm
de la feuille de carbone. La separation en masse est adéquate pour les
masses légères (figure 2); un deuxième système de prise de temps par
feuille de carbone et microgalettes est prévu devant le détecteur d'énergie,
de façon à améliorer la résolution en temps.

Des mesures préliminaires ont été prises avec le montage de temps de
vol placé à 55°, pour les ions de Si de recul avec bombardement d'un cristal
de Si <100> par des ions 35ci de 30 MeV. La figure 3 montre les courbes de
canalisation obtenues pour l'axe <110> et 1e plan {111}. Les figures 4a et 4b
montrent les spectres de recul au minimum du canal < 110>. On en déduit
que même après 7 heures d'irradiation avec un faisceau de 20 nA, le taux
de dommages induits est inférieur à 1%. Il est donc possible d'envisager de
longues irradiations pour la localisation de dopants à faibles concentrations.

Nous travaillons maintenant à l'analyse d'échantillons implantés au B*
et au BF2

+.
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4.6 LE PROGRAMME D'IMPLANTATION

Recently, an upgrading of the ion
implantation system was undertaken to
solve several problems encountered
during the past year and to make the
system more flexible. The Faraday
cup is being redesigned to improve its
reliability and provide easier access to
the targets A raster system is also
being developed primarity to insure
uniform implantation.
We have also begun the design of a
micro-implanter which will produce
beam spots of approximately 20 ^m in
diameter and can irradiate in a
pattern preset by computer.
In the future, we plan to develop ion
sources to allow fabrication of devices
with oxide walls to prevent latch-up of
CMOS devices, studies of dopants in
amorphous silicon, creation of diffusion
barriers (such as "TIN), and the creation
of strip optical waveguides

K. Oxorn, R. Gosselin, S. Gujraihi, A. Yelon, A. Azelmad et A. Houdayer

Récemment, nous avons amélioré le système d implantation d ions afin
de résoudre divers problèmes encourus durant l'année et d en augmenter la
flexibilité. Nous avons fait un nouveau design pour la cage de Faraday en
vue d'en augmenter la fiabilité et de permettre un meilleur accès aux cibies
Un nouveau système de balayage a été elanore principalement pour
assurer une implantation uniforme. Une lentille quadrupolaire située a
quelque 10 mètres de la cible permet d'obtenir un faisceau de diamètre
aussi faible que 1 mm, qui peut être balayé à laide de déflecteurs
magnétiques. Le système de deflexion ayant un levier de 8 metres ne
produit qu'une variation négligeable dans l'angle d incidence du faisceau
avec la cible. Afin de corriger toute instabilité du courant du faisceau nous
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avons digitalise la déflexion. De plus, le temps d'exposition au faisceau de
chaque position XY est déterminé par la charge intégrée. La figure 1
présente le nouveau montage.

Nous sommes à faire le design d'un micro-implanteur pour produire un
faisceau de 20 \xm de diamètre, qui suivra un patron prédéterminé par un
ordinateur.

A ce jour, les implantations de Si dans 1' AsGa ont été réalisées sur une
plage d'énergie de 7 à 20 MeV à l'aide d'un faisceau défocalisè. L'analyse
des échantillons avec la méthode SIMS a montre qu il existait des problèmes
reliés à l'uniformité et à la reproductibilité de la dose. Nous avons toutefois
démontré qu il est possible de produire des couches profondes de type-n
dans 1' AsGa. A 7 MeV, la profondeur d'implantation est de 3.38 ± 0,7 (im; la
résistivitè et la mobilité moyenne de cette couche sont respectivement de
3,48 X 10-3 Qcm et de 2800 cm2/Vs n ( voir figure 2).

Pour r avenir, nous prévoyons fabriquer des sources d'ions qui nous
permettront de construire des dispositifs à barrières isolantes (parois
oxydées) dans le but de prévenir le "latch-up" des dispositifs CMOS,
d'étudier les dopants dans le silicium amorphe, de créer des barrières de
diffusion (tel que le TiN) et finalement, de créer des rubans de guides
d'ondes optiques.

1) Implantation ionique à haute énergie du Si dans 1 AsGa, A. Azelmad,
J.F. Currie, A. Yelon et P. Sood, soumis à Can. Journal of Physics.
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4.7 PRODUCTION DE RADIOISOTOPES

The Laboratory has a beam line
dedicated to the production of
radioisotopes for biological
applications. nC, !3N and 18F
are produced at useful levels.
A team of plant physiologists assisted by
a group of technicians and physicists of
the LPN has made several studies
with nC02 and 13NO3. We expect that

~ 4 weeks of beam time will be
used every year for such activities.

L. Lemay, J.P. Martin, A. Levesque, P. Bérichon et S. Cloutier

A) Production de n C

Le Laboratoire a cherché , depuis quelques années, a produire du l lC
pour le marquage de molécules intéressantes pour la biochimie, et les
études biologiques et médicales. Nous avons construit à cette fin une voie
de faisceau protegee par une casemate en béton, et un montage de
production de llC sous forme de ^CO. Les tests faits au printemps ont
montré qu'il était possible, avec ce système, de produire et de transférer
hors de la chambre d irradiation, des quantités utiles de ce gaz marqué.
Nous avons fait ensuite des tests de marquage avec un appareil qui avait
d'abord été conçu pour le marquage de molécules organiques par le HC. Il
s est avère que, pour obtenir des activités suffisantes après marquage au
^C, il aurait fallu augmenter notre production de deux à trois ordres de
grandeur L importance de la radioactivité en jeu nous aurait obligés à
construire un montage télécommande pour l'irradiation, et modifier
radicalement le système de marquage pour en augmenter l'efficacité. Nous
préférons, pour le moment, compte tenu des ressources disponibles,
suspendre cette activité.



Nous sommes cependant en mesure, à la suite de [experience acquise
dans ce domaine, de fournir aux chercheurs de 1 extérieur, un certain
nombre de services, comportant la production de radioisotopes (^C, *3N,
lsF). 1 installation de programmes d acquisition de données, laide au
montage de 1 électronique et des détecteurs.

B) Groupe de physiologie végétale

R G. Thompson (Coordonnateur du groupe. Mount Allison U I, David Fenson
(Département de Biologie. Université Mount Allison), Claude Caid^eli
(Département de Science Végétale, College d'agriculture de la Nouvelle-
Ecosse i, Bernie Grodzinski (Département d'horticulture, Université de
Guelph), Lucien Bordeleau (Agriculture Canada, Ste-Foy). Kazamierz
Trebacz (Université Marie-Curie Sklodowska, Lublin Pologne), Ricnard Cote

(Université Laval, étudiant), Jeffrey NorriefColJege d'agriculture de la
Nouvelle-Ecosse, étudiant), Glenn MacDougaiKUniversite Mount Allison,
étudiant) avec la collaboration de Roch Carbonneau, Département de
Biologie.
et les auxiliaires de recherche suivants:
Abra HalliburtonICollege d'agriculture de ia Nouvelle-Ecosse), Jonathan

MoorbylOxfordlTim LekaslUniversite Mount Allisoni. Andrew
HarrisfUniversite Mount Allison).

Un groupe important de physiologistes des plantes a utilise les
ressources du Laboratoire durant lete 86, pour la production de ^CC^ et
de ^MOj. Les niveaux de production obtenus ont été jugés très satisfaisants.
Plusieurs logiciels pour le traitement des données ont été créés pour leurs
besoins spécifiques. Leurs travaux ont porté sur les sujets suivants;

1 ) -Traitement à 1 Ethaphon de la tomate
Cette série d'expériences a permis de confirmer que l'effet initial de

T "Ethaphon " était de favoriser le transport vers le haut de la plante deux ou
trois heures avant le transport général vers les racines. Nous comprenons
ainsi mieux l'action du produit chimique sur les plantes. Une premiere
interpretation suggère que 1 "Ethaphon' stimule 1 activité dan? les feuilles
avant le debut de lepinastie. L"ethaphon' est un produit chimique
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commercial couramment employé pour favoriser l'activité des racines lors
de la transplantation des plants de tomate.

2) -Effet du froid sur la translocation chez le tournesol
Dans cette expérience nous avons confirmé qu'il n'y a que peu de

déchargement de UC-photosynthate dans la tige au point de
refroidissement, le déchargement se produisant quelques centimètres au-
dessus de ce point. Cette expérience contribue à la compréhension théorique
du procédé de chargement-déchargement dans la théorie des transports et
ajoutera des éléments intéressants à une publication en cours de rédaction.

3) -Traitement au Céron de l'orge
Le Céron est utilisé pour rediriger le transport dans les tiges de l'orge

afin de les raffermir et de prévenir le phénomène de "lodging" . Une série
d'expériences pour montrer l'action de ce produit chimique sur l'orge ont
été entreprises sous différentes tensions hydriques ainsi qu'à différentes
étapes du développement de la plante.

4) -Traitement au 13NO3- et ^NCy de la luzerne et des pois

Ces légumes ont été placés dans une solution Hoagland contenant le
nitrate marqué par ces deux isotopes. Le *3N a été utilisé au départ afin de
suivre le transport immédiat dans la plante tandis que le ^N sera utilisé
pour déterminer quel composé organique incorpore l'azote. L'analyse de
l'azote lourd sera effectuée plus tard cette année à Guelph. Des compteurs
Geiger ainsi que des Nal ont été utilisés pour la détection du *3N. Les
plantes ont été coupées en plusieurs sections: racines, nodules, tiges, feuilles
du haut et feuilles du bas. Cette analyse détaillée et cette comparaison des
méthodes utilisant le 13N et du J5N n'ont jamais été faites auparavant.

5) -Nitella
II a été montré par Trebacz que le NH4CKIO-3M) arrête le transport des

14C-photosynthates à travers les noeuds dans le Nitella Flexilis. Le but du
travail était de voir si les ^C-photosynthates pouvaient être suivis et si la
dépendance en temps de l'effet pouvait être détectée. Deux expériences ont
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été réalisées afin de suivre le transport du ^C-photoassimtié. Elles n'ont
connu qu'un succès partiel à cause des problèmes d'assimilation du traceur
par les plantes. Ces expériences devront être répétées.
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CHAPITRE V

TRAVAUX EN PHYSIQUE NUCLEAIRE THEORIQUE
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5.1 COURANTS ELECTROMAGNETIQUES ET FAIBLES
DANS LES NOYAUI LEGERS

The electromagnetic properties of three-
nucleon states are investigated in the
framework of both the bound state and
the continuum state. A formalism
applicable to bound continuum
transition amplitudes is nearly
completed.

B. Goulard-collaboration: P. Hwang t University of Indiana), S. Mintz (Florida
State University), G. Cory-Goulard (Collège Militaire de St-Jean et chercheure
invitee à l'Université de Montreal), D. Hennequin (Collège Militaire de St-
Jean), T. Pochet ( étudiant M.Sc), J.-M. Lina (étudiant au Ph.D.), Y. Trudeau
(étudiant M. Se), M. Dufresne (étudiant M.Sc).

Le sujet d intérêt, 1 interaction des systèmes a 3 nucléons avec les
champs électromagnétiques et faibles, a glisse progressivement des
propriétés des états lies jeteurs de formes élastiques) aux propriétés des
amplitudes de transition du lié au continuum.

1) En ce qui a trait aux processus élastiques, nous avons termine une etude
avec J.-M. Lina sur la validité de la conservation du courant électronucleaire
lorsque différents ingrédients théoriques sent ajoutés à la description
traditionnelle des courants nucléaires électromagnétiques n . On constate
que le choix du facteur de forme nucleonique (Dirac ou Sachs) n affecte en
rien l'équation de continuité. D'autre part, il n'est point possible d'assurer le
respect de lequation de continuité du courant ni d en évaluer les écarts sous
forme analytique. Une analyse numérique permet neammoins de verifier
que la conservation de la charge électrique est assurée dans nos calculs
précédents sur les facteurs de forme. Des calculs concernant les corrections
coulombiennes ont donne lieu a la maîtrise de Y. Trudeau 2 )
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2) Notre etude des amplitudes de transition lié --> continuum pour les
systèmes a 3 nucléons, sous l'effet d'un hamiltonien faible ou
électromagnétique, est basée sur une méthode proposée en 1979 2).
L importance de ce problème réside (Jans le fait qu il n'y a encore aucun
traitement consistant des interactions dans 1 état final incorpore dans ces
amplitudes. Une description correcte en est pourtant nécessaire en termes
de nucléons pour être a même de détecter les effets d autres degrés de
liberté du noyau par des comparaisons théorie-expérience. La solution des
equations de base implique des mathématiques appliquées et de la
programmation assez sophistiquées. Le principe de la méthode, les
interprétations de reactions photo-ou électro-nucléaires, (rendues possibles
une fois cette méthode opérationnelle dans un cas général) ainsi que les
outils numériques et la restructuration d un ancien programme de calcul ont
donné lieu à plusieurs communications 3) 4) e t communications invitées
5) &). Des études sur la capture muonique par le Triton ont donné lieu à la
maîtrise de T. Pochet. 7^

3) Une revue de la méthode des "particules élémentaires" est en gestation
dans le domaine des énergies intermédiaires (avec P. Hwang et S. Mintz).

1) J.M. Lina et B Goulard, Phys. Rev. C i l 714,1986.

2) Y. Trudeau. Reflexions sur le potentiel de Paris dans l'isodoublet A = 3 ,
maîtrise octobre 1986, Université de Montréal.

3) B. Goulard, T. Pochet, G. Cory-Goulard, D. Hennequin, J. Torre,
International Symposium on the three-body force in the three-nucléon
system, the George Washington University, 24-26 avril 1986.

4) G. Cory-Goulard, D. Hennequin, B. Goulard, T. Pochet, communication à la
"8th fall school on few-body problems', Lisbonne, Portugal, 13-18 octobre
1986-
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5) B. Goulard, T. Pochet, G. Cory-Goulard. Même symposium que dans la
référence (3> A publier dans les proceedings', Springer-Verlag, 1986.

6) B. Goulard. T. Pochet, G. Cory-Goulard, D. Hennequin, European work-shop
on few-body physics, à paraître dans Supplément no 1 du Journal Few-body
physics", 1986.

7) T. Pochet Capture muonique par le noyau de Tritium", maîtrise, octobre

1986, Université de Montreal.



152

5 2 PROBLEMES DE THEORIE DE LA DIFFUSION AVEC DES
POTENTIELS NON LOCAUX

Various problems connected with the
scattering theory of non-local potentials
have been studied: existence and off-
shell properties of equivalent potentials,
Saito model, extension of Levinson s
theorem to situations with redundant
states.

F. Vidal, étudiant au doctorat, et J. Le Tourneux

Nous avons évoqué dans des rapports d activité antérieurs U983 et
1985) le programme visant à construire des potentiels équivalents locaux
reproduisant les déphasages obtenus par la méthode du groupe résonnant
dans un modèle à quarks de l'interaction nucléon-nucléon. Dans la
continuation de ce programme raccent a été mis sur la théorie de la
diffusion proprement dite plutôt que sur le problème de 1 interaction
nucléon-nucléon dans les modèles à quarks Les conditions d'existence de
potentiels equivalents ont été étudiées ainsi que leur comportement hors-
couche. Les résultats obtenus ont été appliques au modèle de Saito. Par
ailleurs, la conjecture de Swan sur la généralisation du théorème de Swan l5

aux situations caractérisées par la présence d états redondants a ete
réexaminée dans le cas où une seule voie est en jeu et sa généralisation au
cas de plusieurs voies est présentement en cours.

1 ) P. Swan, Proc. Roy. Soc. A228 (1954) 10
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5,3 ETATS DEFORMES DES BARYONS DANS LE MODELE
DU SAC DU MIT

We have started studying excited N and
A states in the deformed MIT bag model.

A. Bachkhaznadji, étudiant à la maîtrise, et J. Le Tourneux

On a suggéré récemment l) que le N et le A sont des systèmes
sphériques dans leur état fondamental et déformés dans leurs états excites.
Des calculs 2) effectués dans le cadre d un modèle non-relativiste a potentiel
ont confirme ce point de vue Nous avons entrepris dètudier les états
excités du N et du A dans la version déformée 3' du sac du MIT.

1) R, K. Bhaduri, B. K. Jennings et J.C. Waddington, Phys. Rev. D29 (1984) 2051.

2) M.V. N. Murthy, M. Dey, J. Dey et R.K. Bhaduri, Phys. Rev. D̂ O (1984) 152.

3 ) R.D. Viollier, S.A. Chin et A.K. German, Nucl. Phys. A40Z (1983 ) 269.
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5.4a MECANIQUE SUPERSYMETRIOUE

A systematic study of the rôle of
superalgebras as dynamical symmetries
in quantum mechanics has been
pursued.

Luc Vinet, Eric D Hoker (Princeton University), Louis Benoit, Stéphane
Durand, Simon Labelle, Michel Mayrand et Bernard Piette.

Il y a environ deux ans une etude systématique du rôle des
superalgebres en tant qu algebres dynamiques en mécanique quantique a
ete entreprise. Ce programme a ete poursuivi cette année.

Dans un travail Vl realise avec E. D Hoker, L. Vinet a démontré que le
supermultiplet constitue de deux particules de spin o et d une particule de
spin 1/2 admet une symétrie superconforme N = 2 lorsque plongé dans un
potentiel de Coulomb. En collaboration avec L. Benoit, il a maintenant
obtenu les fonctions d onde de ce système a partir de la théorie des
representations des superalgebres (voir2) et 3)).

L an passe E. DHoker et L. Vinet ont également obtenu 4> les constantes
du mouvement responsables de la dégénérescence du spectre dune
particule de spin 1/2 dans le champ d un dyon Outre le moment angulaire,
deux operateurs vectoriels sont conserves; lun généralise le vecteur de
Runge-Lenz tandis que 1 autre n'a pas de contre-partie pour les systèmes
sans spin. Pour une énergie donnée ces opérateurs engendrent sous
commutation l'algèbre 0(3» + 0*3) * 0(3). Par une analyse à la Bargmann, 5>
ils ont montre comment ces symétries cachées expliquent la dégénérescence
accidentelle des niveaux.

Une particule de spin 1/2 en presence d un monopole de Dirac et d un
potentiel harmonique fait également preuve de dégénérescence accidentelle;
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Simon Labelle et Luc Vinet ont trouve les constantes du mouvement qui en
sont responsables. 6 )

L'étude des extensions auto-adjointes des Hamiltoniens associés à des
particules de spin 1/2 dans le champ de monopôles magnétiques 7J a aussi
été complétée en collaboration avec M. Mayrand.

B. Piette et L. Vinet ont montré comment la superalgèbre dynamique
de l'oscillation harmonique peut être utilisée pour résoudre les equations de
Schrodinger associées aux potentiels de Morse et de Poschl-Teller
supersymetriques (voir 8 ) et 9 ) ). Finalement avec S. Durand, une etude
systématique des systèmes en une et deux dimensions qui admettent des
supersymétries dynamiques (voir ^ et ^ ) a été faite.

5-4b LE PROBLEME DE LA MASSE MAGNETIQUE
EN PCP: SIMULATIONS MONTE CARLO

We are using Monte Carlo simulations to
study the behavior of the space-like
Wilson loops in QCD at high
temperatures. The programs are run at
the Cray facilities in Dorval.

Luc Vinet, E. D'Hoker (Princeton University), C. Janicki, P. L Heureux,
H. Panagopoulos (Universita di Pisa), Y. Saint-Aubin.

En collaboration avec E. DHoker 11} , L. Vinet a examine a laide de
méthodes semi-classiques si le terme de Chern-Simons ne pourrait pas
décrire de façon cohérente la masse magnétique dune approximation
effective a 3 dimensions de la QCD a très hautes temperatures. Leurs
résultats sont à leffet que ce ne peut être le cas si les boucles de Wilson de
type espace vérifient une loi des aires.
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A laide de simulations Monte-Carlo, l équipe s emploie maintenant a

étudier si cette hypothèse est bien vérifiée Les premiers résultats obtenus

sur un ordinateur VAX semblent confirmer qu'une loi des aires est

satisfaite. L'ordinateur vectoriel CRAY de Dor val est maintenant utilise afin

d'améliorer la statistique

54c

A study of the solutions of
topologically massive
supergravity
has been initiated.

J.-M. Lina et L. Vinet

Comme la gravite, la supergravitè en trois dimensions est triviale. Il
n'en va plus de même cependant si l'on introduit le terme de Chern Simons.
De fait, les equations de la gravité topologiquement massive possèdent des
solutions dun grand intern. Certaines correspondent par exemple a
l'univers de Godel A la lumière de ces résultats, l'étude des solutions de la
supergravite topologiquement massive a ete entreprise a l'aide de la
méthode de reduction

5 4 d CHAMPS SUPERÏNVARIANTS

A study of superinvariant fields has
been started.

H. Panagopoulos (Università di Pisa) et L. Vinet

Avec l'avènement des théories supersymetriques il est important
d'étudier la caractérisation des champs invariants sous Faction de
supergroupes. Un premier pas dans cette direction a ete realise en
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collaboration avec H. Panagopoulos U). H) A l'aide de méthodes
infinitésimales, les superchamps chiraux ainsi que les superchamps
vectoriels les plus généraux qui sont invariants sous les transformations
engendrées par les éléments impairs de 1 algèbre superconforme SU(2,2/1)
ont été détermines.

REFERENCES

1 ) D'Hoker, E., Vinet, L. (1985) ."Spectrum (Super-) Symmetries of particles
dimensional systems with dynamical supersymmetry. (à paraître).

2) D'Hoker, E., Vinet, L. (1986), Supersymmetries of the dyon' à paraître
dans Non Linear Equations in Classical and Quantum Field Theory édité
par H. De Vega et N. Sanchez, Springer-Verlag.

3) Benoit, L, Vinet, L. (1986), "A super multiplet in a Coulomb potential:
states and wave functions from the representation theory of OSp (2,1)" à
paraître.

4) D'Hoker, E., Vinet, L. (1985), Constants of motion for a spin 1/2 particle
in the field of a dyon ' Phys. Rev. Lett. 511043-46.

5) D'Hoker, E., Vinet, L. (1986), Hidden Symmetries and accidental
degeneracy for a spin 1/2 particle in the field of a dyon ", Lett. Math.
Phvs. 12.71-76.

6) Labelle, S., Vinet, L. (1986), Constants of motion for a spin 1/2 particle
submitted to a magnetic monopole field and a harmonic force, a
paraître.

7) Mayrand, M., Vinet, L. (1986) Self-adjoint extensions for non-magnetic
relativistic hamiltonians associated to a spin 1/2 particle in the field of
a monopole." (à paraître).

8) D'Hoker, E., Kostelecky, VA., Vinet, L. (1986) Spectrum generating
superalgebras" a paraître dans Dynamical Groups and Spectrum
Generating Algebras édite par A.O. Barut, A. Bohm et Y. Ne'e man. World
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Scientific

9) Piette, P., Vinet, L. (1986) Group Theory and the supersymmetric Morse
and PoschlTei^r potentials (à paraître).

10) Durand, S., Vinet, L. (1986), A. Systematic study of one and two
dimensional systems with dynamical supersymmetry. (à paraître).

11 ) D'Hoker, E., Vinet, L. (1985), Classical solutions to topologically massive
Yang-Mills Theory . Ann. P h y s i c 413-444.

12) D'Hoker, E., Janicki, C. L Heureux, P. Panagopoulos, H., Saint-Aubin, Y.,
Vinet, L (1986) "A Monte Carlo analysis of the behavior of the space-
like Wilson Loops in QCD at high temperatures '. (en préparation).

13) Panagopoulos, H. , Vinet, L. (1986) Oural fields with
supersymmetries' à paraître dans Group Theoretical Methods in
Physics édité par R Gilmore World Scientific.

14) Panagopoulos, H., Vinet, L. (1986), "Superinvariant chiral and vector
fields" soumis a Journal of Mathematical Physics.
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5.5 NOMBRE OUÀNTIOUE FERMIONIQUE INDUIT

We are investigating the possibility of
induced fermionic quantum numbers
on solitons in quantum field theory.

M.B. Paranjape

En interaction avec des fermions, les solitons acquièrent des nombres
quantiques fermioniques dus à la polarisation' de 1 état fondamental
fermionique.

En utilisant la technique des "identités de trace" qui se sont avérées
très utiles dans le calcul du nombre fermionique 1J et du moment
angulaire 2); nous envisageons de calculer ces nombres quantiques induits
ainsi que l'énergie, le moment angulaire, l'hélicité, les charges globales
internes,... pour des solitons dans des théories de jauge et de champs
scalaires.

56 TOPOLOGIE DE L'ESPACE FIBRE DE L'ESPACE
D'HILBERT FERMIONIOUE

We plan to study the topology of the
Hilbert bundle of fermionic
Fock spaces for various background
fields.

M.B. Paranjape et Luc Vinet

L'ensemble des espaces de Fock fermioniques pour différentes
configurations des champs externes peut être vu comme un espace fibre de
Hilbert non-trivial au-dessus de 1 espace de toutes ces configurations. Nous
nous proposons d étudier cette structure fibree dans le cas du modèle chiral
de Schwinger 3) en examinant tout particulièrement l'obstruction a la
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quantification des degrés de liberté de jauge. Nous envisageons également
l'étude des solitons comme champs externes ainsi que la possibilité de
statistique induite à partir du fibre non-trivial construit au-dessus de
1 orbite de la configuration solitonique engendrée par les rotations.

1 ) A. J. Niemi et G.W. Semenoff, Phys. Reports 121_99 (1986).

2) MB. Paranjape, Phys. Rev. Lett. 1 1 2390 (1985).
M. B. Paranjape, Phys. Rev. Lett. 1Z 500 (1986).

3) R. Jackiw et R. Rajaraman, Phys. Rev. Lett. M , 1219, (1985).
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5.7 FORMULE DE MASSE "ETP * SI"

We are developing a mass formula based
on the ETF method with shell corrections
calculated by a variant of the Strutinsky
method. We have shown that for all
spherical and deformed nuclei
extrapolations with this formula from
the known region of the nuclear chart
out to the neutron drip line agree with
extrapolations based on the Hartree-
Fock method to within 1 MeV. Fits to the
experimental data are underway.

J.M. Pearson, F. Tondeur (Université Libre de Bruxelles) et h.'tL. Dutta
(University of Indore).

Nous avons développe une formule de masse basée sur la méthode ETF
(extended Thomas-Fermi) pour la partie macroscopique, tandis que les
corrections de couches sont calculées par la méthode "Strutinsky integral
(SI). Cette dernière est complètement exempte des ambiguïtés bien connues
de la méthode conventionnelle de Strutinsky, et découle en fait directement
du théorème de Strutinsky. Dans une première publication1^, licitée au cas
des noyaux sphériques, nous avons démontré que cette formule de masse
s'accorde très bien avec la méthode de Hartree-Fock (HF), en ce sens que
lorsqu'on extrapole de la région connue de la carte nucléaire à la ligne
'neutron-drip" l'écart rms entre les deux méthodes est inférieur à 1 MeV.
En fait, quant aux Sn et QB. l'écart rms est inférieur à 0,2 MeV.

Nous avons maintenant confirme que cette méthode marche également
bien pour les noyaux déformés et les barrières de fission2). On peut
affirmer alors que les prédictions données par cette méthode ETF + SI" pour
les masses et les barrières de fission des noyaux près de la ligne de
"neutron-drip " (expérimentalement inaccessibles mais très importants pour
le nucléo-synthèse stellaire par le processus - r) - accordent à 1 MeV près
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avec les predictions données par la méthode HF. Ceci suppose, bien sûr, que
la force de Skyrme sous jacente à chaque méthode a été ajustée aux
données avec la même précision dans les deus cas. Mais la méthode 'ETF +
SI est plus rapide par :<\\ ordre de grandeur que HF et permet donc un
ajustement beaucoup plus précis aux données.

Un autre avantage de la méthode ETF + SI vient de ce qu'elle permet

l'interpolation. Il est donc tout à fait possible de construire une table de

masses pour tour les quelque 6000 noyaux qui se trouvent entre les deux

lignes de "drip".

Nous avon? déjà commence l'ajustement aux données et des résultats
préliminaires indiquent un écart rms pour les masse? et les barrières de
fission inférieur à 0,9 MeV. Il est intéressant de remarquer qu' une valeur
entre 25 et 27 MeV est clairement indiquée pour le coefficient de symétrie
volumique, J.

1) A. K. Dutta, J.-P. Arcoragi, J.M. Pearson, R. Behrman et F. Tondeur, Nucl.
Phys. A45JL77U986).

2) F. Tondeur, A.K. Duita et J.M. Pearson, soumis à Nuclear Physics.
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Goulard, Czech. .J.Phys. (Nov, 1986).

"Electromagnetic form factors of ?>He and 3H and Current Conservation",
J.- M.Lina, et B.Goulard, Phys. Rev. £ H 7 1 6 (1986).

"Time spectra of random coincidences for time-to-amplitude converters",
H. Jeremie, Nuclear Instr. and Methods A244 (1986) 587.

"Hidden Symmetries and accidental degeneracy for a spin 1/2 particle in
the field of a dyon", E. D'Hoker et L. Vine4,, Lett. Math. Phys. 12, 71.

reaction study of 145Nd", E. Hammaren, 0. Hausser,

H.R. Andrews, P. Taras et A. Larabee, Nucl. Phys. M 5 Ê ( 1986) 317-336.

"On the Two Definitions of Nuclear Surface Energy and its Calculation in
Two-Component Systems", M. Farine et J. M. Pearson, Phys. Lett. 167B. 259-
262(1986).



165

"Droplet Models as Approximations to the Extended Thomas-Fermi Method",
A. K. Dutta, J. P. Arcoragi, J. M. Pearson, R. H. Behrman, M. Farine, Nucl. Phys.
A 4 H 374-391 (1986).

"Thomas-Fermi Approach to Nuclear Mass Formula. I:Spherical Nuclei",
A.K. Dutta, J. P. Arcoragi, J. M. Pearson, R. Behrman, F. Tondeur, Nucl. Phys.
A4M(1986),77.

Medium spin states in 83f£r", S. Pilotte, J. Dubuc, G. Kajrys, P. Larivière et
S. Monaro, Phys. Rev. Q l ( 1986) 1247.

"Excited states of 97Ru and 1O3RU", G. Kajrys, J. Dubuc, P. Larivière, S. Pilotte,
W. Del Bianco et S. Monaro, Phys. Rev. C34 (1986).

"Particle-Induced X-Ray Emission analysis", S. Monaro, Invited Article
published in "Encyclopedia of Physics in Medicine and Biology", ed. par
T. McAinsh, Pergamon Press (1986) 564.

"The detection of Electrons in the 10 MeV Range by Plastic Scintillators",

G. Beaudoin, A. Champagne, H. Jeremie et L. Lessard, NIM A249 (1986)

379-385.
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