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LE MOT DU DIRECTEUR

Le mot du directeur est une histoire à épisodes dont la fréquence annuelle ne permet pas vraiment
d'assurer une continuité et une cohérence dans le compte-rendu du déroulement des programmes. C'est
pour cette raison qu'il est utile de faire le point d'abord sur les affaires ''qui roulent" et ensuite sur les
projets qui mûrissent ou les nouveautés qui émergent.

Après des investissements qui ont duré quelquefois des années, plusieurs programmes sont main-
tenant dans leur période de production scientifique. Il s''< _,it de DELPHI, des ions lourds au CERN,
de la structure nucléaire à haut moment angulaire, de la production de 77, des propriétés des noyaux
exotiques à ISOLDE, . . . Des résultats importants ont été obtenus dans tous ces domaines comme on
peut le constater à la lecture de ce rapport. Citons, à titre d'exemple, la contribution importante du
Centre à la découverte des bandes jumelles dans les noyaux superdéformés ou la mise en place au CRN
d'un logiciel d'analyse des événements obtenus à NA36 pour la recherche de la production d'étrangeté
dans les interactions à ions lourds ultrn-relativistes.

Comme prévu, l'année 1990 a vu l'achèvement du détecteur 4x réalisé par une collaboration auprès
du SIS à Darmstadt. L'équipe du CRN a pris une part déterminante dans cette construction et prépare
activement la prise de données et leur dépouillement et analyse qui devront occuper toute l'année 1991
et au-delà.

Mais, conséquence des décisions arrêtées dès 1989, l'année 1990 a aussi vu l'arrêt du tandem MP et
le transfert du Châtf au de Cristal à l'IPN d'Orsay. Le tandem MP a délivré son dernier faisceau en Août
1990, au bout de dix-huit années de service et après plus de 100 000 heures de fonctionnement effectif.
L'arrêt d'un accélérateur est un moment important dans la vie d'un laboratoire. Il est particulièrement
important dans le cas du CRN car il anticipe sur le succès du VIVITRON dont Ie caractère novateur
et le challenge technologique justifient un soin tout particulier pendant les essais.

Avec l'arrêt de l'accélérateur, le Château de Cristal a été déménagé Pt renùs en fonction à l'IPN
d'Orsay auprès du frère jumeau de notre tandem. Ceci prouve au moins que le pessimisme de certains
par rapport à la mobilité du Château n'était pas fondé!

Ces arrêts ont été nécessaires pour permettre l'éclosion et le mûrissement de projets nouveaux qui
constituent les programmes du futur.

L'avenir, pour la structure nucléaire au CRN, est dans le VIVITRON et les équipements associés
EUROGAM, DEMON et ICARE. Les premiers essais de tension du VIVITRON ont pu se dérouler à
la fin de l'année, marquant ainsi concrètement l'achèvement du montage du générateur haute tension.
J'en profite pour exprimer ma satisfaction pour le travail accompli par l'ensemble des techniciens et
ingénieurs qui contribuent à ce projet.

Les grands équipements du VIVITRON décidés en 1989 ont franchi cette année une étape
importante de leur planning de construction. Les efforts ont porté sur la caractérisation des détecteurs
et sur l'électronique d'acquisition. Dans ce dernier domaine, le CRN a acquis des compétences nouvelles
non seulement dans les techniques d'intégration mais aussi dans la mise en œuvre de moyens humains
importants dans une collaboration internationale contraignante.

Le projet de l'installation au CRN d'un implanteur haute tension rie 5 MeV est entré dans sa phase
de réalisation en 1990. Cette machine, avec ses extensions en partie communes avec le 4MeV existant,
occupera une grande partie de la salle de cible de l'ancien accélérateur CN, donnant ainsi naissance à
un complexe d'implantation-caractérisation pour les semi-conducteurs, tout à fait original.



Un autre projet né en 1989 a vu son démarrage consolidé en 1990. Il s'agit du LEPSI, qui au
cours de cette année a affiché ses ambitions dans le domaine de la microélectronique appliquée, en
dynamisant toutes les composantes locales dans ce domaine, aussi bien en recherche qu'en formation à
tous les niveaux.

D'une façon complémentaire au LEPSI. le PHASE a poursuivi l'équipement de la salle blanche
pour se donner les moyens de produire des détecteurs en technologie planar dont les qualités peuvent
se comparer aux meilleurs.

D'autres développements sont en cours :
- l'étude de la double décroissance 3 par deux voies différentes mais qui nécessitent toutes les deux

l'environnement bas bruit de fond du laboratoire souterrain de Modane;
- le transfert d'ISOLDE auprès du PS du CERN avec des moyens améliorés, à partir de 1992, pour

l'étude des noyaux exotiques.

Dans le domaine des manifestations, nous avons en 1990, avec une année de retard sur le
cinquantième anniversaire de la découverte du Francium, honoré la mémoire de Madame Marguerite
PEREY, co-fondatrice du Centre de Recherches Nucléaires. L'amphithéâtre du Groupe de Laboratoires
de Strasbourg-Cronenbourg portera désormais son nom.

On constatera à la lecture de ce rapport la quantité et la qualité des programmes scientifiques
en cours au CRN. Ceux-ci se placent dans le contexte d'une intense activité de développement
instrumental, clé de la vitalité du centre dans les années futures.
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BILAN ET PERSPECTIVES

La Physique Théorique est devenue une Division. Constituée autrefois d'un Groupe de Physique
Nucléaire Théorique et d'un groupe de Physique Théorique des Hautes Energies administrât ivement
liés aux Divisions de Physique Nucléaire et de Physique des Hautes Energies, elle est désormais une
entité autonome.

Cet événement s'est passé à la charnière des années 89 et 90 et mérite une explication. Il
symbolise et concrétise en fait la position et Ie rôle joués par les théoriciens dans le contexte du
C.R.N. depuis sa création. Par vocation, tout théoricien a pour but d'apporter sa contribution à une
description rationnelle et cohérente des phénomènes physiques. Cette démarche n'est pas désincarnée.
Elle s'appuie sur l'observation expérimentale dont elle veut donner une interprétation quantitative.
Ainsi, les théoriciens du CR.N. ont-ils eu et auront-ils dans l'avenir comme but essentiel de participer à
la compréhension des phénomènes nucléaires en utilisant leurs théories et leurs modèles en relation avec
leurs collègues expérimentaux au près et au loin. Mais cette activité exige d'autre part un investissement
intellectuel qui ne peut se limiter à la seule connaissance des théories et techniques apprises depuis trente
ans. La recherche en physique connaît dos mutations rapides, ses centres d'intérêt se déplacent, elle
exige des investissements constants. L'activité en Physique Théorique a suivi ce mouvement. Allant
au-delà de la physique nucléaire expérimentale de basse énergie qui constitue i'un des axes majeurs
de la recherche au C.R.N.. les théoriciens ont débordé sur d'autres domaines tels que la physique des
moyennes énergies, de la structure hadronique et mésonique et la mécanique statistique dans le contexte
de la théorie des champs, la physique des ions lourds à énergie élevée, l'étude des systèmes complexes
et la mécanique des mouvements réguliers et chaotiques.

C'est dans le contexte de ces développements et de cette mutation qui est en cours depuis quelques
années déjà que la Physique Théorique a acquis une certaine maturité, renforcée par une augmentation
sensible du nombre de son personnel chercheurs et enseignant-chercheurs ainsi que celui des étudiants
de thèse. Cette maturité reconnue à l'extérieur et l'extension des thèmes de recherche sont les raisons
essentielles qui ont mené à la création «le la Division de Physique Théorique, dont le but n'est autre
que de poursuivre la double vocation évoquée ci-dessus, c'est-à-dire forger des idées et les confronter
avec l'expérience, une activité que chacun doit pouvoir poursuivre suivant sa propre personnalité.

Quelques mots concernant le travail et la vie scientifique de l'année écoulée.

Le présent annuaire donne un bref aperçu sur les thèmes de recherche effectués dans la Division.
Comme évoqué ci-dessus, l'activité eM diversifiée : structure nucléaire de basse énergie et processus
collectifs, étude des noyaux à haute énergie d'excitation, structure hadronique et mésonique, brisure de
symétrie, mécanique statistique et méthodes d'approximation, développements formels de théorie des
champs, étude des mouvements régulier et chaotique.

Les théoriciens participent à la formation en enseignant au D.E.A. et en encadrant des étudiants de
thèse. Le Groupe vit de ses contacts avec lVxtérieur. De nombreux visiteurs de réputation internationale
ont effectué des séjours de courte et de longue durée en collaborant avoc les membres du Groupe. Des
rencontres internationales sur des thèmes fixés ont été et seront organisées au C.R.N.. Enfin, la Division
a été honorée par la promotion d'un certain nombre d<̂  ses membres du C.N.R.S. et de l'Université.

Les institutions valent ce que valent ceux qui les font. La Division apparaît actuellement, au travers
de ses réussites et de ses contacts, comme un pole d'attraction. J'exprime personnellement le souhait
et le vœu que l'esprit, continue à souffler.

Jean Richert
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1 NOYAUX EXCITES - IONS LOURDS A BASSE ENERGIE ET PHENOMENES DE
DISSIPATION

1.1 DESAGREGATION SEQUENTIELLE DE NOYAUX EXCITES ET REGIMES DE FRAG-
MENTATION

J. Richert, P. Wagner

Mass and charge distributions produced throttgh the sequential decay of
excited nuclei are calculated by means of event by event simulations of the pro-
cess. The analysis of the results concerning Au shows that the model reproduces
qualitatively the trends observed in the experiment and percolation theory.

Nous avons poursuivi l'étude de la cassure de noyaux très excités induite par un processus de
désagrégation séquentielle binaire [1] sur les noyaux 44K1

100Mo et 191Au. Les taux de désagrégation
sont ceux donnés par l'expression de Weisskopf basée sur le théorème de la balance détaillée [2].

Les résultats des simulations ont été analysés systématiquement en étudiant le comportement
des distributions de masse et de charge au bout de la chaîne de désagrégation. La figure 1 montre
la répartition du nombre des événements en fonction de la charge des trois plus gros fragments
Zi > Z2 > Z3 avec Zi > 5 pour Au. A différentes énergies d'excitation initiales correspondent
différents régimes de désagrégation. Les événements en haut à gauche de la figure proviennent de
!'evaporation de particules légères à basse énergie, la "fission" (formation de deux fragments importants)
est observée en bas à gauche, les autres événements correspondent à Ia cassure en plus que deux
fragments (multifragmentation) et à la vaporisation (désagrégation en particules légères) à haute énergie
d'excitation.

Pour le cas de Au, il existe des données d'expérience et des résultats de simulation dans le cadre
d'un modèle de percolation [3j. Une analyse des moments de distribution montre que le modèle donne
des résultats qui sont en accord qualitatif avec l'expérience et la percolation. La figure 2 qui représente
la quantité 72 = moins/m* (ni, = moment d'ordre i de la distribution de charge) en fonction de
la multiplicité de fragments m donne une idée de cet accord (les points correspondent au calcul,
l'histogramme à l'expérience).

Il serait intéressant de savoir si les déviations entre les résultats d'expérience et de percolation
d'une part, et ceux obtenus avec le présent modèle d'autre part, mettent en cause le modèle lui-même
ou si elles sont dues aux incertitudes attachées aux taux de désagrégation utilisés. Nous avons essayé
d'aborder ce point sous différents angles (cf. autres contributions sur ce sujet).

REFERENCES
1] J. Richert, P. Wagner — Rapport d'activité du CRN 1989, contribution 1.14
2] J. Richert, P. Wagner — Nucl. Phys., A517 (1990)399 et — Nucl. Phys.. A519 (1990)203c

3] C. Barbagallo, J. Richert, P. Wagner — Z. Phys.. A324 (1986)97

4] X. Campi — Phys. Lett. 208B (19S8J351 et réfs.
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1.2 ETUDE DES TAUX DE DESAGREGATION DANS LA DESEXCITATION SEQUENTIELLE
DE NOYAUX

J. Richert, P. Wagner

We introduce Swiatecki's expressions of nuclear désintégration widths
which aim to introduce a unified description of fission and light particle emis-
sion in order to calculate the binary rates which are used m the erent by event
simulations of the decay of excited nuclei. Results are compared with those ob-
tained by using the Weisskopf formula which is related to detailed balance.

Les modèles phénoménologiques décrivant la fragmentation des noyaux contiennent un certain
nombre d'incertitudes concernant les ingrédients physiques utilisés. Dans le modèle séquentiel que nous
avons étudié [1] celles-ci sont contenues dans l'expression des taux de désagrégation binaire. Elles
induisent des distorsions dans les distributions de probabilité de désagrégation utilisées dans les calculs
de simulation.

Nous avons étudié l'importance de ces effets en remplaçant los taux de transition de Weisskopf
utilisés jusqu'ici par les expressions obtenues à l'aide de la formulation de Swiatecki qui traite le
processus de désagrégation comme un phénomène de fission ,2] gouverné par des variables collectives
[3], sauf pour les cassures les plus asymptotiques correspondant à !'evaporation de particules légères de
masse inférieure ou égale à 4. On peut voir que ces taux correspondent à des temps de vies des noyaux
excités sensiblement plus longs que ceux obtenus avec l'expression de Weisskopf.

Nous avons calculé les distributions de masse et de charge, les différents moments de ces
distributions et d'autres observables physiques reliées à ces moments comme dans les travaux précédents
[I]. Les résultats montrent que pour les noyaux 41K et 1110Mo l'accord avec les prévisions des modèles
de percolation devient meilleur alors que l'inverse se produit dans le cas de 191Au. Dans ce dernier cas
on observe que le maximum du second moment est sensiblement déplacé vers une valeur plus petite de
la multiplicité. Ce résultat montre que le processus de désagrégation en deux fragments importants est.
encore plus favorisé ici qu'il ne l'est dans le cas où l'on utilise les taux de Woisskopf [4j qui le surestiment
déjà, alors que l'inverse est vrai pour K et Mo. En pratique, ces comportements peuvent être mis en
correspondance directe avec les hauteurs de barrière de fission qui sont grandes dans Ie cas de K et
Mo et. petite pour Au et on a vu. dans les travaux antérieurs Ij, que l'accord avec l'expérience et les
prévisions de la percolation se détériore lorsque le nombre d'événements de type fission augmente.

REFERENCES
l] J. Richert, P. Wagner — Contribution 1.1 du présent annuaire

2] W J . Swiatecki — Aus. ./. Phys., 36(19S3)(il l

3j W J . Swiatecki — Physica Scnpta. Vol. 24 (19Sl)11.3

4] J. Richert., P. Wagner — .VHW. Phys.. A517 ( 1990)300
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1.3 ETUDE DES CARACTERISTIQUES DE LA DESEXCITATION SEQUENTIELLE NU-
CLEAIRE A L'AIDE DE MODELES SIMPLES

B. Elattari, J. Richert, P. Wagner

We attempt to gain some insight into the origin of the characteristic
fragmentation features which are observed in nuclear sequential decay models.
We consider different simple methods and models which could help to clarify
the origin of different decay regimes and the transition from one to the other.

On a montré (lj qu'un processus séquentiel binaire dans lequel les faux de désagrégation sont
donnés par des modèles de désagrégation nucléaire peut reproduire des distributions de masse et de
charge assez réalistes pour que le comportement de leurs moments puisse être qualitativement comparé
à celui des distributions expérimentales ou calculées à partir de modèles de percolation.

On essaie de comprendre les raisons de cet état de faits et d'analyser plus avant les caractéristiques
du modèle qui sont, a priori, proches de celles d'autres modèles dits de cascade [2],

Pour cela on étudie d'abord l'évolution dos (aux de format ion d'agrégats et de particules comme
un processus temporel gouverné par un système d'équation de balance, en essayant de caractériser la
forme fonctionnelle des taux do désagrégation qui permette de reproduire rigoureusement ou au mieux,
pour des conditions initiales bien fixées, une distribution de loi de puissance dans la taille des objets
finaux attendue, dans certaines conditions, en percolation. Si une telle situation peut se trouver, on
sera tenté de comparer les taux de désagrégation utilisés avec les taux utilisés dans le tuodèle réaliste
antérieur.

On essaie ensuite d'utiliser les modèles de cascade connus pour tenter une approche analytique des
simulations numériques faites antérieurement [I]. Certains de ces modèles prédisant une transition de
phase, il est tentant de chercher à savoir dans quelle mesure le modèle réaliste reflète ce fait.

Finalement, il a été observé que les modèles de cascade utilisés dans d'autres domaines de la
physique engendrent des phénomènes d'intermittence dans les systèmes étudiés f3]. Le modèle nucléaire
[1] se prête à une analyse de ce genre. On sp propose de calculer les moments factoriels des distributions
de masse qui devraient permettre de mettre en évidence cos phénomènes ainsi que les quantités
caractéristiques correspondantes.

REFERENCES

1] J. Richert, P. Wagner — Voir contribution L.l

2] B. Derrida, H. Spolm — ./. Stut. Phi/s., 51 (1988)817

3] A. Bialas, R. Peschanski — \'ud. Phys.. B273 ( 198G)7O3

1.4 COMPORTEMENT CLASSIQUE ET QUANTIQUE D'UN OSCILLATEUR. COUPLE A UNE
SOURCE EXTERIEURE ET UN ENVIRONNEMENT DISSIPATIF

D. Boosé, J. Richert, U. Smilanski1

HV study the excitation of <in harmonic oscillator initially at rest in a
dissipatire < nrimnincrit and coupled to <n> r.rtcrnal driving force. We observe
that the quantum mechanical oscillator mai/ be crated into states whose energy
arc higher than the energi/ of its elassii'til counterpart. The areivgc quantum

Weizmann Institute of Science. Rohovot (Israël)
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mechanical energy is strictly larger than the classical one, both in the case of
overdamped and underdamped motion. This characterises what one could call
an energy vk 'ation effect. This effect disappears rigorously over an infinite time
interval.

On étudie l'effet d'un environnement dissipatif sur un système qui est ici un oscillateur à une
dimension couplé à une source extérieure qui l'excite sur un intervalle de temps donné [I].

L'étude des taux de transition quantique à partir du fondamental montre qu'il est possible d'exciter
des niveaux à des énergies supérieures à celles qui sont classiquement permises. On peut voir que dans le
cas d'un régime classiquement suramorti les niveaux accessibles correspondent à des énergies de plus en
plus grandes lorsque le temps d'action de la source extérieure et le coefficient de diffusion du couplage
dissipatif augmentent. Des effets semblables se manifestent pour le cas du régime sous-amorti, bien que
plus difficiles à suivre à cause du caractère oscillatoire du mouvement classique correspondant.

L'évolution globale comparée des systèmes quantique et classique peut se faire dans les régimes
en considérant l'énergie moyenne de l'oscillateur à chaque instant. Si la force de couplage à la source
extérieure est simplement proportionnelle à la distance de l'oscillateur de son point d'équilibre, on
observe que la valeur moyenne de l'énergie strictement classique est toujours inférieure à la valeur
quantique correspondante. Si l'intervalle du temps d'action de la source tend vers l'infini les valeurs
classique et quantique de l'énergie moyenne deviennent rigoureusement égales (cf. figure).

En résumé, ce travail constitue une étude rigoureuse d'un système quantique ouvert. Elle montre
qu'un couplage à dissipatif peut induire des effets de ''violation d'énergie" par rapport au système
classique correspondant et peut présenter un intérêt dans l'étude d'un certain nombre de systèmes
physiques couplés à un environnement.

REFERENCE

1] D. Boosé, J. Richert, U. Smilansky — Rapport d'activité du CRN 1989. contribution 1.10 (cf.
aussi références citées)
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1.5 ETUDE DE LA TRANSITION DU MOUVEMENT REGULIER VERS LE CHAOS A L'AIDE
D'UN MODELE DE BILLARD

D. Boosé, R. Haq1, J. Richert

We use a two dimensional billiard model in order to study the quantum
characteristics of the continuous transition from classically regular to chaotic
motion.

On se propose d'étudier l'évolution de l'équivalent quantique d'un système classique entre la limite
intégrable et la limite chaotique et de caractériser cette évolution dans la zone intermédiaire à l'aide
de critères pertinents [lj.

Le modèle utilisé pour cette étude est un billard à deux dimensions composé de deux cercles
emboîtés, le centre du cercle intérieur pouvant se déplacer depuis la position où les deux cercles sont
concentriques (système régulier) jusqu'à la position correspondant à deux cercles tangents (système
complètement chaotique).

On envisage :
1) L'étude des statistiques de quasi-croisements de niveaux dans la succession de spectres obtenus en

passant de la limite intégrable à la limite chaotique du billard. Cette étude permet de confirmer
ou d'invalider les hypothèses courantes sur la distribution des quasi-croisements dans les systèmes
mixtes, à savoir l'indépendance de ces quasi-croisements les uns par rapport aux autres et la
possibilité de décrire leur distribution au moyen d'un Ensemble Orthogonal Gaussien.

2) L'étude du lien entre les descriptions classique et quantique de ce système, en introduisant divers
critères, en particulier en analysant la relation entre les zones de l'espace de phase classique et la
nature des niveaux du spectre quantique ainsi que le comportement des fonctions d'onde (effets
de localisation et de délocalisation).

REFERENCE

1] O. Bohigas, S. Tomsovic, D. Ullmo — The Quantum Mechanics of Mixed Phase Space Systems,
— preprint IPN Orsay, 1990

1.6 MISE EN EVIDENCE DES VIBRATIONS GEANTES DES FRAGMENTS DE FISSION PAR
L'ETUDE DE L^EMISSION ELECTROMAGNETIQUE CONCOMITANTE

J. Bartel, D. Boosé, K. Dietrich2. K. Pomorski3, .1. Richert

Large amplitude shape vibrations of fission fragments are described with a
simple model based on a nuclear transport theory with find initial conditions.
The electromagnetic radiation which is emitted during the form vibration
of a fragment is calculated in a classical framework. Results show that the
observation of the radiation could be a very sensitive tool to test transport
theories.

1 Laurentian University, Sudbury, Ontario. Canada.
Visiteur invité à la Division de Physique Théorique (Avrii-Août. 1990)

2 Technische Universitât Miinchen (RFA)
3 Université Marie-Curie Sklodowska, Lubliii (Pologne)
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Les fragments de fission symétriques de 252 Cf pourraient être soumis à des vibrations amorties de
grande amplitude. Il existe des signaux expérimentaux qui pourraient indiquer ce phénomène, à savoir
l'observation d'une émission 7 d'origine non statistique [I].

Cette hypothèse a été testée à l'aide d'un modèle de transport collectif qui décrit la vibration d'un
fragment en termes d'un mode de déformation quadrupolaire couplé aux degrés de liberté intrinsèques
du fragment excité caractérisé par une température finie. La description fait intervenir des paramètres
collectifs (masse [2], friction [3], potentiel [4]). La figure montre l'évolution du paramètre de déformation
s(t) (paramétrisation de Nilsson) en fonction du temps (unité 2/3.10~2ls). La courbe en trait plein
correspond au modèle. Le mouvement est sous-amorti mais très proche d'un régime suramorti.

Le fragment de fission émet un rayonnement électromagnétique dont l'intensité a été calculée en
fonction de la longueur d'onde et de la direction spatiale. Ce calcul a été fait sur la base de la théorie
classique du rayonnement et dans l'hypothèse d'une surface à bord abrupt pour le fragment, les résultats
ne sont par conséquent que qualitatifs. Ils montrent néanmoins des propriétés intéressantes qui sont
certainement partagées avec un traitement quantique du phénomène, en particulier l'extrême sensibilité
de l'énergie émise au temps de relaxation et à la fréquence de vibration. Il n'y a, à notre connaissance,
aucun autre effet qui dépend de façon aussi dramatique des paramètres collectifs du modèle. Cette
observation permet de penser que l'observation de l'énergie 7 pourrait être un test sévère de théories
de transport qui diffèrent sur des points fondamentaux tels que l'intensité du couplage entre degrés de
liberté intrinsèques et collectifs.

Un traitement quantique de l'émission et la dérivation d'un modèle de transport plus réaliste
constituent la suite logique de cette étude.

Ce travail a été commencé lors du séjour de K. Dietrich au CRN en 1989 (voir contribution 1.11
de la Division de Physique Nucléaire, Annuaire 1989 - CRN). Il a été accepté pour publication dans
Z. Phys. A.
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2 STRUCTURE NUCLEAIRE MICROSCOPIQUE A TEMPERATURE NULLE ET A
TEMPERATURE FINIE

2.1 DIFFUSION ELASTIQUE ET INELASTIQUE DE PIONS CHARGES SUR LE ' " S m

J. Bartel, M.B. Johnson1, W. Stocker2

Pion elastic and inelastic scattering are investigated by an optical model
coupled channels analysis based on a selfconsistent description in the Hartree-
Fock approach of the target nucleus 1525m.

Une description théorique des réactions de diffusions élastique et inélastique de pions sur des
noyaux déformés a été obtenue [1] dans le cadre d'un modèle optique à canaux couplés (MOCC). La
structure du noyau cible qui détermine le potentiel optique de diffusion pion-noyau est décrite d'une
façon auto-consistante dans l'approche Hartree-Foek (HF). Cette méthode nous a permis de donner une
description théorique de réactions d'échange de charge de pions sur des noyaux déformés de la région
des Terres Rares et, notamment, de l'excitation de l'état isobarique analogue dans le 165Ho [1], qui est
en très bon accord avec les données expérimentales. Ainsi assurés d'être en possession d'une description
théorique capable de bien décrire la diffusion pion-noyau, nous avons étudié plus en détail des schémas
de convergence par rapport, aux états excités de la bande rotationnelle du noyau cible, aux couplages des
différentes multipolarités inclus dans le calcul des canaux couplés ainsi qu'à la convergence du potentiel
optique par rapport à la diffusion multiple du pion dans le noyau, Pour cette étude nous avons choisi le
noyau 152Sm où des résultats expérimentaux existent et qui, par rapport au 105Ho, a l'avantage d'être
un noyau pair-pair (O+ ) ce qui permet des tests de convergence qui n'ont pas été possibles avec le 165Ho.
Nous avons ainsi pu montrer que les densités de HF donnent effectivement une bonne description de
la diffusion de pions chargés sur des noyaux déformés '2], comme le montrent les figures 1 et 2 pour la
diffusion élastique et inélastique d'un - + sur un noyau de 153Sm. Nous avons trouvé, par ailleurs, que
la convergence par rapport aux états excités de la bande rotationnelle ainsi qu'aux couplages inclus
dans le calcul MOCC était très rapide et qu'il suffit, en général, d'inclure les niveaux et couplages avec
les multipolarités les plus basses [3]. Cc résultat est, en effet, très important parce qu'il explique, d'une
part, les très bons résultats obtenus antérieurement et qu'il ouvre, par ailleurs, le champ à des calculs
pour expliquer la diffusion de pions sur de multiples noyaux.

REFERENCES
1] J. Bartel, M. Johnson, M. Singham — Ann. Phys., 196 (1989)89

2] J. Bartel, VV. Stocker, M. Johnson, "Description of pion scattering on 152Sm in a Hartree-Fock
coupled-channels optical model description " — à être soumis pour publication dans Phys. Rev.
Lett.

3] J. Bartel. W. Stocker. M. Johnson, M.K. Singham, "Convergence study of the coupled-channels
optical model in tho calculation of pion scattering on rare earth nuclei with parametrized and
selfconsistent densities" — it être soumis pour publication dan» Annals of Physics

1 Los Alamos National Laboratory (USA)
2 Ludwig Maximilian Universitat Miinchen (RF1A)
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Fig. 1 : Section efficace différentielle pour la diffusion élastique d'un ir+ sur le noyau 1 5 JSm.
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Fig. 2 : Section efficace différentielle pour l'excitation de l'état 2+ de la bande rotationnelle
construit sur le fondamental du 152Sm.
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2.2 CALCULS SEMICLASSIQUES AUTO-CONSISTANTS DE BARRIERES DE FISSION DE
NOYAUX LEGERS

J. Bartel, A.J. Sierk1, J.R. Nix1

Fission barriers of light and medium-mass nuclei are calculated in the
selfconsistent semiclassical Extended Thomas-Fermi approach based on an
effective nucléon-nucléon interaction of the Skyrme type. Special attention has
to be devoted to the description of the nucléon densities for strongly necked-in
shapes.

Un des principaux centres d'intérêt de la physique nucléaire théorique est une meilleure compréhen-
sion de l'interaction nucléon-nucléon. Les forces effectives phénoménologiques du type force de Skyrme
ou force de Gogny constituent dans ce cadre un très vaste domaine de recherche. Nous avons pu contri-
buer à cette recherche en proposant une force de Skyrme qui n'était pas seulement capable de décrire
correctement les propriétés statiques des noyaux (énergies de liaison, rayons de charge, propriétés d'ex-
citations collectives de basse énergie), mais aussi, et ceci pour la première fois, de donner une bonne
description des barrières de fission dans la région des actinides [I].

Cette investigation est étendue actuellement à l'étude des barrières de fission des noyaux légers
[2,3], notamment en effectuant des calculs auto-consistants dans le cadre du modèle de Thomas-Fermi
généralisé (ETF) [4]. Un problème qui apparaît est la description du fort étranglement qui apparaît à
une déformation proche du point selle pour les noyaux légers alors que pour les actinides la configuration
de ce point est très compacte. Dans ce cas il n'est plus possible d'utiliser des paramétrisations de la
densité locale par exemple sous forme d'une fonction de Fermi à travers la surface nucléaire [4], mais
il faut plutôt recourir à des méthodes de convolution pour décrire correctement la surface nucléaire
[3]. Nous sommes en train d'utiliser cette méthode pour calculer des barrières de noyaux légers, ce qui
nécessite des gros calculs numériques pour minimiser l'énergie dans l'espace multi-dimensionnel des
configurations au point selle.

Cette étude nous permettra de donner une contrainte supplémentaire sur les forces effectives et de
juger si la force de Skyrme SkM", développée précédemment [1] est capable aussi de décrire correctement
les barrières de fission des noyaux légers, ce qui serait d'un grand intérêt pour l'étude des réactions
entre ions lourds. Comme déjà mentionné dans une autre contribution à ce rapport, ces calculs peuvent
être facilement généralisés à la description de noyaux excités et à des noyaux en rotation.

REFERENCES
1] J. Bartel, P. Quentin. M. Brack, C. Guet, H.-B. Hâkansson — Nucl. Phys., A386 (1982)79

2] W. Stocker, J. Bartel, J.R. Nix. A.J. Sierk — Nucl. Phys.. A489 (1988)252

3] J. Bartel, J.R. Nix, A.J. Sierk. "Fission Barriers of Light Nuclri in a Selfconsistent Semiclassical
Approach and the Nuclear Curvature-Energy Problem" — à <trr soumis pour publication dans
Nucl. Phys. A

4] M. Brack, C. Guet. H.-B. Hâkansson — Phys. Rep.. 123 (1985)

Los Alamos National Laboratory (USA)
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2.3 L'INFLUENCE DES PROPRIETES DE SATURATION SUR LES CALCULS DE MODELE
EN COUCHES : LE THEOREME DE SEPARATION DE L'HAMILTONIEN

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

It has been shown recently that realistic forces can produce excellent spec-
troscopy once their bad saturation properties are phenomenologically corrected
[I]. The corrective programme relies on the possibility to separate rigorously the
Hamiltonian in a monopole part (H171), responsible for saturation, and residual
multipote part (HM) responsible for spectroscopic behaviour. Here we outline
how the separation is explicitly achiei>ed.

Depuis plusieurs années nous nous employons à définir de façon précise les corrections monopolaires
que les forces réalistes nécessitent pour permettre une spectroscopie satisfaisante [2]. Ce programme a
maintenant abouti [I]. Sa mise en œuvre repose sur une séparation rigoureuse de l'Hamiltonien H en
une partie monopolaire "Hm entièrement responsable des propriétés de saturation et une partie résiduelle
multipolaire 'WM responsable des corrélations et la spectroscopie détaillée. Nous donnons ici la forme
explicite de H1n et WM-

Supposons que H est écrit en termes d'éléments de matrice à un corps KPS (l'énergie cinétique)
et deux corps V^J11 (l'énergie potentielle régularisée de façon à pouvoir faire un calcul Hartree-Fock).
A chaque état de particule indépendante est associée la paire d'opérateurs fermioniques de création et
annihilation C1)̂ 1, et C rm.

Considérons maintenant la partie monopolaire diagonale de H

Krrnr Vr,rsnr, , nr = V C+mCrm , nrs =

et Vrstu = V(2J -f 1)(2T •+- I)VJfJ11/ ^{23 + 1)(2T + I). Sommes sur JT compatibles avec le principe
dePauli . j , = j t , j 5 = j u .

H^n reproduit pour chaque état la trace de H sur la configuration (ensemble à n r ,n s i . . . fixés)
à laquelle il appartient. En particulier pour une couche complète qui est une configuration à un seul
état (Hfn) ~ (^)- Or, par transformations unitaires XJa/), H]\t ne peut provenir que de formes qui
contiennent uniquement les opérateurs S51 = ^ C ^ n C t m , puisque nr = J-, UrsUr"tSrt. II s'ensuit la
possibilité d'énoncer le théorème suivant. :

Théorème : II existe une décomposition H — Hm + HM telle que seul Ti111 contribue à un calcul Hartree-
Fock (HF). Sa forme explicite est :

VrsluSrstuCrsCtu + arstu ( Srust + ^"Sftsu ) ^(e) Si"

<r = r < s, t s u, Jr = Jt, Js = J1,- Nr = 2(2jr f I ) (où (2jr f I) en formalisme n-p).

(,'„ = (1 + M " 1 / 2 . *'(«0 = 1 si j r = J5 = j , - J11. r /- s, t f. u : O autrement.

Srtsu = SrtSsu - <5,,Sru. ar,tu - \ (V",,, - V;stlI), où V^111 sont les centroides de la forme Vrs1ll avec
les sommes sur J et T restreintes h ( -) J ' "T -- *. WM est un tonne à deux corps qui s'obtient en
remplaçant en H, VJJU, par W^11, d'après \V\T - VfJ - V1, - (VJ - Va)«(e) (a = rstu).
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La démonstration du théorème se fait en vérifiant que la trace de HM est nulle en toute
représentation ou, ce qui est équivalent, que lors d'une transformation unitaire le H^n qui en résulte
épuise les traces de H. Il est possible de généraliser la décomposition de façon à inclure en 7ïm les
opérateurs isovecteurs Trs (Trr étant l'isospin de la couche r). Un corollaire important du théorème est
qu'il permet de définir le champ moyen optimal pour une configuration arbitraire, et non seulement
pour les couches fermées. La variation s'effectue alors sur une moyenne sur la configuration, qui est la
même pour tous les états qui la composent (par définition de W1n).

REFERENCES

1] A. Abzouzi. E. Caurier et A.P. Zuker — Phys. Rev. Lett., 66 (1991)1134
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2.4 RAYONS DES NOYAUX DE LA COUCHE sd ET AUTOCOHERENCE GENERALISEE

A. Abzouzi, J.M. Gomez1, C. Prieto1, A.P. Zuker

Relying on the separation properties of the Nuclear Hamiltonian described
in the prei'ious contribution the selfconsistent fields adapted to each mass num-
ber are calculated. Shell model calculation determine the dominant configura-
tion on which Hartrce-Fock variation is performed. The resulting solutions yield
radii in striking agreement with the fairly complicated trends observed experi-
mentally.

Un des problèmes conceptuels de base qui se posent au Modèle en Couches est la détermination du
champ central autocohérent qui définit les orbites de l'espace de valence constitué par des configurations
de la forme (N]N2N3 .. . n i n ^ ...) où N; sont des nombres fixes (les couches du cœur) et nr des nombres
variables. Pour fixer les idées pour les noyaux de la couche sd : 1 - 0sjy2, 2 = Op3^2, 3 = Op1^2 ;
i = 0d5/2, j = Is1 / 2 , k = ld3/2 donc SN, •-- 16, Sn1. = n allant, de 0(10O) à 24(40Ca). Il est important
de comprendre que le "cœur" a bien 16 particules, mais n'est pas le noyau 16O. En effet, si nous
prenons l'exemple du 32S, il ne s'agit pas de 16 particules sd qui bougent sur la couche fermée de 16O
mais des configurations de 32 particules qui bougent dans le champ déterminé par ces 32 particules.
En nous appuyant sur le théorème de séparation (contribution précédente) il est tout à fait possible
de faire un calcul Hartree-Fock pour chaque jeu de valeurs [ni.nj.niJ,. Néanmoins, il est plus efficace
d'essayer de définir un jeu unique en choisissant les valeurs moyennes < n, ^, <•' n, >, < ni, > calculées
par diagonalisation pour l'état fondamental de chaque noyau. Cette procédure est viable car il s'avère
que pour tous les états observés ces valeurs diffèrent suffisamment peu de celles du fondamental et
permettent un choix unique d'orbites.

Le résultat de ces calculs pour les rayons de différents noyaux est. montré dans le tableau 1. Nous
avons utilisé une variante de la force âe Skyrme qui permet une spectroscopie raisonnable dans la
région. Il est à noter que les nombres d'occupation •• nr • dépendent peu de la force. Il ne fait pas
de doute que les tendances très structurées des rayons observés sont bien reproduites par le calcul.
Ce succès nous encourage à entreprendre l'étape suivante qui consiste à calculer pour chaque noyau
l'interaction en utilisant les orbites autocohérentes, ce que nous n'avons fait ici que de façon approchée
en suivant les règles énoncées en [I1.

Université de Salamanque. Collaboration CICYT/IN2P3
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Nous avons des raisons de penser que la mise en œuvre de ce programme permettra d'améliorer
encore les résultats remarquables obtenus en [1] et de démontrer que des calculs n'ayant que quelques
paramètres libres déterminés par les couches fermées peuvent fournir une spectroscopie de qualité
extraordinaire.

16O

2,70

2,71(2)

28Si

3,21

3,11(3)

17O

2,70

2,66(2)

30Si

3,19

3,20(2)

2,76(3)

2.71

32S

3,28

3,25(3)

i » F

2.83

2,90(2)

34 g

3,29

3,28

20Ne

2,88

3,00(3)

36 ^1 .

3,38

3,40(7)

23Na

3,01

2,94(6)

38Ar

3,39

3,41(11)

24Mg

(3,22)

3,04(3)

3 9K

3,43

3,41(4)

26Mg

3,09

3,06(5)

40Ca

3,46

3,46(5)

L
n

Tableau 1 : Valeurs calculées (1ère ligne) et expérimentales de -,' r" ^1 '" pour différents noyaux de la couche sd.
Parenthèses pour -4Mg à cause d'une erreur possible de calcul.
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2.5 UN CAS DE PSEUDONIUM DANS LA NATURE : LES CONFIGURATIONS hJ1 / 2 DANS
IA REGION N = 82

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

Shell Model calculations with the realistic KLS interactions are carried
out in the N=8"2 region. The only adjustable parameters are the single particle
energies (which are allowed tn propagate linearly) and an overall multiplicative
constant. Single shell seniority turns out to he an almost exact quantum number.
Agreement with data is of high quality except for some discrepancies that can
be removed by renormalizations of clear origin. In particular the behaviour
of states usually assigned as h"x,, configurations is shown to demand n-
dependent pairing effects attnbutca to the erosion of the N.Z-82 closure. The
superconducting character of the region around N=64 is established.

En [1] nous avions fait remarquer que les isotones N = 82 fournissent l'exemple le plus probant du
bien-fondé des calculs avec les interactions réalistes. Nous allons démontrer pourquoi.

1) Nous choisissons l'interaction de Kahnna-Lee et Scott, /io.1 = 7.9 et par un calcul ne faisant,
intervenir que les séniorités v - 0 et 1, nous ajustons les énergies observées pour les états de 0
et 1 quasiparticule (53 données), en variant linéairement les énergies à particules indépendantes
depuis 133Sb (fi(l)) jusqu'à 1B3Te (r.,(31)), ainsi qu'un paramètre multiplicatif global A. Le calcul
est répété en laissant aussi varier l'élément do matrice de pairing de la couche 11 /2" (W^ 2 ) .
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Tableau 1

j

f l ( l )

fi(31)

Cl(I)

e,(31)
133Sb

7/2

0

0

0

0

0

5/2

1,06

0,85

0,88

1,21

0.96

3/2

2,73

2,98

2,58

3,47

2,71

11/2

2,78

3,51

2,54

4,05

2,80

1/2

2,98

2,24

2,88

2,58

?

0

-0 ,7

A

1,37

1,32

rms

0,13

0,09

Le tableau 1 donne les résultats (mis est la déviation par niveau, toutes les valeurs sauf A en MeV). A
noter que e,(l) est toujours proche des valeurs de 133Sb (NON incluses dans l'ajustement).

2) Des calculs pour v = 0,1,2.3 sont effectués avec ces paramètres. L'inclusion de v = 3 perturbe les
spectres v = 1 de moins de 100 keV. De très nombreux états apparaissent qui correspondent de
très près aux données. A titre d'exemple : une douzaine de lignes sont connues en 138Ba au-dessous
de 2,8MeV, reproduites toutes à mieux de 200 keV.

3) Les exceptions concernent le premier état 3" (trop haut de ~ 1 VIeV dans les calculs) et 9" (trop
bas de ~ 400 keV). L'explication est simple : d'énormes éléments non diagonaux (~ IMeV) avec
des excitations de neutrons doivent renormaliser le 3~. En revanche, les états alignés (h^ J2Sy2)

9

bénéficient d'après LKS d'un gain de 1 MeV environ qu'il n'y a probablement pas lieu d'affecter
de la renormalisation globale A.

4) Le tableau 2 montre l'évolution des états "'h"j ,2" v = 2 au-delà de 146Gd pour les deux calculs

(np = 6\V°n/2 = 0.11/2 = 6W°n/2 = -0,7).

Tableau 2

J

2

4

6

8

10

exp

1,68

2,43

2,73

2,83

2,92

148Dy

np

1,60

2,40

2,60

2,67

2,70

11/2

1.80

2.63

3,02

3,10

3.10

exp

1,58

-

2,62

2,73

2,80

150Er

np

1.42

2.15

2.31

2,38

2.40

11/2

1.68

2,56

2,78

2,84

2.84

exp

1.53

-

•

2,69

2,69

152 Yb

np

1.29

1.94

2.10

2.18

2,18

11/2

1,57

2.43

2,60

2,70

2.70

exp

1,51

-

-

2,67

2,67

154Hf

np

1,18

1.77

1,92

2,0

2,0

11/2

1,53

2,28

2,44

2,5

2,5

Les valeurs expérimentales [2] sont systématiquement encadrées par les deux calculs à l'exception
de 154Hf qui s'accommoderait davantage de pairing. Pour les noyaux impairs la situation est
tout à fait similaire. Il est clair qu'à mesure que nous augmentons le nombre de particules
la renormalisation devient plus importante. L'explication est la suivante. Nous savons qu'en
approchant de N = Z = 82 la fermeture de couche tend à disparaître rapidement (voir Fig. I de [3])
et le fort couplage de pairing entre h9/2 et h n ,2 produit la renormalisation que nous observons : si
146Gd était une bonne couche fermée, les spectres des configurations h", ,2 seraient identiques dans
la mesure où l'interaction respecte la séniorité. Le tableau 2 montre que les spectres ne sont pas
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identiques : la dérive des énergies d'excitation doit provenir d'un effet de blocage Pauli dû au fait
que h " ^ se trouve non pas sur une couche fermée, mais sur un état supraconducteur où l'orbite
est fortement présente. Néanmoins, cette dérive est bien plus faible pour les valeurs expérimentales
ce qui semble les rapprocher de la situation normale (non-superconductrice)! Nous nous trouvons
donc face à un cas spectaculaire de Pseudonium [4], où sont masquées des corrélations très fortes.

5) Que les corrélations sont effectivement très fortes nous pouvons le prouver en faisant remarquer
que nos deux calculs reproduisent systématiquement les nombres d'occupation expérimentaux [5].
En particulier < nu/2 > = 1,6 ± 0,3 pour 144Sm qu'une force de pairing standard sous-estime
nettement (voir tableau 1 de [6]). Il s'agit là d'une indication supplémentaire de la qualité de
l'interaction. Le fait que 1 4 6Gd (< n u / 2 > = 1,85) est superconducteur ne fait pas de doute.
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2.6 THERMODYNAMIQUE DE SYSTEMES A DENSITE DE NIVEAUX BINOMIALE OU
GAUSSIENNE (A)

A.P. Zuker. O. Civitarese1, G. Dussel2

HV study the thermal energies and specific heats of systems having gaussian
or binomial level densities. By comparing with explicit calculations in 20Nc with
realistic interactions it appears that the binomial forms reproduce the specific
heat perfectly except at low temperatures where the exact results show a shoulder,
which we attribute to an incipient phase transition demanding a bimodal form
for the densities which we study in the ne.rt contribution.

Pour l'ensemble des matrices se déduisant d'un Hamiltonien aléatoire à un et deux corps la densité
de valeurs propres se distribue de façon normale aussitôt que Ie nombre de particules croit [I]. Pour
les Hamiltoniens réalistes, des déviations au comportement normal apparaissent. Bien que faibles, elles
sont systématiques et demandent, des corrections allant Jusqu'aux cumulants d'ordre 4 ou même 6 [2].
Pour cerner mieux la nature de ces déviations il convient d'étudier le comportement thermodynamique
des systèmes. Considérons une densité binomiale de la forme

An. (1)

où .V est le nombre total d'étals, p -• q --- 1, An = 1 correspond à un intervalle d'énergie s et N est
proportionnel au nombre de particules. Dc la fonction de partition

1 Dept. de Fisica Univorsidad do l.i Plata
2 Dept. de Fisica, Universidad d« Buenos Aires
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Zb - q ) N / i - e '""

on déduit aisément i énergie E et la chaleur spécifique C

=-N dE , ,
E - -- l ranh(x xo i ( — - Nx seen (x xoi '3t

•ux • 2T et X0 •. lnp q i 2
II est intéressant de constater que E N et ( • N sont exactement les mêmes que pour le système

ï deux niveaux l'un de dégénérescence i à E (1 Pt I"autre de dégénérescence p/q à E • • (donc
7 i - /xp/q)

La chaleur spécifique <. en 13 u un maximum à x xm. tel que

xm - coth(xm X0) =• xm - 1.2. Tm = 0,42e pour X0 = 0 |4)

I, existence de ce maximum (effet Schottkv) est liée à la finitude de l'espace Pour la distribution
çaussienne

Npqr En Vp? E

entropie microcanonique vaut

, E E m
- — - const E 0

dS
• '>u ,. —

E E5
qui permet •! ecrirp

K N pi

0

Tf2 P ° U r

0 pour

* 0

0

Les comportements de pg et
3pour n mi3<r4 - 0 quand n

sont très différents '•ar le théorème de Moivre 3;. pg * p\,. ne vaut que
TC Dans la figure nous comparons les chaleurs spécifiques obtenues

par Miller ToIe et Quick 4 pour les états T - 0 de 20Ne (tirets) avec C en eq.{3) (trait plein) en
utilisant - fi. 2. p = q = l 2. X - 9. valeurs tout à fait compatibles avec une interaction réaliste
2 et en particulier PW 4 II est évident que l'accord presque parfait à partir de 1 MeV démontr*=

que le pic à 2.5MeV est un effet Schottkv. contrairement à l'interprétation MCQ 4; qui l'attribue
a une transition de phase. En revanche, le petit maximum à T = 0.5MeV. entièrement dû à la-bande
rotationnelle 4i représente un effet dynamique qui demande une généralisation des eqs. IlI. (2) et (3i
•Voir contribution suivante B)
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2.7 TRANSITION DB PHASE POUR DBS SYSTEMES A DENSITE DE NIVEAUX BIMO-
DALE (B)

A.P. Zuker, 0. Civitarese1, G. Dussel2

// is shown hnw phase transitions of first or second order develop in the
thermodynamic limit for level densities described by two binomial distributions.

De Ia contribution précédente, nous tirons la suggestion qu'un Hamiltonien donnant lieu à des effets
cohérents au voisinage du fondamental aura une distribution de niveaux bimodale. Nous étudions donc
le comportement d'une fonction de partition de ]a forme Z = Zi + Z2. En posant Z; = e*', nous pouvons
écrire en général (,3 = 1/T)

E1 = ± ftiZ, (D

Choisissons maintenant

M i

où /ii = eJ"'T, n, = le point à partir duquel démarre la binoiniale et A'î, le nombre total d'états
qu'elle contient. Nous référons toutes les quantités extensives au nombre total des particules N.

1 Depto de Fisica. Universidad de I,a Plata
2 Depto de Fisica. Universidad dp Buenos Aires
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n; = 7JN, Ni = V1N, jVj = e*'N. Pour simplifier l'analyse des expressions nous allons approcher

— pour écrire {S = S2 - Sx)
Hi + 1

n; = 7JN, Ni = V1N, jVj = e*'N.

ln(/<i + 1) « m et In ( 1 + T]1 — 1
\ fix + 1 /

= <fo - <f>\ = TT ( "2 - - 4-
02 I + 1

(3)

où nous avons choisi 7i = 0 (naturellement). A la limite N —> ce, nous aurons tanh <j> —- sign(T — Tc) où
Tc est telle que $(TC) = 0. Pour que T0 ne dépende pas de N il est nécessaire que toutes les quantités
en eq.(3) soient 0(N~K), 0 < K < 1. Pour rendre moins encombrante la forme de <j> et de E2 - E t , nous
supposerons fix = /X2 (c'est-à-dire le même choix d'échelle d'énergie S1 = e2 pour les deux distributions).
Nous obtenons alors

N
4> = —

E2 - E1 = N

1 \
n-+n)

(V2 -

/ ' + I
(4)

(5)

Si maintenant nous développons </> autour de Tc, <j> = (T - Tc)</>' = (T - T0)NK', et introduisons la
fonction 0, telle que 0 = 0 si T < Tc et 0 = 1 si T > T0 nous pouvons écrire

E = (1-6I)E1 +0E 2 , (6)

C = H = ( I - ^)C1 + 0C2 + N2KK'sech2NK'(T - T0) (7)

où K et K' sont toutes deux des quantités O(N~K). Si K - 0 nous avons une transition de premier
ordre dont la chaleur latente est donnée par (5) à fi = fic. Pour 0 < K < 1/2, nous essayons de décrire
le comportement de C/N au voisinage de T = Tc de la façon habituelle :

NKK'sech 2 NK'(T-T c )= | T - T C | - * =

et puisque K,K' = O(N~K), pour r = 0(1) nous avons

1, r = NK'(T - T c ) ,

ce qui nous permet de relier l'exposant critique n à la quantité K

1 - 2 K
a = 1 -K

0 -.- K < 1/2

(8)

(9)

(10)

A noter que pour K proche de 1/2 nous avons une singularité logarithmique. Il est. facile de trouver que
pour 1/2 < K < 2/3, C/N demeure continue mais la dérivée saute, pour 2/3 < K < 3/4 la dérivée est
continue mais la deuxième dérivée saute etc.
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2.8 POSSIBLE TRANSITION DE LA MATIERE NUCLEAIRE NORMALE VERS UNE PHASE
CONDENSEE (C)

O. Civitarese1, A.P. Zuker

It is suggested that recent data on high temperature compound nuclei
indicate a transition to a new condensed phase of nuclear matter at a critical
temperature Tc * 3 MeV.

Récemment le comportement de l'énergie E en fonction de la température T a été mesuré pour
des noyaux de masse A ~ 160. Les données portées sur la figure proviennent pour la plupart du travail
de Hagel et al. [I]. Deux points : T = 2MeV, Chulick et al., T = 4,5MeV, Gonin et al. sont donnés
par Shlomo et Natowitz [2] à qui nous empruntons aussi les barres d'erreur d'après leur figure [2]. Les
points expérimentaux peuvent à la limite être accommodés par une droite mais en aucun cas par la
parabole E = aT2 que l'on déduit de la densité de Bethe p{E) = E - V ^ (d'où S = lnp « 2-^aI
et T"1 = ôS/ôE = (a/E)1/2 . . E = aT2). Ce comportement a donné lieu à un certain nombre de
spéculations, toujours basées sur l'idée de trouver une dépendance en T pour le paramètre a, qui ne
semblent pas fructueuses [2]. Nous avons donc décidé d'analyser les données en fonction d'une ou deux
distributions binomiales en nous appuyant sur les résultats des contributions précédentes A et B (voir
eqs. (3) de A et (1) de B).

Ei/A = I [L - tanh(*i/2T - X01)] + Eoi/A (1)

La figure montre les résultats pour (£j,Eoj,Tmj en Mev)

£i = 7 ; X01 =0,322; E01 = 0 ; x,,,j = 1,3 donc T,,,i =2 ,7 (traits pleins + étoiles)
Bi — 20; Xoi = 0,5; E02 = I; xmj = 1,4 donc T,,,2 = 7,2 (traits pleins + points).

(Rappelons que Xn, = <r/2Tm correspond au maximum de la chaleur spécifique C (eq. (4) de A). Les
deux courbes ne représentent pas des ajustements optimaux, elles sont simplement représentatives de
ce que nous voulons illustrer. Deux remarques sont nécessaires.

1) La courbe 1 (étoiles) à elle seule peut représenter acceptablement toutes les données (en dehors
du point marqué avec une flèche). A une normalisation supplémentaire près, la courbe e = 5,69,
XQ = 0, Tn, = 2,37 lui est supérieure en ce sens. L'inconvénient de cette représentation unique est que
la plupart des points se situent dans une région bien au-delà de Tm où C décroît fortement (voir figure
en A). Or physiquement, C peut, bien avoir un maximum, mais la forte décroissance est beaucoup plus
problématique. A noter qu'aucune représentation qui passe par les points en-dessous de T = 3,5MeV
n'est possible si T1n ^ 3MeV.

2) La courbe 2 (points) représente une des possibilités de passer par tous les points à partir de
T = 3MeV, ce qui expliquerait une transition de phase au voisinage de cette température. Etant donné
que £2 ^ si d'après la contribution précédente (B) il ne pourrait s'agir que d'une transition de premier
ordre puisque S1 - S2 = 0(1) entraîne K - 0.

A noter que notre choix de paramètres pour la courbe 2 obéit à trois contraintes : a) rejeter Tn,2
bien au-delà de la région observée; b) reproduire le point marqué d'une flèche; c) ne pas descendre
au-dessous de T<. = .3MeV pour maintenir Io point à cotte température dans la phase normale, étant
donné qu'il est compatible (.ainsi que ses voisins à T - 2.27MeV) aver Io paramètre de Bethe, a =A/8,
qui reproduit les données à basse température ;3j.

Depto de Fisica, Univcrsitad do la Plata
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L'interprétation de ces résultats conduit à suggérer l'existence d'une phase condensée dont l'état
fondamental se situerait à environ 1 MeV/A au-dessus du fondamental normal (i.e. E0J ) et qui donnerait
lieu à une transition vers Tc « 3MeV (à noter Tc as Tm, ce qui n'est peut être pas un accident).
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2.9 SUR LA POSSIBILITE D'UNE PHASE CONDENSE o DE LA MATIERE NUCLEAIRE (D)

G. Dussel1, A.P. Zuker

We consider the possibility of a droplet model sufficiently dilute to incorpo-
rate Q particles together with nucléons as elementary constituents. A tentative
set of a — a and a ~ N surface and volume parameters is determined assuming
the Coulomb and symmetry energy losses are halfed by the dilution. The result-
ing condensed states emerge as possible candidates to explain a phase transition
at T0 — 3 MeV in medium heavy nuclei and eventually to extend the limits of
stability of ordinary nuclear matter.

1 Depto de Fisica, Universidad de Buenos Aires
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Nous allons considérer la possibilité d'étendre le modèle de la goutte (LD) en incorporant les
particules a aux nucléons en tant que constituants élémentaires. L'énergie prendra Ia forme*.

E =28n« 4- (VA + vAA~1 / 3)v ™ t t ; + (VT + v T A 1 / 3 )^ - 4- (Vn 4

+ (V1n 4- v m A - / f ^ A
2 - 4 n a ) + V0Z

2A-1/3 E.
4n

V1 = Vi(LD) + j-^(Vi(tt) - Vi(LD)), V1 = V0, Vx et vT (1)

L'explication est la suivante : pour na = 0 cette expression se réduit à celle de la goutte. Le nombre
maximum de particules a,na, atteint son maximum pour nQm = (A - 2T)/4, (T = y(N - Z), nous
supposons N > Z toujours). Nous avons alors le condensé d'énergie

E(a) = 2 8 n c v m 4 - ( 4 V A 4 - V T ) ^ 4 - V a % + VmnC(nlT4-VcZ
2a-1/3, (2)

où Vj = Vj 4- VjA"1/3. Nous supposons que le condensé a un volume plus grand que celui de la matière
nucléaire ordinaire, ce qui permet de traiter les particules a comme élémentaires et réduit la répulsion
coulombienne Vc et la perte d'énergie de symétrie Vx . Pour tenir compte de cette réduction nous
permettons à V0, Vx , et vx d'évoluer linéairement (Vi en eq.(l)). Dans ce qui suit nous choisissons
V 0 ( Q ) = ^V0(LD) = -0,35, VT(a) et vT(a) tels que le terme de T2/A en eq.(2) vaille -16MeV ce
qui équivaut à une répulsion entre particules identiques de 4 MeV/A contre environ 8 MeV/A pour LD.
Ayant fixé ces paramètres ainsi que l'énergie de 28 MeV d'une particule a nous déterminons le reste
des paramètres en eq.(2) en demandant que E(a) ajuste aussi bien que possible le plan xA (x =7,5 ou
7,8MeV) sur la région des noyaux connus. Cet artifice ne produit certes pas un bon plan, mais une
surface d'énergie où typiquement E(«) se trouve à quelques 100 MeV (x = 7.8) ou 50MeV (x = 7,5)
d'énergie d'excitation pour les novaux stables autour de A = 150. Les valeurs des paramètres pour
x = 7,5 sont : Va = 76. V0 = - 191, Vn, = 188, V111 = -448(MeV). A noter la très forte répulsion des
termes de surface qui indique la difficulté du condensé à se lier pour un petit nombre de particules. A
noter aussi que la matière condensée symétrique (T = 0) infinie est liée de 14,75MeV/nucléon.

En dehors de la région de stabilité le condensé devient rapidement plus lié que la matière normale
(pour x = 7,8MeV, 164Pb (N = Z = 82) ost en phase condensée). Pour les noyaux très légers et très
lourds le condensé descend très bas et l'on serait tenté de l'assimiler aux isomères de forme, de la
même façon qu'il est tentant de l'associer a "l'état fondamental" de la nouvelle phase suggéré dans la
contribution précédente (C).

Remarquons finalement, que l'équation (I) peut s'écrire

4n.,E(na.A.T) = E(LD) 4- --^;~(E(a) - E(LD)) - 1 ^ [—f-- no) [l6VA 4- Va - 2Vm] , (3)

ce qui montre que le spectre d'excitation est une parabole en n.-,. Nous ne discutons pas ici les modèles
simples qui permettent de mélanger des états dp différents n^.

Des énergies attractives sont positives.
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2.10 DESCRIPTION DU MOUVEMENT ROTATIONNEL DANS LE CADRE DU MODELE EN
COUCHES

COLLABORATION CICYT - IN2P3

E. Caurier, A. Poves1, A.P. Zuker

State of the Art Shell Model Calculations with realistic interactions in
the fp shell yield high quality spectroscopy. At the same time they suggest the
minimal spaces capable of explaning the onset of prolate rotational motion.
Exact calculations in several such spaces (made of pairs or sequences of orbits
with Aj = 2) produce nearly perfect rotors that are shown to be very stable and
to be plausible building stocks, out of which observed rotational properties can
be inferred. The existence of a dynamic ''quasi SU3" symmetry is suggested.

Ce travail est déjà soumis à publication et nous nous contenterons d'un bref commentaire du
tableau qui montre les énergies et les moments quadrupolaires intrinsèques pour les états J = 0,2,4,6,8
Yrast obtenus par diagonalisation exacte de la force KLS dans quatre espaces contenant des orbites
ayant Aj = 2. L'espacement entre orbites est toujours de 1 MeV et la fréquence d'oscillateur toujours
liw = 9 MeV. Il apparaît que les résultats sont extraordinairement proches de ceux d'un rotateur parfait
(Rot dans le tableau).

L'étude de la stabilité des spectres par rapport aux différents changements des paramètres :
espacements des orbites, possibles renormalisations de pairing etc., montre que dans des conditions
réalistes l'aspect rotationnel persiste bien. Il semble plausible qu'une symétrie dynamique "quasi SU3"
soit à l'origine de ce comportement. Dans le tableau, l'indication provient de l'amélioration perceptible
de la rotation en passant de l'espace (g9/2d5/2)8 à l'espace (g9/2d5/2Si/2)8 (dimension 603496). Ceci
cadre bien avec l'idée que pour séquence de couches j = 1/2, 5/2, 9 /2 . . . (ou j = 3/2, 7/2...) l'on peut
approcher les règles de commutation exactes SU3 pour les opérateurs quadrupolaire et J.

Une étude systématique indique que les espaces du type que nous proposons constituent les blocs
de base à !"origine du déclenchement du mouvement rotationnel dans toutes les régions où il se produit.

1 Depto. de Fisica Teorica UAM (Madrid)
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2.11 DECOMPOSITION MULTIPOLAIRE FACTORISEE DES INTERACTIONS

M. Dufour, A.P. Zuker

We show how to obtain an exact decomposition of a two body Hamiltonian
as a sum of factorable multivoie terms. Comments are made on the use of such
a decomposition in isolating the coherent contributions of the force from the
ones that can be treated as random.

Il existe deux façons d'écrire un Hamiltonien à deux corps en base couplée [I].

H = - £[r] l /2Wt
r

Mu&.ft l l [(A'A')r(B'B»)r]° ou

H = [(A1BT(A5B1T]0 + terme à 1 corps

(1)

(2)

T = JT, [r] = (2J 4- 1)(2T + 1),&5 = (1 + ô r 5)-1 / 2 , ( ) r ou [ ]° = couplage à JT ou 0. AJ, = a+,,
BĴ  = (-)r+c*ar_r]! (TZ = niT, projections en spin-isospin), a+ et a = opérateurs de création et
annihilation ferniioniques. Sommes sur r,s,t,u,r ou r,s,t,u,7. Nous supposerons que H a une trace
nulle à configuration fixée (i.e. H est un Hamiltonien de type Hm d'après la première contribution de
Abzouzi, Caurier et Zuker à cet annuaire). Dans ces conditions le terme à un corps en (2) disparaît.
Nous avons les relations symétriques :

U t 7

(3)

(4)

Ici ( - ) r = ( - ) J + T etc. et le terme 6j est. le produit d'un 6j dans l'espace J et un Sj dans l'espace T. A
noter que nous pouvons toujours travailler en représentation neutron-proton (np). Toute référence à T
disparaît alors.

Notre intention est de séparer dans H ce qui est cohérent, de ce qui est aléatoire. Si nous travaillons
dans la représentation W il est toujours possible de réduire H à la forme diagonale dans l'espace de
deux particules. Les valeurs propres Ef seront distribuées d'après la loi de Wigner en demi-cercle [2] si
les éléments de matrice VV ŝtll sont, aléatoires. Pour T = I nous sommes dans une situation proche de
l'idéale si nous examinons les interactions réalistes : un état J = 0 se détache fortement. Pour T = O
la situation est plus confuse, ce qui est normal puisque la cohérence est à rechercher dans les éléments
"'rtsu (")' — 2T en particulier : la force quadrupolaire). Nous allons montrer que sous la forme [2], H
peut toujours s'écrire comme une sonune de termes factorisables :

,T
"rtsu 'Vrt.k'su.k (5)

k-t

où IA^1 — ( ArB' P . Si rt. et. su prennent, les mêmes valeurs, le problème est banal : il revient à diagonaliser
une matrice ui-^, i.j — 1 • • • N. ou i ~ (rt). En revanche, si r,t et s.u sont des jeux d'orbites différentes
(e.g. r,t = neutrons dans une couche majeure, s.u = protons dans mip autre couche majeure) il faut
procéder de la façon suivante. Appelons a, - 1 • • • n les paires (rt) et. n - n + 1 • • • N les paires (su) et
construisons la matrice *>">
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= a>ào si i < n et j > n + 1 1
= 0 s i i > n o u j < n + l / ' (6)

Soit U"" la matrice unitaire qui diagonalise u;"1. Nous avons alors f j k = Uj^i < n), C k = U^ (i > n ) ' -̂ k
étant la valeur propre correspondante. Il apparaît que pour les interactions réalistes quelques multipôles
T = O détachent une valeur propre fortement vers le bas (quadrupôle pour les parités positives et
octupôle pour les négatives), tandis que pour T = I nous avons des dipôles répulsifs très forts pour les
deux parités. Des diagonalisations préliminaires ne faisant intervenir que la valeur propre dominante
du (ou des) multipôle(s) dominant(s) reproduisent de près les résultats avec l'interaction complète
pour les états les plus bas. A noter que les termes dominants ne sont pas toujours proches des formes
schématiques utilisées couramment, (e.g. pairing JT = 01 dans la voie W diffère assez du pairing
schématique Wr°r'ss = - 1 |G| fjrjs]

l /2)-
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2.12 DOUBLE DECROISSANCE /3 DU 48Ca

COLLABORATION CICYT - IN2P3

E. Caurier, A. Poves1, A.P. Zuker

The lifetime of the 2v double beta decay of 46Ca is computed, using the
ware functions obtained in full fp-shell alleviations of 48Ca, 48Sc and isTi.
The resulting double beta transition amplitude MQV

T = 0.040,(MeV)-I leads
to a value Ti/2 = 5.5 x l0:9yr. compatible with the experimental bound of
T1/2 > 3.6 x 1

Ce travail, déjà publié (Phys. Lett. B252. 13(1990)), ne faisait l'objet d'aucun rapport dans
l'annuaire précédent. Il s'agit de la première publication des résultats nécessitant toute la puissance
du code ANTOINE. Cette première technique s'accompagne du premier résultat théorique compatible
avec l'expérience pour la double décroissance d de 48Ca.

1 Depto. de Fisica Teorica UAM (Madrid)
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2.13 SUPPRESSION EN SPIN ET REHAUSSEMENT ORBITAL DANS LES ISOTOPES DU
TITANE

COLLABORATION CICYT - IN2P3

E. Caurier, A. Poves1, A.P. Zuker

Exact shell model calculations with a minimally modified form of the
Kuo-Brown interaction yield detailed quantitative agreement for spin and Ml
strength functions measured in (p,p') and (e,e') scaterring in i6'4STi. The cor-
relations in the exact results procedure strong spin quentching, orbital enhance-
ment and surprising modifications of the orbital collective modes with respect
to the McCullen, Bayman and Zamick model and its low order extensions. In-
truder states show vp conspicuously and are held responsible for the residual
discrepancies between data and calculations.

Ce travail, déjà publié (Phys. Lett. B256, 301(1991)), ne faisait l'objet d'aucun rapport dans
l'annuaire précédent. Nous nous bornerons ici à reproduire la figure qui compare les transitions Ml
mesurées (e,e') [I]) avec le calcul (TH) (en unités //.^). Tous les pics calculés correspondent à 100keV
près à des pics mesurés (y compris ceux marqués en pointillés, observés seulement en (p,p') [2]) (étoiles).
A une exception près les intensités calculées sont à l'intérieur des barres d'erreur expérimentales. La
présence d'intrus dans le spectre observé, responsables de la forte fragmentation de l'état à 8 MeV
ou se détachant individuellement (points-tirets), peut être mise en évidence avec précision grâce à
l'exceptionnelle qualité de l'accord avec les calculs. A noter que les mesures s'interrompent à 8,5MeV.

REFERENCES
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3 PHYSIQUE DES ENERGIES INTERMEDIAIRES ET METHODES FORMELLES 3 . 2

3.1 ETRANGETE ET FACTEUR DE FORME AXIAL V

V. Bernard, N. Kaiser1, U.-G. Meiflner2

We investigate the axial charges and form factors of the nucléon in a
realistic two-flavor model including the coupling to an isoscalar-pseudoscalar
field (T)). We demonstrate that the isosinglet axial charge g\ , measuring the
fraction of the proton's spin carried by qvarks, is of order O(l) in the large-Nc

expansion and find Au + Ac/ ~ 0.3 in agreement with experiment. We also
calculate isosinglet and isotriplet axial-vector form factors. These are of dipole-
type with cutoff masses A/*,3' = 1.04GeI' and M]°] = 1.27GeV, respectively.
We estimate the influence of these results on the strangeness content of the
proton and parity-violating electron-proton scattering.

Nous avons étudié le contenu en quarks étranges du proton et plus spécifiquement la contribution
de ces quarks à son spin. p

La détermination du spin du proton peut se faire, expérimentalement, à partir des expériences de t;
diffusion de neutrinos sur des protons, ainsi que cela a été montré récemment. Dans l'analyse de ces
expériences, toutefois, de nombreuses hypothèses sont faites. Par exemple, tous les facteurs de forme
axiaux qu'ils soient single»-, triplet ou octet du groupe de saveur SU(3), sont supposés, d'une part être
du type dipolaire et d'autre part avoir les mêmes cut-ofts : M4

0 = MA = M(
A

8). Nous avons testé ces
diverses hypothèses dans le modèle topologique chiral basé sur une théorie non linéaire de mésons en
interaction. Nous avons trouvé que : in

- la charge axiale singlet d'isospin gA°', quantité qui mesure quelle est la contribution des quarks au "'
spin du proton est d'ordre 0(1) dans le développement en grand nombre de couleurs. Sa valeur
est en accord avec celle expérimentale.

- Les facteurs de forme axiaux sont effectivement de type dipolaire mais ont des cut-offs très 3.3
différents. Nous obtenons M4 = 1,04GeV (en accord avec la moyenne expérimentale) et

M^0' = 1,27GeV. V
- Les données i/p et Pp peuvent être reproduites, utilisant les résultats précédents, avec des valeurs

du moment magnétique anormales F2 (0) et de la quantité G1^(O) donnant la contribution du
quark étrange au spin du proton voisine de zéro. Ceci semble donc indiquer à nouveau que la
fonction d'onde du nucléon a très peu de composantes étranges.
Ces divers facteurs de forme axiaux entrent aussi dans la détermination de l'asymétrie de violation

de parité dans la diffusion e-p. Nous avons réanalysé les récents résultats expérimentaux obtenus pour
cette asymétrie dans la réaction 9Be(e,ep) à la lumière des résultat* précédents. Nous trouvons que
la contribution à l'asymétrie provenant de la région quasi-élastique n'est pratiquement pas sensible
aux modifications obtenues dans les facteurs de forme axiaux ni à de possibles mélanges d'étrangeté
dans le proton. Nous avons également étudié la dépendance de l'asymétrie dans le facteur de forme de
charge du neutron qui est très mal connu et trouvé un effet de l'ordre de 4%. Contrairement donc aux
expériences de diffusion i/p et (P)p la violation de la parité dans la diffusion quasi-élastique de proton
ne permet pas d'obtenir d'information sur les quantités F2 (0) et G, (0).

1 Niels Bohr Institute, Copenhague. Danemark
2 Université de Berne. Berne. Suisse
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3.2 DIFFUSION JrK EN THEORIE DES PERTURBATIONS CHIRALES

V. Bernard, N. Kaiser1, U.-G. Meiflner2

We evaluate the wK scattering amplitude at next-to-leading order in the
framework of chiral perturbation theory. All low-energy constants appearing in
the effective Lagrangian of the pseudoscalars have previously been determined.
We calculate the scattering lengths of the S- and P-waves as well as the
expansion parameters around the point u = (s - U)/4MK = t = 0 in
the unphysical region. Furthermore, phase-shifts of the low partial waves are
presented and compared to the data. In most cases, the chiral predictions
are comparable to the trends set by the empirical information. For a precise
comparison, however, more accurate, experimental determinations of the irK
scattering process at low and moderate energies would be necessary. We urge
the experimenters to perform these.

Notre comprehension de la structure de QCD à basse énergie dans le secteur des quarks u, d et s
peut être testée par l'étude du système irK. Nous avons donc étudié l'amplitude de diffusion irK dans la
théorie des perturbations chirales. Sous ce nom se trouve une méthode qui permet de calculer de façon
systématique les fonctions de Green à basse énergie en terme des moments externes et des masses des
quarks. Nous avons calculé les longueurs de diffusion des ondes S et P, les paramètres du développement
autour du point v = (s — U)/4MK = t = 0 dans la région non physique ainsi que les déphasages. Nous
avons comparé toutes ces quantités avec les résultats d'algèbre des courants et les données connues
jusqu'à présent. Dans la plupart des cas. les prédictions de la théorie et les tendances montrées par les
informations empiriques sont comparables. Une détermination expérimentale plus précise du processus
de diffusion vK est toutefois nécessaire pour une comparaison plus détaillée.

3.3 DIFFUSION PION-PION DANS LE MODELE DE NAMBU-JONA-LASINIO

V. Bernard, U.-G. MeiBner2, A. Blin3, B. Hiller3

We study pion-pion scattering in an extended version of the three flavor
Nambu-Jona-Lasinio model. We show that the leading order contributions of
the TTTT-scattering amplitude agree with the standard current algebra results.
We evaluate the various scattering lengths and amplitudes. For the regime of
"barely broken" chiral symmetry, which is characterized by substantial non-
linearities under the introduction of the current quark masses, we find a^ - 0.26
in agreement with the data. The threshold parameters in the other channels are
also satisfactorily described.

1 Niels Bohr Institute, Copenhague, Danemark
2 Université de Berne, Berne, Suisse
3 Université de Coimbra, Coimbra, Portugal
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L'un des processus dynamiques les plus fondamentaux (et les plus simples) dans l'étude de
la dynamique chirale des bosons de Goldstone est la diffusion wv. En particulier, connaître son
comportement au seuil lorsque le moment externe s'annule présente un grand intérêt. Des résultats
exacts ont été dérivés à l'ordre d'une boucle en théorie de perturbation chirale. Toutefois, il est
important d'aller au-delà de cette approximation et ce particulièrement dans le cas de l'onde partielle
d'isospin et de moment angulaire nuls pour laquelle les interactions inr dans l'état final sont fortes.
Le modèle de Nambu-Jona-Lasinio qui, dans l'approximation de Hartree-Fock à laquelle on travaille,
inclut diverses résonances lorsque traduit dans le langage bosonique, peut donc donner des informations
utiles. A l'ordre le plus bas, les résultats célèbres d'algèbre des courants de Weinberg et autres doivent
être retrouvés. Ceci est un test non trivial de la régularisation utilisée puisqu'une preuve générale de
la consistance des procédures habituellement utilisées (comme par exemple la coupure covariante dans
l'espace des moments) avec les symétries des fonctions à n points n'a jamais été donnée.

Nous avons donc étudié la diffusion pion-pion dans une version généralisée à trois saveurs du
modèle de Nambu-Jona-Lasinio, version développée par R.L. JafFe, UIf-G. Meifîner et V, Bernard
dans le cadre de l'étude du terme sigma pion-nucléon à laquelle nous avons ajouté un terme de type
vecteur-axial-vecteur afin de tenir compte de façon correcte de l'échange du méson rho. Cet échange
s'est avéré important pour pratiquement toutes les ondes partielles considérées. Les résultats obtenus
sont les suivants :

- Les contributions d'ordre les plus basses à l'amplitude de diffusion xir sont en accord avec les
résultats standards de l'algèbre des courants.

- Dans le régime "faiblement brisé", ainsi que nous le dénommions dans notre étude du terme sigma,
qui est caractérisé par d'importantes non-linéarités dans les masses courantes des quarks, la valeur
de la longueur de diffusion a£ dans l'onde partielle d'isospin et de moment angulaire nuls est de
0,26 M"1 en accord avec les données. Les paramètres de seuil pour les autres ondes partielles et
les autres canaux d'isospin, sont aussi décrits de façon satisfaisante.

- Le régime fortement brisé où tout est linéaire dans les masses des quarks est complètement écarté
puisqu'il donne une description très pauvre de la plupart des paramètres de seuil. Ceci est une
nouvelle preuve de l'importance des non-linéarités clans les masses des quarks lorsqu'on développe
autour de la limite chirale.

3.4 APPROCHE VARIATIONNELLE EN QUANTIFICATION STOCHASTIQUE DE SYS-
TEMES DE BOSONS EN INTERACTION

A. Bérard1, Y. Grandati1, P. Grange

In the stochastic quantization framework of Parisi and Wu a variational
approach and its solution by l/N expansion arc envisaged for bosonic models.

On étudie la quantification des systèmes non linéaires par la méthode stochastique de Parisi et Wu.
Une approche variâtionnelle est indiquée qui permet d'obtenir les meilleurs champs d'essai possibles
clans le domaine de paramètres envisagé. Cette approche est testée dans le cas de modèles de champs
bosoniques solubles : modèles en 0'! à dimension D = 0 et D -f- 0. On montre que la minimisation des
équations variationnelles peut être conduite par développement en l/N, les résultats à la limite N —• oo
étant en accord avec ceux des développements standards à large N.

1 Département de Physique, Université de Metz
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3.5 SYSTEMES DE FERMIONS, DEVELOPPEMENT EN 1/N ET QUANTIFICATION STO-
CHASTIQUE

A. Bérard1, Y. Grandad1, P. Grange

Fermionic models are treated by the stochastic quantization method of
Parisi and Wu. S- ,. ific problems related to fermions are studied and a varia-
tional method is developped.

La méthode de quantification stochastique de Parisi et Wu est étudiée pour les systèmes fermioni-
ques. Comme pour le cas des bosons, on montre qu'une approche variationnelle est possible moyennant
une bosonisation du processus stochastique sous-jacent. Cette approche variationnelle est testée sur des
modèles de Lagrangiens fermioniques solubles (à dimension D = 0) ou dont les résultats sur réseaux
sont connus (modèle de Gross-Neveu). On montre aussi que la minimisation des équations variation-
nelles peut être conduite par développement en 1/N, avec les résultats connus à la limite N —> oo.
L'étude de la détermination des exposants critiques de ces modèles est envisagée.

3.6 QUANTIFICATION SUR LE CONE DE LUMIERE DE MODELES BOSONIQUES ET
FERMIONIQUES

E. Werner2. A. Bérard1, P. Grange

Light cone quantization with proper account of constraints is developped
and applied to some bosonic and fermionic models with non trivial vacua.

La quantification des systèmes contraints est étudiée dans le formalisme de Dirac-Bargmann. Cette
méthode est appliquée à la quantification sur le cône de lumière de modèles Lagrangiens en dimension
D = 2 : modèle de Schwinger, champ en (j>4 et modèle sigma à symétrie 0(N). On montre que la
quantification sur le cône de lumière, dans laquelle les contraintes sont traitées de façon systématique
et complète, conduit à une construction non perturbative du vide dont les propriétés sont explicitées.

3.7 LINEARISATION DES POLYNOMES

N. Fleury, M. Rausch de Traubenberg

It is well know that the linearization of quadratic forms is accomplished
using Dirac matrices. We consider the general problem of linearization of
any polynomial of degree n having p variables. We first consider homogeneous
polynomials and show that we only need to study two baste homogeneous forms,
namely the sum and the product one. The sum is linearized using matrices which
turn out to be a matrix representation of a Dicson algebra. The homogeneous
form is linearized using matrices, the size of which is too large for practical
use. We give some clues to reduce their size. Since any polynomial of degree n
can be made homogeneous by introducing a supplementary variable, the method

1 Département de Physique. Université de Metz
2 Physique Théorique, Université de Ratisbonne (RFA). Visiteur IN2P3
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proposed is quite general and makes up an algorithm for the linearization of
polynomials.

Il est bien connu que la linéarisation des formes quadratiques est réalisée au moyen des matrices de
Dirac Nous considérons le problème général de la linéarisation d'un polynôme quelconque de degré n à
p variables. Nous considérons d'abord les polynômes homogènes et montrons qu'il n'est nécessaire que
de considérer deux formes homogènes fondamentales, la forme somme et la forme produit. La forme
somme est linéarisée en utilisant des matrices qui s'avèrent être une représentation matricielle d'une
algèbre de Dicson. La forme homogène est linéarisée en utilisant des matrices qui ont une dimension
trop grande pour être d'un emploi pratique. Nous donnons quelques indications permettant d'en réduire
la taille

Un polynôme quelconque pouvant être rendu homogène par l'introduction d'une variable supplémen-
taire, la méthode proposée est générale et constitue un algorithme pour la linéarisation des polynômes.
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4 STRUCTURE NUCLEAIRE - PHENOMENOLOGIE ET SUPERDEFORMATION

4.1 DIAGONALISATION EXACTE D'HAMILTONIENS NUCLEAIRES A L'AIDE DE LA
THEORIE DES GROUPES

O. Burglin, J. Dudek, Z. S2ymariski

The effective hamiltonians describing nuclear rotation in terms of enforced
rotation (cranking in one or three dimensions) or with the help of the particle-
rotor coupling are treated exactly using the irreducible representations of the
corresponding orthogonal and unitary groups SO(n) and SU(n), respectively.
The angular momentum alignment and the disappearance of the pairing corre-
lations in the many body configurations are studied within various irreducible
representations. Preliminary results are ilhtstrated.

En physique nucléaire, les problèmes de diagonalisation d'hainiltoniens généraux réalistes incluant
divers types d'interactions à 1 ou 2 corps n'ont été résolus que dans le cadre restreint de différentes
approximations.

On propose ici de résoudre exactement plusieurs types d'hamiltoniens nucléaires simplifiés mais
réalistes, représentant des propriétés de symétrie caractéristiques pour des

• cranking à 1 dim.: H = (Hsp)dif + Hqq + Hpair - u,' Jx (1)

• cranking à 3 dim.: H = (H5p)dif + Hqq + Hpni[. - Z? • J (2)

• particules+rotor : H = (H,p)d,r + Hqq + Hpair t -~-^- (3)

où I = moment angulaire total du système; j = moment angulaire d'un nucléon de valence; et
J = moment d'inertie du système. Dans les expressions (1-3) on a utilisé la notation suivante :
(Hsp)def - l'hamiltonien de champ moyen déformé; Hqq - hamiltonien d'interaction du type quadrupôle-
quadrupôle; Hpajr - hamiltonien d'appariement nucléaire, et finalement, les termes dits "du cranking" :

-ui Jx, pour le cas de la rotation unidimensionnelle et - ûT • J , pour le cas de la rotation trois-
dimensionnelle. Ces hanûltoniens sont pris comme modèles d'interactions entre N (O < N < 2j' + 1)
nucléons d'un multiplet j " donné.

Le traitement des interactions est effectué selon une analyse numérique exacte incluant l'utilisation
de la théorie des groupes et plus particulièrement les représentations irréductibles des groupes de Lie[lj.

En effet, on montre que, pour les hamiltoniens décrits précédemment, il est possible d'obtenir
[1,2] une expression matricielle exacte en considérant. : soit le groupe SO(4n) (groupe des matrices

orthogonales 4n x 4n de déterminant égal à 1, où n = j ' + - ) , soit deux sous-groupes particuliers de

S0(4n). A ce jour, l'étude est focalisée sur l'hamiltonien : H = (Hspjjjf -r Hpajr -ui Jx, pour un multiplet
j donné, et ce, dans le cadre du sous-groupe Ui(2n) C SU(n), traité à l'aide de la base de Gelfand et
Zetlin. Ce travail permettra d'approfondir la question concernant l'existence d'une '"transition de phase"
pour le pairing, la nature d'alignement du moment angulaire dans une approche de plusieurs corps, etc.
Les résultats préliminaires sont, présentés sur les graphes suivants pour les cas relativement simples de
J = 9/2.
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constant correspondent aux limites avec maximum d'alignement (et minimum d'appariement).
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4.2 UNE NOUVELLE POSSIBILITE D'IDENTIFICATION DES ORBITALES D'ETATS INDI-
VIDUELS DANS LES NOYAUX SUPERDEFORMES

C. Arnold, J. Dudek, Z. Szymariski, T. Werner

The so-called "strange degeneracies" between the rotational transition
energies in the neighboring superdeformed nuclei, say A and B in the Rare
Earth domain were investigated by analysing the moment of inertia differences
6J/J = (J(B) - J(A))/((J{A) + J[B))/2) in terms of both the cinematical
and dynamical moments of inertia, J ( 1 ) = I/u> and J ( 2 ' = dl/dw, respectively.
(J(A) and J(B) refer to the corresponding moments of inertia in nuclei A and
B). A strong dependence of the above quantity on the quantum numbers of the
nucleonic orbitals outside the nucleus A regarded as a "core" is used to suggest
the interpretation of those orbitals in terms of the asymptotic Nilsson labels.
The calculations with rotating potentials were performed.

Pour identifier les orbitales qui jouent un rôle prépondérant dans la structure d'un noyau, on se

réfère à l'étude du moment d'inertie dynamique J(2): J(2) = - Y1 voce I 2" J, où w est la fréquence

de la rotation collective du noyau. En comparant J^j , et J ^ 0 on arrive à déterminer les niveaux du
routhian qui contribuent au comportement de J (2) et par conséquent, à identifier les niveaux occupés, e£.

Notre nouvelle méthode repose sur la récente découverte des propriétés des bandes superdéformées :
bandes dégénérées, semi-dégénérées etc.

Le fait qu'on ait affaire à de telles bandes nous incite à penser que la variation 63 du moment
d'inertie d'un noyau A vers un noyau voisin B est très faible. Le calcul de 63/3 = 2(J(B)-J(A))/(J(B) +
J(A)) est obtenu en considérant la condition de conservation du volume et la relation de self-consistance
qui en découle, J étant le moment d'inertie du système. En considérant l'oscillateur harmonique
tournant, on trouve :

W 1
T = Ss

5I,a = n a 4- -
avec <

Le comportement de — est régi par les nombres quantiques de l'oscillateur harmoniqup [n,c,ny,nj].

La comparaison de I — ) 8 M T J nous permet donc une identification des orbitales à l'aide

de ces trois nombres que nous pouvons transformer en nombres quantiques de Nilsson qui sont plus
adaptés dans le cas de la superdéfortnation.

L'avantage de cette méthode est d'utiliser comme données expérimentales des spectres d'énergie
au lieu de prendre des mesures de moments magnétiques /u, qui sont, beaucoup plus difficiles à réaliser
dans ce contexte.
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Le modèle de l'oscillateur harmonique dans un potentiel tournant "rotating harmonie oscillator"
/ AJ \

permet d'obtenir une expression exacte de } et par conséquent de I -y- J sans passer par un traitement

perturbatif.

Les résultats obtenus avec ce modèle confirment la corrélation existant entre ( -y- J et les quanta

nz, comme cela a été observé en utilisant le modèle Wood-Saxon dans un potentiel tournant.
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4.3 DEFORMATIONS OCTUPOLAIRES EXOTIQUES DANS DES NOYAUX SUPERDEPORMES

X. Li, J. Dudek, P. Romain

Microscopic calculations using Strutincky method have been performed for a
number of nuclei from the Rare Earth region. The exotic octupole multipolarities
(A = 3), with ft = 3 (bending mode), fi = 2 ("squizing" mode) and /i = 1
("banana" mode) have been taken into account. The instabilities with respect
to ft = 2 in some nuclei and ft — 1 in some others, but no instability with
respect to fi = 3 have been found. The microscopic origin of these results is
the particular (approximate) degeneracy scheme of the single-particle states at
large deformations characteristic of the so-called pseudo- S U^ symmetry of the
nuclear Hamiltonian.

Les calculs basés sur l'approximation de l'Hamiltonien nucléaire en termes de champs moyen
(représenté par le potentiel de Woods-Saxon déformé dans sa paramétrisation dite "universelle", [I])
ont été effectués en utilisant la méthode de Strutinsky. Pour la première fois les spectres des participes
individuelles ont été obtenus en tenant compte des multipôles du type a\=ilÀ Yx-S1x pour /J. ^ 0. Les
résultats obtenus précédemment, [2], indiquent, que l'existence des multiplets caractéristiques dus à
la symétrie dite pseudo-SU3 domine la structure nucléonique des configurations superdéformées. Les
multiplets mentionnés contiennent des orbitales qui interagissent fortement par l'intermédiaire des
opérateurs Y * = ^ ^ , donnant lieu à une instabilité en termes de déformations correspondantes. On a
obtenu les instabilités les plus importantes pour les composantes avec /t = 0 (la forme d'une poire avec
symétrie axiale), pour /t = 1 (la forme caractéristique pour le soi-disant "banana mode") et pour la
composante /t = 2. Tous les calculs ont été limités pour le cas statique du point de vue de la rotation
(spin = 0). Les calculs pour le cas de la rotation sont en cours.

Les résultats préliminaires correspondant aux multipolarités mentionnées («A=3,^=O, 1,2,3) sont
illustrés dans la figure 1.

REFERENCES
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Le mot du Directeur de la Division 1 P

La fin de l'année 1990 aura été marquée par la première mise sous tension du générateur Vivitron.
Des vak-urs significatives ont été rapidement atteintes : 10,7MV début décembre et 17,6MV début
1991. Ceci peut être considéré comme un premier résultat intéressant mais ces essais ont aussi permis
de mieux cerner tous les problèmes posés par une nouvelle machine unique de par sa conception. Toute 1 .1 .
l'année 1991 sera sans doute nécessaire pour achever la mise au point du générateur Vivitron.

Pour disposer du maximum de moyens techniques pour cette dernière phase de construction, B
l'accélérateur tandem MP a été arrêté au courant du mois de juillet 1990. Cet arrêt a naturellement M
eu un certain nombre de conséquences sur la vie locale de la Division. En particulier, le Château de
Cristal a été transféré à Orsay dès le début du mois de juillet. Ses derniers mois de fonctionnement à
Strasbourg avaient été mis à profit pour obtenir le maximum de résultats expérimentaux parmi lesquels
on citera la mise en évidence de 2 bandes superdéformées originales dans le noyau 1 4 7 Gd. L'arrêt du
tandem MP a été compensé par une intensification des collaborations auprès d'accélérateurs extérieurs
travaillant dans le même domaine d'énergie (Orsay, Saclay, Daresbury, Oak Ridge) tant pour les études
de structure nucléaire que pour celles des mécanismes de réactions. On citera ainsi l 'étude des effets de
voie d'entrée dans le noyau 4 7V effectuée en partie à Strasbourg et à Oak Ridge en collaboration avec
un groupe local.

Le groupe noyaux exotiques a aussi effectué ses dernières mesures auprès d 'ISOLDE avant arrêt fis

pour transfert au P S / B O O S T E R du CERN de sorte que cette activité redémarrera au printemps 1992. m

L'étude des collisions nucléaires avec ions lourds a utilisé de nombreux accélérateurs extérieurs qv
(Sara, Riken, Ganil, SIS-Darmstadt) . On notera en particulier les premières prises de données à SIS à le
quelques centaines de MeV/A avec le détecteur d'agrégats 4x et avec le spectromètre ALADIN pour 2 8

la construction desquels deux équipes strasbourgeoises ont apporté une grande contribution.

Les recherches engagées auprès de Saturne connaissent toujours un rythme soutenu malgré une gg
équipe réduite alors que les chercheurs impliqués dans les études de transition de phase quarks-gluons gj
avec des ions lourds ultra-relativistes ont surtout préparé les futures expériences. cjj

Deux équipes strasbourgeoises participent très activement au développement de deux expériences
différentes pour observer la double désintégration j3. Elles en sont actuellement au stade des dévelop-
pements technologiques qui devraient permettre de gagner au moins un ordre de grandeur par rapport
aux limites connues.

Cette année aura aussi été caractérisée par un effort très soutenu pour la construction des nouveaux
équipements expérimentaux appelés à être exploités auprès du Vivitron : DEMON (multidétecteur
neutron construit dans une collaboration franco-belge), EUROGAM (multidétecteur gamma construit
dans une collaboration France-Royaume Uni) et ICARE (multidétecteur de particules chargées).
Des développements techniques entièrement nouveaux auront ainsi été nùs en œuvre et ceci plus
spécialement dans le domaine de l'électronique intégrée et de l'acquisition de données. Ces avancées
auront été possibles grâce au développement de nouveaux outils technologiques (CAO) et grâce aux
collaborations nationales et internationales développées pour la construction des multidétecteurs.

En conclusion, l'arrêt du tandem MP a jusqu'à présent pu être compensé du point de vue
scientifique par une très grande extension des expériences réalisées en collaboration dans des laboratoires
extérieurs. Cela ne va cependant pas sans problèmes à la fois humains et financiers car il faut assurer à
la fois les développements techniques locaux très astreignants (mise au point du Vivitron, construction
des multidétecteurs, etc.) et maintenir une activité scientifique importante entièrement basée sur des
expériences effectuées à l'extérieur et ceci dans des domaines très divers. Espérons que la disponibilité
et l'efficacité du personnel resteront toujours aussi importantes dans l'avenir pour mener de front toutes
ces activités.
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1 PHYSIQUE NUCLEAIRE EXPERIMENTALE

1.1 MECANISMES ET STRUCTURE NUCLEAIRES AUX ENERGIES TANDEM

1.1.1 Fission asymétrique dans le système 33Na + 24Mg

B. Djerroud, C. Beck, R.M. Freeman, F. Haas, A. Hachera1, B. Heusch, A. Morsad, M. Vuillet-A-Ciles*
M. Youlal

Cross sections for the two-body channels populated in the 23Na + 2*Mg
reaction at E(23Na) = 89.12 MeV have been measured by use of a coincidence
technique. Reaction products show full energy equilibration and isotropic angu-
lar distributions in the centre of mass. The asymmetrical Z distribution of the
fully damped yields suggests a fusion-fission origin as previously observed in the
3!iCl+ 12C system.

Un des critères permettant de mettre en évidence la nature statistique du mécanisme de fusion-
fission est l'indépendance par rapport à la voie d'entrée. Le présent travail a permis de poursuivre les
mesures effectuées sur le noyau 47V, formé par ia réaction 35Cl + 12C à E(35Cl) = 180 et 200MeV1

qui ont permis de mettre en évidence le processus de fission dans ce système [I]1 en opposition avec
le phénomène de mise en orbite pour les systèmes 24Mg + 1 2 C [2], 28Si + 12C [3], 24Mg + 16O [4],
28Si + 14N [5].

Les produits binaires issus de la réaction 23Na + 24Mg, à une énergie incidente E(23Na) =
89,12MeV, étaient identifiés, en direct, par 4 télescopes AE - E (chambre d'ionisation-détecteur
Si) entre 6° et 60°. Les mesures de corrélations angulaires à l'aide de la technique des coïncidences
cinématiques ont permis de vérifier la nature binaire de la réaction.

Les distributions angulaires inclusives des produits binaires relaxés en énergie sont isotropes dans
le centre de masse indiquant la formation d'un système compost» en rotation rapide se désexcitant
par fission après transfert complet du moment linéaire (Fig. I). ^es sections efficaces préliminaires,
intégrées, des produits de fission présentent une distribution isotopique asymétrique (Fig. 2) observée
précédemment dans le système 35Cl + 12C. L'analyse approfondie des résultats, en les comparant avec
ceux obtenus pour les voies d'entrée 35Cl + 12C, 31P + 16O [6] menant au même noyau composé 47V1

est en cours dans le cadre du modèle statistique EHF ["].

REFERENCES
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(1990)213
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pour le pairing, la nature d'alignement du moment angulaire dans une approche de plusieurs corps, etc.
Les résultats préliminaires sont présentés sur les graphes suivants pour les cas relativement simples de
j = 9/2.
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1.1.2 Formation du noyau composé dans les réactions 3 1 P + 16O et 3 5 Cl + 1 2C

A. Ray1, C. Beck, D. Bluementhal2, B. Djerroud, J. Gomez del Campo1, B. Heusch, H.J. Kim1

D. Shapira1, B. Shivakumar2

10'

The yields of the oxygen and carbon fragments from the 31P-J- 16O
reaction have been measured at E(31P) = 135.6 MeV. Comparison with data
for 35C7 + 12C* reaction forming the same compound nucleus at nearly the
same excitation energy and spin distribution, demonstrates very small entrance
channel effect compared to that observed in a previous comparison of the
28Si-J-12C and 2AMg-\- 16O reactions. This result supports the idea of formation
of compound nucleus followed by fusion-fission.

Un des critères permettant de distinguer entre la formation d'un noyau composé ou d'un complexe
dinucléaire est la dépendance par rapport à la voie d'entrée. La désexcitation d'un noyau composé est
indépendante de la manière dont il a été formé alors que dans le cas d'un phénomène de mise en orbite
elle dépend fortement de la voie d'entrée.

En utilisant une cible gazeuse d'16O et le spectrographe magnétique Enge auprès du tandem
d'ORNL HHIRF, on a étudié la réaction 31P + 16O [1] à une énergie E(31P) = 135,6MeV menant
au même noyau 4TV formé par la réaction 35Cl + 1 2 C [2] avec une énergie d'excitation et un moment
angulaire critique semblables (E" = 59,1MeV, Lcr = 27 - 28h). Les distributions angulaires des
fragments de carbone et d'oxygène ont été obtenues en détectant ces produits à l'aide d'un détecteur
hybride à ionisation dans le plan focal [3] entre 6,5° et 18,5°. Des mesures à E(31P) = 130 et 140MeV

1 Oak Ridge National Laboratory.USA
2 Wright Nuclear Structure Laboratory, Yale University, USA
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ont été effectuées afin d'étudier l'effet d'une faible variation de l'énergie d'excitation et de la distribution
de spin.

La figure 1 montre que, contrairement à la dominance de l'effet de la voie d'entrée dans le cas
du système composé 40Ca formé par les réactions 28Si + 12C et 24Mg + 18O (Fig. Ia) pour lequel le
phénomène de mise en orbite a été mis en évidence [4], on n'observe aucun effet de voie d'entrée dans le
cas du 47V formé par les réactions 35CH-12C et 31P + 16O (Fig. Ib), ce qui constitue une signature d'un
processus de fusion-fission puisque les fragments sont produits par désexcitation du noyau composé 47V.
D'autre part l'absence du processus de mise en orbite pour les systèmes 35Cl -f- 12C, 31P + 16O suggère
que ce processus est corrélé à la présence de résonances quasi moléculaires et qu'il est dominant dans
les systèmes où le nombre de voies ouvertes est faible comparé aux systèmes où l'on observe plutôt le
processus de fusion-fission [5j.
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1.1.3 Fusion-fission, mise en orbite et nombre de voies ouvertes

B. Djerroud, Y. Abe1 , C. Beck, F . Haas, A. Morsad

For composite systems with A ~ 40 - 50, the number of open channels is
small in reactions with a-like nuclei where large orbiting cross sections have
been measured in connection with back angle resonances. In reactions where
the absorption is larger, the orbiting mechanism fades out and a compound
fusion-fission process is then observed.

Le processus de fusion-fission a été observé dans les systèmes 3 5 Cl + 1 2 C [1], 3 1 P + 1 8O [2],
2 3 N a + 2 4Mg [3]. Ce mécanisme a une section efficace faible comparée à celle observée dans le processus
de mise en orbite (orbiting) mis en évidence dans les systèmes 28Si-I-12C [4], 2 4Mg-H1 6O [5], 2 4MgH-1 2C
[6]. Dans ces systèmes à sous-structure a , l 'absorption étant plus faible, la présence de résonances aux
angles arrière peut se manifester et favoriser le processus de mise en orbite aux dépens de la formation du
noyau composé. Pour essayer d'expliquer la disparition de ce type de processus, nous avons évalué pour
ces différents systèmes le nombre de voies ouvertes suivant une méthode de calcul proposée par Haas et
Abe [7] et utilisée pour établir les conditions favorables d'observation de phénomènes résonnants dans
les réactions entre ions lourds légers (A -* 20 - 32). Le nombre de voies ouvertes permettant d'évacuer
le moment angulaire de chaque onde partielle est calculé en fonction de l'énergie après triple sommation
sur les configurations binaires, les couplages de moments angulaires et les énergies des fragments dans
la voie de sortie. La méthode a été modifiée pour être étendue à l 'étude des systèmes plus lourds pour
lesquels la fission devient compétitive. Les résultats obtenus sont représentés sur la figure 1. Pour les
systèmes 3 5Cl + 1 2 C , 2 3 Na + 2 4 Mg et 3 1 P 4- 1 6 O, le nombre de voies ouvertes pour l'onde d'effleurement
(Lg) est beaucoup plus grand que dans le cas des systèmes 2 4Mg + 1 2 C, 2 4Mg + 1 6O et 28Si -f- 1 2 C. Ce
résultat suggère que l'observation du processus de mise en orbite est favorisée par un faible nombre de
voies ouvertes alors que pour les autres systèmes, la formation d'un noyau composé et le mécanisme de
fusion-fission sont dominants, car l 'absorption y est beaucoup plus forte.
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1.1.4 Rôle de la fission dans la compétition entre fusion et processus très relaxés pour les
systèmes légers A C N — 60 à E ~ 8 MeV/A

Sl. Cavallaro1, C. Beck, R. Dayras2, E. De Filippo1, B. Djerroud, R.M. Freeman, F. Haas, A. Hachem3

B. Heusch, G. Lanzanô1, R. Legrain2, A. Morsad, S. Mouatassim, A. Pagano1, E.C. Pollaco2,
M.L. Sperduto1

Inclusive measurements of fragments, light charged particles and neutrons
have been made for the 35Cf + 2iMg system at E ~ 8 MeV/A in order to
perform an accurate investigation of the fission contribution in competition
between fusion and damped mechanisms.

L'interaction des ions lourds à des énergies < 10 MeV/A est caractérisée par la compétition entre
la fusion (evaporation et fission) et d'autres processus très relaxés ("deep-inelastic", fission rapide,...).
La motivation principale du présent travail a été la mise en évidence d'un processus de fusion-fission
pour les systèmes de masse A = 47,56 [1,2] qui a, par bien des aspects, les mêmes caractéristiques que
le processus de mise en orbite.

Nous avons entrepris auprès du tandem post-accéléré de Saclay l'étude des mécanismes relaxés en
compétition dans le système 35Cl + 24Mg à une énergie E(35Cl) = 282MeV. Ce système a déjà fait
l'objet de mesures récentes de la section efficace de fusion au voisinage de la barrière coulombienne [3].
Le dispositif expérimental, installé dans la chambre 2000, était constitué d'une chambre d'ionisation
de Bragg pour obtenir les spectres en énergie des fragments de Z = 15 h 26 (de -3° à -20°), de 4
télescopes AE - E (gaz-f Si) pour les fragments de Z = 2 à 15 (de +10° à +70°), de 4 détecteurs
BaF2, de part et d'autre du faisceau et dans le même plan, pour l'identification des particules légères
chargées, ainsi que de 2 détecteurs de neutrons (DEMON).

Ces mesures, qui constituent la première partie de cette étude, ont permis d'obtenir des spectres
en direct. L'analyse est en cours afin d'établir les sections efficaces absolues des différents mécanismes
en compétition. Nous projetons, dans une seconde étape, d'effectuer des mesures de coïncidences car
à cette énergie les fragments binaires sont suffisamment chauds pour évaporer des particules légères
avant ou après scission. Les corrélations angulaires permettraient d'estimer l'importance de l'émission
secondaire, remonter à la distribution de masse primaire et isoler les produits binaires de réaction des
résidus d'evaporation.
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1.1.5 Analyse statistique de la fusion-fission des noyaux légers

T. Matsuse1, S.M. Lee2, C. Beck, B. Djerroud

Fusion-fission from light compound nucleus (A < 60) induced by low energy
heavy-ion reaction is analyzed in terms of Extended-Hauser Feshbach (EHF)
method. The mass, charge and kinetic energy distributions of the 3iCl + 12C
and 3 25 + 2iMg reactions are extensively investigated as typical examples.

Ces dernières années, l'observation du mécanisme de fusion-fission dans des systèmes de masse
légère (A < 60) a stimulé de nouvelles études théoriques au moyen du modèle statistique [1] et du
modèle de l'état de transition [2]. La fission asymétrique a été mise en évidence dans la décroissance du
noyau 56Ni [l], puis dans celle du 4 lV [3,4,5,6], systèmes pour lesquels la compétition du phénomène
de mise en orbite a été écartée.

L'intérêt principal de la présente étude est d'appliquer la méthode EHF pour reproduire les données
expérimentales des produits complètement relaxés obtenus dans les réactions 35Cl + 12C et 32S + 24Mg.

Dans la méthode EHF, il est essentiel de décrire l'espace de phases de chacune des voies de
désexcitation (fusion-évaporation, fission, émission 7,..) de manière équivalente en tenant compte des
densités de niveaux des fragments excités ainsi que des effets de structure. Les niveaux discrets
des fragments froids sont introduits directement dans le calcul alors que les effets de déformation,
négligeables pour les noyaux légers, ne sont pas pris en compte.

La méthode permet de calculer les spectres en énergie des produits binaires de fission dans le
système du laboratoire et de les comparer aux résultats expérimentaux comme le montre la figure 1
pour 35Cl -I- 12C. L'accord est satisfaisant aussi bien pour la position des distributions que pour leurs
largeur et forme. Les sections efficaces ont été calculées pour les deux systèmes à plusieurs énergies avec
un ensemble unique de paramètres. Les données expérimentales sont bien reproduites par le calcul et
la figure 2 donne un exemple typique du succès de la méthode EHF. La présente étude progresse dans
la mesure où le modèle sera testé avec entre autres les expériences les plus récentes décrites ailleurs
dans ce rapport d'activité [5,6].
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1.1.6 Rôle du transfert d'un nucléon dans la fusion sous-coulombienne

J.M. Barrigon1, B. Bilwès, R. Bilwès, J.L. Ferrero2, J.C. Pacheco2

Elastic scattering, quasielastic reactions and sub-Coulomb fusion are com-
pared for 35C/ + 2iMg and 37Cl + 2iMg. The predominant role of neutron flux
in the sub-Coulomb fusion is put in evidence.

Par l'analyse des données expérimentales de la diffusion élastique de 35Cl+ 24Mg et 37Cl+ 24Mg [1]
nous avons observé une absorption de surface plus importante dans le cas du 37Cl. Ceci a été observé
à toutes les énergies incidentes, identiques dans le centre de masse pour les deux systèmes, auxquelles
nous avons effectué des mesures. Afin d'étudier l'origine de cette différence de comportement des deux
isotopes du Cl, nous avons mesuré à plusieurs énergies les sections efficaces de toutes les réactions quasi
élastiques en compétition (définies par Q > -10 MeV).

Dans la diffusion inélastique interviennent la partie coulombienne et la partie nucléaire du potentiel.
Seule cette contribution nous intéresse clans la comparaison avec l'absorption déduite de l'étude de la
diffusion élastique. Les sections efficaces de la diffusion inélastique d'origine nucléaire ont été estimées
par un calcul en canaux couplés en deux temps : - les paramètres du potentiel nucléaire sont choisis de
façon à bien reproduire les données expérimentales, - le calcul des sections efficaces est fait en annulant
le potentiel coulombien. Des sections efficaces totales très voisines ont été ainsi déduites pour les deux
isotopes (~ 80 mb à 40,7MeV, ~- 110 mb à 48,8MeV).

La méthode d'identification cinématique que nous utilisons permet de mesurer en même temps tous
les transferts de quelques nucléons avant des bilans supérieurs à approximativement —10 MeV. Dans
la figure nous reportons, pour les deux isotopes, les bilans de ces réactions. Nous indiquons également
l'ordre de grandeur des sections efficaces mesurables à 48.8MeV (cm.) qui est l'énergie la plus haute
considérée.

Le transfert d'un nucléon est la réaction prépondérante pour les deux isotopes, mais il faut noter
que ces transferts ont u>ie section efficace beaucoup plus importante dans le cas du 31Cl que dans le cas
du 35Cl (un facteur -- '2. '). De façon plus précise, il s'agit pour le 3 T l du pick up d'un proton ( l lmb)
et du stripping d'un neutron (23mb) et pour le 35Cl du pick up d'un proton (7mb) et du stripping
d'un neutron ou (et) d'un proton (6 mb) (la méthode expérimentale na permet pas de séparer ces deux
réactions. Ceci est indiqué par une flèche en diagonale sur la figure).

Si l'on additionne les sections efficaces de tous les transferts pour les deux isotopes, on constate
que l'augmentation de la section efficace totale dans le cas du 3l Cl est directement liée à l'augmentation
des transferts d'un nucléon et particulièrement du stripping d'un neutron.

De ces comparaisons, on peut déduire que ]a différence observée dans l'absorption est due à la
différence des sections efficaces de transfert d'un nucléon.

Si l'on suit le raisonnement de Stelson [2l, la prédonunance du stripping d'un neutron dans le cas
du 37Cl est lié au fait, que l'énergie de séparation du neutron est inférieure à celle du 35Cl (9,4MeV au
lieu de 12MeV). Ceci devrait conduire à un renforcement de la fusion sous-coulombienne pour le 3'C1
par comparaison au 35CI. En fait, récemment les sections efficaces de fusion sous-coulombienne ont été
publiées pour ces deux systèmes [3'. Un très net renforcement est effectivement observé, confirmant
ainsi le rôle prépondérant du flux de neutrons échangés dans la fusion sous-coulombienne d'ions lourds.
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1.1.7 Description microscopique de l'absorption dans l'interaction d'ions lourds

N. Vinh Mau\ J.L. Ferrero2, J.C. Pacheco2, B. Bilwès

The absorption for 16O + 208Pb is calculated in the microscopic closure
approximation model. The results are compared to semiclassical calculations.
Angular distributions calculated with these potentials are compared to the data.

A l'aide d'un modèle qui permet de calculer de façon microscopique la partie réelle et la partie
imaginaire du potentiel optique [l], nous avons obtenu [2,3] une bonne reproduction des données
expérimentales dans le cas des diffusions élastiques 35Cl1

37Cl + 24Mg et 32S + 40Ca. Néanmoins, dans
les calculs de sections efficaces, il est difficile de distinguer le rôle du potentiel réel de celui du potentiel
imaginaire. Pour tester de façon plus précise nos calculs du potentiel imaginaire, nous avons choisi
d'étudier un cas d'école, à savoir la diffusion 16O + 208Pb.

Il existe de nombreux travaux théoriques concernant ce système. En particulier, Pollarolo et al.
[4] ont calculé l'absorption due aux voies inélastiques et de transfert d'un nucléon dans un modèle
senù-classique. D'autre part, Lïlley et al. [5] ont déduit de l'analyse des données expérimentales la
dépendance avec l'énergie incidente du facteur de renormalisation du potentiel réel calculé dans le
modèle de folding avec l'interaction M3Y.

Nous avons donc calculé les distributions angulaires en utilisant comme partie réelle du potentiel
celle de Lilley et al. et comme partie imaginaire, soit la nôtre (trait, continu sur la figure), soit celle de
Pollarolo et al. (croix) aux énergies où elle existait. Sur la figure, nous comparons les courbes théoriques
aux données expérimentales. (Il faut noter que ces données sont d'origines diverses et que les barres
d'erreur ne correspondent pas toutes aux mêmes définitions).

Nous constatons une très bonne reproduction des données par nos potentiels pour les énergies
supérieures ou égales à 129MeV, par contre, aux énergies les plus basses, la pente aux grands angles
est trop forte. En ce qui concerne les potentiels de Pollarolo et al. au contraire, l'accord entre les courbes
expérimentales et les courbes théoriques s'améliore lorsque l'énergie décroit. Cependant, dans tous les
cas, la région du rainbow est moins bien reproduite qu'avec nos potentiels. Cette comparaison semble
indiquer que les canaux pris en compte par ces auteurs sont suffisants pour reproduire l'absorption à
basse énergie, mais que d'autres canaux deviennent plus importants à plus haute énergie. C'est par
exemple le cas des résonances géantes dont Andres et al. [6] ont montré l'importance croissante avec
l'énergie incidente.

Dans notre modèle, toutes les excitai ions sont prises en compte de façon globale, mais approxima-
tive. Afin de tester la principale approximation, qr : consiste à choisir une énergie moyenne d'excitation
pour la cible et pour le projectile, nous avons calculé dans le formalisme de Feshbach les contribu-
tions de l'excitation des niveaux bas et des résonances géantes. Le premier calcul a été fait avec les
caractéristiques correctes des niveaux (énergie, paramèi . de déformation...). Puis, on a attribué à
tous les niveaux la même énergie, à savoir l'énergie moyei ., > utilisée précédemment dans notre modèle,
choisie comme la moyenne des énergies des premiers états collectifs.

On constate que le modèle reproduit, très bien la contribution des excitations de basse énergie,
mais surestime celle des résonances géantes. C'ependant, on peut montrer que la prise en compte par
le modèle des états de haute excitation avec une énergie moyenne basse revient à inclure, de façon
approximative, d'autres canaux que les canaux inélastiques, en particulier ceux des transferts. Ceci est
sans doute une des raisons du succès du modèle.

1 Division de Physique théorique, IPN Orsay
2 IFIC CSIC, Universidad de Valencia. Espaiia
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et l'efficacité du personnel resteront toujours aussi importantes dans l'avenir pour mener de front toutes
ces activités.
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1.1.8 Relation de dispersion pour les potentiels entre ions lourds

B. Bilwès, R. Bilwès, N. Vinh Mau1, J.L. Ferrero2, J.C. Pachecor

The closure approximation model is used to study the dispersion relation
for local potentials when the Green's function is calculated for hermitian and
non hermitian effective hamiltonian.

L'anomalie de seuil (threshold anomaly) consiste en une forte augmentation du potentiel réel au
voisinage de la barrière de Coulomb. Ceci a été mis en évidence par l'analyse de données expérimentales
à l'aide de potentiels empiriques locaux [I]. L'hypothèse que la relation de dispersion qui lie les
parties réelle et imaginaire du potentiel est valable pour ces potentiels a permis d'attribuer à la
rapide diminution de l'absorption au voisinage de la barrière de Coulomb l'existence de ce potentiel de
polarisation [2].

D'un point de vue théorique, il est très intéressant d'étudier la validité de cette hypothèse et
de justifier ainsi les conclusions. Dans la description microscopique formelle du potentiel, la relation
de dispersion est vérifiée par des potentiels non locaux. Cependant, les hamiltoniens considérés
dans les modèles sont non-hermitiques et les potentiels utiles pour la comparaison avec les données
expérimentales sont locaux. Il s'agit donc d'estimer les déviations introduites dans la relation de
dispersion par ces deux approximations.

Pour réaliser cette étude, nous avons utilisé le modèle microscopique développé par Vinh Mau [3],

Tout d'abord, nous avons considéré des opérateurs hermitiques. Après avoir vérifié de façon
analytique que les potentiels non locaux satisfont exactement la relation de dispersion, nous avons
démontré qu'il en est de même pour les potentiels locaux. Cette propriété est liée à l'approximation
WKB du propagateur et à la méthode adoptée pour la localisation.

Dans le cas des opérateurs non hermitiques, l'étude analytique n'est pas possible. Nous avons donc
effectué des tests numériques. Dans le modèle de l'approximation de fermeture, nous avons calculé les
potentiels réel et imaginaire. Puis nous avons calculé, à l'aide de la relation de dispersion, la partie
réelle à partir des valeurs de la partie imaginaire précédemment calculées. La comparaison des potentiels
réels calculés par ces deux méthodes nous donne les déviations introduites par la localisation et la non-
hermiticité.

Une déviation inférieure à 8% a été obtenue clans un premier calcul. Une amélioration des méthodes
d'intégration, une vérification de toutes les approximations du calcul est nécessaire poivr déterminer
plus précisément l'importance de cette déviation.
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1.1.9 L'état non lié en neutron à 10,58 MeV dans 12B et son intérêt en astrophysique

S. Schmidt1, C. Rolfs1, W.-H. Schulte1, G. Walter, P. Baumann, A. Huck, G. Klotz, S. Kossionides2

The lxB(d,p)12B reaction was investigated at Ed= 15 and 18MeV bom-
barding energies in order to populate the 10.58MeV state of 12B apd to yield
information on the branching ratio of neutrons originating in this unbound level
and feeding the ground- and first six excited states in UB. Such measurements \
will complement results of fundamental interest for the understanding of inho-
mogeneous Big Bang nucleosynthesis.

La section efficace de la reaction 8Li(a,no)uB a été mesurée via la reaction inverse l lB(no,o)8Li
et un état à E x - 10,58MeV (F ~ 200 keV) de 12B mis en évidence [I]. Ce niveau correspond à une
énergie de résonance située dans le domaine d'énergie du pic Gamow à la température T = 109K. Cette
réaction est considérée comme importante pour l'explication de la formation des nucléides de masse
A > 12 dans le modèle inhomogène du Big Bang.

Nous avons effectué une expérience exploratoire ayant pour but de former l'état de 10,58 MeVde 12B
par la réaction uB(d,p) I 2B à Ej = 15 et 18MeV et de déterminer les rapports d'embranchement
n o , n ! , . . . , n 6 des neutrons conduisant à l'état fondamental et aux six premiers états excités de 11B.
Cette mesure devrait permettre d'évaluer le facteur astrophysique S(E) pour l'ensemble des voies neu-
trons et de le comparer à la valeur standard calculée.

Les mesures ont été faites auprès du Tandem MP de Strasbourg à l'aide de cibles auto-portées
de 11B de 60/ig/cm2 d'épaisseur. Le courant, moyen était maintenu inférieur à 2OnA afin d'éviter leur 10

destruction. Nous avons enregistré les spectres de particules chargées à différents angles au moyen d'un
télescope E — AE respectivement de 1500 et 15/tin d'épaisseur. La résolution en énergie était de l'ordre
de 75keV.

n
La figure I représente les spectres obtenus à Ed = 15MeV, 0|a|, = 90°, angle qui offre un

compromis entre le maximum de section efficace et le minimum de fond physique. Les groupes de
protons correspondant aux états excités de 12B apparaissent clairement (en particulier l'état connu de
10,59MeV [2]) ainsi que ceux provenant, de la réaction contaminante 16OJd1P)11O. L'observation de 73
l'état de 10,58MeV (F ~ 200keV) est rendue difficile par la présence d'un fond intense lié à la largeur «
des niveaux de 12B ainsi qu'à la grande densité de niveaux formés dans la réaction " " 0 ^ p ) 1 1 O [3], u

L'étude de la réaction 9Be(' Li, <>)12B, plus sélective, est envisagée pour la poursuite de ces mesures. m
à.
§ <
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1.1.10 Polarisation électronique d'ions O fortement épluchés émergeant de couches minces
de Ni ferromagnétique

J. Gerber, A. Méens, S. Kremeyer1, H. Busch1 K.-H. Speidel2, U. Reuter2, J. Cub2, W. Karie2

The degree of electron polarization of highly stripped 16O ions on emergence
from thin ferromagnetic Ni-layers obtained in a preliminary measurement is
in good agreement with values obtained in transient field experiments. The Ni
data can be understood by the presence of cleaner surfaces than for previously
experienced Fe surfaces.

Des ions rapides traversant des solides ferromagnétiques sont influencés par les puissants champs
hyperfins orientés selon la direction d'aimantation. Ces champs transitoires sont dus à la polarisation
des électrons s célibataires des couches internes. Celle-ci provient des interactions d'échanges de spin
entre ces électrons s et ceux qui sont polarisés dans la matrice ferromagnétique [1,2].

Des mesures précédentes d'ions 19F hydrogénoïdes, à Taide de la technique de corrélation angulaire
intégrale en temps, ont montré pour la première fois, que la polarisation électronique des ions en
mouvement est préservée pendant l'émergence de la surface magnétique de couches minces de fer dans
le vide [3]. Le degré de polarisation était en bon accord avec les valeurs obtenues dans des mesures de
champs transitoires (CT).

Récemment, la polarisation d'électron unique d'ions 16O émergeant de couches minces de fer
aimantées dans le vide a été mesurée à l'aide de la technique différentielle en temps [4] qui se caractérise
par une forte sensibilité expérimentale. Dans ce cas, une valeur très précise du degré de polarisation a
été observée p l s = 0,06(1), qui, cependant, n'était que la moitié de celle observée dans des mesures de
CT classiques.

Dans le contexte de cette expérience, nous reportons ici la mesure de la polarisation électronique
d'ions 16O émergeant de couches minces de Ni dans le vide. A l'aide du dispositif '"plongeur" décrit
en réf. [4], la méthode de distance de recul a été appliquée à la technique de corrélation angulaire
perturbée.

Les cibles étaient constituées de feuilles de Ni d'épaisseur lmg/cm2 bien tendues, implantées
avec des ions 4He d'énergie 30keV, recouverte en outre d'une couche de Ni de 225/ig/cm2 sur le
côté implanté d'hélium et bien aimantée à l'aide d'un champ extérieur de 0,03T. L'état 16O(3~)
(Ey = 6,13MeV, r = 26,6ps, g = 0.556(4)) a été peuplé à l'aide de la réaction inverse 4He(16O1Q) et
d'un faisceau de 44 MeV d'16O, conduisant à une anisotropie élevée W(30°)/W(65°) = 12,0(3) pour
la corrélation angulaire non perturbée de la transition 7 16O(3~ — O+). Une feuille d'Ag tendue et
d'épaisseur 10mg/cm2 a été utilisée comme stoppeur pour les ions de 16O. La plupart des conditions
expérimentales étaient identiques à celles des mesures avec le fer comme couche de sortie. La distance
de rectil était variée en continu entre lOjmi et 200 fini. Les temps d'interaction correspondant à des
angles de phase variant de 0.1I5.t = ir/2 à 6TT ont été observés.

Comme la polarisation des électrons se traduit par une asymétrie de la corrélation angulaire par
rapport à la direction du faisceau, le degré de polarisation a pu être mesuré à certains angles de
détection et distances de recul en changeant la direction d'aimantation de la couche de Ni.

La fraction des configurations électroniques correspondant aux interactions hyperfines a été
déterminée en mesurant Panisotropie \V(30°)/W(65r1) en fonction de la distance de recul (Fig. I).
Les abondances normalisées obtenues sont résumées dans la table I.
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Table 1

Configuration
électronique

Terme
spectroscopique
Abondances (%)

Hydrogénoïde

(Is)' (2s)'

Sl/2 Sj/2

35(2) 2(1)

Héliumoïde

(Is)' (2s)1 (Is)' (2p)'

3S1
 3P 1

 3P 2

4(3) 0(1) 11(3)

Lithiumoïde

(Is)2 (2s)'

2 s 1 / 2

5(4)

Pour la mesure de polarisation, la distance du "plongeur" a été ajustée à un angle de phase
u>is.t = JT/2, à laquelle la sensibilité était maximale. Le degré de polarisation obtenu dans une mesure
préliminaire

pi, -0,038(8)

est en bon accord avec les valeurs obtenues dans les expériences CT, Ce résultat montre que les
électrons célibataires des ions rapides acquièrent la polarisation à l'intérieur de la couche aimantée
de Ni, et que celle-ci est pleinement préservée à l'émergence dans le vide. En comparaison avec la
mesure du Fe conduisant seulement à la moitié de la polarisation attendue, les résultats du Ni peuvent
être compris grâce à la présence de surfaces plus propres. Des expériences supplémentaires sont prévues
pour améliorer la précision présente. De plus, comme les expériences de CT montrent un degré beaucoup
plus grand de polarisation pour les ions O dans des matrices de Gd [5], des expériences similaires sont
prévues avec le Gd comme surface de sortie.
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J. Cub, VV. Karle, M. Weidinger. J. Gerber, A. Méens, P.N. Tandon — Phys. Lett, 254B
(1991)35

5] U. Reuter, F. Hagelberg, S. Kremeyer, H.-J. Simonis, K.-H. Speidel, M. Knopp, W. Karle, J. Cub,
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1.1.11 Nouveaux aspects de l'atténuation des champs transitoires magnétiques induite par
des faisceaux d'ions lourds

J. Gerber, K.-H. Speidel1, J. Cub1, W. Karle1, F. Passek1, U. Reuter1, M. Weidinger1, H. Busch2,
S. Kremeyer2, P.N. Tandon3

62JV/ ion beam induced attenuations of transient magnetic fields in Fe- or
Gd-host was found significantly smaller than for lighter 24Mg or 26Si ions. The
observation of a dépendance of the attenuations on the electronic configuration
of the 58Fe probe ions suggests a simple scaling as Gn, ~ n • Gls, which shows
a fair agreement with the experimentally observed ratio.

Des Champs Transitoires (CT) de plusieurs kT de grandeur apparaissent au passage d'ions rapides
à travers des solides ferromagnétiques polarisés. La dépendance de l'intensité du CT de la vitesse de
l'ion est bien décrite par une paramétrisation empirique qui s'exprime par

3TF a- Z•v/v0 . (1)

o ù a = 12T pour une matrice de Fe et a = I "T pour le Gd [2]; Z est le nombre atomique de l'ion et
V0 = c/137 la vitesse de Bohr.

Lors de mesures variées de CT portant sur des noyaux légers et mi-lourds, des effets de réduction
substantiels des champs effectifs ont été mis en évidence. Ces effets sont liés aux faisceaux d'ions
utilisés pour générer ces sondes de CT. Il a été montré que la réduction du CT est corrélée avec la
perte d'énergie du faisceau d'ions dans Ie ferromagnétique (cf. Fig. I). De plus, il a été trouvé qu'à
la même valeur de cIE/dx du faisceau d'ions dans les matrices de Fe et de Gd. l'atténuation du CT
pour des ions 82Ni multichargés était significativement plus faible que pour des ions hydrogénoïdes
24Mg et 28Si. Ce fait a d'abord été interprété comme un phénomèene strictement corrélé en temps
entre l'ion-sonde et son faisceau d'ions générateur [Ij. Cette interprétation a dû être abandonnée, après
constatation de la différence existant entre les ions du faisceau causant l'atténuation et ceux générant
la sonde. Nous sommes donc en présence d'un phénomène complètement non-corrélé, ce qui implique
que les atténuations devraient dépendre de l'intensité du faisceau.

La dépendance des atténuations en fonction de l'intensité a été étudiée expérimentalement à l'aide
de faisceaux continus de 2pnA d'intensité, ainsi qu'avec des faisceaux d'ions puisés (2ns/200ns) d'une
intensité de pointe égale à 160 pnA d'ions 56Fe de 160 MeV. Les mesures ont. été effectuées à l'aide
d'une matrice de Gd et de l'état. 24Mg(21

+), (E-, = 1,37MeV, g = 0,51(2), r = l,98ps) comme sonde
pour atteindre une sensibilité expérimentale élevée. Les résultats (table 1) sont exprimés à l'aide de la
quantité

Q -
B[in

qui est une mesure des atténuations reliant le CT mesuré au champ calculé à l'aide de l'éq.(l).

1 Beschleunigerlabor, Tcchnische Universitat, Munich
2 Institut fiir Strahlen- unrl Kcrnphysik. Université de Bonn
3 Tata Institute of Fundamental Research, Bombay
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Table 1 : Précessions expérimentales de spin nucléaire de 34Mg(2* j dans
pour dE/dx ~ 11 MeV//im avec des faisceaux d'ions 56Fe de 160MeV.

Gd

Intensité (pnA) v/v0

2

160

12,3

12,3

G

1,2 (2)

0,7 (2)

0,50 (8)

0,29 (8)

Cela démontre que les atténuations du CT sont en effet un phénomène complètement non-corrélé
Les résultats permettent de déduire une limite inférieure du temps de recouvrement caractéristique T^
du ferromagnétique

TR : 100 ps

Les grandes disparités observées pour les atténuations de différentes sortes d'ions pour les mêmes
valeurs de dE/dx des faisceaux d'ions suggèrent que les effets doivent être en relation avec les diverses
orbitales électroniques contribuant au CT pour les ions sondes respectifs.

Pour les ions 56Fe et 62Ni à faible vitesse, le CT est principalement déterminé par les électrons
3s. alors que pour les ions rapides 24Mg et 28Si, le CT est de caractère Is de façon prédominante. Ces
attributions sont basées sur la description microscopique du CT [31 selon laquelle le champ provient de
la polarisation des électrons s d'orbitales ns célibataires.

Pour tester cette dépendance des atténuations par rapport à des configurations électroniques
spécifiques dans le même ion-sonde. l6Fe(2]'

t | (E- 847 keV. g - O.til(8). - 9.9ps| a été utilisée
et les vitesses d'ions ont été ajustées à des vitesses de Bohr Vn

3"1" proches de celles caractérisant
les orbitales 2s et 3s Cela a été réalisé expérimentalement au moyen d'excitation coulombienne d'un
faisceau d'ions 56Fe de 160MeV et de cibles de Mg. Les ions 24Mg diffusés vers l'avant ont été détectés
a l'aide d'un compteur à avalanche à plaques parallèles (PPAC). La vitesse de 56Fe était _ 3.6v0. La
vitesse plus élevée nécessaire pour des orbitales 2s a été réalisée au moyen d'excitation du projectile S8Fe
de 190MeV et de cibles d'Ag conduisant à des vitesses moyennes v ~ ".Sv0 Durant cette mesure, le
PPAC était protégé du faisceau direct par un masque adapté qui servait aussi à améliorer l'anisotropie
de la corrélation particule-- correspondante. Les deux mesures ont été effectuées pour la matrice Gd
à des valeurs presque identiques de dE/dx voisines de 11 MeV//un et d'intensités résumées dans la
table 2.

Table 2 • Résultats expérimentaux pour Jes précessions de spin nucléaire de :4Mg(2j""
dans Gd pour dE/dx i 11 MeV/fim avec des faisceaux d'ions 56Fe de 160MeV

Champs v /vBohrv ' vns v/v0 (kT) G

2s

3s

1,0

1.4

7,5

3,6 *

1,40 (40)

0,60 (8)

0,42 (11) **

1,01 (8) **

* correspond à la vitesse d'entrée des ions 5bl'e.
•* L'erreur sur le facteur g n'est pas incluse.

L'observation d'une dépendance des atténuations en fonction de la configuration électronique des
ions-sondes suggère la réduction simple suivante :

G115 ^ n Gi,

Gn, est le facteur d'atténuation réduit correspondant à la configuration électronique ns. Dans le cas
de 56Fe(2jh ), le rapport G38ZG2S. voisin de 1.5, est en bon accord avec la valeur expérimentale égale à
2,4 (7).
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Des expériences complémentaires sont prévues pour étudier ce nouvel aspect qui apparaît comme
étant d'importance générale pour le mécanisme de polarisation du CT.

REFERENCES
1] K.-H. Speidel, M. Knopp, W. Karle, M.-L. Dong, J. Cub, U. Reuter, H.-J. Simonis, RN. Tandon

and J. Gerber — Phys. Lett., 227B (1989)16
2] J. L. Eberhardt, R.E. Horstman, P.C. ZaIm1 H.A. Doubt and G. van Middelkoop — Hyp. Int.,

3 (1977)195

3] K.-H. Speidel — Hyp. Int., 61 (1990)1295.
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faisceau d'ions dans le ferromagnétique.

1.1.12 Etats à haute énergie d'excitation dans 33Na

R.M. Freeman. N. Aissaoui, C. Beck, Ph. Dessagne, F. Haas. A. Morsad, M. Youlal

It has been shown thai six 23Na states between 13 and 28MeV excitation
energy arc preferentially populated by a molecular resonance of the 12C + 15A*
reaction at E.:m = 25.6MeV. The energies of these states have been measured
with the Q3D spectrometer and experiments to study their particle and gamma
decay are planned.
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Dans l'étude du système 12C + 15N, nous avons montré précédemment que la résonance moléculaire
à Ecm = 25,6MeV alimentait de façon préférentielle quelques états de 23Na à haute énergie d'excita-
tion [I]. Ces états ont probablement des spins élevés et des configurations déformées voisines de celle
de la voie d'entrée. L'étude de ces états a été poursuivie et nous avons, dans un premier temps, mesuré
de façon plus précise leurs énergies.

Les énergies des groupes de particules a émises dans la réaction 12C(15N, a) ont été déterminées
grâce au spectromètre Q3D installé auprès du Tandem du CRN. Les spectres ont été enregistrés à des
énergies de bombardement de 56 et 58 MeV qui étaient respectivement inférieure et égale à l'énergie de
la résonance. Des mesures ont été effectuées pour 8 valeurs différentes du champ magnétique du Q3D, ce
qui nous a permis d'étudier le noyau 23Na à des énergies d'excitation comprises entre 13 et 28 MeV. De
nombreux pics dont les largeurs étaient voisines de la largeur expérimentale (T < 100 keV pour En, soit
< TOkeV pour Eex) ont été observés, des exemples de spectres partiels sont représentés sur la figure 1.
L'intensité des pics fluctuait avec l'énergie incidente mais, à l'énergie de la résonance, une alimentation
forte et sélective de 6 groupes a pu être mise en évidence. Deux de ces états à Eex = 18,01 ± 0,05 et
20,78 ± 0,05MeV peuvent être vus sur la figure 1, le premier a été observé précédemment de façon
résonnante dans la chaîne de décroissance a - a alimentant un des états de 19F à 1,5 MeV.

Une expérience sera effectuée au Tandem de Daresbury en 1991 pour mesurer en coïncidence les
particules a détectées dans un spectromètre Q3D avec les particules et les ganuna de la chaîne de
décroissance sequent ielle.

REFERENCE
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1.1.13 Etude de réactions exclusives au moyen de l'analyseur magnétique Q3D

M. Bernas1, Ph. Dessagne, G. Duchêne, S. Fortier1, L. Kraus, I. Linck, R. Lucas2, Ch. Miehé, X.H. Phan2

Ch. Pujol, D. Santos

The 64Ni(lsO,16O) reaction has been used to investigate the performances
of a high efficiency 7 detection connected to a magnetic spectrometer Q3D at
the CRN of Strasbourg.

Le but principal de la mesure est d'associer la sélectivité des réactions de transfert aux renseigne-
ments apportés par la détection 7 efficace, en observant l'émission radiative d'un niveau peuplé par
réaction d'échange de quelques nucléons en coïncidence avec l'éjectile sélectionné par un spectromètre
magnétique. Cette méthode peut être utilisée pour mettre en évidence la désexcitation des états de bas
spin des bandes de rotation et plus particulièrement celle conduisant aux niveaux isomériques de forme
prédits dans les noyaux pair-pairs non fissiles.

Une expérience préliminaire a été effectuée auprès du tandem de Strasbourg avec l'analyseur
Q3D et un ensemble de 5 détecteurs Ge de gros volume mis à notre disposition par la collaboration
"Château de Cristal" pour étudier la réaction 84Ni(18O1

16O)66Ni à une énergie incidente de 80MeV.
Les principales raies gamma associées à la désexcitation des niveaux des noyaux résiduels 65Ni et 66Ni
(Fig. I) ont été observées en coïncidence avec les éjectiles 17O et 16O sélectionnés en rigidité par
le spectromètre. et identifiés à l'aide d'un dispositif classique (SE * E) situé dans l'espace focal de
l'analyseur et par la mesure du temps de vol entre le point cible et le plan focal (Fig. 2). La section
efficace de formation des états peuplés par la réaction (18O1

16O) mesurée à 20° avec une ouverture
angulaire de 6° est de l'ordre de quelques 100/<b/sd jusqu'à une énergie d'excitation de 8MeV. Dans
les conditions expérimentales adoptées, l'efficacité de détection du rayonnement gamma est de l'ordre
de 2%. Ceci correspond, pour une charge accumulée de 7.6mCb à 75 événements dans la raie gamma
associée à la formation directe du niveau à 1422 keV dans 66Ni.

Les autres événements contenus dans le pic proviennent de la décroissance •> des niveaux supérieurs
formés au cours de la réaction. Cette mesure indicative a été réalisée dans une géométrie de détection
1 non optimisée et un gain d'efficacité important pourrait être aisément obtenu. Notre activité se
poursuivra dans ce domaine auprès de l'analyseur SOLENO à Orsay et du spectromètre Q3D de
Saclav.

FiR. 1 : Spectres en énergie des gamma émis
en sélectionnant l'éjectile a) 17O et b) 1 6O.
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1.1.14 Bandes rotationnelles dans 1 2 8Ce

G. Câta-Danil1'2, B.M. Nyako1'3, J. Gizon1, V. Barci1, D. Bucurescu12, D. Curien, A. Gizon1, S. André1

C. Foin1, J. Genevey1, L. Hildingsson4, W. Klamra4 J.C. Merdinger, L. Zolnai3

The high spin structure of the nucleus 128Ce has been investigated via the
9iMo(37Cl,p2n) reaction at 158 MeV. New bands have been found. Alignments

/2 protons and hn/2 neutrons have been observed.

Des bandes collectives ont été identifiées dans 128Ce (Fig. I), noyau dont, la connaissance était très
fragmentaire [I]. 128Ce a été produit par la réaction 94Mo(37Cl,p2n) à une énergie de 158MeV au M.P.
Tandem du C.R.N. Strasbourg. Le rayonnement 7 a été détecté au moyen du "Château de Cristal" et
300 millions d'événements de coïncidences E-, - E1 - fold- énergie somme enregistrés.

Les bandes 1, 2 et 3 ont été étendues à haut spin et les bandes 4 et 5 nouvellement identifiées.
Les Routhiens expérimentaux sont représentés en Fig. 2. Un croisement de bandes apparaît à ha>c =
0,315MeV dans la bande yrast. Il est associé à un grand moment, angulaire aligné (i ~ 8,5 h)
caractéristique d'un alignement de protons h u / 2 issus d'orbitales de faible Q. Ces valeurs sont en
parfait accord avec celles observées dans la bande uhn/2 de 127Ce [2] où l'alignement de neutrons
h l t / 2 est bloqué. Dans un modèle de cranking à potentiel de Woods-Saxon déformé non-axial [3], ce
croisement de protons h u / 2 est prédit à Kwc = 0,337MeV avec i = 8, 3 h pour /32 = 0,257 et 7 = -1° .

Par contre, le croisement observé à hwc = 0,43MeV dans la bande 3 est attribué à un alignement
de neutrons hn/2 qui est prévu à 0,44MeV par le modèle. La bande 5 est assimilée à son partenaire
de signature a = 0. L'alignement i -~ 6,5 h indique que la bande 1 est vraisemblablement basée sur un
état à 2 neutrons h u / 2 alignés.

1 Institut des Sciences Nucléaires, IN2P3-CRNS/Université J. Fourier, F-38026 Grenoble, France
2 Institute of Atomic Physics, P.O. Box MG-6, Bucharest, Romania
3 Institute of Nuclear Research, H-4001 Debrecen, Hungary
4 Manne Siegbahn Institute of Physics, S-10405 Stockholm, Sweden
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1.1.15 Observation d'une structure superdéformée dans le noyau 1 4 2Eu

Th. Byrski, D. Curien, S.M. MuIhW, R.A. Wyss2, P. Fallon1, S.A. Forbes1, Y.J. He1, M.S. Metcalfe1,
P.J. Nolan1, E.S. Paul1, R.J. Poynter3, P.H. Regan3, R. Wadsworth3

A superdeformed (SD) band of twenty transitions has been found in 142Eu
following the reaction u0 Pd(37 Cl,5n)li2 Eu at 160MeV. This is the first case «2
to be found intermediate to the A ~ 135 and A ~ 150 regions. The J ' 2 ' 3
dynamic moment of inertia remains remarkably constant, suggesting that the U
configurations is 7T61 i/63, blocking both proton and neutron band crossings. o
The band has been estimated to have ~ 3.6% of the channel intensity; this is ÎJ
remarkably strong when compared with the typical ~ 1 - 2% intensity of the ~~
A ~ 150 SD bands.

Les bandes rotationnelles SD connues dans la région de masse A rs 150 se trouvent localisées,
jusqu'à présent, dans quelques isotopes de Dy(Z = 66), Tb(Z = 05) et Gd(Z = 64); des tentatives,
cependant, ont été faites pour localiser de telles structures exotiques dans certains noyaux situés à la
frontière de cette région à effets de couches [Ho(Z = 67), Er(Z = 68), Sm(Z = 62)J, sans succès. Les
calculs théoriques prédisent cependant l'existence de formes SD dans les noyaux ayant un nombre de
neutrons voisin de N = 80, avec une déformation quadrupolaire 02 de l'ordre de 0,5.

Nous avons donc entrepris l'étude du noyau 1^Eu7 9 qui a été produit dans la réaction
110Pd(31Cl, 5n) auprès de l'accélérateur Tandem de Daresbury; cette expérience a été réalisée à l'aide
du multicompteur TESS A3 comprenant 16 détecteurs Ge associés à un filtre de multiplicité. Une bande
rotationnelle comprenant 20 transitions a pu être observée (Fig. I) présentant deux caractéristiques
inhabituelles par rapport à celles connues dans les autres noyaux SD de cette région : un espacement en
énergie entre deux raies 7 pratiquement constant de ~ 60keV et une intensité plus élevée de l'ordre de
~ 3,6% de la voie 5n. La première propriété se traduit par un moment d'inertie (J '2 ' ~ 6Sh2MeV""1)
qui demeure assez constant sur la plage de fréquence de rotation observée.

L'interprétation théorique fait clairement apparaître le rôle joué par l'orbitale intruse ii3/î(N = 6)
tant au niveau du spectre des énergies individuelles proton que neutron; le comportement du moment
d'inertie dynamique J'2) associé à la structure SD est lié à la répartition de 4 nucléons de valence sur
cette orbite intruse, soit xô1 1/63 . La nature de cette configuration (particule non couplée) a pour effet de
bloquer les croisements éventuels de bandes rotationnelles ce qui explique Ic caractère constant de J ' 2 \
Dans la figure 2, sont reportées les valeurs expérimentales de J '2 ' en fonction de la fréquence de rotation;
celles-ci sont comparées aux valeurs théoriques de J'2 ' en supposant successivement leur appariement
statique constant mais réduit de 25% à la fois pour les protons et les neutrons, un traitement self-
consistant des forces d'appariement et enfin sans appariement ; le meilleur accord est obtenu avec la
première hypothèse.

1 Université de Liverpool, UK
2 Laboratoire d'Oak Ridge, USA
3 Université d'York, UK
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1.1.16 Recherche d'états superdéformés dans 144Gd

D. Santos, G. De France, D. Curien, F.A. Beck, Th. Byrski, D. Balouka, G. Duchêne, C. Gehringer,
B. Haas, J.C. Merdinger, J.P. Vivien, CW. Beausang1, P. Fallon1, P. Twin1, A. Budiak2, K. Zuber2

Two different experiments were performed in order to search for the
expected superdeformed band in the nucleus 144Gd with the Château de Cristal
(Strasbourg) and TESSAHI (Daresbury). No regular SD band was found in
the first analysis. In both experiments an intriguing sequence of about ten
transitions was discovered, its irregular moment of inertia being consistent with
the theoretical predictions. For the moment it is however not possible to say if
this cascade is related to a superdeformed structure in particular because of its
strong feeding compared to the neighbouring Gd isotopes.

D'un point de vue théorique le noyau 144Gd a été considéré depuis longtemps comme l'un des
candidats les plus intéressants pour l'observation d'une structure superdéformée [1,2]; celle-ci serait
due à un important effet de couches présent dans les énergies de particule individuelle calculées à une
déformation quadrupolaire de /32 = 0,48 pour N = 80 et Z = 64 [3]. Toutefois l'existence d'un croisement
de bande faisant intervenir les protons de l'orbitale intruse N = 6 (i(13/2)) implique une variation très
importante du moment d'inertie dynamique J(2)(h2.MeV~') passant de 120 (pour hw ~ 0,4MeV) à
60 (pour fru> ~ 0,7MeV). Il en résulte une conséquence importante sur le plan expérimental : l'écart
en énergie (AE7) entre deux transitions SD ne sera pas constant (AE7 = 4h2/.ï<2').

Dans une première expérience effectuée avec le Château de Cristal, le noyau de 144Gd a été produit
dans la réaction 12OSn(29Si,5n) à une énergie de bombardement de 155MeV créant un noyau composé
à une énergie d'excitation de 86MeV avec un moment angulaire maximum de 64 h. Les noyaux de recul
arrêtés dans le Château de Cristal ont servi à effectuer une sélection de la voie 5n à l'aide du niveau
isomérique de durée de vie Tx/2 ~ 14OnS1I" = 1O+, présent dans ce noyau, avec une efficacité d'environ
33% . Plusieurs matrices de coïncidences 7 - 7 ont été construites. Dans la matrice de corrélation sans
sélection isomérique, une vallée est observée avec une largeur d'environ 58keV correspondant à un
moment d'inertie dynamique moyen de 69 h2.MeV"1 compatible avec les prédictions. Il est à noter que
cette vallée disparait dans la matrice sélectionnée par l'isomère ce qui peut s'interpréter de plusieurs
façons :

- Soit il s'agit d'un problème de statistique, car en effet dans la matrice retardée il ne reste
qu'environ un tiers des événements correspondant à la voie 5n pour un total de 30 millions.
Or une étude systématique [4,5] de l'intensité d'alimentation des bandes SD effectuée pour les
isotopes de Gadolinium fait apparaître une diminution de celle-ci quand le nombre de neutrons
décroît avec un déficit supplémentaire pour les isotopes pairs. Les prédictions concernant 144Gd
sont donc particulièrement faibles; l'intensité relative de la bande SD par rapport aux transitions
yrast normales de bas spin devrait être inférieure à 0,5%.

- Soit cette vallée n'est pas due à des transitions gamma de la voie 5n; elle pourrait alors être
reliée à 145Gd, noyau dans lequel existe un isomère d'une durée de vie d'environ 20 ns qui n'est
pratiquement pas pris en compte dans notre sélection.

- Soit la désexcitation de la structure correspondant à cette vallée ne passe pas par le niveau
isomérique, ce qui parait pou probable vu la faible énergie d'excitation de celui-ci (3,4MeV).
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1 Université de Liverpool, UK
2 Institut de physique nucléaire de Cracovie, Pologne
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Une recherche de structure discrete a permis de mettre en évidence une cascade particulière dans
ce noyau; elle est composée d'une dizaine de transitions malheureusement fortement contaminées. Une
analyse des coïncidences triples permet toutefois de penser que ces transitions appartiennent à une
structure unique. Le spectre correspondant aux deux transitions les moins contaminées est montré sur
la figure 1. Cette structure est aussi visible dans la matrice conditionnée par l'isomère avec la même
intensité relative, ce qui permet de l'assigner au noyau 144Gd. Son moment d'inertie varie sur une
plage importante mais toutefois dans les limites des prédictions de la référence [3]. Aucune évidence ne
permet cependant d'établir le caractère superdéformé de cette structure très fortement alimentée (plus
de 2%) ce qui irait à l'encontre de la systématique des isotopes du gadolinium citée plus haut et serait
difficilement compréhensible.

Une deuxième expérience a été faite à Daresbury à l'aide du multidétecteur TESSAIII. La réaction
plus symétrique : 100Mo(48Ti,4n) à 2QOMeV d'énergie de bombardement, a été choisie pour favoriser
l'alimentation des états SD. Une sélection des transitions émises par le niveau isomérique a été effectuée
avec une efficacité d'environ 30% par un filtre de 6 détecteurs BGO placé à environ 25 cm en arrière
de la cible à l'extérieur de TE3SAIII.

Les premiers résultats de l'analyse de cette expérience confirment ceux de Strasbourg (notamment
la vallée observée dans la matrice sans sélection isomérique, cf. Fig. 2) sans toutefois apporter plus de
renseignements quasit à la structure discrète précitée. L'analyse des coïncidences 7 — 7 se poursuit à
l'heure actuelle.
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entre les énergies des transitions gamma composant les bandes SD connues dans les isotopes 146Gd [2]
et 148Gd [3j, le noyau 147Gd était spécialement intéressant à étudier. En effet, la moyenne arithmétique
des énergies de deux transitions gamma consécutives d'une bande d'un noyau est très similaire à
l'énergie d'une transition présente dans la bande de l'autre isotope. L'expérience a été faite à l'aide
du Château de Cristal; le noyau de 147Gd a été formé par la réaction 122Sn(30Si,5n) à une énergie de
bombardement de 155MeV permettant de produire le noyau composé avec une énergie d'excitation de
82 MeV et un moment angulaire maximum calculé de 68 h. Les noyaux de recul étaient stoppés dans le
Château, hors de la vue des détecteurs au germanium, mais de manière à pouvoir détecter, à l'aide des
compteurs BaF2, les transitions retardées émises par le niveau isomérique de durée de vie T ^ 2 — 550 ns
(E* = 8,5MeV, T - 49/2+) .

Avec un seuil fixé à 3 pour le nombre de BaFi touchés en coïncidence prompte, nous avons
recueilli 300 millions d'événements Ge-Ge-BaF?. L'analyse des matrices de coïncidence 7 - 7 a permis
de mettre en évidence deux bandes SD. observées (Fig. I) dans les matrices prompte et retardée (au
moins deux transitions retardées détectées par le Château). La prenùère bande (bande I) est composée
de 16 transitions et a une intensité de 1,3% de la voie de réaction 5n tandis que la deuxième (bande II)
comprend 13 transitions et son intensité est de 0,6% de la même voie de réaction. Comme dans tous
les cas de bandes Sl) observées dans cette région de masse, aucune transition entre états normaux et
SD n'a pu être observée. Les données montrent d'autre part que l'intensité de la bande I ne décroît pas
intégralement vers l'état isomérique.

De grandes similitudes ont été observées dans IP groupe d'isotopes ' ' " ' ' ' ' ' ' " G ( J ; P n effet, du point
de vue du moment d'inertie dynamique .1 ( ? ) . les bandes SD yrast des nnvaux 117Gd (bande I) et 146Gd
d'une part et relies des isotopes 141Gd (bande II) et 148Gd d'autre part sont très similaires. Dans le
couple de bandes (117Gd(I), 146Gd), le moment d'inertie J m montre un pic pour une fréquence de
rotation de l'ordre de hu,- ^ 0.65MeV, traduisant un croisement de doux orbitales. Ce pic n'apparaît
pas pour le couple de bandes (141Gd(II). 148Gd), figure 2. De plus, du point de vue des énergies des
transitions gamma composant ces différentes bandes, les relations suivantes ont pu être observées :

E^(147GtIlD) - E , ( U s Gd) et E,iM 7(lI))-.- F.,(HfiGd)

L'interprétation théorique 'V a été faite en générant les états de particule individuelle à l'aide d'un
potentiel de Woods-Saxon tournant à la fréquence u/. Les similitudes entre les énergies des transitions
gamma ont été expliquées à l'aide du modèle rotor - particule dans !e formalisme de pseudo-spin.
La prise en compte du terme en .^. permettant un meilleur accord avec les données expérimentales,
suggère pour la première fois dans cette région de masse, l'existence (Tune susceptibilité octupolaire du
novau.
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1.1.18 Observat ion de bandes superdéformées excitées dans le noyau 1 4 9 G d

B. Haas, J.P. Vivien, D. Ward1, H.R. Andrews1, G.C. BaU1, V.P. Janzen1 •=, D.C. Raclford1, T.E. Drake2

A. Galindo-Uribarri2, S. Flibotte3, S. Pilotte3'4, P. Taras3, J.K. Johansson5, J. Kuehner5, A. Omar5,
D. Prévost5, J. Rodriguez5, J.C. Waddington5, H. Kluge6, S. Aberg7

Two excited superdeformed bands in 149Gd have been observed. According
to the behaviour of the dynamical moments of inertia, we assign one band to a
neutron excitation and the other to a proton excitation. The proton excited band
1-ray energies are nearly identical to those already known in 150Tb. In addition,
two new members of the superdeformed yrast cascade have been discovered
extending tin band to spin 135/2 t>

La population de bande» Miperdéfonures (SD) dans la région de masse A ^ 150 dépend de façon
très critique de l'énergie intrinsèque disponible des résidus d'évaporation formés dans les réactions de
fusion ainsi que du moment angulaire transféré au noyau composé [Ij. Pour rechercher des bandes SD
excitées dans le noyau 149Gd. nous avons utilisé la réaction 30Si -J- 124Sn qui nous avait déjà permis
d'identifier la bande SD yrast ;2], mais à une énergie de bombardement plus favorable. L'expérience
a été réalisée avec le détecteur $<r du laboratoire de Chalk River, l'énergie du faisceau incident étant
155 MeV. Nous avons également réétudié le noyau 150Tb à l'aide de la réaction 3 1P -f 124Sn à une énergie
incidente de 156MeV. et avons décelé certaines differences dans les énergies de la bande SD yrast de ce
noyau [3j. Bien que faibles, ces différences sont importantes dans le contexte du phénomène des bandes
jumelles [4j.

Nous avons découvert deux bandes SD excitées dans le noyau 149Gd. La première, 149Gd*, possède
un moment d'inertie dynamique très semblable à celui de la bande SD yrast du noyau 150Gd bien
que les énergies des transitions gamma des deux bandes ne soient pas identiques. La configuration de
cette bande correspond très certainement à une excitation neutron (particule-trou) du cœur 149Gd, la
particule excitée étant dans la même orbite J1573 que le dernier neutron N = SO du noyau 150Gd. La
seconde bande excitée, 140Gd"", possède des transitions gamma dont les énergies sont pratiquement
identiques à celles de la bande SD yrast du noyau 150Tb. La configuration la plus probable de cette
bande correspond à une excitation du dernier proton dans l'orbite intruse iia/2- occupée dans le cas du
1 5 0Tb. Deux transitions supplémentaires ont également été mises en évidence dans la bande SD yrast
du noyau 149CJd, le spin de l'état le plus élevé de cette bande étant 135 2h.

Les différentes bandes SD étudiées dans ce travail sont présentées flans la figure 1 et l'ensemble
des résultats vient d'être publié : Phys. HeV. C42 (1990) R1S17.
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1.1.19 Etude du continuum 7 provenant des états superdéformés du noyau 149Gd

J.P. Vivien, B. Haas, H.R. Andrews1, D.C. Radford1, D. Ward1, V.P. Janzen1'2, A. Galindo-Uribarri3,
S. Flibotte4, P. Taras4, D. Prévost.2, J.C. Waddington2, S. Pilotte4'6, H. Kluge5

The unresolved part of the ~y-ray spectrum originating from superdeformed
(SD) states populated in the l2iSn(30Si,5n)li9Gd has been studied at the
TASSC facility at Chalk-River. By comparison of experimental and simula-
tion calculation results, spread in moment of inertia, average damping width,
average number of' in-band transitions have been deduced for the SD continuum.

Le continuum gamma provenant de la décroissance des bandes superdéformées non résolues dans
le noyau 149Gd a été étudié par la réaction 124Sn(30Si1Xn) à 155MeV d'énergie de bombardement
complétant un jeu de données précédemment obtenu à 150MeV. La cible de 124Sn était constituée de
deux feuilles de 400 //g/cm2 chacune, préparée par evaporation d'isotope enrichi à 99%. L'expérience
s'est déroulée à l'accélérateur Tandem de Chalk River en utilisant. Io spectrornètre 87c Ce multicompteur
gamma à haute résolution est constitué de 20 détecteurs germanium HPGe dans des dispositifs
anticompton ; cet ensemble était associé à un détecteur interne constitué par 72 cristaux de bismuth
germanium (BGO). Un total de 400 x 106 événements correspondant à une multiplicité (fold) K > 17
ont été collectés. Lors de l'analyse, une correction doppler a été appliquée en prenant comme référence
des raies caractéristiques émises par le noyau 149Gd. Les spectres de corrélation ont été déduits des
spectres de coïncidence E7 - E-, en utilisant la technique dite de Copenhagen [I]. Une technique de
réduction de fond dérivée de celle proposée par Palameta et Waddington [2] a également été utilisée
conduisant à des spectres de corrélation E^1 - E72 similaires. Les distributions d'intensité du continuum
SD et de la bande SD yrast ont été étudiées en fonction de l'énergie E-, à partir de ces spectres de
corrélation. Pour cela les événements contenus dans la région de la première crête située entre 40
et 60keV à l'écart de la diagonale E^i = E-,2 ont été projetés. La figure 1 montre les distributions
d'intensité ainsi obtenues. A partir de cette projection le rapport d'intensité total de la bande SD yrast
et du continuum SD a été déduit :

SD Yrast
= 0,4 ±0,2SD Yrast *- SD continuum

Le spectre de corrélation présente une structure caractérisée par une vallée le long de la diagonale et par
une série de crêtes équidistantes courant parallèlement à cette vallée. Les informations concernant le
continuum SD peuvent être déduites de l'étude de cette structure. La largeur de la vallée est directement
reliée au moment d'inertie du noyau, l'intensité relative et la forme dos crêtes consécutives dépendent
de la distribution des moments d'inertie, de la largeur r ro t de la distribution Breit-Wigner liée aux
phénomènes d'amortissement, de la rotation du noyau (damping) ainsi que de la multiplicité 7 de la
décroissance à l'intérieur d'une mémo bande rotationnelle du continuum SD.

1 Atomic Energy of Canada Ltd. Chalk River Nuclear Laboratories. Ontario, Canada
2 Department of Physics, McMastor University. Hamilton. Ontario, Canada
3 Department of Physics, University of Toronto, Toronto, Ontario. Canada
4 Laboratoire de Physique Nucléaire, Université dt< Montréal, Montréal, Québec. Canada
0 Department of Physics and Astroiiomv, University of Tennessee. Knoxville, Tennessee, USA
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A partir du spectre de corrélation E7i - E72 en sélectionnant des régions verticales correspondant
aux énergies des transitions SD discrètes et en projetant ces régions dans la direction de la diagonale
sur l'axe E-,2, on obtient des spectres linéaires, coupes reflétant la structure de la vallée et des crêtes.
Ce spectre est engendré par les transitions discrètes des bandes SD yrast ou SD excitées. En procédant
de Ia même façon, sélectionnant des régions d'énergie excluant les transitions discrètes, on obtient le
spectre de coupes uniquement relatif au continuum SD. La figure 2 montre la structure de la vallée et
des crêtes liée aux bandes SD yrast et SD excitées, ainsi que celle générée par le continuum SD. Ces
spectres étant quasi-symétriques par rapport à la diagonale seule la moitié supérieure E72 < E71 a été
représentée.

Des calculs de simulation Monte Carlo [3] incluant des distributions de moment d'inertie, de
moment angulaire aligné, de distribution Breit-Wigner de l'intensité de la fonction d'amortissement,
ainsi que la distribution de multiplicité de la décroissance 7 à l'intérieur d'une bande SD ont été
effectués, générant des spectres de corrélation. Ces spectres simulés, ont été traités de façon identique
aux spectres expérimentaux. Les paramètres optima résultant de la comparaison des projections
expérimentale et simulée sont résumés en Table I.

REFERENCES
1] B. Herskind — ./. Ph ys. (Paris), 10 (1.98O)IOC

2] G. Palameta, J.C. Wadrlington — Nucl. Inst. and Meth., A234 (1895)476
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Table I

J(2) (FWHM) 75(5)h' Mev, - 1

j . , (FWHM)

Frof

U-

non- amortie

amortie f non-amortie

N(FWHM)
(transitions consécutives)

1

<: N >

3(2) h

20 keV

1(3)

^ 1 . 7 transition/bande

Valeurs des différents paramètres cl éd ni tes pour le continuum SD (Ey <. 1218 keV) du noyau 119Gd peuplé parla réaction
124Sn -t-30Si à 155 MeV. Le contre de gravité et la largeur à mi-hauteur des distributions gaussiennes associées au moment
d'inertie J ' ' ' , au moment angulaire aligné j», et, au nombre N de transitions à l'intérieur d'une même bande sont reportés.
Troi représente la largeur moyenne de la fonction d'intensité d'amortissement ( Hreit-VVigner) correspondant à la plage
d'énergie d'excitation du noyau 141Gd. La fraction des bandes SD du continuum non affectée par cet amortissement est
également indiquée ainsi que la valeur moyenne •• N - du nombre de transitions à l'intérieur d'une même bande du
continuum SD.
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1.1.20 Recherche de structures superdéformées dans les noyaux 188Pt et 189Au

Th. Byrski, M. Meyer1, N. Redon1, P. Fallon2, S.M. Mullins2, E.S. Paul2, P.H. Regan3, J.F. Sharpey-
Schafer2, R. Wadsworth3

A search for a superdeformed structure in the nuclei 186Pt et 189Au
produced in the reactions 1 7 6W( 1 80,6n) and 176Yt(19F,6n), was carried out
at the Daresbury Tandem, using TESSAS. These nuclei belong to the region
(Z = 80, N = 112) where many superdeformed shapes (p2 - 0-5) have been
discovered. Analysis of the data shows no evidence for such shapes in these two
nuclei.

Au moment où nous avons entrepris cette recherche d'une structure superdéformée dans les noyaux
188Pt et 189Au, dans une collaboration Daresbury, Grenoble, Strasbourg, la découverte de bandes
rotationnelles SD yrast dans plusieurs isotopes de Hg avait confirmé les prédictions théoriques de
l'existence de noyaux à caractère SD (fi? ~ 0,5) dans cette région. L'observation de bandes SD excitées
multiples dans l'isotope 194Hg avait montré également l'existence d'une dégénérescence en énergie
7 entre bandes SD "jumelles", confirmant ainsi l'observation que nous avions faites dans la région
A ~ 150 [I].

En nous basant sur ces données expérimentales, nous nous sonunes proposé de rechercher d'autres
structures SD excitées dans cette région de masse, et plus spécifiquement dans les noyaux proches de
la région caractérisée par les nombres magique Z = 80 et senù-magique N = 112 avec les motivations
suivantes :

- étude de l'alignement des orbitales intruses à j élevé aussi bien du point de vue proton que neutron,

- étude des forces d'appariement (p et n) par leur action sur le moment d'inertie dynamique J'2* en
fonction de la fréquence de rotation,

- étude de la localisation des orbitales non intruses au voisinage de la mer de Fermi,

- étude des effets de blocking des particules individuelles sur le comportement de J ' 2 \

- étude des effets de trou proton ou neutron sur la fréquence de désexcitation à laquelle la bande
SD se connecte sur les états à déformation normale.

L'expérience, réalisée auprès du tandem de Daresbury a porté sur les noyaux 188Pt et 189Au
produits respectivement dans les réactions 116Yb(113O1Gn) et 176Yb(19F1Gn); k rayonnement 7 était
observé à l'aide du multicompteur TESSA3 comprenant 16 détecteurs Ge associés à un filtre en
multiplicité. L'analyse des résultats obtenus ( 100 M d'événements avec une sélectivité en folds supérieure
à 12) n'a pas permis cependant de mettre en évidence des états SD dans ces deux noyaux, bien q\ie
ceux-ci aient été produits dans les conditions optimales favorisant, l'alimentation des bandes SD (noyau
froid, lInBj, ~ 45 h).

REFERENCE

1] Rapport d'activité CRN. 1089
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1.1.21 Recherche d'états superdéformés de bas spin par réaction de transfert

G. Barreau1, J. Blons2, Ph. Dessagne, T.P. Doan1, D. Goutte2, A. Lepètre2, R. Lucas2, V. Meot2,
M. Meyer3, Ch. Miehé, D. Paya2, X.H. Phan2, N. Redon3

Search for low spin superdeformed states by transfer reactions is under-
taken at the Saclay post accelerated tandem by means of a QDDD magnetic
spectrometer coupled to a BGO Compton suppressed Ge telescope array for 7
detection. First measurements ,nth this set up in process of completion are
presented.

La recherche d'états de bas spin.membres d'une bande de rotation superdéformée construite sur
des états isomériques de forme présente un intérêt à ia fois théorique et expérimental. D'une part, les
états isomériques de spin zéro prévus par le calcul dans les noyaux pair-pairs non fissiles [1,2] n'ont pas
été mis en évidence à ce jour. D'autre part, pour les bandes superdéformées peuplées par réaction de
fusion-evaporation dans les noyaux lourds, la désexcitation radiative n'a été observée que jusque vers
les états de spin 20 fi ou 8 h selon le noyau. On peut envisager de former les premiers niveaux excités
d'une bande superdéibrniée construite sur un état isomérique de forme par des réactions de transfert
de quelques nucléons. Cette recherche fait l'objet d'un programme développé auprès du Tandem post-
accéléré de Sac lav au moyen du spectromètre Q3D et d'une détection •> associée.

Le spectromètre magnétique est équipé d'une chambre d'ionisation et de compteurs proportionnels
qui permettent de sélectionner la voie de transfert et l'énergie d'excitation dans le noyau résiduel. Un
compteur à scintillation placé derrière le plan focal permet de mesurer le temps de vol de l'éjectile en
mettant à profit la pulsation du faisceau. Chaque compteur 7 est constitué d'un détecteur Ge planar
(efficacité 10%) et de deux détecteurs Ge coaxiaux (efficacité 2~->%), entourés d'un dispositif anti-
Compton BGO. L'équipement complet comportera 6 compteurs de ce type. Les rayons 7 de grande
énergie sont observés au moyen d'un scintillateur INa de gros volume placé sous la chambre à réaction.
Une première série de mesures a été effectuée à l'aide d'un faisceau de 12C sur une cible de 209Bi
pour étudier le noyau 210Po dans lequel 1 existence d'un isomère de forme est prévue. Elle a permis
d'optimiser les conditions de faisceaulogie et de détection. Les prenuers résultats montrent la bonne
identification des divers éjectiles produits au cours des réactions d'échange. LP bon fonctionnement du
dispositif de mesure a été vérifié par la nûse en évidence des états isomériques présents dans les isotopes
208-2i0po e(. j a m p s u r e (|p ] e u r chirée de vie :

208Po/)33keV(S~ ).r = 350 ns : 1524keV(6~ ). r = 5 ns]
509Po 1473 koV(IT:?.-). T -T 9Sns|
2 1 0Pol5ô8keV(8") . r ^ 96ns ; 147.1 keV( 6 " ). r ^ 42ns;

Les données acquises sont en cours d'analvse et le programme expérimental se poursuivra par
l'étude des noyaux dans les régions de masse 150 et 180.
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1.1.22 Etude du noyau 218Ra à bas moment angulaire

M. Aïche, Ch. Briançon1, A. Chevallier, J. Chevallier, J. Fernandez-Niello2, B. von Fromberg2, F. Riess2

E. Ruchowska3, N. Schulz, J.C. Sens, E. Vogt2, M. Wieland2

The low lying structure of2lsRa has b'.en investigated via gamma-gamma
coincidences performed with the Crystal Castle and by ^a m m a -recoiling ion
coincidences, the 218Ra states being populated in both cases by the 206Pb(13C, 3n)
reaction.

Les états à haut moment angulaire du noyau 218Ra ont été étudiés récemment (1) et l'expérience
a mis en évidence la persistance dans la bande yrast d'une structure à parité alternée, signature d'une
déformation octupolaire du noyau. De plus, une deuxième bande à parité alternée, de nombre quantique
s = — 1, a été observée à haut moment angulaire.

L'étude des états à faible énergie d'excitation avait un double but. Le premier consistait à identifier
les états I - et 3" de la bande de l'état fondamental, leurs positions relatives donnant une indication
sur le comportement du noyau 218Ra à basse énergie d'excitation. D'autre part la connaissance des
états de plus bas moment angulaire de la bande s - -1 permettrait éventuellement de préciser si cette
bande est l'associée de la bande yrast à parité alternée s = 4-1.

Une première expérience a consisté à peupler le noyau 218Ra par la réaction 208Pb(13C, 3n) à
61 MeV, c'est-à-dire à une énergie de bombardement proche de la barrière coulombienne, au tandem
MP de Strasbourg. Les raies gamma ont été détectées à l'aide du multicompteur Château de Cristal
comprenant 12 détecteurs Ge avec suppression Compton. Environ 15 nouvelles raies alimentant les
états yrast les plus bas ont été observées. Alors que l'existence d'un état JT = 3" à 794keV a pu être
confirmée, il n'en est pas de même de l'hypothétique état J" = 1" à 713 keV [2].

La même réaction a été utilisée au tandem MP de Munich pour rechercher d'éventuelles transitions
vers l'état fondamental. A cet. effet ont été réalisées des coïncidences entre transitions gamma, détectées
par 3 compteurs Ge avec suppression Compton, faisceau puisé et noyaux de recul 218Ra. Ceux-ci, après
passage à travers un déflecteur, étaient implantés dans une mosaïque de diodes au silicium et identifiés
par leur décroissance a (T1Z2 = 26/ts, E,v = 8,1MeV). L'analyse des résultats est en cours.

REFERENCES
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1.1.23 Bande latérale dans le noyau 218Ra

M. Aïche, Ch. Briançon1, A. Chevallier, J. Chevallier, J. Fernandez-Niello2, R. Kulessa3, F. Riess2,
E. Ruchowska4, N. Schulz, J.C. Sens, M. Wieland2

In order to discriminate between the two different structures proposed for a
side band in the 219Ra nucleus, the data of the 208Po(14C, 3n) reaction obtained
as a by-product of the study of 220Ra have been analysed.

Deux études [1,2] des états de haut moment angulaire du noyau 219Ra ont conduit à des schémas
similaires pour la bande yrast, mais non pour la bande latérale, quoique ces schémas soient élaborés
à partir des mêmes raies gamma. De plus, aucune transition commune n'a pu être observée dans ces
expériences et dans une étude récente du noyau 219Ra alimenté dans la décroissance du noyau 223Th [3].

Ceci nous a amenés à analyser les transitions du 219Ra qui apparaissent comme sous-produits de
l'expérience destinée à éfudier le noyau 220Ra (voir ci-dessus). L'énergie de bombardement de 65 MeV
favorise dans la réaction 208Pb(14C,3n) le peuplement d'états de bas et moyen moments angulaires.
L'analyse non seulement confirme l'un des schémas proposés [2], mais le complète. En effet, l'observation
de transitions d'énergie supérieure à 500 keV, de faible intensité, reliant la bande latérale aux états de
la bande yrast a été rendue possible par l'utilisation de compteurs Ge de gros volume. Le remplacement
d'un détecteui Ge 20 % par une diode planaire a permis d'identifier en coïncidence une transition de
97keV. Une transition de même énergie est observée dans l'étude de la décroissance du 223Th.

La bande latérale présente comme la bande yrast une structure de simplex, à savoir des états de
parité alternée. Dans ['état actuel de l'analyse il semble que, contrairement aux cas des noyaux 219Ac
[4] et 223Th [5], les états de la bande latérale ayant même moment angulaire que les états de la bande
yrast, mais une parité opposée, soient déplacés vers des énergies plus élevées (de 350 à 450keV). En
cela le 219Ra ressemblerait à l'isotone 221Th où la bande latérale s = -t-i n'a pas pu être observée. Il a
été suggéré que cette bande était poussée vers des énergies d'excitation supérieures par des effets de
Coriolis et de ce fait l'intensité de ses transitions était très faible dans une réaction induite par ions
lourds [5],

REFERENCES
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1.1.24 Recherche d'une bande s = —1 dans Ie noyau 220Ra

M. Aïche, Ch. Briançpn1, A. Chevallier, J. Chevallier, J. Fernandez-Niello2, R. Kulessa3, F. Riess2

E. Ruchowska4, N. Schulz, J.C. Sens, M. Wieland2

A search for an s = - 1 band, whose members form parity doublets with the
states of the yrast band, has been made in 220Ra. Data analysis is in progress.

La découverte d'une bande s = -1 clans le noyau transitionnel 218Ra [l], et la possibilité que
ses états forment des doublets de parité avec les états de la bande yrast [2], a suscité un grand
intérêt. Une telle bande ne devrait en effet pas exister dans un noyau à symétrie axiale, conséquence
de l'indiscernabilité d'une orientation du noyau autour de l'axe de symétrie.

Cette découverte a poussé différentes équipes à rechercher de telles bandes dans d'autres noyaux
transitionnels pair-pairs. L'étude du noyau 220Th [3] n'a pas été concluante, alors que celle du noyau
148Sm [4] a aussi révélé l'existence d'une bande de nombre quantique s = - 1 .

L'observation d'une bande s = -1 dans le noyau plus déformé 220Ra montrerait que l'existence
de modes de déformation Y3^ non-axiaux ne se limite pas aux noyaux transitionnels. Dans ce but le
noyau 220Ra a été étudié à l'aide du Château de Cristal et de la réaction 208Pb(14C, 2n) à 65MeV.

Les analyses préliminaires des données se sont limitées à la bande yrast qui a été étendue de
plusieurs unités de moment angulaire. Cette extension permet de confirmer les différences observées
pour les moments d'inertie des bandes respectivement d'états de parité positive et d'états de parité
négative (voir la figure), les différences pouvant provenir d'un couplage quadrupôle-octupôle [5].
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1.1.25 Structure de bandes dans le noyau 221Ac

M. Aïche, Ch. Briançon1, A. Chevallier, J. Chevallier, J. Fernandez-Niello2, R. Kulessa3, F. Riess2,
E. Ruchowska4, N. Schulz, A. Seghour, J.C. Sens, M. Wieland2

The reaction 2 0 9Si(1 4C, 2n) has been used to study the level structve of
221^Ic. Two alternating parity bands extending over a spin range of 14 h have
been observed. However the relative positions of the two bands to each other, as
well the one to the ground state is not found yet, because none of the crossover
transitions, which clearly have to be present, could be identified.

Un dédoublement de tous les états en états de parités opposées est prévu pour les noyaux A-
impair présentant une déformation octupolaire. Expérimentalement cet effet a été observé à haut
moment angulaire pour la plupart des noyaux étudiés, c'est-à-dire principalement des noyaux N-impair.
Il nous a paru important d'étendre l'étude des noyaux A-impair, Z-impair [l], d'autant plus qu'une
étude récente d'un noyau impair-impair indique que les influences du neutron et du proton dans la
déformation octupolaire ne sont pas identiques [2].

La réaction 209Bi(14C,2n) et le Château de Cristal ont été utilisés pour étudier la structure des
états du noyau 221Ac. Deux bandes à parité alternée ont été observées et pour chacune d'entre elles
les états s'étendent sur une gamme de 14 unités de moment angulaire (voir Fig. I). Cependant la
position relative des deux bandes, ainsi que leurs positions par rapport à l'état fondamental, ne sont
pas déterminées car aucune des transitions reliant les deux bandes, qui doivent être présentes (voir
Fig. 2) n'a pu être identifiée.

Au stade actuel des résultats, il est permis de supposer que le schéma des niveaux de 221Ac
ressemble à celui des noyaux 219Ac et 223Th qui tous les deux présentent deux bandes avec des nombres
quantiques respectivement s — +i et s = —i. L'étude de 221Ac se poursuivra par la mesure d'électrons
de conversion en coïncidence avec les raies gamma au tandem MP d'Orsay.
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2] N. Schulz et al. — Z. Phys., (1991) à paraître

1 CSNSM Orsay
2 Section Physique, Université Munich, RFA
3 Université Jagellonian, Cracovie, Pologne
4 Institut de Physique Expérimentale, Université de Varsovie, Pologne
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Fig. 1 : Schéma des niveaux provisoire du noyau 221Ac.

450 650 850 1050 1250 1450 1650
Channel Number

Fig. 2 : Spectre gamma en coïncidence avec la transition de 192 keV (transition de la bande
présentée à droite dans la fiRiire 1 ). Les transitions marquées d'une étoile appartien-
nent à la bande gauche et indiquent que les deux bandes sont interconnectées.
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1.2 STRUCTURE NUCLEAIRE A ISOLDE

1.2.1 Etats liés de 32Mg alimentés par la désintégration /3 de 32Na

G. Klotz, P. Baumann, M. Bounajma, A. Huck, A. Knipper, G. Marguier1, C. Richard-Serre2, G. Walter

Gamma coincidence studies at ISOLDE using large volume Ge counters
yielded new data and a substantial progress in the knowledge of 32Mg excited
states fed in the 32Na 0~ disintegration. Three previously unknown levels are
reported.

L'observation du rayonnement 7 émis par 32Mg à la suite de la désintégration /3~ de 32Na, au
moyen de détecteurs au germanium de gros volume sensible (= 300 cm3), nous a permis d'accéder à
des connaissances nouvelles dans le domaine des coïncidences 7 — 7. Ainsi, la charpente du schéma de
niveaux de 32Mg s'en trouve-t-elle étoffée.

Parmi les quatre raies imputables à 32Mg, cependant non incluses dans le schéma publié dans
un travail antérieur [l] — 694, 1232, 1436 et 2551 keV —, seule la ligne de 694 keV reste inexpliquée.
L'interprétation des trois autres raies est donnée sur la figure ci-dessous. L'existence de trois branches
/3" inédites de caractère permis y est notamment révélée.

La valeur de Q^ a été obtenue à partir de l'estimation de l'excès de masse de 32Na par Audi et
Wapstra [2] et des résultats expérimentaux de Gillibert et al. [3] et de Vieira et al. [4] pour 32Mg.

IjJO" 14ms

op..,= '7 i ; 0 s

Schéma partiel de désintégration /3 de 32Na
impliquant des états liés de 32Mg.

1 I.P.N./ Université Claude Bernard. Lyon
2 IN2P3/Collaboration ISOLDE, CERN, Genève, Suisse
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1.2.2 Transition avec basculement de spin à N = 20; Ia décroissance /3 33Al —* 33Si

M. Bounajma, P. Baumann, A. Huck, G. Klotz, A. Knipper, G. Marguier1, C. Richard-Serre2, G. Walter

The first study of the 33Al (N = 20) beta decay was made at the CERN
on-line mass separator ISOLDE 2. The half-life has been determined (T\ji =
43.6 ± 2.0ms) and the Gamow-Teller strength distribution investigated by beta,
gamma and delayed-neutrnn spectroscopy. The beta decay is found in agreement
with the sd-shell model predictions with a main branch corresponding to a spin-
flip (5/2 — 3/2,) transition, populating the 33Si ground state.

Le noyau 32Mg (Z = 12, N - 20) est caractérisé par une forte déformation et ses propriétés ont
pu être interprétées dans le cadre du modèle en couches avec une composante importante (sd)n~2(fp)2

pour l'état fondamental. L'étude de la décroissance bêta du noyau 33Al, obtenu par addition d'un
proton, a été entreprise pour vérifier la validité des calculs effectués avec un espace de configuration
(sd).

Les noyaux 33Al ont été produits en bombardant une cible de carbure d'uranium avec le faisceau
de 600 MeV du svnchrocvclotron du CERN. En utilisant une source d'ions à ionisation de surface et
le séparateur en ligne ISOLDE 2. un taux de production de 30 atomes/s a été obtenu pour 33Al. Le
montage expérimental de détection comprenait un compteur à - 4x autour dit point de collection, 12
compteurs à scintillation pour la détection des neutrons retardés et un détecteur Ge(HP) de grand
volume.

Le spectre J . enregistré avec le détecteur Ge(HP) (Fig. I), présente une limite supérieure
correspondant à la valeur de la différence de masse 33Al - 33Si et son analyse, en mode multispectre,
conduit à une période fie 49 ± 5 ms. Cette valeur de la période a pu être précisée à partir de
l'enregistrement des événements à l'aide du compteur 3 - 4T (Fig. 2). L'analyse de la courbe de
décroissance révèle une composante unique (Ti, 2 ~ 43,(3 ±2 .0 ms) qui a été attribuée à la décroissance
de 33Al. L'enregistrement du spectre des neutrons retardés par mesure du temps de vol sur une base
de vol de 46cm a permis de localiser la position des niveaux émetteurs de neutrons retardés dans 33Si
et d'évaluer l'intensité de cette émission (Pn ~ 5,8%). L'analyse du taux de décroissance des neutrons
retardés a également, été faite (T1,2 = ï>4 — ?5 m s ) e* ' a valeur de la période ainsi déterminée est en
accord avec celle obtenue à partir de la décroissance bêta. L'analyse >\<\ rayonnement •>, faite en mode
multispectre ou en équilibre avec les descendants, a été rendue difficile par la présence d'une forte
contamination de 132SIi possédant une charge 4". La désexcitation radiative de niveaux situés à 4339
et 5435 keV dans 33Si a pu cependant être observée et attribuée respectivement à des états 5/2+ et
7 /2 + .

La distribution de la force Gamow-Toller, obtenue à partir du bilan dos ravonnements observés et
des neutrons retardés ost représenté^ sur la ligure 3 et comparée à la distribution théorique, calculée

1 Institut de Physique Nucléaire ot Université Claude Bernard F-WK522 Villeurbanne Cedex, Franco
2 IN2P3. F-7.">(i40 Paris et (1ERN. CH-12I1 Genève. Suisse
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dans le cadre du modèle en couches dans l'espace (sd) [I]. En bon accord avec le calcul, la décroissance
est dominée par la transition vers l'état fondamental [33Al(j/d5/2) -» 33Si(xd3/2)] avec basculement de
spin. La comparaison de la force de transition relative à cet état [B(GT)lh = 0,76 et B(GT)exp > 0,49]
conduit à un facteur de ralentissement (quenching) B(GT)exp/B(GT)th > 64%, compatible avec la
valeur moyenne déterminée pour l'ensemble des noyaux légers.

REFERENCE
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Fig. 1 : Spectre 8 émis par des isotopes rie masse A = 33, observé à l'aide d'un détecteur au Ge de haute pureté.
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150

CQ

Fig. 3 : Distribution de la force B(GT) dans la désintégration de 33Al; les valeurs théoriques
sont tirées de la référence [I].

1.2.3 Détermination de l'excès de masse de 68Se

P. Baumann, M. Bounajma, E. Hagebô1, P. Hoff1, A. Huck, G. Klotz, A. Knipper, CF . Liang2,
G. Marguier3, P. Paris2, H. Ravn\ C. Richard-Serre4, K. Steffensen1, G. Walter

The 68Se beta decay was studied at the CERN on-line mass separator
ISOLDE. A more accurate valve was obtained for the. half-life - 2\/2 =
35.5 ± 0.7s - as well as improvements on the beta decay scheme. The first
measurement of the 68Se - 68.4.s mass difference yields the value QEC — 4648 ±
400 keV in agreement with the estimated value QEC{C^-) = 4800 ± 320À'eV.
The interest in studying proton drip-line nuclei is pointed out in relation with
the astrophysical rp-proccss.

1 Université d'Oslo, Dépt. de Chimie, Blindera N-0315 Oslo 3, Norvège
2 Centre de Spectrométrie Nucléaire et de Spectrométrie de Masse. F-91405 Orsay, France
3 Institut de Physique Nucléaire et Université Claude Bernard, F-69622 Villeurbanne, France
4 The ISOLDE Collaboration CERN. CH-1211 Genève 23, Suisse
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Nous avons identifié deux nouveaux noyaux 88Se et 67Se séparés à ISOLDE-CERN en 1989. Une
première étude nous avait permis de déterminer la période de décroissance (T,/2 = 34 ± 3s pour 68Se,
T1Z2 - 107 ± 35 ms pour 6 'Se) ainsi que le mode de décroissance J+ pour chacun des isotopes [I].

Il faut souligner l'intérêt que représente l'observation de nouveaux isotopes riches en protons,
près de la linùte de stabilité en protons, pour la compréhension des phases explosives de l'évolution
stellaire. Un processus de capture rapide de protons suivi par la décroissance J"1" (rp-process) proposé
par Wallace et Woosley [2] doit permettre, à partir de 56Ni, la formation de nouvelles espèces jusqu'à
la masse A ~ 100 (Fig. I). D'après les études théoriques, !es transformations nucléaires par processus
rp ont lieu au cours de l'explosion d'une étoile à neutrons à laquelle de la matière s'est ajoutée par
accretion, l'absorption du partenaire se faisant avec émission de rayonnement X (type I X-ray bursts).
Au cours de IVxplosion. la synthèse du proton avec la matière éjectée, maintenue à la surface de l'étoile
grâce aux forces de gravitation intenses, se fait à haute température (T ^ 1,5 x 109K) et à densité
d'hydrogène élevée (p^ =s 10s g/cm3). L'énergie nécessaire à la réaction de capture est fournie par la
combustion de H et de He. Tl est clair que la validité de telles spéculations dépend essentiellement des
propriétés nucléaires des noyaux enjeu : énergie de liaison, période de décroissance, structure nucléaire.

Au cours de cette année, dans le but d'étendre notre connaissance de 6SSe nous nous sommes
proposé de déterminer la différence de niasse rtsSe - hl>As. L'expérience a été réalisée au CERN avec le
faisceau .le 6* SeCCT séparé à ISOLDE [\\.

Grâce à des mesures d» coïncidence •>--") réalisées parallèlement à l'expérience pour la détermina-
tion de l'excès de masse, nous avons obtenu un schéma de décroissance .i~ ''8Se • "8As plus complet.
En particulier l'ordre de la cascade 314-111 RPV (Fig. 2) a été fixé par dos mesures de coïncidences
retardées Par ailleurs la période de ''"Se. T1 2

 r 35.5 ± 0,7 s, a été déterminée avec une plus grande
précision.

Les événements 3r correspondant à la décroissance hBSe -• r>*As étaient détectés dans un
spectroraètre formé d'un cristal de Ge entouré d'une couronne de NaI(Tl) (1 cristaux hexagonaux
de 160 mm de diamètre et 235 mm de longueur) en coïncidence avec le rayonnement 7 subséquent
pris dans un compteur GP placé à lS0n en retard du premier, dans une géométrie fermée. La somme
avec le rayonnement de !"«likeY d'annihilation était éliminée en ne retenant que les événements J+

dont les deux 7 d'annihilation correspondants touchaient doux segments opposés de la couronne. La
figure 3 représente le spectre J sélectionné par la somme des différente6; branches 7 qui désexcitent le
niveau de 426 keV dans "8As fortement alimenté dans la décroissance 3" (Ij - 78%). La limite du
spectre 3 correspond à une énergie de 3200 keY. La valeur résultante de l'énergie de désintégration
QEC = 4fi4S -t- -400 keV est en accord avec les estimations théoriques (QEr(ost.) - 4800 x 320 keV [3]).
Comme le montre la figure 3 IP spectre expérimental présente une faible statistique. Une analyse plus
détaillée est en cours afin d'affiner la précision sur l'énergie meMirée.

Les isotopes riches en protons h l Ga. fi2Ge. "3Ge. "1As, ''''Br et '"Sr ont été mis en évidence
récemment au MSU [4". Le caractère lié de fir'As et "0Br. situés à la limite de stabilité en protons
iîj valide le schéma proposé pour la formation d'éléments plus lourd' Ia stabilité de fi5As permet la

continuation du processus rp et le passage par 61Se et K*Se.

Dans le cas de f" So de temps de vie court (T1 ; = 107 r 35m<) nous sommes en présence d'une
compétition entre la formation par capture de protons et la décroissance beta tandis que la période de
décroissance J)IuS longue de h"So (T1 2 35,5 r. 0.7s) favorise la capture d'un proton conduisant à
l'isotope ''''Br.
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1.2.4 Etude de la décroissance /3+-EC du noyau émetteur de protons retardés 73Kr

Ch. Miehé, Ph. Dessagne. P.G. Hansen1 , J C . Hardy2 , B. Jonson3 , M. Lindroos3, Ch. Pujol, G. Walter,
J . Dudek, T. Werner

The ,J + -EC decay of the '3Kr precursor has been investigated at the CERN
ISOLDE on-line separator. From the established decay scheme •) -emitting levels
up to 3.5 MeV and unbound states up to 6.5MeVhave been located. The delayed
proton spectrum shows well resolved structures up to now unreported. Indication
on the lifetime of the prevailing unbound states has been obtained from protons *
X-ray coincidence measurements. The variation of the N\ (Se)JNx (Br) ratio
with proton energy reveals discontinuities which may be related to structure or
shape effects in '3Br.

La décroissance radioactive de l'émetteur de particules retardées '3Kr a été étudiée auprès du
séparateur ISOLDE, où un taux de production de S.lO'atomes.s"1 a pu être obtenu par fragmentation
d'une cible de niobium à l'aide d'un faisceau de 2ft\ de proton de 600MeV délivré par le synchro-
cyclotron du CERN. Pour les différentes sources constituées sur un collecteur de mylar aluminisé, les
spectres en énergie des protons, du rayonnement *) et des rayons X consécutifs à la décroissance J + - E C
ont été enregistrés en direct et en coïncidence (p * X, p *•>,•)*•> ), en utilisant un détecteur à barrière
de surface de 280 nun2, un détecteur X Si(Li) de 300 mm2 et des compteurs germanium de grande
efficacité, dans une géométrie très fermée.

Ui nouveau schéma de décroissance ''1Kr - '3Br a pu être établi, dans lequel des niveaux
émetteurs -> ont été placés jusqu'à Ex - 3,5MeV. La distribution en énergie des particules différées
présente des -tructures fines non observées jusqu'ici (Fig. I) : des niveaux - ou des groupes de niveaux
- non Liés en protons de moment angulaire 3'2, 5/2, 7 '2 peuvent ainsi être localisés dans '3Br.

Dans cette région de masse, la valeur de la durée do vie des nouveaux émetteurs proton formés
par capture électronique peut être déduite des mesures de coincidences protons«rayons-X [I]. La bonne
résolution en énergie du spectre X enregistré (Fig. 2) permet d'estimer pour les principales raies protons
la contribution relative des rayons X de '2Se et de '3Br. Celle-ci est directement liée au temps de vie
du niveau émetteur, qui peut être évalué si l'on fait intervenir le temps de remplissage de la couche
électronique K, bien connue par des mesures de physique atomique (r Î: 3.10~1<>S). La variation du
rapport Nx (Se)/Nx (Br) en fonction de l'énergie des protons émis que nous avons obtenue (Fig. 3) fait
apparaître des discontinuités qui signent l'existence de niveaux à durée de vie plus courte. Ces derniers
peuvent être les sièges soit des configurations particulières, soit d'une déformation importante, telle
qu'elle est attendue dans les états non liés du noyau '3Br entre 3 et fi MeV d'énergie d'excitation.
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1.3 COLLISIONS NUCLEAIRES AUX ENERGIES INCIDENTES SUPERIEURES
A 10 MeV/NUCLEON

1.3.1 Etude de la désexcitation séquentielle du système 84Kr + 37Al à 10,6 MeV/nucléon

S.M. Lee1, T. Nakagawa2, B. Heusch, K. Yuasa-Nakagawa2, Y.H. Pu1, S.C. Jeong1, H. Fujiwara1,
T. Mizota1. K. Ieki;i, T. Sn gi mit su4, T. Matsuse5

We continue the analysis of the complete fusion deexcitatwn process of
the 84Zw- - 21Al composite system formed at 10.6MeV/u 84Kr bombarding
tnerqy using the RfKEN Ring Cyclotron facility. The data can be interpreted
consistently in terms of an. extended Hauser-Feshbach calculation, showing that
intermediate mass fragments as well as fusion product cross section and mass
distributions can be quantitatively reproduced.

Le but de cette étude était d'analyser si les très grandes différences en distribution de fragments
lourds observées (Mitre des énergies incidentes de tî MeV/nucléon [Ij et au-delà de 25 MeV/nucléon [2]
île *'Kr sur une cible (T21Al étaient dues à l'apparition d'un mécanisme dr réaction différent ou s'il
s'agissait de l'évolution, en fonction de l'énergie incidente, d'un mécanisme donné. Pour ce faire, et
comme précisé dans le rapport d'activité 19S9, l'expérience a été entreprise auprès de l'accélérateur
du RIKEN, à une énergie incidente de 890 MeV ( 10,6 MeV/nucléon* En 1990 un run supplémentaire
a complété les premiers résultat- obtenus. Nous avons ainsi pu confirmer que les sections efficaces de
formation des fragments lourds à 890 MeV reportées sur la figure (points noirs) sont consécutives à la
désexcitation du noyau composé 111In, tout comme à 190MeV. La principale différence, en dehors de
l'augmentât ion des valeurs absolues des sections efficaces pour chaque élément formé, réside dans la
très forte augmentation de l'émission de fragments de masse intermédiaire (IMF) pour 3 < Z < 10.

De très H nnbreux modèles ont été développés durant ces dernières années afin de reproduire ces
émissions d'IMF. Notre travail montre cependant qu'un calcul d'evaporation séquentielle (A dans la
figure) utilisant une extension du modèle statistique de Hauser-Fesbaoh [3 reproduit très bien les
résultats aussi bien à basse qu'à moyenne énergie et ceci pour les IMF comme pour la fission centrée
sur Z -- 21,5.
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1.3.2 Interprétation des événements à 3 branches produits dans la réaction 2 3 8U + Au et
enregistrés dans des détecteurs visuels de traces CR 39

J. Ralarosy, M. Debeauvais, J.C. Adloff, M. Zamani1, F. Fernandez2, S. Jokic3, Z. Todorovic4

Reactions of 15MeV"/n 236U on Au have been studied by means of CR 39
solid state nuclear track detectors. Among the different events observed, all 5-
pronged events were selected and examined. It is found that at final state the
qvasi totality of these events, say 87%, proceed by fission reactions. Analysis in
the context of participant-spectator model has shown evidence for two different
fission processes. Fission events derived from the break-up of the participant
nuclei represent 3; 78%o/ the events, whereas =; 9% issue from the spectator.
The mean kinetic energy loss is =: 11% of the incident energy.

Les réactions de 238U sur For ont été étudiées dans des détecteurs visuels de traces CR 39. Les
cibles d'or ont été évaporées sur une face du détecteur et bombardées par de l'uranium de 15MeV/n.
Environ 480 événements de 3 à 6 branches ont été trouvés. La section efficace mesurée est de 4,9 barns.
Cette valeur est en accord avec la formule classique [1] (5barns) donnée par R. Bass (1980). Dans
ce papier, nous examinerons uniquement les événements à 3 branches, dont la section efficace est de
2,5 barns. Les quatre points suivants résument les résultats obtenus.

1) Deux traces sont émises toutes les deux avec un angle de =s 17° par rapport à la direction du faisceau,
alors que la troisième trace est dirigée latéralement avec un angle de % 60°.

2) Les vitesses moyennes Vl et V'2 des fragments vers l'avant sont élevées, de l'ordre de 4,6cm/ns (la
vitesse de !"ion incident est de 5,4cm/ns).

1 Université de Thessalonique, Grèce
2 Université autonome de Barcelone, Espagne
3 Université Svetozar Marcovic. Kragujevac, Yougoslavie
4 Institut de Physique, Belgrade, Yougoslavie
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il Pour 87% de tous les événements corrélés. on trouve que deux des trois fragments ont une vitesse
relative situées entre 2,1 et 2,"cran>.

*• L énergie cinétique moyenne finale est ,le 3.2GeV. c'est-à-dire == 11% plus faible que l'énergie
incidente (3.57GeV). On sait que dans la fission coulomhienne la vitesse relative des deux fragments
13St justement de (2.4 r 0.3) cm n>

On peut donc affirmer que *7% des événements à 3 branches procèdent par fission à l'état final
Deux phénomènes principaux peuvent être distingués parmi ces événements de fission

ti Pour 7S "'; des événements, les deux fragments dont la vitesse relative est voisine de 2.4cm.ns sont
émis a des petits angles par rapport à la direction du faisceau et leurs vitesses absolues sont voisines de
•elle du projectile, le troisième fragment avant une vitesse faible. Si l'on utilise le modèle participant
spectateur on peut dire que u- matériau participant vitesse proche de celle du projectile) subit une
fission coulombienne en vol La masse moyenne du troisième fragment est-à-dire du noyau spectateur
est de =; 16Ou. Ce qui veut dire qu'en gros le novau cible Au cède 40u aux novaux participants Ainsi
le préfragment qui va fissionner est un novau très lourd (5: 28Ou): il se serait désexcité avant de se
•asser. puisque dans l'état final on aboutit à une fission froide.

hI Pour 9 ^i des événements, les deux fragments dont la vitesse relative est voisine de 2.4cm,ns sont
émis par contre à de grands angles par rapport à la direction du faisceau: <>n outre leurs vitesses sont
faibles i ̂  2.7 cm us). Lo troisième fragment est rapide i ̂  4. 7 a n ns| et il est émis suivant la direction
Iti faisceau. Ainsi le participant i rapide, dans ce cas va vers l'avant, laissant le spectateur presque au
repos Le dernier subit alors la fission

REFERENCE

R Bass \'iit-l< ar mictions with htari/ ion* \ Springer-Verlag. Berlin. L980I

1.3.3 Emission de particules chargées associée aux processus de fusion dans le système
40Ar(IlOOMeV) - -4Mg

\ Malki. .) P ( .iffin. U Guillaume. Y .lundi. K. Krishan' F Rami. P Wagner. P Fintz. M. Zahar.
M Gonin2 B. Heusch. M. Ohta:i B Rastegar' D Rebrevend\ F Merchez5 .1 Mistretta3. S Kox5

Preeqtiihbrium et rsut tht rmaltzni hght-chnrgtd partich emissions has been
studied ut JT T .Uf I' nuclftm m the ^" Ar ~ 2AMg reaction Exclusive measure-
ments hart permitttd to < sa mint frngmt nts und charged particles. Some exper-
imental characteristic* <>f light pnrticUs htivi bten compart/I to the predictions
of dijnttmical calculation and iatisfactori/ agreement is achiered for fragment
mass distribution, proton angular thstnbiition and energy -spectra

Dans le but de recueillir des mfiirniation». sur los earactéristiqi. s de l'émission de prééquilibre
associée à la fusion incomplète <1P ia reaction 10An, 1 100 MeVl - 34Mg. étudiée auprès de SARA, nous
avons mesuré l des coincidences entro particules légères (p. d. t. #» ) e\ fragments lourds. Ces fragments
mesuros à Of "v ô sont cssontielleniont dos résidus < I 'evaporation subséquents à une réaction de fusion

Bhabha Atomic Research I '^ntn-. ('alcutta. India
•' Texas A ^ M University. ' 'ollegr1 Stniioii. T'>xas. I' ^.A

Konan University. Okamoto Kobf. Japan
; L.P.N Nantes

I S N Grenoble
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incomplète. A l'aide d'un modèle statistique multiséquentiel [2] nous avons reproduit (histogramme,
Fig. I) la distribution de masse de ces fragments. Les paramètres utilisés dans les calculs, masse, énergie
d'excitation et vitesse du noyau composé, sont donnés sur la figure.

En ce qui concerne les particules légères, la figure 2 montre les distributions angulaires des p, d,
t, a détectés en coïncidence à -#LP et +#LP avec les fragments observés à Op - +8,5°. Des sections
efficaces plus grandes sont mesurées à -#LP Pa r rapport à +#LP

 e^ c e c ' <luel <lvie s°it Ie t v P e de
particules observées. De plus, l'allure des distributions angulaires des particules a diffère de celles des
autres particules. Les courbes (traits pleins et traits pointillés) correspondent aux prédictions théoriques
dérivées du modèle statistique pour les protons et les particules a respectivement. Aux angles 6 < 90° les
distributions sont dominées par rémission de particules d'évaporation. L'excès de particules observées
aux angles arrière, par rapport aux prédictions du modèle, peut trouver son explication dans le fait
que ces particules ont leur origine dans une émission de prééquilibre.

Nous avons reporté sur la figure 3 des spectres en énergie des protons mesurés en coïncidence avec
des fragments lourds (AF 2 34) détectés à &$• = 8,5°. Les courbes en tirets, points-tirets et trait plein
correspondent respectivement à la composante de prééquilibre, d'évaporation et à la somme des deux
obtenues à l'aide d'un calcul dynamique associant sous forme de technique Monte Carlo un modèle
d'émission de prééquilibre [3| au modèle statistique évoqué ci-dessus. De cette étude il ressort aussi que
le phénomène de prééquilibre et !'evaporation statistique sont tous les deux présents aux angles avant
mais que l'émission de prééquilibre prédomine seule aux angles arrière.

Bien que le modèle soit limité à l'émission de nucléons la comparaison avec l'expérience est
satisfaisante; elle incite toutefois à tenir compte de l'émission de particules complexes dans la phase de
prééquilibre pour un traitement plus élaboré du phénomène.

REFERENCES
ï A. Malki — Thèse ULP, Strasbourg. CRN/PN 90-31

A. Malki et al. — Z. Phys.. (sous presse)
2] J. Richert et P. Wagner — .VM r/. Phys.. A517 (1990)399
3] K. Krishan et al. — Phys. Lett., 2HB (1988)269

S. Bhattacharya et al. -- Phys. Rn-. Lett.. 62 (1989)2589
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1.3.4 Corrélations particules-fragments et particules-particules dans la réaction
40Ar(IlOO M e V ) + 3 4 M g

B. Rastegar1. P. Wagner. M. Bozin2. J.P. Coffin. P. Fintz. G. Guillaume, F. Jundt. K. Krishan3,
A. Malki. F. Rami, M. Zahar

Light particle-heavy fragment and particle-particle correlations hare been
studied in the ̂ 0ArJ-24Mg reaction performed at 27.5 Me \'/nucléon. The results
are compared to simulations based on Landau-Vlasov dynamics and on a model
associating prompt-emitted-particle with binary-scission-statistical decay. For
both simulations a satisfactory agreement is obtained with the particle-fragment
data. This evidences phase space constraints and the competing presence of
preeqxiilibnum and ti'aporative emission. Only Landau- Vlasov predictions are in
agreement with particle-particle correlation data suggesting a collective motion
superimposed to the random motion of the nucléons in the nuclear medium.

1 L.P.N. Nantes
2 Institut Rudjer Boscovic, Zagreb. Yougoslavie
3 Bhabha Atomic Research CVntre. Calcutta, India
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Des corrélations particules légères-fragments lourds et particules légères-particules légères ont été
étudiées auprès de SARA dans le système 40Ar + 24Mg à 27,5 MeV/nucléon en vue d'apporter quelques
éclaircissements sur l'origine de l'émission de prééquilibre et de l'émission statistique. Les fragments
lourds ont été mesurés à dp = 9° permettant de sélectionner essentiellement les résidus d'évaporation.

Les corrélations R(Ux,0y) mesurées dans le plan de la réaction, ont été comparées aux prédictions
basées, d'une part, sur la théorie dynamique de Landau-Vlasov (LV) [1] et, d'autre part, sur un modèle
associant l'émission de prééquilibre au modèle statistique biséquentiel (PBS) [2|.

Nous reportons sur la figure 1 les corrélations fragments-protons R(9p> #P ) pour différentes tranches
de masse AF de fragments. Les simulations effectuées à l'aide des deux approches : prédictions de LV
(courbes en pointillés) et calculs PBS (courbes en trait plein) sont en bon accord avec les résultats
expérimentaux aux angles négatifs. Compte tenu des contraintes sur Ap, les résultats mettent en
évidence la compétition entre particules de prééquilibre qui dominent aux angles arrière (35 < Ap < 43)
et émission d'évaporation focalisée vers l'avant (23 <. Ap < 31). Des corrélations d, t, a avec des
fragments ont été analysées dans le même contexte et conduisent, à des résultats similaires.

Les corrélations protons-protons R(#pi,#P2) pour trois angles 0pl sont montrées sur la figure 2.
Elles ne semblent pas affectées par la contrainte angulaire et présentent toutes un pic pour \9P2\ ~ 40°
lequel est bien prédit par la théorie de LV (courbes en pointillés). Les calculs PBS (courbes en trait
plein) reproduisent moins bien les corrélations, ce qui pourrait s'expliquer par le l'ait que le plan de
réaction n'est pas fixé clans ce cas.

Des structures similaires aux corrélations protons-protons ont été observées pour les corrélations
protons-a, a-protons et a-n avec toutefois une amplitude moindre du côté des 0 positifs par rapport
aux 9 négatifs, en accord avec la conservation du moment linéaire.

Ces résultats suggèrent l'existence d'un mouvement collectif se superposant à un mouvement
désordonné des particules dans le milieu nucléaire.
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1.3.5 Emission de particules chargées et de fragments lourds dans la réaction
40Ar(IlOOMeV) + 13C

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

Light charged partie/es and clusters [p,d,t,a, Li) have been studied in
coincidence with heavy fragments produced at low impact parameter for the
*°Ar -t- 13C reaction at Û7.5 MeV/ A. Expérimental characteristics of the light
particle-heavy residue correlations were analysed. Due to transverse emission of
prcequilibrium particles, the compound nuclei, associated with these coincidental
events, recoil at a non-zero degree angle of emission. These effects introduced
into statistical decay calculations permit to reproduce various experimental
results rtlativc to light particle emission and to understand features like the
asymmetric yield of light charged particles. It is also possible to separate, to
some extent, preequilibrium from statistical emissions.

Nous avons étudié I1 IP système 40Ar -f 13C à 27.5 MeV/nucléon, auprès de SARA, dans des
collisions à faibles paramètres d'impact, en vue de séparer les émissions de particules et d'agrégats
légers émis lors de la phase de prééquilibre de celle de désexcitation statistique.

Les particules légères et les agrégats correlés à des résidus d'évaporation. détectés dans une plage
angulaire comprise entre 2° et S", ont été mesurés entre 15° et 165". Quelques spectres d'énergie de
particules légères détectées à - ^ L P (cercles pleins) et - # L P (cercles ouverts) sont reportés sur la figure
1. L'asymétrie en section efficace dépend de la masse de la particule légère et de l'angle de détection
du fragment lourd et de la particule légère; elle augmente avec chacun d'eux.

Les multiplicités de particules r> mesurées à 0t1 = -30° en fonction de Zp pour des fragments
détectés à #F - 5 et S sont reproduites en figure 2. Les résultais pour les deux angles Op sont
similaires et les multiplicités observées à -#•» plus importantes qu'à ~ ".,.

Sur la figure 3 nous montrons les distributions en ZF des fragments mesurés h 6$ = 5° en
coïncidence avec p, d, t, a et Li observés h P^p = r30°. De grandes différences apparaissent entre
les sections efficaces mesurées à -30" et -30n en faveur des angles négatifs, lorsque la masse des
particules légères croit.

Les résultats expérimentaux ont été analysés à l'aide de calculs basés sur une scission binaire
statistique [2 du système. Ces calculs traités par une méthode de Monte Carlo permettent de faire
un ensemble de simulations. Celles-ci sont montrées sur les figures où les courbes en trait plein et en
trait pointillé correspondant à -'^.P Pt -fh.p respectivement. Les résultats pour les spectres d'énergie
sont correctement reproduits (Fig. I ). Les différences observées entre expérience et calculs (figures 2 et

1 Institut Rudjer Boskovic. Zagreb. Yougoslavie
2 Laboratoire de Physique Nucléaire. Nantes
3 ISN. Grenoble
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3) sont interprétées comme des effets d'émission de prééquilibre également responsable de l'asymétrie
droite-gauche.
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1.3.6 Dislocation du système nucléaire (Pb + Au) à E/A = 29MeV

COLLABORATION

University of Rochester, L.P.C. Caen, Ganil, IPN Orsay, HMI Berlin, Warsaw University, CRN
Strasbourg

B. Lott

Neutron multiplicities and nuclei with Z < 3 have been measured in
Pb induced reactions on Av at E/A = 29MeK. For the highest neutron
multiplicity events there are strong indications that the nvclear system splits
up into a large number of nucléons and small mass fragments. About 1/3 of
the neutrons contained in the system are then released together with fragments
whose abundance is decreasing exponentially with their mass.

L'analyse de l'expérience réalisée à Ganil en octobre 1989 sur le système Pb + Au à 29MeV/u (voir
rapport d'activité 1989, p.65) s'est poursuivie cette année et les premiers résultats ont été publiés dans la
référence 1. Pour les collisions les plus dissipatives, environ 50 neutrons sont mesurés, ce qui correspond,
après correction de l'efficacité de détection à une multiplicité neutronique d'environ 75. Cette valeur
représente environ le tiers du nombre total de neutrons dans le système. Une telle proportion de nucléons
du système énûs sous forme de particules libres corrobore fortement l'hypothèse de la production d'une
grande quantité d'énergie d'excitation lors de ces collisions. Ceci est confirmé par l'étude des corrélations
entre fragments mesurés à l'avant et multiplicité neutronique associée. Les fragments om été mesurés
par un télescope de grand angle solide placé dans la chambre à réaction d'ORION et couvrant un
domaine angulaire compris entre 6° et 20°. L'évolution du rendement des fragments ainsi détectés
quand la multiplicité de neutrons mesurée qui leur est associée augmente est présentée en figure 1.
Pour les multiplicités les plus faibles, les produits détectés en coïncidence sont des quasi-projectiles
ou des fragments de fission du projectile. Aux plus fortes multiplicités neutroniques correspondent
essentiellement des fragments de masse intermédiaire dont les rendements décroissent exponentiellement
avec la charge. Cette observation constitue une indication de la possible dislocation du système en un
grand nombre de fragments de petite taille. L'analyse plus détaillée des caractéristiques de ces fragments
est en cours. En mars 1990, une expérience complémentaire a été réalisée sur le même système, à la
même énergie de bombardement, par une collaboration Rochester-Berlin-Ganil-Orsay-Strasbourg. Les
neutrons en coïncidence avec des fragments détectés à différents angles ont été mesurés grâce à 23
détecteurs discrets. Leur distribution angulaire et leur spectre en énergie ont ainsi pu être obtenus.
Une analyse permettant de caractériser les différentes sources à leur origine est en cours.

REFERENCE
1] E. Piasecki et al. - Phys. Rev. Lrtt.. 66(1991)1291
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Fig. 1 : Distribution des produits de réaction dans le plan E - ^E (unités X et Y arbitraires) pour différentes fenêtres
de multiplicité neutronKJne associée. L'échelle Z !nombre d'événements) est linéaire pour les fenêtres (a)-(c) et
l o g a r i t h m i q u e pour li-s i : i ivatitos.

1.3.7 Informat ion as t rophysique sur les réact ions de cap tu re par la réaction inverse :
dissociation coulombiemie d 'un faisceau radioact if

P. Aguer1, C O . Bacri2. H. Bimbot2. (J. Bogaert1. B. Borderie2. F. Clapier2, A. Coc1, D. Disdier,
S. Fortier2. J. Kienor1. L. Kraus. A. Lefebvre1. I. Linck. Ci. Pasquier1. M.F. Rivet2, C. Stephan2,
L. Tassan-Got2. J.P. Thibaud1

riil information for rapture reactions by Coulomb dissociation
of a nidxxictivt: bfam is urhieved.

L'étude de la dissociation <lo projecfilps nuclônirps rapides dans le champ couloinbien d'une cible
lourde est une approche int^res^aiitc |>our mesurer les sections efficaces de capture radiative d'intérêt
astrophysique. Au lifii d^ mosur'T IP jiromssus de fusion directe c • b • A * ". <m considère le processus
inverse, la photodissociatioii A • • -• c • b, rn bénéficiant flu flux intense d<> photons équivalents produits

1 Centre de Spedri>in<;!rie Nucléaire et <\<> Spectroiuétrio rl<> Î.1̂ f̂l. IN'2P.°.-C'\RS, 91405 Campus
Orsay. France

2 Institut de PhvMqpc Xucl'aire. 1.N1JP^-CNRS. !H-HRi Orsav. Franc1
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par l'interaction du projectile A avec le champ coulombien du noyau cible. En plus de l'avantage d'avoir
un plus grand espace de phase, le grand nombre de photons conduit à un rendement considérablement
plus important que celui de la réaction de capture, permettant d'atteindre les très faibles sections
efficaces, inaccessibles par des techniques conventionnelles.

Avec cette méthode, nous avons étudié au GANIL la capture d'un proton par un noyau radioactif
13N, qui est une réaction d'intérêt astrophysique, avec le spectromètre SPEG et une mosaïque
de CsI pour la détection des protons. Nous disposions d'un faisceau radioactif de noyaux 14O
de 70 MeV/nucléon avec une intensité de 5.105 particules par seconde. Les événements de cassure
coulombienne ont été clairement identifiés. Les résultats plus détaillés seront disponibles dans les
références (1) et (2).
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1.3.8 Production de particules composites dans les collisions centrales Au + Au à 200
MeV /nucléon

COLLABORATION 4;r
Darmstadt, Heidelberg, Mainz, Strasbourg, Clermont-Ferrand, Florence. Legnaro, Bucarest, Zagreb,
Budapest, Moscou, Rossendorf

C. Cerruti, J.P. Coffin. P. Fintz, G. Guillaume. A. Houari, F. Jundt, C. Kuhn, CF. Maguire, F. Rami,
R. Tezkratt, P. Wagner

The first major project of the 4z collaboration investigates the composite
particle production in central and semi-central collisions of Au+Au in the SIS
energy range, with special emphasis on energies between 100 and J00 MeV/A.
A first test run has been performed in August 90 at an incident energy of 200
MeV/A. The main goal was to test under real conditions the performances of
the different detector components, namely the Outer and Inner Plastic. Wall,
the Cluster Detectors (ROSACE and PARABOLA) and the particle telescopes.
The data collected during this run have been analysed and a few preliminary
physics results have been extracted.

L'ensemble de détection constituant Ia phase I {0 v 30°) du dét'-< leur 4T de SIS au GSI [11, à
savoir les murs de scintillateurs plastiques interne et externe, les detect ours d'agrégats (ROSACE -f-
PARABOLE) et les télescopes pour particules, est opérationnel depuis le mois d'août 90.

Ce dispositif expérimental est actuellement utilisé par la collaboration 4T pour étudier la produc-
tion de particules composites (Z •_ 20) dans la réaction Au *,• Au à des énergies incidentes allant de
100 MeV/A à SOO MeV; A. Cotte étude a pour objectif principal de déterminer les sections efficaces
triplement différent iollos d3o7dp3 dos particules composites, avec une bonne sélection du paramètre
d'impact ainsi quo de l'orientation azimut aie du plan do la réaction, i.e. une caractérisation détaillée
du type de la collision.
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Une première série de mesures (une quinzaine d'heures de faisceau) a été effectuée au mois d'août
90, à une énergie incidente de 200MeV/A. Ces mesures ont permis de s'assurer du bon fonctionnement
de l'ensemble du dispositif constituant la phase I du détecteur 4K. Les performances atteintes pour
chacune des composantes du détecteur sont très satisfaisantes et en bon accord avec celles prédites par
les calculs de simulation [2j.

Les données expérimentales enregistrées lors de ces premières mesures sont en cours d'analyse. Nous
montrons ici quelques résultats préliminaires. La figure 1 représente la distribution de multiplicité de
particules composites de Z > 2 pour différentes tranches de multiplicité Mc de particules chargées
(Z > 1). L'évolution en fonction de Mc indique que la production d'agrégats croît avec la centralité de
la collision. Une "saturation" est toutefois constatée lorsque la multiplicité Mc devient supérieure à 30.
Des valeurs moyennes < Mrius >= 3,5 sont atteintes dans les collisions centrales. Une extrapolation
à l'acceptance totale, a permis d'estimer à 8 le nombre moyen de particules composites produites par
collision centrale, ce qui indique que la production d'agrégats constitue une voie importante de la
réaction.

Des informations concernant le mécanisme de réaction associé à la production des agrégats peuvent
être obtenues en analysant leur diagramme de rapidité, i.e. leur distribution dans le plan du moment
transverse (pt/mc) et de la rapidité (Y). De telles informations n'étaient, jusqu'à présent, disponibles
que de façon fragmentaire et seulement à une seule énergie incidente (200MeV/A). La figure 2 montre
un exemple de diagrammes de rapidité obtenus pour Z = 3 pour différentes tranches en multiplicité
Mc. Les flèches indiquent la rapidité du centre de masse (Ycm) et celle du projectile (Yp) et les courbes
correspondent à la limitation 9tah < 30J. L'interprétation de ces distributions nécessite bien sûr une
comparaison détaillée avec les calculs théoriques; il est, cependant, intéressant de noter que : i) les
maxima de ces distributions évoluent avec la centralité de la collision, en se déplaçant d'une valeur
de Y voisine de Yp (pour Mc <_ 20) vers une valeur voisine de Ycm (pour Mc -̂ 40), ii) les moments
transverses moyens à des rapidités intermédiaires (Y •*- 0,5) augmentent lorsque Mc croît; une telle
tendance pourrait indiquer la présence d'effets d'écoulement collectif.

Lorsque l'ensemble des résultats sera analysé, il sera possible d'étendre ces informations à des
rapidités de l'ordre de 0,25. en intégrant aux diagrammes de rapidité fournis par le mur de scintillateurs
(Fig. 2) la partie couverte par les détecteurs d'agrégats. Ces derniers permettront, en outre, de produire
ces mêmes informations pour des agrégats avec des Z allant jusqu'à Z - 15. Un exemple de distributions
mesurées pour Z -~ 5 - 8, avec la combinaison "Parabole/Mur externe"' est montré sur la figure 3 de
la contribution suivante [3j. Une collaboration avec des théoriciens de l'université de Francfort vient
de débuter. Elle a pour objectif principal d'examiner les résultats expérimentaux dans le cadre de la
dynamique moléculaire quantique IJ].

REFERENCES
1] — Rapport d'activité GSI. 1989, p.263

— Rapport d'activité CRN, L989, p.Ill
2] C. Maguire et al. — Rapport interne CRN/PN 90-04
3| J.P. Coffin et al. — Présent rapport d'activité
4] G. Peilert et al. — Phys. Ra:, C30 ( 1990)1102
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1.3.9 Tests et première prise de données avec Ie détecteur d'agrégats An de SIS au GSI

J.P. Coffin, P. Boccaccio1, C. Cerruti, J.F. Devin, R. Ernwein, P. Fintz. E. Gimenez, G. Guillaume,
F. Hornecker, A. Houari, F. Jundt, C. Kuhn, CF. Maguire, R. Neunlist, F. Rami, W. Reisdorf2,
M.A. Saettel, R. Tezkratt. B. Tischler, P. Wagner

The construction of the Cluster Detector (ROSACE + PARABOLA) a
part, of the 4T facility at GSI, has been completed. The différent elements of
the detection system have been, tested with puiser, ji and n- particle sources
and ion beams of several energies. Some preliminary data have been collected
for the Au + Au reaction performed at 200 MeV/nucleon. The results indicate
that the intrinsic characteristics of the detector combined with off-line analysis
of the data allow the differential, cross section dArr/dEd0dxpdZ to be measured
with the expected performances.

Le détecteur d'agrégats constitué d'une partie centrale (ROSACE), de granularité 60, et d'une
partie externe (PARABOLE), de granularité 128, a été décrit, dans le rapport précédent (I].

Cet ensemble a été testé module par module avec un générateur d'impulsion, des sources d'électrons
et de particules a et des faisceaux de diverses natures et de différentes r rgies. Une campagne de tests et
de mesures sur l'ensemble du détecteur installé sur le site du GSI a été réalisée en étudiant les collisions
Au -f- Au à 200MeV/nucléon. Cette étude a montré que le détecteur fonctionnait correctement et que
ses performances étaient PU accord avec les prévisions établies à partir de simulations [2j. En combinant
les performances intrinsèques du détecteur avec les analyses hors faisceau nous avons pu identifier et
discriminer les éléments jusqu'à Z - 7 qui étaient les éléments de Z In plus élevé pour une statistique
suffisante aussi bien pour la ROSACE (Fig. L) que pour la PARABOLE (Fig. 2).

1 INFN, Legnaro, Italie
2 GSI Darmstadt, R.F.A.
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Quelques résultats préliminaires de moments transverses (pt/mc) pour des fragments de Z = 5 à
8, en fonction de la rapidité Y, obtenus avec la PARABOLE, sont montrés sur la figure 3 pour des
collisions centrales (multiplicités entre 20 et 60). Des rapidités aussi faibles que Y = 0,25 peuvent être
explorées.

Suite à cette étude certaines améliorations ont été apportées notamment quant à la réduction
de l'effet de dépendance position-détection pour la ROSACE, due à la géométrie particulière de ces
détecteurs.

REFERENCES
1) — Rapport d 'activité CRN 1989, p . I l l

2] — Rapport d 'activité CRN 1989, p. 113
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1.3.10 Premiers résultats obtenus avec le spectromètre ALADIN auprès de SIS

Collaboration ALADIN

J.C. Adloff. G. Rudolf, L. Stuttgé

The reactions Au 600 Me\' u on C. Al and Cu targets have been inves-
tigated with the ALADIX forward spectrometer. The light particle multiplicity
has been measured in a CsI hodoscope and the intermediate mass fragment
multiplicity in the MCSIC time-projection chamber and the Plastic Wall. The
relationship observed between these two quantities determines a set of optimum
conditions for multifraywention of heavy nuclei.

A basse temperature, les noyaux se désexcitent essentiellement par evaporation de particules
légères. A haute température, ils se vaporisent complètement en un nuage de nucléons. On pense
actuellement qu'entre ces deux extrêmes, il existe un régime au cours duquel beaucoup de fragments
de niasse intermédiaire (IMF) sont émis.

Pour étudier ce phénomène, il faut produire des noyaux à différentes températures. Nous utilisons
pour cela des systèmes très asymétriques à énergie relativiste. SchénmtiqiieiniMit. le mécanisme d'une
telle collision est le suivant : une zone participante très chaude est créée et interaçit avec le noyau lourd.
Celui-ci est chauffé à son tour à une température qui varie avec le paramètre d'impact,

L'expérience a été menée grâce au spectromètre ALADIN mis en <ruvre par la CiSI de Darmstadt.
Le faisceau accéléré par le synchrotron SIS était Au à (300 MeY u. ALADIX était équipé en particulier
d'un hodoscope à 64 éléments Si-CsI e itre 7 et IO*\ de la chambre à projection temporelle MUSIC et
d'un mur de scintillâteurs (Fig. I).

La figure 2 montre un résultat particulièrement prometteur : il s'agit de la relation entre la
mr'tiplicité de particules légères, mesurée dans l'hodoscope. et celle d' IMF (3 Z •; 30), mesurée dans
le mur. La multiplicité de particules légères peut être considérée comme une mesure de la taille de la
boule de feu formée par les nucléons participants, et donc du paramètre d'impact. Le résultat est montré
pour 3 cibles : C. Al et Cu. La composante la plus intense correspond aux collisions périphériques, pour
lesquelles la multiplicité d'IMF est faible. Lorsque le paramètre d'impact décroit, la multiplicité d'IMF
augmente pour les trois cibles <M atteint 3 ou 4. Pour I-. cible de Cu. on observe des événements
ayant une multiplicité de particules légères supérieure à 'JO. Pour ces collisions, la multiplicité d'IMF
décroit à nouveau. On assiste donc à une augmentation, puis à une diminution de l'émission multiple
de fragments. On a ainsi défini les conditions optimales pour l'étude de la mult!fragmentation.

Figure I

C'oniptcuis de
f.iiM't'.ni
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u.

Figure 2

0

1.3.11 Identification en Z des fragments de 136Xe à 800 MeV/u auprès du séparateur de
fragments du SIS-GSI (Darmstadt). Premiers tests d'un dispositif expérimental pour les
mesures de périodes /3

M. Bernas1, S. Czajkowski1. Ph. Dessagne, H. Geissel2, C. Kozhuharov2, Ch. Miehé, Ch. Pujol,
D. Schardt2

.4 p.Ln.-diode and plastic scintillator array for /3 decay lifetime measure-
ments has been successfully tested at the GSI fragment separator.

De nouveaux isotopes riches en neutrons de Fe et de Ni intéressant le processus- r de la
nucléosynthèse deviennent accessibles auprès du séparateur de fragments FRS de GSI à Darmstadt.

Dans le but de mesurer les périodes /3 de ces noyaux par la méthode des coïncidences différées [1],
nous avons réalisé un ensemble de détection constitué de deux rangées de dix diodes p.i.n. de surface
I cm2 et de 110/zg/cm2 d'épaisseur placées en regard l'une de l'autre et d'un scintillateur plastique vu
par deux photomultiplicateurs. Les fragments du projectile, séparés en mode isoénergie par le FRS, se
répartissent sur une plage horizontale de 6 à 8 cm perpendiculaire au faisceau ; le dernier dégradeur de
la ligne peut être ajusté de façon à implanter les fragments de A et Z choisis à une profondeur de l'ordre
de 50 //g/cm2 dans les compteurs à semi-conducteurs, où le rayonnement 3 de leur désintégration est
détecté. Le scintillateur placé en aval permet d'identifier les fragments secondaires, de parcours plus
long, produits dans le dégradeur.

Les premiers tests de l'appareillage ont été effectués à l'aide d'un faisceau de 136Xe à 800MeV/u,
en réglant l'analyseur en mode isochrone non optimisé pour 131I, de manière à obtenir les éléments Z

I.P.N. Orsay
G.S.I. Darmstadt
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= 54, 53 et 52 sur quelques cm2 dans le plan focal. L'épaisseur du dernier dégradeur est ajustée de
façon à ce que les pertes d'énergie des fragments dans les diodes p.i.n. soient voisines de celles de la
fin de parcours. L'amélioration du pouvoir de résolution Z/AZ avec l'épaisseur du dégradeur apparaît
clairement sur la figure 1 et la distribution des hauteurs d'impulsion AE pour les noyaux Xe, I et Te
illustre la bonne séparation obtenue (Fig. 2). Le bruit de fond )3 mesuré en l'absence de faisceau est
de l'ordre de 0,02cp/s.cm2. Nos essais ont montré que l'on pouvait obtenir aux bornes d'une même
diode p.i.n., en utilisant deux préamplificateurs de sensibilité appropriée, des signaux correspondant à
l'implantation des fragments (AE ss quelques GeV) d'une part, et au rayonnement /3 de décroissance
radioactive (AE s: 100 keV) d'autre part, et mesurer leur corrélation en temps.

Ces mesures ont été menées en collaboration avec l'équipe du FRS, et les données ont été
enregistrées au moyen du système d'acquisition CAMAC/GOOSY de GSI.

REFERENCE
1] M. Bernas et al. — Z. Phys., A336 (1990)41
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1.4 PHYSIQUE NUCLEAIRE A SATURNE

1.4.1 Etude de la production de mésons neutres (ir°,?7,u>) dans la réaction p + d —* 3 He+X

COLLABORATION IPN Orsay, CRN Strasbourg, LNS Saclay

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

Angular distributions of analyzing power and of cross-sections for neutral
meson production have been measured at Tp = 145OMeV. Results of a first test
experiment are presented.

Récemment, l'hypothèse d'une forte contribution d'une interaction à 3 corps dans la dynamique
de la réaction "p*d —» 3He r/ a été proposée pour expliquer le désaccord entre les mesures expérimentales
et les modèles théoriques [1,2], Pour confirmer cette hypothèse, il est nécessaire de contraindre les
modèles, c'est-à-dire de disposer de données expérimentales plus complètes. Dans cette optique, nous
avons entrepris la mesure des distributions angulaires et des pouvoirs d'analyse de production de mésons
neutres dans la réaction p*d —> 3HeX, Une première prise de données a été effectuée à Saturne avec
un faisceau de protons polarisés de 1,45GeV, les 3He étant analysés à l'aide du spectromètre SPES 3.
Le spectre de masse manquante obtenu (Fig. I) montre clairement la production des mésons ir°,n et u>
associée à un fond physique provenant de la production de plusieurs pions. Les valeurs préliminaires des
sections efficaces et de pouvoir d'analyse de la réaction ont été présentées dans une thèse de Doctorat [3].

REFERENCES
1] J.M. Laget and J.L. Lecolley — Phys. Rev. Lett, 61 (1988)2069
2] J.F. Germond and C. Wilkin — J. of Phys, G15 (1989)437
3] E. Loireleux — Thèse de Doctorat (1990) - IPN, Orsay

8000

O

6000

I 4000
Bo

2000

200 400 600

Mx(MeV)

800

Fig. I : Spectre de masse manquante Mx de la
réaction "jô* + d — 3 H , + X à Tp = 1450MeV.

118



DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE

1.4.2 Pouvoirs d'analyse dans les l'éactions p( d ,pp)X et p( d , ;rp)X
Recherche de structures étroites associées à des résonances dibaryoniques

COLLABORATION IPN Orsay, CRN Strasbourg, LNS Saclay

A.M. Bergdolt, G. Bergdolt, 0 . Bing, F. Hibou

New data concerning p(d,pp)X and p{d,pir+ )X reactions have been ob-
tained at l"^af) using the SPES3 spectrometer and a polarized deuteron beam at
2.10 Ge V incident energy. The previously obtained data atTj = 1.722 Ge V and
0fab have been analyzed. Depending on the assumption done for background sub-
traction, a hole at Mpp = 1941 MeV - or oscillation located a few MeV above -
appears.

L'étude de la réaction p( d ,pp)X effectuée à l'aide du spectroniètre SPES 3 et du faisceau de
deutons polarisés de Saturne permet d'explorer le domaine de masses invariantes 2Mn < Mpp <
1,963GeV, dans lequel l'existence de structures isovectorielles étroites est moins bien établie que dans
la région de masses supérieures. Nous avons fait des mesures de pouvoir d'analyse aux deux énergies
incidentes de 1,72GeV et 2,10GeV.

L'analyse des données relative à l'énergie de 1,72GeV est achevée. La résolution expérimentale
pour M,,p étant voisine de IMeV (FWHM) et la largeur attendue des résonances étant, de quelques
MeV, les données ont été intégrées sur des intervalles de 2MeV pour améliorer la précision statistique.
La combinaison des quatre états de polarisation utilisés permet d'obtenir trois asymétries tensorielles
An, A t, Av. Nous avons vérifié pour An, qui doit être nul, ainsi que pour Av, qui doit lui aussi être nul
puisque ces mesures sont effectuées à 0° par rapport au faisceau incident, que les valeurs expérimentales
sont compatibles avec zéro, compte tenu tie Ia précision statistique, sur tout le domaine de masses
invariantes compris enlre 1875 MeV et lOlîôMeV. Par contre, le pouvoir d'analyse tensoriel T20 obtenu
à partir de Av. présente selon les hypothèses faites pour le fond, soit un minimum à Mpp = 1941MeV,
soit une oscillation vers 1944MeV, avec un nombre de déviations standard de 4,3 (voir Fig. I).

De nouvelles données, relatives aux réactions p( cl . <rp)X et p( d ,pp)X à Tj = 2,10GeV et
6 = 17|3nb, sont en cours d'analyse à IMPN.
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1.4.3 Production au seuil de mésons neutres dans les réactions p + p
p + d — p + d + X

X e t

COLLABORATION CRN Strasbourg, IPN Orsay, LNS Saclay, Beer Sheva Israel, UCLA Los Angeles

A.M. Bergdolt, G. Bergdolt, O. Bing, A. Bouchakour, F. Brochard, F. Hibou

Missing mass spectra of the p + p — p+p+X andp~\ > p+d+X reactions
are measured by detection at 9 = 0° of two particles in coincidence using the
magnetic spectrometer SPES3. Threshold meson production is observed in the
pp interaction for the n' (958) and <f> (1019) and in the pd interaction for the
n (549).

La production intense du méson q observée [l] au seuil de la réaction pp — pprç par détection
de deux protons avec SPES3 est due essentiellement à deux causes. La première est d'ordre purement
cinématique : au voisinage du seuil de cette réaction, les 2 protons sont émis dans un cône angulaire
étroit autour de 0 = 0° (quelques degrés) et dans une bande en moment réduite (quelques dizaines
de MeV/c). Il en résulte que tout l'espace de phase associé aux deux protons peut être couvert avec
SPES3. Nous nous sommes placés dans ces conditions cinématiques favorables pour étudier aussi la
production des mésons n' et é dans la réaction pp —« ppX. La seconde cause de production du méson n
est très vraisemblablement l'excitation de la résonance baryonique N* (1535) au cours du processus qui
constitue par conséquent un filtre unique pour étudier très précisément cette résonance et en particulier
son mode de production et de propagation dans un système nucléaire. A cette fin nous avons, dans une
première étape, entrepris l'étude de la réaction p + d — p + d + rç.

Production au seuil des mésons g1 et à dans la réaction pp — ppX
Parmi les mésons que l'on peut produire dans la réaction p + p — p-fp + X à Saturne (voir Tableau

1) les mésons r\ et n' nous paraissent les plus intéressants à étudier [I].

Méson X

z°

1

P

/o

Cl0

ô

Masse

(MeV)

135.0

548.8

770

782

957,5

976

983

1019

Largeur

(MeV)

- 0

1.05 x 10 ~3

153

8,5

0,21

34

57

4.41

Energie seuil

(MeV)

279.7

1258.1

1856,0

1->S9,9

2403,6

2459,6

2480.9

2591.3

Tableau 1 : Caractéristiques îles mésons neutres pouvant être produits à Saturne
dans la réaction p r p - p J - p t X .
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La production au seuil du méson r/' avait déjà été étudiée en juin 1989 entre 2406 et 2416MeV.
Aucune structure signant la production de 77' n'apparaissait dans les spectres [I]. Aussi avons-nous
repris cette étude à Tp = 2416 et 2420MeV. La figure 1 présente le spectre de masse manquante de
la réaction p + p obtenu à Tp = 2420MeV. La structure observée à Mx = 959MeV
signe sans ambiguïté la production de rf. La mesure de la section efficace totale de production du
méson r)' est désormais possible. Par comparaison avec la section efficace de production du méson 77,
des contraintes significatives pourront être apportées aux différents paramètres pris en compte dans les
modèles théoriques développés récemment [2].

Pour le méson 0, on s'attend à ce que la mise en évidence de sa production au seuil de la réaction
p-fp — p-j-p-f-</> soit plus difficile que celle des mésons rj et rf'. Le méson 0 est en effet plus large
(4,4MeV). En outre, compte tenu de sa structure en quarks Is. la règle de sélection de OZI devrait
interdire certains processus de production. Qualitativement, c'est bien ce que reflète le spectre de
masse manquante donné en figure 2, obtenu après analyse préliminaire d'une expérience exploratoire à
Tp = 2610MeV. Ce spectre montre une faible structure dont la position et la largeur sont compatibles
avec la masse et la largeur du méson 0. Toutefois, au vu de ce spectre, la mesure de la section efficace
totale de production du méson 0 sera affectée d'une grande incertitude.

Production au seuil du méson i) dans la réaction pd — pdX
L'étude de la production du méson rj dans la réaction p 4- d — p -f d + X a fait l'objet

d'une prise de données exploratoire à Tp = 905 et 909MeV, énergies très proches de l'énergie seuil
Tp-5euii = 903,6MeV. Le spectre de masse manquante obtenu à Tp = 905MeV (Fig. 3) montre
clairement une structure signant la production du méson r/. Ce résultat est intéressant à plus d'un titre.
En particulier la mesure de la section efficace totale de la réaction pd — pd;; pourra être comparée à
celle de pd — ''Her?. Il constitue surtout une étape déterminante en vue d'une étude ultérieure de la
production du méson r/ dans les réactions p + B — p -f B + T] et A -t- B — A -1- B f r).

REFERENCES
1] -- Rapport d'activité du CRN (1989) p.84
2] J.F. Germon d and C. VVilkin — Xucl. Phys.. A518 (1990)308:

J.M. Laget — Communication privée;
L.C. Liu and F. Wellers -- Prng. Rep.. LA-11670. PR, 103
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1.5 STATUS DE L'EXPERIENCE "CRYSTAL BARREL" A LEAR (CERN)

COLLABORATION PS 197
Univ. of CaL, LBL, Berkeley - Univ. Bochum - CERN - Univ. Hamburg - Univ. Karlsruhe - Queen

Mary and Westfield Collège, Londres - Univ. of CaI., Los Angeles - Univ. Mainz - Univ. Miinchen -
Rutherford Appleton Lab., Chilton - CRN, Strasbourg - Univ. Zurich

M. Suffert

The crystal barrel experiment at LEAR (CERN) is operational since
summer 1989. In 1990, about 2.107pp events at rest were taken. About 60% of
them were ''all neutral" events. The energy calibration of the electromagnetic
calorimeter (1380 CsI crystals) is completed and the average energy resolution
T[E)IE is 2.5%/ {/E(GeV). The analysis of the 89/90 results is progressing
well. About 25 pp decay channels are under investigation, many of them
completely new. Some first results are given.

L'expérience "Crystal Barrel" (PS 197, LEAR, CERN) est opérationnelle depuis l'été 1989
(voir R.A. CRN 1989). En 1990, l'expérience a pris des données pendant 0 semaines à 200MeV/c
(l'antiproton s'arrête dans la cible LHi). Environ 2.10' événements ont été écrits sur bande dont 1,2.10'
événements "'neutres uniquement" (gammas). De plus, environ 5.105 événements ont été enregistrés en
vol (0,6GeV/c et l,8GeV/c).

Le calorimètre é-m (1380 cristaux de CsI (Tl)) a été complètement étalonné en énergie utilisant
principalement un ajustement à la masse du TT° et le canal pp — rr0-) (E = 940MeV). La résolution en
énergie <r(E)/E moyenne, c'est-à-dire tenant compte également des cristaux situés derrière le plateau
de la chambre à migration, est de 2.5%./\J/E(GeV). La résolution angulaire moyenne est de 20mrad
mais elle dépend de l'énergie du photon. L'étalonnage de la chambre à nùgration (Jet Drift Chamber)
est assez difficile à cause de l'utilisation d'un gaz "lent". Actuellement on obtient <r(r,^) ~ 130 /un et
o~(z) - 8mm mais des améliorations de l'ordre de 25% sont attendues.

La production des bandes DST (^ 0.3 s/événement en unités (1ERN) et l'analyse physique sont
en cours. Environ 25 modes de désexcitation du système pp au repos (protonium) dont une majorité
jamais vue jusqu'ici sont à l'étude.

Dans un prenuer temps un intérêt particulier a été porté aux caraux "neutres uniquement." (par
exemple pp — -4-),67, 7-), otc.) puisque ceux-ci sont complètement nouveaux. Un autre centre de gravité
est constitué par les cas avec deux particules dans l'état final (T°^° , T°- ;. T°r/, x°o;, ir^p, nr), nf, r/u>.
uiui) puisque dans ces cas les résultats peuvent être comparés aux prédictions des modèles théoriques.
Bien entendu, la recherche de résonances nouvelles et/ou exotiques est également poussée.

La figure 1 montre la masse invariante 7r°T° du canal pp — 3T°. Une analyse en ondes partielles
montre la nécessité d'introduire une résonance à (1515 _t 1O)MeV, F M 20 ± 1O)MeV et J p c = 2+*,
probablement l'état Ax(IS(To). Une interprétation possible de cette résonance est un étr.t t\ quatre
quarks. La figure 2 montre la masse invariante ijt] du canal pp — ̂ 0'?'/- L'analyse en ondes partielles
utilisant une statistiqup cinq fois supérieure est en préparation.

Pour 1991, huit semaines de faisceau ont été accordées pour pp au repos. Ce temps sera partagé
entre des prises de données avec des triggers sélectifs (cible LHj) et avec une cible LD2 (réaction pn).
De plus, environ 10 jours seront consacrés aux annihilations en vol.
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1.6 NEMO : DECROISSANCE /3/3Oi/ DU 100Mo

COLLABORATION

CEN Bordeaux-Gradignan, LPC Caen, INR Kiev (URSS), LAL Orsay, LPNHE Polytechnique, CRN
Strasbourg

D. Disdier, T. Lamhamdi, I. Linck, F. Scheibling

An electron tracking detector ran during 18 months with stability and
reliability in an optimized shielding in the Frejus Underground Laboratory.
Nature and level of the inner radioactivity have been determined. Reduction
of this background through rejection of events detected with a or/and X rays
will be tested in a new 1 m2 tracking prototype.

L'étude expérimentale de la décroissance (33Qv du 100Mo dans le laboratoire souterrain de
Modane (LSM) fl], désignée maintenant par le nom générique NEMO (Neutrinoless Experiment with
MOlybdenum) a été planifiée avec deux phases préparatoires. L'expérience définitive devrait comporter
une source de 100Mo la plus grande possible. Cinq kilogrammes de 100Mo permettraient d'atteindre
une période d'environ 102S ans.

La première de ces phases a pris fin en décembre 1990. après dix-huit mois de fonctionnement. Le
tracking des électrons a été testé dans un prototype de 8 x 8 cellules Geiger de I ni de long, couvert
en haut et. en bas de lattes de scintillateurs, qui s'est avéré fiable et stable et a permis de reconstruire
les traces des électrons jusqu'à quelques centaines de keV. Ces mesures ont montré que la radioactivité
propre du détecteur clans un blindage optimum de fer et de plomb induit des événements jusqu'à
4,5MeV. A plus haute énergie, les événements sont d'origine cosmique avec sans doute une contribution
de neutrons lents [2].

Dans une deuxième phase, il s'agit de tester l'efficacité de rejection des événements dus à la
radioactivité propre du détecteur et de la source (marquage en n et en rayons X). Le détecteur de 1 m2,
constitué de 20 plans croisés de cellules Geiger entre deux murs verticaux de scintillateurs et de CsI,
contient au milieu une feuille de molybdène naturel, de 50/uni d'épaisseur, comme source (3(3 [I]. Ce
détecteur est actuellement monté et testé à Orsay par les membres de la collaboration et sera installé
au cours du mois de mai dans son blindage à Modane pour une campagne de mesures de plusieurs
mois.

Les figures 1 et 2 montrent respectivement un événement cosmique détecté avec le détecteur de 64
cellules et la simulation dans le détecteur de 1 m2 d'un événement dû au 214Bi, une des contaminations
à éliminer.

Parallèlement à ces mesures de tracking, la mesure de l'intensité de la décroissance (33 O+ —> 2*,
à partir de 1 kg de 100Mo, enrichi à 99,5% et de grande pureté, pendant trois mois sur le banc de
germanium à bas bruit de fond du LSM, donne pour la limite inférieure hj la période de cette transition
1,38 1021 a, à comparer avec la meilleure valeur actuellement publiée, 4.l02Oa [3],

Ce résultat a été obtenu grâce à un accord de coopération signé en décembre 1990 entre TIN2P3
et l'Institut de Recherche Nucléaire de l'Académie des Sciences d'Ukraine à Kiev.

REFERENCES

Ij Rapport d'activité 1989 — CRX Strasbourg, p.92

2] D. Dassié et al. — Soumis à Xucl. Inst. and Meth.

3] M. Alston-Garnjost et al. — Phys. Rev. Lett.. 63 (1989) 1671

125



DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE

* * i

' 4 . 1

• •

MeV

4.9

OÂ
/ *

MaV /

* /w *

Ar • •

• ] • •

• * •

• * •

Fig. 1 : Trace d'un muon cosmique dans le détecteur de 64 cellules identifié par l'énergie déposée dans les scintillateurs.
Les cercles représentent la distance de la trajectoire au fil central des cellules touchées.

RUN-5001 EV.-510 T.-560712 D.-300890
OE DESSUS y M

N

X

/

I I II

b o ' - O ' o1 o '

II I

s -J-
r :::r:rï

::::::|
x y Qdc

4 2 104

2 5 480

X S
- - - - - - - -

I

N

OE COTE

, O
„•©•'"' O

t

\
I

II I

I 9
* -O

I

5

e*

Y

Fig. 2 : Simulation de la désintégration d'un noyau do -1 4Bi dans le détecteur de 1 m2 Io : "999 keV, y : 998 et 499 keV,
e" :608keV).

12fi



DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE

1.7 PARAMETRISATION DE L'EQUATION DE MASSE ISOBARIQUE ANALOGUE

A.P. Georgiadis1, A. Pape, K. Rizos2

The a parameter of the isobaric mass aquation has been calculated for the
ground state of % 1500 nuclei using the already studied expressions for b and c
and the experimental masses. From a systematics this allows evaluation of the
performance of the entirely parameterized mass equation.

Ayant formulé antérieurement les expressions [Ij pour les constantes b et c de l'équation de masse
isobarique analogue M = a + bTz + cT?., nous avons entrepris la paramétrisation du paramètre a des
noyaux dans l'état fondamental. A partir des masses expérimentales [2], du Tz = (N — Z)/2 du noyau,
et des expressions b = (-0,7053 A2'3 + 1,6123) MeV et c - (0,7053A2/3 - 0,.8299)/(A - I)MeV,
nous avons calculé les termes a correspondants pour quelques 1500 noyaux. Les valeurs ainsi obtenues
sont présentées sur la figure 1. L'ajustement d'une fonction spline est en cours. A titre indicatif, dans
Ia région 200 < A < 240, pour Tz = 23,5, a = -382008,97 + 4071,763 A. La valeur de a pour
227Th, a = (542,28)MeV, combinée à celles de b et c donne la masse M(calc) = 25,502MeV qui
est à comparer avec M(exp) = 25,803 ± 0,002MeV. Ces résultats nous permettent de connaître la
performance de l'équation de masse isobarique entièrement paramétrisée et de faire une prédiction de
nouvelles masses. De plus, une équation de masse simple et rigoureuse, qui décrit le noyau en termes de
fonctions d'onde, symétrie, indépendance de charge, etc., au lieu d'une goutte liquide, est une nouveauté
intéressante pour la pédagogie.

REFERENCES

Ij A. Pape, M.S. Antony et A. Georgiadis — Phys. Rev.. C38 (1988)1952

2] A.H. Wapstra. G. Audi et R. Hoekstra — .4*. Data Nucl. Data Tables, 39 (1988)281
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2 PHYSIQUE NUCLEAIRE ET TECHNIQUE NUCLEAIRE

2.1 FONCTIONNEMENT DES ACCELERATEURS

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

In 1990, the MP Tandem delivered beam for 3936 hours. As planned, the
machine was brought to a stop on the 25th of July after 102 593 operating
hours of the drive-motor. All the MP accelerator staff is now fully engaged in
the Vivitron completion. The KN 4 MV accelerator has been used for material
science in the domains of analysis, irradiation, implantation and PIXE.

Il était prévu d'arrêter le Tandem MP pour la recherche en juillet 1990. Un grand effort a donc été
fait pour que le fonctionnement de le machine permette de réaliser un maximum d'expéiences utilisant,
pour la plut art, le multidétecteur gamma "Château de Cristal". L'objectif fixé a été atteint puisque
l'accélérateur a fonctionné 3936 heures. Il a été arrêté pour la recherche le 25 juillet 1990 après 102 593
heures de fonctionnement du "drive-motor", cinquante faisceaux de masses comprises entre celles de
l'hydrogène et de l'or ont été accélérés.

L'accélérateur KN 4000 a fonctionné pendant 190 jours, il a servi principalement à des activités
périnucléaires dans le domaine des interactions ion-matière :

- méthodes d'analyse associées à la canalisation des ions dans le cas d'échantillons cristallins,

- méthodes d'irradiation pour étudier l'effet des rayonnements sur un matériau donné,

- méthodes d'implantation en profondeur dans le silicium en utilisant des ions oxygène,

- analyse de matériaux semi-conducteurs et diélectriques par les méthodes ERD, RBS, d'activation
et de réactions nucléaires,

- analyse d'échantillons archéologiques et géologiques par la méthode PIXE.

Un faisceau de Xe a été mis au point en vue de son utilisation dans une expérience de fusion
"tiède" à basse énergie.

L'accélérateur CN a été utilisé comme générateur haute tension pour des essais relatifs au système
de charge du Vivitron. Ces travaux sont décrits dans une contribution au présent rapport.

2.2 ACQUISITION ET TRAITEMENT DE DONNEES

2.2.1 Service acquisition et traitement de données (SATD)

A. Muser, J. Zen, Ch. Ring, J.D. Michaud, P. Wittmer, G. Zehnacker, B. Humbert, L. Wendling.
G. Fromageat, L. Michel

This year the "Data Acquisition and Analysis G>r>up" (SATD) worked spe-
cially on the new equipments for the future trperiments at the Vivitmn accelera-
tor. AV ir electronic circuits in modern technology (ASIC....) have been produced,
and after tests several options for the software /VxIrOrA-S, X-Window. Open-
look) adopted. Sews are also given about the evolution of the I'm* workstation
system.
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L'année 1989 a été marquée au SATD par l'arrêt des expériences auprès de l'accélérateur local MP
et le démarrage des réalisations des équipements électroniques et informatiques pour les expériences
qui auront lieu au Vivitron. Ces équipements sont réalisés en étroite collaboration avec les chercheurs
et ingénieurs anglais de Daresbury ainsi qu'avec ceux de l'Université Catholique de Louvain-la-Neuve
(Belgique) et de divers laboratoires français (IPN, CSNSM, CENBG, ISNG).

Pour faciliter la communication entre les différentes personnes, deux serveurs de documents ont
été installés, l'un à Daresbury, l'autre à Strasbourg. Ces serveurs contiennent des documents de travail
qui peuvent être consultés par courrier électronique. Celui de Strasbourg contient actuellement une
vingtaine de documents, plus une copie de ceux enregistrés à Daresbury.

L'étude des nouveaux équipements a conduit à l'élaboration d'une architecture inédite du système
d'acquisition de données (voir article de G. Zehnacker de ce rapport). Une de ses caractéristiques est la
commande et le contrôle des différentes unités d'acquisition par une station Unix à travers un réseau
Ethernet. Des stations d'analyse de spectres, également connectées à ce réseau, permettent en plus un
contrôle en ligne plus fouillé.

L'électronique des détecteurs a également été totalement repensée. Elle est maintenant basée sur
une intégration verticale, c'est-à-dire que chaque voie est autonome jusqu'au codage (voir article de
F.A. Beck de ce rapport). Différentes technologies modernes (hybride. CMS et ASIC) ont été utilisées
pour réaliser les circuits, afin de minimiser les dimensions, ce qui augmente en plus la fiabilité. Les
performances de tous les prototypes réalisés (amplification et codage des impulsions) sont excellentes.

Pour l'informatique temps réel, le système Unix/SunOs utilisé pour les ordinateurs du réseau, ne
pouvant donner satisfaction, un système d'exploitation spécifique a dû être choisi. Au SATD plusieurs
systèmes temps réel ont déjà été utilisés : RTE, Versados et 0S9. Le dernier a été intégré à l'acquisition
du '"Château de Cristal" et exploité avec satisfaction pendant les 6 premiers mois de l'année. D'autres
systèmes ont été étudiés (pSOS. VxWorks...) et finalement VxWorks a été retenu et mis en service. Il
a, par la suite, également été adopté par les autres laboratoires.

Par ailleurs, il était également nécessaire de choisir un standard pour les interfaces graphiques. X-
Window, déjà utilisé dans IP système 0S9 mentionné ci-dessus, a été retenu rapidement. Pour l'interface
utilisateur par contre. Motif a d'abord été envisagé, puis Interview, mais finalement. Openlook, proposé
par Sun, a été adopté.

Parallèlement an développement des nouveaux équipements, IP système d'analyse de données
continue à être exploité et maintenu à niveau. Deux stations SUN (3/50 monochrome et 3/fiO couleur)
ont été transformées en station "IPC ' couleur ( 15 Mips) et une station Sparc II (2S Mips) a été acquise.
Une passerelle at-té établie entre les réseaux Ethernet et Apppltalk du C.R.N. Le logiciel "'tops" permet
maintenant aux Macintosh d'accéder à un disque d'un serveur SUN et aux stations Sun d'accéder à
une imprimante installée sur Appeltalk. Par ailleurs, le logiciel "Idraw" 'l'Interview a été installé et
sert à créer des graphiques de façon très conviviale. Plus récemment. "Openlook" et "Devguide" ont
été mis en service et ont déjà été très utilisés. '"Devguide" a not miment rendu possible la génération
de plusieurs interfaces graphiques de façon très efficace.
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2.2.2 Nouveau système d'acquisition de données au VIVITRON

G. Zehnacker, Ph. Dessagne, B. Humbert, L. Michel, Ch. Ring, J. Zen

New multidetectors will be installed at the Vivitron. A new acquisition sys-
tem using the most recent electronic and software developments is investigated
in order to provide physicists with all services necessary during their experi-
ments.

De nouveaux équipements expérimentaux seront installés auprès du VIVITRON. Un nouveau
système global d'acquisition utilisant les derniers développements en électronique et informatique a
donc été étudié pour fournir aux physiciens tous les services nécessaires au cours des expériences.

Ses objectifs
• l'initialisation de toute l'électronique intégrée d'acquisition,
• le contrôle manuel et automatique de cette électronique,
• le test des cartes électroniques,
• la gestion d'une base de données des valeurs de réglage de l'électronique,
• la constitution de tous les spectres de tous les codeurs,
• l'acquisition des événements bruts eî leur stockage sur bande,
• la formation de spectres mono ou biparamétriques,
• l'analyse des spectres obtenus.

Le cadre de l'étude
Pour satisfaire aux contraintes imposées par les nouveaux équipements, il a fallu concevoir une

achitecture matérielle originale pouvant remplir les fonctions énoncées. Cette architecture se compose de
dispositifs expérimentaux réalisés en carte VXI qui tous sont sous le contrôle d'un "resource manager"
qui fait le lien avec l'extérieur par une connexion à un réseau Ethernet. Cette électronique formera des
spectres câblés et des événements bruts. L'initialisation, le contrôle et la commande de ces cartes se fera
à partir de stations de travail sous UNIX. Les expériences nécessiteront un stockage sur bande de tous les
événements bruts. Pour répondre à cette exigence, nous avons séparé la fonction de stockage des stations
UNIX. Des spectres mono ou biparamétriques conditionnés pourront être constitués simultanément à
l'acquisition, sur diverses stations de travail.
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L'électronique d'acquisition
Les différentes cartes spécifiques à chaque multidétecteur sont conçues pour s'intégrer dans les

châssis VXI. Un certain nombre de ces cartes sont rassemblées dans un châssis qui est sous le
contrôle d'un "resource manager" relié au tube Ethernet. Une autre unité est spécialement dédiée
à la constitution des histogrammes à partir des données directes provenant des codeurs. Une troisième
unité fonctionnelle appelée "event builder" construira les événements bruts. Ceux-ci seront transmis
rapidement vers un organe de stockage sur exabyte. Chaque "resource manager" comprend notamment
un CPU avec un noyau temps réel "VxWorks".

Test des cartes électroniques
Toutes ces cartes seront directement paramétrables à partir d'un fichier de configuration. Un

logiciel convivial permettra le réglage de ces cartes et la commutation de signaux vers un oscilloscope
branché sur le "resource manager" de chaque châssis VXI.

Le contrôle de l'acquisition
Cette fonction doit suivre en permanence le bon fonctionnement de l'électronique par la vérification

de certains spectres particuliers et par un calcul en continu de position de pics, de forme de pics, etc.
Un ajustage des gains sera éventuellement, nécessaire et devra être mémorisé pour qu'il puisse en être
tenu compte lors du dépouillement de l'expérience.

Le stockage des événements sur bande et disque
Le stockage sur bande exabyte sera utilisé à la fois durant les expériences fournissant un très grand

débit, d'informations et celles dont le débit sera beaucoup plus faible. Un impératif important c-st de
ne perdre aucune donnée. Pour les débits plus faibles, un stockage échantillonné sera possible sur une
unité de disque qui pourra être relue en vue de la constitution des spectres conditionnés.

La formation des spectres conditionnés
Pour suivre le bon déroulement d'une expérience et intervenir éventuellement sur ses paramètres,

il est important que le physicien puisse constituer des spectres mono ou b!paramétriques le plus
rapidement possible après l'acquisition des événements. Un châssis VME avec processeurs associés
à une station de travail puissante remplira cette fonction. Un langage de description des spectres et de
conditions sera bien entendu disponible pour constituer ces spectres.

L'analyse des spectres
Après formation des spectres, le physicien fera une analyse fine de ces données. Pour cela il

disposera de logiciels utilisant les plus récents concepts d'interface graphique (X11R4 et Open LOOK).
Notre objectif est de faciliter grandement l'utilisation du logiciel d'analyse par une plus grande
convivialité.

Le service logiciels
Une fonction essentielle d'un réseau est la mise à disposition du système UNIX, d'une gamme de

logiciels et de nombreux périphériques.
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2.2.3 Logiciel d'acquisition sous OS/9 utilisant une interface graphique basée sur X Window

L. Michel, B. Humbert

After having validated, since 1988, the data storage on 8 mm video cartridge
(Exabyte unit), we have built on a VME crate a data acquisition system using
an Exabyte unit and running under the real time system OS/9. The system
control is realized with a graphical interface, developed under X Window, which
allows the command and monitoring of data acquisition as well as the set
up of acquisition parameters. The system has worked up at the multidetector
"Château de Cristal" from January to July 1990.

L'augmentation du volume d'événements produits par les expériences de physique nucléaire amène
à la conception de dispositifs de filtrage de plus en plus complexes et à l'utilisation de supports de
stockage de plus grande capacité tels que l'unité EXABYTE [I]. C'est dans ce contexte que nous avons
conçu la station d'acquisition utilisée au "Château de Cristal" de janvier à juillet 1990.

Notre objectif était d'allier la meilleure ergonomie possible à une excellente fiabilité [2].
Nous avons pris le parti de doter notre logiciel d'une interface graphique (fenêtrage + souris)

développée sous X Window, simulant à l'écran des boutons de commande, des voyants et autres
indicateurs analogiques de manière à s'affranchir de tout langage de commande, et à proposer à
l'utilisateur des informations directement accessibles.

Le logiciel graphique permet la déclaration et l'initialisation des expériences. Les codeurs à
sélectionner sont identifiés à l'écran par leur nom, la sélection se faisant en cliquant sur le nom voulu.
L'unité EXABYTE est entièrement commandée à partir de l'écran par des pseudoboutons-poussoir.
Toute la procédure de démarrage ou d'arrêt de l'acquisition est réalisée automatiquement par une
action sur un bouton marche/arrêt.

En cours d'acquisition, le flux de données est sous contrôle permanent. Les débits instantané et
moyen, la taille des événements ainsi qu'une courbe représentant le débit sur les 5 dernières minutes
sont affichés en permanences. Ces informations permettent de détecter immédiatement une anomalie
dans la chaîne d'acquisition. Il est possible d'afficher à tout moment le contenu d'un événement de
manière claire, permettant ainsi de contrôler la cohérence des valeurs codées.

L'unité EXABYTE est également surveillée automatiquement. La place restante sur la cassette
ainsi que l'heure calculée de fin de cassette sont visibles en permanence de même que le taux d'erreur en
écriture qui donne une bonne indication de l'état mécanique du lecteur-enregistreur. Tous les messages
et toutes les commandes appelées sont consignés dans un journal d'expérience qui peut être imprimé.

Le logiciel a été conçu comme un ensemble de tâches simples (interface graphique, lecture des
événements, écriture sur cassette...) permettant une très bonne fiabilité et une optimisation des
performances à tous les régimes d'acquisition grâce au noyau temps réel.

Cette station d'acquisition a parfaitement répondu à notre atten'". aussi, les idées qui ont guidé
sa conception (structure modulaire, interfaçage graphique) .seront-elles reprises pour la réalisation de
logiciels d'acquisition devant être utilisés auprès des expériences futures sous le faisceau du Vivitron.

REFERENCES
Ij B. Humbert, G. Fromageat. Ch. Ring, G. Zehnacker, Enregistrement de données sur cassette

video 8 nun : EXABYTE-CRN. — Rapport d'activité interne 1988.

2] L. Michel, Déclaration, contrôle et enregistrement des données d'une expérience en physique
nucléaire. Développement du logiciel d'acquisition sous X Window supporté par OS/9 —
Rapport de Thèse. CRN/PN 90-26 1990
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Ecran de contrôle de la station d'ac<]iiisition.

2.3 ELECTRONIQUE INTEGREE ET SYSTEMES D'ACQUISITION UE DONNEES POUR
LES MULTIDETECTEURS "VIVITRON"

F.A. Beck, Ch. Ring

HtIiHiSf of the sensitivity of the fnmt end ( hctronus ni nucli nr /ihusics the
emerging VXI bus (VME bus EX_ tension for Instrumentation) was chosen
as the vtmulard for data inquisition. A distributed Trujgt r <i/st< m with an
intfUigt nt Loral Trigger in each chnnntl. using the VXI backplane for signal
distribution, was dtreloped. To reiluce the rolunu and thf t-ablnit] of the
(Iertronirs. specific integrated circuit* wtre

LP CRX est ongasr dans Ia construction de .'? miiltidétecteurs : !•""• nain. Pomon. Icare. Les deux
premiers. r|pvploppés en collaration respectivpment avec le Royaume-Tni -I la IMgique. font aussi l'objet
de larges apports d'autros laboratoire rlo ]>hysique nucléaire rie l'IX'Jl':'.. Hs vont destinés à fonctionner
sur plusieurs sites expérimentaux et doivent donc être facilement transportables. Aussi, pour réduire
leur volume, minimiser les connexions, tout en augmentant leur fiabilité. .M-il prévu une électronique
fortement interne et un contrôle <>t command*' par logiciel, de tous les paramètres ajustables. Cette
nouvelle électronique est développée en standard VXI (VNIH bus KXtendon for Instrumentation) qui
offre l'avantage df' combiner l<< bus informatique VME. nécessaire au contrôle "t à la transmission des
données, avec l'environnement nécessaire au traitement analogique de» signaux. Chaque carte VXI
comporte l'ensemble de l'élpetronique indispensable à la mesure de l'énergie *>( de l'instant d'arrivée
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du rayonnement détecté de plusieurs voies de détection (intégration verticale). Cette électronique est
réalisée en utilisant les techniques modernes les plus appropriées : hybrides, CMS, ASIC, réseaux
programmables.

Le découpage de l'électronique, non plus par tiroir de fonction, mais par voie de détection nous
a permis de proposer un mode de déclenchement asynchrone. Chaque voie fonctionne en autonome,
indépendamment des autres; un signal de validation généré par une logique commuti • \ l'ensemble du
multidétecteur synchronise entre elles toutes les voies actives en coïncidence. En l'absence de v. V ' it ion,
les voies actives se remettent automatiquement à zéro. Ce procédé réduit considérablement les retards
à insérer dans les voies analogiques.

Pour transférer les données numérisées, il a été nécessaire d'élaborer de nouvelles spécifications :
- affectation des lignes Local Bus : TTL Trigger, ECL Trigger et Starlines, pour en faire un standard

en physique nucléaire;
- protocole de lecture de données au moyen du bus VME;
- bus de transfert de données rapide pour interconnecter plusieurs châssis et envoyer les informations

dans des mémoires VME triple accès (ECL, VSB, VME).
Tous ces développements ont conduit à une nouvelle architecture des systèmes d'acquisition de

données pour les multidétecteurs (Fig. I).

Cette solution intéresse fortement les industriels et d'autres concepteurs de multidétecteurs, elle a
été reprise en partie pour Indra : multidétecteur de particules chargées au Ganil. Le système VXI est
en passe de devenir le standard pour la physique nucléaire.

Dans le cadre du développement d'une électronique intégrée entrepris au sein de différents
laboratoires de 1TN2P3, nous avons étudié et réalisé à Strasbourg :

- une chaîne d'amplification linéaire conçue en collaboration avec L'INP d'Orsay, elle est réalisée en
technologie hybride au service de microélectronique du CRN (Fig. 2);

- un détecteur de crête associé à un allongeur réalisé en technologie CMS en collaboration avec l'ISN
de Grenoble (Fig. 3);

- un système de codage élaboré à partir d'un codeur d'amplitude de type Audio associé à un circuit
ASIC comprenant l'échelle glissante et la logique de transfert des données avec suppression des zéros
et des contenus inférieurs à un seuil programmable. Cet ASIC, dénommé ROCT, a été développé
au LEPSI à Strasbourg (Fig. 4).
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Entrée
différentielle

Filtre Etages de sortie

Fig. 2 : Chaîne d'amplification pour détecteur germanium

Restaurateur
ligne de base

Fig. 3 : Détecteur de crête

Convertisseur ROCI

Fig. 4 : Système de codage

2.3.1 Chaîne d'amplification pour détecteur Ge

J. Coffin, A. Richard1, S. Schmitt, M.H. Sigward, S. Sun, J.P. Weymann, Z. Zojsesky1

Jfte use of 70 large coaxial Germanium detectors in Eurogam experiments
required the design of high resolution and small size amplifiers. The circuits are
realized in hybrid technology to fit into the VXI Cards.

Fabriquée en technologie hybride et CMS, la chaîne d'amplification pour détecteur Ge à mise
en forme semi-gaussienne comprend 4 circuits sur substrat céramique de 40 x 18 mm. Ses principaux
constituants sont :

- Le circuit récepteur qui accepte une entrée différentielle ou une entrée unipolaire avec seconde
entrée mise à la masse. Pour le projet Eurogam les impulsions en provenance du préamplificateur
ont une sensibilité de 20mV/MeV. Le mode différentiel élimine le bruit ramené par la liaison.

IPN Orsay
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- L'étage amplificateur qui inclut un circuit différentiateur traite le signal pour le rendre compatible
avec le filtre. Il comporte un circuit de compensation de pôle zéro contrôlé par logiciel par
l'intermédiaire d'un DAC, son ajustage permet de traiter des impulsions ayant des constantes
de décroissance de 50/xs ± 5%.

- Le filtre, à fonction de mise en forme semi-gaussienne, a 6 pôles pour mettre en forme l'impulsion
analogique avec une constante de temps précise (1,2 ou 2 jus). La sortie de l'étage filtre délivre des
signaux de 12 V pour un rayonnement 7 de 20MeV. L'étage de sortie sature à 15 V.

- Un étage de gain pour les rayons 7 de faible énergie afin de couvrir la gamme 0 — 4 MeV. Cette
solution a été préférée à celle comportant une deuxième chaîne d'amplification car elle nécessite
moins d'espace et de consommation tout en offrant des résultats acceptables. Ce circuit, de gain
environ 3, délivre des impulsions de 8 V pour des rayons 7 de 4 MeV.

- Un restaurateur de ligne de base automatique qui permet de maintenir d'excellentes performances
aux taux de comptage élevés. Le niveau continu en sortie est voisin du mV.

- des étages de sortie bipolaire pour permettre ultérieurement de corriger le déficit balistique avant
conversion.

La chaîne d'amplification fonctionne avec une résolution en énergie tout à fait comparable à celle
des meilleurs systèmes commerciaux existant en technologie classique.

2.3.2 Détecteur de crête et allongeur

R. Foglio1, G. Fromageat, J. Pouxe1, L. Wendling, J.P. Weymann

The Peak Detector and Stretcher, located between the linear amplifier and
the analog to digital converter detects the maximum amplitude of the incoming
pulse and maintains the corresponding level at the output during conversion

Le détecteur de crête et l'allongeur associé constituent l'interface entre la sortie de l'amplificateur
qui délivre des implusions de forme semi-gaussienne et l'entrée du système de codage qui requiert un
niveau de tension continu durant, la conversion.

Deux signaux de commande sont nécessaires pour en assurer le fonctionnement (Fig. I) :

- Un signal P1 définit, le temps durant lequel la détection de crête est possible.
Sa largeur à peine supérieure au temps de montée de l'implusion d'entrée empêche les empilements
sur le flanc arrière.

- Un signal P2 qui détermine le temps de maintien de la tension de sortie.

Ce circuit est prévu pour fontionner avec des impulsions positives d'amplitude maximale 8 volts
et de temps de montée supérieur à la microseconde. L'influence d'une impulsion de forte amplitude,
6 V, qui succède à une petite de 40 mV ne crée pas de pertubation.

Deux circuits "détecteur de crête" réalisés en technologie CMS sont montés sur une plaquette
circuit imprimé de 40 x 18 nun.

ISN Grenoble
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2.3.3 Système de codage

J.D. Berst, J.P. Blonde1, G. Fromageat, B. Humbert, Ch. Ring, Y. Stamm, L. Wendling

.4 compact Analog to Digital Converter system svitable for high resolution
•)-ray analyzers has been developed around the Burr Brown PCM78P 16 bit
Audio ADC. An associated ASIC, handling 4 ADCs, provides most of the
sliding scale circuits, lower thresholds, channel number identification and zero
suppression. The conversion time is 4-5 fis and the differential non linearity
less than ± 0.8 % for a 13 bit resolution.

Le système de codage que nous avons développé est basé sur l'utilisation du codeur haute résolution
PCM78P de Burr Brown à approximation successive. Pour obtenir une non-linéarité différentielle
meilleure que ±1%, il est indispensable de l'associer à une échelle glissante. La conversion série-
parallèle de la sortie des résultats ainsi qu'une partie des circuits de l'échelle glissante sont incorporés
dans un circuit ASIC qui permet l'adaptation de 4 codeurs à un bus de lecture rapide contrôlé
électroniquement. Ces circuits forment un ensemble indissociable, lequel constitue le système de codage
pour les multidétecteurs Eurogam. Demon et Icare, actuellement en développement au standard VXI
(Fig. I).

En mode de fonctionnement "temps mort commun" le système de codage est constitué de 4 circuits
de base : une plaquette ADC, un générateur d'échelle glissante, un convertisseur digital analogique et
un circuit de "read out".

a) La plaquette ADC comporte :
- Le codeur PCM78P dont les principales caractéristiques sont :

temps de conversion rapide ' 5 /is
résolution 16 bits (15 bits + signe)
sortie série des résultats de codage
sans aucun ajustage.

Le PCM78P ne comportant pas d'échantillonneur bloqueur, il est nécessaire de maintenir la tension
à l'entrée au moyen d'un allongeur externe.

ULP-Lepsi Strasbourg
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- La logique de synchronisation pour mettre en phase le signal de commande de codage avec l'horloge
de conversion.

- Un amplificateur opérationnel pour réaliser l'addition de 3 signaux analogiques : le paramètre à
coder, la tension analogique relative à l'échelle glissante et éventuellement une tension auxiliaire
qui dans le cas de El7ROGAM permet de réaliser la correction de déficit balistique.
La plaquette ADC, de dimension 40 x 18 nun est en technologie CMS, elle supporte le codeur qui
à lui tout seul mesure 37 x 16 mm.
Il est prévu une plaquette ADC par paramètre à coder.

b) Le générateur d'échelle glissant.p fournit la valeur numérique de l'échelle glissante sous forme de dent
de scie. Ce générateur petit être considéré comme aléatoire car associé à des impulsions physiques non
corrélées.
Cette logique, réalisée en technologie CMS, tient sur une plaquette circuit imprimé de 40 x 18mm. Un
seul circuit est nécessaire pour l'ensemble des codeurs d'une même carte VXI.

c) Le convertisseur digital analogique transforme la valeur numérique de l'échelle glissante en une
tension analogique, tension envoyée à l'entrée de l'amplificateur opérationnel de toutes les plaquettes
ADC d'une même carte VXI.
Ce circuit convertisseur est monté sur une plaquette circuit imprimé de 36 x 18mm qui comporte en
outre un circuit diviseur de fréquence qui élabore le train d'impulsion de codage de 4 MHz à partir du
16MHz VME.

d) Le circuit de "read out", dénommnié ROCI, permet de lire en séquence toutes les voies ayant codé,
à condition que le résultat ne soit pas nul, inférieur à un seuil progranmiable ou supérieur à la sa-
turation d'adresse. Ce circuit contient la logique nécessaire à l'adaptation de 4 codeurs. Chaque voie
comprend : un registre à décalage "Vntrée série-sortie parallèle" qui réceptionne les données issues de
l'ADC, un additionneur qui somme le résultat de la conversion avec la valeur numérique de l'échelle
glissante, un comparateur qui permet de comparer le résultat de codage à un seuil programmable, un
registre progranmiable qui permet d'identifier la voie de codage transférée, 2 entrées TAG qui permet-
tent d'ajouter 2 bits d* qualification au résultat de codage, l'inhibition de chaque voie et l'inhibition
de l'échelle glissante afin de pouvoir transférer un "pattern".
Une entrée Fcl^ar (Fastdear) permet d'interrompre un codage en cours s'il y a rejet, de l'événement.
Le circuit "read out chip" est un ASIC. PLCC 68 broches, de près de 15000 transistors en technologie
2 JHIl.

Il faut autant de ROCI par carte qu'il y a dp voies de détection.
Les modes df fonctionnement "pipeline" et parallèle sont également possibles moyennant un agence-
ment différent des différents circuits présentes ci-dessus, ft l'adjonction d'un circuit d'identification
d'événement.
Pour tester un ensemble ROCl-JALK'-Echelle glissante nous avons réalisé une carte VME que nous
avons placée dans un châssis VXI taille D contrôlé par le "Resource Manager" développé à Daresbury.
L'unité centrale associée fonctionne sous le svstèmo temps réel Vx Works qui accueille la tâche d'acqui-
sition et de constitution de spectre. Via Ethernet, ces spectres sont collectés par une station de travail
UNIX où tournent les programmes do visualisation Pt de calcul de lin .rite.

Les résultats de trst ci-aprôs ont été obtenus on envoyant simultanément sur le.s différentes entrées
une tension continue ot ?> r.mipfs do tension. LVnsemble fonctionnant avec une résolution de 8000 ex
et une échelle glissantf sur 0 bits, nous avons moMiré les caractéristiques suivantes :

- non-linéarité différentielle : r O1S
 ('î

- non-linéarité intégrale : : 0,02") '7
- largeur à mi-hauteur du pic relatif a la tension continuo : 1,5 canal.

Des ossais on source ont donné dos résultats tout à l'ait comparables à roux obtenus avec une chaîne
classique.
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2.4 MULTIDETECTEUR EUROGAM

2.4.1 Correction balistique

M. Moszynski1, G. Duchêne, D. Curien

The ballistic deficit and its correction have been studied using several
modules of ballistic compensation. The ORTEC 675 Ge Resolution Enhancer is
superior for long shaping time constants (> 2/.ts) whereas the Gated Integrators
are more powerfull at short shaping (< I/is). Software corrections have also
been performed.

Le système d'acquisition de EUROGAM aura à traiter un grand nombre d'événements par seconde.
Environ 50 000 noyaux composés sont créés et se désexcitent par seconde dans les réactions de fusion
entre ions lourds envisagées. Ainsi le taux de coïncidences triples et d'ordre plus élevé détectées par
EUROGAM devrait avoisiner 104 /sec ce qui introduit, en mode de temps mort commun, un temps mort
considérable. Celui-ci peut être réduit en réduisant la constante de temps des amplificateurs linéaires de
3/is (pour des détecteurs Ge de gros volume) à 1,5 ^s entraînant en contrepartie une détérioration de
la résolution en énergie. Ce défaut peut être partiellement corrigé par l'emploi de modules électroniques
de compensation du défaut balistique.

Nous avons donc entrepris l'étude de la correction du défaut balistique en comparant les résolutions
en énergie de trois détecteurs Ge de gros volume, un ORTEC et deux INTERTECHNIQUE, en
fonction i) de la constante de temps r de l'amplificateur (de 0,5 à 6/us) et ii) du type de correction
balistique appliquée [I]. Nous avons pour cela utilisé différents modules : l'amplificateur 672 d'ORTEC,
l'amplificateur TC245 de TENNELEC. le Ge Resolution Enhancer 675 d'ORTEC, le TC245 en
mode BDC (Ballistic Deficit Correction) et deux intégrateurs à porte, le 973 d'ORTEC et le 7201
d'INTERTËCHNIQUE. Les résultats sont résumés dans la figure 1 qui présente la résolution en énergie
du compteur Ge ORTEC en fonction i) de la constante de temps r, ii) du type de correction utilisée
et iii) de l'énergie du rayonnement gamma détecté (122keV et 1,33MeV). Les résultats obtenus avec
les deux autres détecteurs sont similaires.

Il apparaît clairement dans cette figure qu'à 1,33MeV sans aucune correction (672 ORTEC et
TC245) et pour des valeurs de r inférieures à 2//s, la résolution en énergie du détecteur se dégrade
dramatiquement. La correction de type Goulding/Landis [2] est également peu efficace en dessous de
2/is. Par contre, à constante de temps longue, la correction joue à la fois sur le défaut balistique
et, partiellement, sur le trapping (piégeage des trous sur des sites naturels du cristal semblables à
ceux dus au dommage neutron) conduisant pour r = 3/ts avec correction, à une résolution meilleure
qu'à T = 6/is sans correction (2,12 contre 2.30keV). L'utilisation du module TC245 en mode BDC
(méthode Hinshaw [3]) devient intéressante pour des valeurs de r inférieures à 2/ts mais ne concurrence
aucunement les intégrateurs à porte qui conservent à 10% près, à r - i /.is. la résolution du détecteur
mesurée à 6/zs.

Aux faibles énergies aucun module de correction balistique n'est vraiment, efficace à part les
intégrateurs à porte qui jouent le rôle de filtres de bruit électronique.

Nous avons également entrepris l'étude de la correction balistique par software en enregistrant
sur bande, événement par événement, les signaux unipolaire et bipolaire issus du même amplificateur
linéaire ayant pour constante de temps r = 1//s [4]. Pour un rayonnement gamma d'énergie donnée.

Institute for Nuclear Studies. PLO5-400, Swierk-Otwock. Poland
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la différence d'amplitude entre ces deux signaux est représentative du défaut balistique et peut être
utilisée pour corriger le signal unipolaire. Basées sur la correction de Hinshaw, les performances de
cette méthode sont semblables à celles du module TC245 BDC mais restent inférieures à celles des
intégrateurs à porte. Une étude plus détaillée et plus complète, tenant compte du temps de montée
des signaux du préamplificateur et couvrant toute la gamme des constantes de temps (0,5 à 6/«s) est
envisagée.

En conclusion, nous avons établi que le module Ge Resolution Enhancer 675 d'ORTEC est très
performant aux constantes de temps longues (r > 2^s) puisqu'il améliore la réponse du cristal.
Cependant l'intégrateur à porte est le meilleur module actuellement disponible pour les petites valeurs
de T (T < 1/ts) et nous le recommandons pour la chaîne linéaire des détecteurs Ge de EUROGAM.

REFERENCES

1] M. Moszynski, G. Duchène — à paraître dans Nucl. Instr. Meth.
2] F.S. Goulding, D.A. Landis — IEEE Trans. Nucl. Sri., NS35 (1988)119
3] S.M. Hinshaw, D.A. Landis — IEEE Trans. Nucl, ScL, NS37 N°2 (1990)374
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2.4.2 Calcul des caractéristiques des détecteurs de EUROGAM

G. De France, F.A. Beck, D. Curien, G. Duchêne, D. Santos, P. Twin1

EUROGAM Ge detector characteristics have been predicted by simulation
calculations using the GEANT 111 code. The first tapered Ge detectors fullfill
completely the expectations. For EUROGAM phase 2 at Strasbourg, a new type
of detector has been imagined and simulated. A prototype is presently under
construction.

Pour définir les caractéristiques des détecteurs Ge à utiliser pour EUROGAM, des calculs de
simulation ont été effectués avec le code GEANT III développé au CERN et installé au Centre de
Calcul IN2P3 de Lyon. Ces calculs ont d'abord été appliqués à des détecteurs coaxiaux classiques (voir
tableau 1) avant d'être utilisés pour le choix du type de détecteur pour la phase 1 à Daresbury (45
détecteurs). Un détecteur coaxial légèrement conique sur les trois premiers centimètres a été retenu car
apportant le meilleur rapport efficacité/couverture angle solide avec un bon rapport Pic/Total (Fig. I).
Les calculs ont depuis été entièrement confirmés par les vérifications sur les premiers détecteurs livrés [I].

E T = 1

coaxial (0= 4,6

coaxial (0 = 6,9

coaxial conique
(0= 7,1 cm,

33MeV

cm, L =

cm, L =

1 = 7,8

; 6,4 cm)

7,8 cm)

cm)

«-(%)

19,3
(19)

74,2
(74)

74,5
(73,4)

O

(O

0

(0

0,

£ p

,11
,11)

.20

20)

21

23)

(P/T)1Oo(%)

19,3
(19,2)

29,7
(29,5)

0,31
(0,28)

(P/T)f0
Co(%)

-

-

0,58
(0,55)

Tableau I : er = efficacité relative du détecteur comparé à un détecteur INa de 7,6 x 7,6 cm à 25cm
•Tp = efficacité photopic intrinsèque
(P/T)ioo = rapport Pic/Total mesuré avec un seuil à 100 keV.
Les valeurs mesurées sont indiquées entre parenthèses.

On remarquera l'excellent accord entre simulation et mesures y compris pour le cas où on utilise
une enceinte anti-Compton pour améliorer le rapport Pic/Total ((P/T)AC).

Effet Doppler
Les études de spectroscopie fine nécessitent une grande résolution en énergie; or l'élargissement

des raies gamma provoqué par l'effet Doppler, peut détériorer grandem ut la résolution intrinsèque des
détecteurs germanium (FVVHM < 2,3keV à 1,3MeV). Cet effet, dû à la fois à la cinématique de la
réaction nucléaire observée (réf. 2 et internes) et à la géométrie de détection, doit être impérativement
pris en compte lors de la conception d'un spectromètre. Comme dans le cas précédent, nous avons
d'abord validé les calculs de simulation par un cas verifiable et ceci a été fait dans une expérience avec
TESSAIII à Daresbury. Ils ont ensuite été utilisés pour estimer l'élargissement Doppler dans le cas de
la géométrie EUROGAM de la phase 1 à Daresbury pour deux cas types d'expériences possibles. Les
résultats sont reportés dans le tableau suivant :

Université de Liverpool (UK)
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E-, = 1,33MeV ; u> = 5, MO"3

124Sn(30Si, 5n) EB = 175MeV
cibles : 2 x 0,4 mg/cm2

(réaction 1 : v/c ~ 2%)

74Ge(82Se.4n) E 8 = 335MeV
cibles : (0,25 t- 0,35) mg/cm2

(réaction 2 : v/c ~ 4,8%)

Elargissement à mi-hauteur (keV)"
0°

2,8

4,5

30°

3,7

7,1

60°

5,3

90°

6,1

11,9 14,0

* en supposant une résolution intrinsèque de 2,3 keV

On voit que les élargissements Doppler peuvent devenir extrêmement gênants autour de B = 90°
dans certaines expériences, c'est pourquoi un nouveau type de détecteur (qui sera utilisé autour de
0 = 90°) a été imaginé et étudié pour compléter le spectromètre lors de la phase 2.

Phase 2
Deux types de détecteurs ont été imaginés : l'empilement de détecteurs planaires et le détecteur

composite dit "'trèfle" (Fig. 2) constitué de 4 détecteurs coaxiaux. Les premiers tests très satisfaisants
d'un empilement de 2 détecteurs planaires, conformes aux résultats de simulations, n'ont pas été
confirmés pour des empilements plus importants [3] par suite de problèmes de technologie et de
dommages de radiations. Aussi avons-nous été amenés à imaginer le détecteur "trèfle" qui ne devrait
pas techniquement présenter les mêmes problènics. Les résultats de calculs de simulation sont comparés
dans le tableau suivant aux valeurs obtenues pour les détecteurs coaxiaux coniques.

E-, = 1.33MeV !

i
i

coaxial conique ' 5,1.10"3

"trèfle" 4.6. L0~3

0.24

0.27

(P/TtfoCo

0,58

0,60

Elargissement à B = 90° (keV)
réaction L réaction 2

i5.1 ; 14,0

4.1 ; 8,9

L'angle solide couvert est légèrement différent par suite de contraintes géométriques d'assemblage,
mais on voit nettement l'augmentation des performances (ant du point de vue de l'efficacité photopic
intrinsèque que de l'élargissement Doppler. Cette deuxième améliorât inn est essentiellement due au
fait que l'angle solide total peut être divisé en deux grâce à la granulométrie du détecteur "trèfle".
Les calculs de simulation ont aussi montré que la correction peut être aisée en considérant deux cas
possibles pour la référence angulaire : le centre du détecteur lorsqu'un SPUI détecteur est touché, la
frontière entre les deux quand deux détecteurs sont touchés et leurs signaux sommés [4;. On obtient
alors des corrections pen différentes de celles qui sont calculées avec une simulation complète.

Un prototype type "trèfle" es'r en cours de construction. Si les tests s'avèrent satisfaisants, il fst
envisagé pour la phaso 2 de conserver 30 détecteurs coaxiaux coniques, de compléter le spectromètre
entre G0° et 120° par 48 détecteurs "'trèfles" et de porter ainsi le nombre total de détecteurs a "S.
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REFERENCES
Ij L. Wei — voir ce même rapport d'activité : "Tests des détecteurs Ge coaxiaux de EUROGAM"
2j R. Wyss — Nvcl. Instr. Meth., A256 (1987)499
3] G. Duchène — voir ce même rapport d'activité : "Tests du prototype du détecteur au Ge

STACK"
4] F.A. Beck et al. — CRN Rapport d'activité 1988, p.109

Figure 1 Figure 2

2.4.3 Tests des systèmes anti-Compton en BGO pour EUROGAM phase I

D. Curien, F.A. Beck, G. Duchêne, D. Popescu1, CW. Beausang2, S.A. Forbes2, P. Fallon2, P.J. Nolan2

P. Twin2, M.A. Bentley3, J. Simpson3

The suppression properties of the EUROGAM BGO shield have been
measured using both a 60Co source and a fusion-evaporation reaction. The
results are consistent with the specifications.

Les enceintes anti-Compton en BGO de la phase I d'EUROGAM ont été testées à la fois avec
une source de 60Co et sous faisceau auprès de l'accélérateur de Daresbury (U.K.). Cinq enceintes
prototypes, constituées de 10 cristaux de BGO de 5 formes différentes (Fig. I) ont été assemblées de
façon à simuler leur position finale dans EUROGAM. Les principaux tests ont porté sur les différents
modes de suppression prévus (voir Fig. 2 le schéma de principe pour le germanium noté A) :

* mode A : suppression individuelle (BGO A, en noir sur la figure],
* mode B : premier mode de suppression partagée en utilisant, en plus des BGO A, certains cristaux

BGO des détecteurs adjacents B, D, F et H (en noir sur la figure),
* mode C : même principe que pour le mode B avec en plus les détecteurs C et G. Ce mode a été

étudié en source uniquement et le résultat estimé car seuls cinq systèmes anti-Compton étaient
disponibles à cette date.

1 IPN. Orsay
2 Université de Liverpool

NSF, Daresbury

144



DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE

Les différents spectres de 90Co correspondants sont montrés sur la figure 3 avec en médaillon le
spectre brut comparé au spectre avec le système anti-Compton (mode A). Les pics de rétrodiffusion
contiennent moins de 4% de l'intensité des photopics. Les mesures du rapport pic sur total (P/T) avec
seuil à 100 keV sont reportées dans le tableau suivant :

(P/T)lOo (%)

Sans A.C.

25

Mode A

55

Mode B

61

Mode C

63 à 65

Une étude a été menée afin de mesurer les effets dus aux hautes multiplicités gamma. Dans ce but,
un déclenchement externe du système de mesure a été réalisé par la détection de l'un des rayons gamma
du 60Co dans un germanium additionnel faisant face aux détecteurs EUROGAM. Ces événements
ont été écrits sur bande magnétique puis groupés par paquets de M-événements afin de simuler une
multiplicité d'ordre M. Nous avons alors étudié en fonction de M la perte du taux de comptage dans
les photopics en fonction du mode de suppression :

Mode A

Mode B

M.> = 15

4%

8%

M, = 25

8%

14%

Cette perte correspond à la ibis aux événements empilés dans le détecteur Ge et aux déclenchements
fortuits du système anti-Compton. Pour une multiplicité de 25 et le mode de suppression individuel,
le chiffre de 8% était attendu. De plus, le rapport P/T ne varie pratiquement pas en fonction de la
multiplicité 7, ce qui est normal.

A cause des difficultés de montée en tension de l'accélérateur, l'étude équivalente menée sous
faisceau a été faite en utilisant la réaction 34S f 100Mo à 132MeV avec une cible de 0,5mg/cm2

correspondant à une multiplicité moyenne de 15. Les noyaux de recul étaient stoppés très loin en arrière
des détecteurs (environ 40cm). Afin de simuler des conditions réelles, les mesures ont été effectuées à
différents angles.

En fonction de l'énergie gamma et du mode de suppression choisi, le facteur d'augmentation
du rapport pic sur fond varie de 1,7 à 2,8 par rapport au spectre germanium sans anti-Compton.
L'amélioration due au mode de suppression partagée est relativement faible (inférieure à 10%) mais ce
mode présente un désavantage important : une perte sensiblement plus importante du taux de comptage
dans les photopics. Cette perte est montrée dans le tableau suivant en fonction de la position angulaire
des détecteurs :

Mode

Mode

A

B

! 7 0 -
I

I 7%

. 12%

90 ^

0/n ^

10%

4%

S%

1

La comparaison dos pertes PU source et sous faisceau pour M% - 15 lait apparaître un maximum
aux angles avant qui s'explique principalement par les interactions des neutrons de la réaction avec les
détecteur1= BGO. EUe est donc proportionnelle au volume du cristal BCiO actif eut mirant le déloct^ur
germanium et est donc plus grande dans IP mode B. CeI effet sera encore amplifié lorsque les multiplicités
neutron et gamma seront plu* élevées et cela limitera l'usage du mode B de suppression Compton.
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2.4.4 Tests des détecteurs Ge coaxiaux de EUROGAM

L. Wei, G. Duchêne, F.A. Beck, D. Curien, G. De France, D. Santos

Eight coaxial tapered Ge detectors have already been delivered and tested.
Their typicall energy and timing resolutions are impressively good relatively to
the size of the crystals.

La phase I de la collaboration franco-anglaise EUROGAM comporte 45 compteurs Ge coaxiaux de
gros volume (70mm par 70mm environ) répartis entre les deux communautés scientifiques. La forme
biseautée des cristaux (Fig. 1) a été choisie, grâce à des calculs de simulation [1] de façon à optimiser
l'efficacité du compteur pour l'angle solide sous-tendu.

Nous avons testé les propriétés de ce nouveau type de compteur sur les 8 premières unités qui nous
ont déjà été livrées. Leur efficacité, relative à un scintillateur NaI 3" x 3", oscille entre 69 et 80% et leur
rapport Pic sur Total P/T, est de 28%. La résolution en énergie à mi-hauteur pour des rayons gamma
de 1332 keV est en moyenne de 2,1 keV, les pics de pleine énergie étant symétriques même en échelle
logarithmique (Fig. 2). La réponse en temps de ces détecteurs, en coïncidence avec un petit compteur
BaF2, a été mesurée avec un retard de mise en forme de 40-45 ns, un seuil de 60keV et des constantes
d'intégration et. de differentiation de respectivement 0 et 200 ns. La valeur moyenne de la résolution en
temps à mi-hauteur est de 5,0 ns, le spectre temps étant très propre et le pic symétrique (Fig. 3).

Ces propriétés sont excellentes, comparées aux valeurs obtenues avec les détecteurs de gros volume
usuels [2] et montre la très grande qualité des cristaux de gros volume produits actuellement par
ORTEC. Les performances de ces compteurs sont tout à fait conformes aux prévisions [1] et leurs
caractéristiques donnent entière satisfaction.

REFERENCES
1] G. de France — Rapport de stage de DEA 1989, ULP, Strasbourg, "Calculs de Simulation et

Tests de Détecteurs Ge pour le Multidétecteur EUROBALL" — EUROGAM, Proposition
franco-anglaise, Mars 1990, pp.38-56

2] G. Duchêne — Rapport interne, "Caractéristiques des détecteurs Ge de gros volume et de la
chaîne électronique associée", Janvier 1989

28,0 mm-

Figure 1
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Figure 2 Figure 3

2.4.5 Tests du prototype du détecteur au Ge STACK

G. Duchêne, L. Wei, F.A. Beck, D. Curien, G. De France, D. Santos

The prototype of the detector STACK has been tested. It shows a very good
timing but also a large loss of efficiency and a high sensitivity to neutrons. Many
fundamental developments have to be performed before the use of STACK on a
multidetector array.

La puissance des multicompteurs 4irf de nouvelle generation comme EUROGAM [1] et GAM-
MASPHERE [2] est reliée à l'efficacité photopic du détecteur individuel Ge utilisé, à leur nombre et
à l'angle solide couvert. Malheureusement l'augmentation de taille des détecteurs Ge est limitée. En
effet les propriétés de ces compteurs sont affectées par des effets liés à la collection des charges dans le
cristal. La production de monocristaux de grande taille (0 > 70 mm, L > 70 mm) sans défauts étant en
principe plus difficile que celle de cristaux plans de grand diamètre (0 > 70 mm, 15 < L < 20mm), nous
avons entrepris de développer un détecteur composite constitué de l'empilement de cristaux planaires
de grand diamètre. Un prototype constitué de quatre détecteurs (0 = 67-68,5nun, 15 < L < 22mm) a
ainsi été fabriqué. L'efficacité de détection et un bon rapport P/T devraient être en principe assurés par
un assemblage compact des cristaux (Fig. 1). Ils ont, à cette fin, été placés tête-bêche (implantation au
Bore en vis-à-vis) et couplé électriquement par paire. Ceci a également pour effet d'éviter la diaphonie.
Chaque paire est enfermée dans une boîte en céramique qui lui sert de support. Notre prototype, déve-
loppé par la Société INTERTECHNIQUE, est ainsi constitué de deux paires de planaires, son volume
étant équivalent à celui d'un compteur coaxial de gros volume. Notons que l'avantage d'un tel détecteur
réside dans la possibilité d'augmenter son efficacité par l'adjonction de paires de détecteurs planaires
supplémentaires.

De nombreux tests ont été réalisés sur ce prototype [3-5]. Les résolutions en énergie des deux
paires de cristaux sont conformes à celles annoncées par le fabricant et valent : E1 = 2,18 keV et
E2 = 2,25keV. La réponse en temps est. excellente [3] surtout pour la première paire : T1 = 3,25 ns et
T2 = 5,50ns comparée à celles des détecteurs de gros volumes usuels (T ~ 7ns).
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Cependant l'efficacité mesurée de l'ensemble du détecteur composite est inférieure de plus de 25%
à celle calculée à l'aide du programme de simulation Géant III [I] (50% contre 68% attendue) ce qui
traduit une perte importante de volume actif de Ge. Nous avons donc sondé la surface du prototype à
l'aide d'une source intense et collimatée de 241Am émettant un rayon gamma de 60keV, pour mettre
en évidence d'éventuelles zones mortes à la surface des cristaux [4]. Ces mesures ont révélé la présence
de zones mortes d'étendues variables, couvrant selon le cas un domaine angulaire de seulement 15°
ou allant jusqu'à 240° et dont la profondeur varie entre 0,2 mm et 3 mm. L'introduction de ces zones
de Ge inactifs, dans les calculs de simulation ne suffit cependant pas à expliquer totalement la perte
d'efficacité observée.

La mesure comparative de la résistance aux neutrons d'un compteur coaxial de gros volume et du
détecteur STACK a montré la grande sensibilité de ce dernier, sa résolution en énergie se dégradant
environ deux fois plus vite en fonction du flux de neutrons [5].

Les problèmes rencontrés tant sur le plan de l'efficacité de détection, de la résistance aux dommages
dus aux neutrons qu'à l'implantation au phosphore, nous ont conduits à abandonner momentanément
le développement du détecteur de type STACK pour EUROGAM. Un programme de recherche
fondamentale (collaboration entre le CRN (laboratoire PHASE) et INTERTECHNIQUE) est cependant
poursuivi sur l'implantation au phosphore des cristaux de Ge planaires. Des études complémentaires
sur les cristaux de STACK sont également prévues.

REFERENCES
1] EUROGAM — Proposition franco-anglaise, Mars 1990, p.38-56

2] GAMMASPHERE — A National Gamma-Ray Facility, Proposal March 1988
3] L. Wei — Rapport de stage de DEA 1990, ULP. Strasbourg I, "Etude Comparative entre les

Caractéristiques d'un Nouveau Type de Détecteurs Ge de grande Efficacité (Empilement de
Cristaux Planaires) et celles de Compteurs Ge classiques à Géométrie Coaxiale"

4] L. Wei. G. Duchène — Rapport interne, CRN-EUR2, à paraître
5] L. Wei, G. Duchêne, D. Santos — Rapport interne, CRN-EUR3. à paraître
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2.4.6 Etude à l'aide des techniques de simulation de la sélectivité d'un multidétecteur en
fonction du fold

G. De France, D. Santos, F.A. Beck, D. Curien, G. Duchêne

Simulation techniques have been used to study the evolution of the resolving
power of a 4ir gamma array as a function of the required fold. This first set of
results shows, as expected, that a high-fold selection will increase considerably
the selectivity of the array.

Afin de pouvoir estimer la sensibilité (ou la limite de détection) d'un multidétecteur comme
EUROGAM, il est particulièrement important d'étudier l'évolution du pouvoir de résolution (R) en
fonction du fold n (nombre de transitions gamma détectées en coïncidence). Dans cette optique, nous
avons utilisé les techniques de simulation [1] faisant appel au logiciel GEANT, initialement développé au
CERN. Nous avons simulé un multidétecteur construit à l'aide de 46 détecteurs Ge type EUROGAM
avec leur enceinte anti-Compton, collimatés à un angle solide de w = 5,1.10~3sr (Fig. I). Afin de
reproduire une situation aussi réaliste que possible, les paramètres d'entrée du programme comprenaient
les énergies et les intensités relatives des transitions gamma tirées des schémas de niveaux des isotopes
151Dy et 152Dy. La cascade correspondant aux états superdéformés (SD) du noyau 151Dy a également
été prise en considération avec une intensité de 2% par rapport aux états yrast de faible déformation.
Il a été tenu compte de l'effet Doppler en fixant la vitesse des noyaux de recul à 0 = 0,02, afin de
simuler la perte de résolution due à cet effet.

Les cascades de désexcitation au total 116 000, ont ainsi été générées et les fichiers de sortie sur
lesquels ont été écrits le nombre de transitions gamma en coïncidence, les numéros des détecteurs
touchés et les énergies déposées dans chacun d'entre eux ont été analysés après correction des décalages
en énergie des transitions gamma dus aux différents positionnements angulaires des détecteurs.
Pour chaque fold n, les spectres suivants ont été construits :

i) projection totale,
ii) somme de toutes les combinaisons des fenêtres en énergie imposées sur les transitions SD (19

transitions).

Malgré la faible statistique due à des temps de calculs importants (plus de 4 heures CPU pour
les 116 000 cascades), les spectres de projection totale obtenus (Fig. 2) permettent de constater
l'augmentation de la sélectivité du multidétecteur en fonction du fold : les intensités relatives entre
états yrast à faible déformation et SD varient fortement avec n. Il suffit de comparer les hauteurs
relatives des pics d'énergie : E7 = 1083keV (transition yrast à faible déformation du noyau 151Dy)
et E7 = 1094 keV (transition SD du même noyau). Bien qu'il soit difficile de mesurer l'accroissement
du pouvoir de résolution en fonction du fold sur ces spectres, on voit bien que cette technique permet
de sélectionner préférentiellement les événements de haute multiplicité. Ce type de simulation, qui en
est encore à ses débuts, permet de plus, de disposer de données indispensables pour pouvoir tester les
programmes d'analyse en cours de développement pour EUROGAM.

REFERENCE
1] G. de France et al. — Ce rapport d'activité : "Calcul des caractéristiques des détecteurs de

EUROGAM", contribution 2.4.2
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Fig. 1 : Multidétecteur simulé composé de 46 compteurs type EUROGAM phase I (Pour des
raisons de clarté, seules sont représentées les enceintes anti-Compton ).

Fig. 2 : Réponse du miiltulerecteur simulé i FiR. 1 ), r.nugment.ilion do la qualité des spectres
• projection totalei en Jonction du fold i n I ost visible en comparant 1rs hauteurs
respectives des pics de IDNS keV <M ItMM keY 'Voir texte).
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2.5 ANALYSE DE COINCIDENCES 7 D'ORDRE ELEVE

U.J. Hùttmeier

Experiments with the next generation of large Ge arrays will yield high-
statistics data sets of four- and higher-fold f-ray coincidences. Efficient data
compression and storage algorithms were developed to allow fast data access
using commercially available hardware.

Les futurs spectromètres gamma de haute resolution tels que Eurogam, Gammasphere ou Euroball,
sont conçus pour la détection de coïncidences gamma d'ordre élevé à très grande statistique. Des
expériences concernant le comportement du noyau à haut spin proposées pour ces grands spectromètres
de détecteurs Ge supposent en général un trigger de coïncidences gamma quadruples ou d'ordre
supérieur. Pour chaque coïncidence supplémentaire le pouvoir de résolution augmente d'environ 4 à
7 fois (ou plus, selon la géométrie) permettant ainsi l'investigation de la structure nucléaire par la
spectroscopie gamma avec une précision qu'il n'était pas possible d'atteindre jusqu'à présent.

L'analyse des grandes quantités de données qui seront obtenues avec ces nouveaux spectromètres
pose de nombreux problèmes très intéressants. Pour profiter pleinement de l'augmentation du pouvoir
de résolution, il est nécessaire d'analyser les données dans un espace multi-dimensionnel d'énergies
gamma. Les techniques actuelles pour trier des événements dans un histogramme bi-dimensionnel
présentent de grandes limitations lorsqu'on essaye de les étendre à des dimensions supérieures. Par
exemple, un histogranune à quatre dimensions comportant 4096 canaux par axe nécessite un espace
de Nc = (4096)4 ~ 3 x 1014 canaux. En supposant que chaque canal ne contient que 255 événements,
c'est-à-dire 1 octet (ou byte (b)), on arrive à un total de 300Tb (Tera = 1012) de mémoire. Les grands
disques durs actuellement disponibles offrent de l'ordre de I Gb (Giga = 109) de mémoire.

Cependant la quantité de données qui seront obtenues avec un dispositif tel que Eurogam sera
considérablement plus petite que le nombre total de canaux mentionné dans l'exemple ci-dessus. En
effet, la plupart des canaux d'un grand histogranune multi-dimensionnel ne contiendraient aucun coup
ce qui suggère qu'il est plus efficace de stocker les événements sous forme de listes. Le but de ce travail
est de construire des algorithmes pour un stockage approprié et pour l'extraction des données dans un
environnement informatique permettant un accès rapide aux données intéressantes tout en minimisant
le coût du hardware et le temps de développement du logiciel.

On s'attend à ce qu'une expérience typique d'Eurogam donne de l'ordre de quelque 109 coïncidences
gamma d'ordre quatre et supérieur. Un stockage efficace d'un fichier de données aussi grand sur un
disque dur est obtenu sous la forme de listes et sous-listes de manière à ce que chaque paramètre énergie
puisse être représenté par une fraction d'octet. Ceci est réalisé au détriment de paramètres additionnels
nécessaires pour l'allocation de la longueur des sous-listes, ainsi que du temps CPU supplémentaire pour
réaliser les opérations de décalage de bits nécessaires pour comprimer et décomprimer les données. A
partir d'un certain moment, quand un nombre suffisant d'événements identiques apparaît plus d'une
fois, il sera plus efficace de stocker les données sous la forme (E1 ,E2 En, N}, où N est l'équivalent
du nombre de coups dans l'histogramme. N est stocké sous une forme codée où le plus petit nombre de
bits est utilisé pour les événements les plus fréquents en tenant compte du fait que E1 < E2 < .. . < En

par exemple.

Différents algorithmes ont été testés utilisant un jeu de données de 50 x 106 événements triples
et environ 3 x 106 événements quadruples. Le hardware consiste en un processeur unique Sun
SPARCstation 2 (28 MIFS et 6,2 Mflops max. simple précision) et un disque dur Seagate de 1,2 Gb
(temps d'accès moyen de 15 ms) avec un interface SCSI-2 (transfert de données à 4 Mb/s à l'écriture
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et 500kb/s à la lecture). Pour les événements triples un bon compromis entre la réduction d'espace de
stockage et le temps d'accès rapide a été obtenu en utilisant 45760 listes, chacune contenant 64 sous-
listes et utilisant 4 bits par paramètre énergie, offrant une résolution de 4096 canaux par dimension.
Dans ce cas, l'extraction d'un histogramme uni-dimensionnel de tous les événements en coïncidence avec
des sélections en énergie de deux transitions gamma prend quelques secondes. Ce temps est fonction
de la largeur des fenêtres en énergie et du nombre total d'événements à analyser.

2.6 ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET DEMON

COLLABORATION FRANCO - BELGE entre L'IN2P3 et le F.N.R.S.

G. Bizard1, G J . Costa, D. Durand1, G. Guillaume, F. Hanappe2, B. Heusch, A. Huck, Y. El Masri3,
M. Moszynsky, J. Peter1. B. Tamain1

For the french-belgian DEMON collaboration to build an army of 96 indi-
vidual neutron detectors, the year 1990 has been essentially devoted to different
tests of prototype modular cells. Concerning n - 7 discrimination, energy Hn-
tanty and time resolution, either with radioactive sources or neutrons (from
22MeV up to VOMeV) produced with the 7Li(p,n)7Bc reaction at CYCLONE
{U.C.L.) and the MP Tandem (C.R.N.), the final choice was fixed on a NE 21,1
liquid scintillator ctll coupled to a Philips XP ^512 B photomitltiplier.

L'année 1990 a été dominée par de nombreux tests et mesures effectués sur différents prototypes
de détecteurs.

1) Tests effectués en laboratoire
Les mesures ont essentiellement porté sur la comparaison des performances de discrimination

neutrons - gamma, linéarité en énergie et résolution en temps en utilisant un type donné de cellule
de scintillateur (Bicron BC'501) et les trois modèles les plus récents dv photomultiplicateurs rapides
de 130nun de diamètre : EMI DiîôSKB, Philips XP4502B et Hamamaisu R4144 [I]. Finalement
les meilleurs résultats ont été obtenus avec un tube développé spécialement pour DEMON par
Philips, le XP4512B qui est en fait une version améliorée du XP1502B. La figure 1 montre un
spectre bi-paramétrique illustrant l'excellente discrimination n - 7 obtenue pour une source d'Am-
Be : la séparation est pratiquement complète jusqu'à un seuil en énergie d'électrons voisin de 100keV
(équivalent à 400 keY neutrons).

2) Tests effectués sous faisceau
Les expériences ont essentiellement porté d'une part sur la mesure de l'efficacité absolue d'une

cellule de scintillateur (Bicron BC501 ou Nuclear Enterprise NE213) en utilisant le même photomul-
tiplicateur. Ces mesures qui sont actuellement encore en cours d'exploitation [2], n'ont pas montré de
différences sensibles entre les deux types de cellules.

D'autre part, nous avons vérifié que les bonnes caractéristiques de discrimination n - 7 (Fig. 2) et
de résolution on temps observées en sources, sont conservées pour des énergies incidentes de neutrons
de 20, 28, 38. 58 et TS MoV.

Toutes ces mesures ont été effectuées en utilisant un faisceau de protons de 22. 30, 40, 60 et
SOMeV auprès de l'Accélérateur (1YCI.ONR de Louvaiu-la-Xeuve et une cible de 1Li. De plus, une

1 L a b o r a t o i r e d e P h v s i q u e ( ' o r p u s c u l r i i r e ( L . P . C . ) C A E N
2 U n i v e r s i t é L i b r e d e B r u x e l l e s ( T . L . H . ) B E l X i I Q T K
3 U n i v e r s i t é C a t h o l i q u e d e | . o u v a i n - l a - \ e u v e ( U . C . L . ) B E L ( U Q U E
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mesure portant sur l'étude de la diaphonie s'est faite auprès du Tandem MP du C.R.N. en utilisant la
réaction rLi(p,n)7Be à 18MeV. Les résultats obtenus sont en accord avec les simulations.

3) Etudes et réalisations mécaniques
L'ensemble DEMON utilisera un bâti étudié principalement par J.M. Gauthier du L.P.C. de Caen

et représenté sur la figure 3. Les compteurs se situeront à 1,75 m. (face avant) de la cible, le bâti ayant
lui-même un rayon de 2 m. Les plans d'exécution sont actuellement en cours d'élaboration sous la
direction de D. Breyne à l'U.C.L. qui en assurera la réalisation.

Le montage d'une cellule modulaire présentée dans le rapport de 1989 du C.R.N. a été étudié en
détail par F. Kuntz du C.R.N. qui en a également réalisé les plans d'exécution.

L'ensemble des résultats obtenus dans tous les tests nous ont permis de fixer le choix définitif des
composants d'un détecteur DEMON à savoir : le scintill?t<mr NE213 pour la cellule et le XP4512B
comme phototube. A la fin de l'année. 1991 nous devrions dio^r^-"; des 100 compteurs montés et testés,
50 au C.R.N. et 50 à l'U.C.L.. Par ailleurs le bâti devrait également être disponible à Louvain-la-Neuve
pour le premier montage complet de DEMON auprès de CYCLONE au printemps 1992.

REFERENCES

Ij M. Moszynski et al., soumis pour publication à Nucl. Instr, and Meth.

2] Y. El Masri et al., à paraître.

Figure 1

CHARGE TOTALE

CHARGETOTALE
Fig. 2 : Spectre de discrimination n - •• mesuré en utilisant Ia réaction 'L i (p ,n i 'Be à

Ep = 40MeV par détection des neutrons à 0" :
a) Spectre direct, b) Spectre en coïncidence avec le temps de vol des neutrons.
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Figure 3

2.7 MULTIDETECTEUR DE PARTICULES CHARGEES ICARE

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

l̂ compact charged particles multidetector array ICARE is under develop-
ment for the VIVITRON facility. Prototypes of CsI(Tl) detectors and of a gas
lonization chamber have been extensively studied with radioactive sources and
several beams delwercd by the Strasbourg M.P. accelerator. Now all tests have
been completed and final modules are under construction.

L'avancement des travaux concernant la réalisation du multidétecteur ICARE (voir le rapport
d'activité CRN 1989) s'est poursuivi activement dans plusieurs directions durant Tannée 1990 :

- La définition des caractéristiques des différents détecteurs silicium est terminée. Un cahier des charges
a été transmis à différents constructeurs avant sélection.
- Différents tests ont été réalisés pour parachever les modules [CsI (Tl) + préamplirkateurjet la chambre
à ionisation du projet avec des sources radioactives et sous faisceaux.

1) Chambre à ionisation
Un prototype de chambre à ionisation a été construit et testé sous faisceau auprès du M.P. en juillet

1990. Un faisceau de 35Cl de 180 MeV a été utilisé pour bombarder une série de cibles produisant ainsi
des fragments très variés en numéro atomique Z et en énergie. Les résolutions en Z obtenues pour ces
fragments ont été pleinement satisfaisantes de sorte que la construction des huit chambres à ionisation
est achevée.

2) Assemblage CsI(Tl)-Photodiodes
Une série de tests en source radioactive et sous faisceaux a été menée afin de déterminer les

dimensions des photodiodes à utiliser. Des scintillât ours cylindriques de 18 nun de diamètre ont été
couplés à des photodiodes de 10> LO mm2 ou dv IK •-18 nun2. Le montage utilisant la photodiode de faible
surface était moins performant pour la résolution en énergie. Cette perte de résolution, entièrement due
à un défaut de collection de lumière sur les bords du détecteur, ne dépasse cependant pas 1% en absolu
pour des particules o de 5,485MeV. En outre, ce montage présente d'autres avantages substantiels :
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- Le coût est inférieur d'environ un facteur quatre.

- La tension de polarisation peut être dérivée directement du +24 V des baies d'alimentation NIM,
rendant ainsi superflue l'acquisition de modules de polarisation indispensables pour les photodiodes
18 x 18mm2.

D'autres tests ont également été menés. En particulier, des mesures de stabilité en tempéra-
ture ont montré que l'assemblage scintillateur-photodiode-préamplificateur est supérieur au montage
scintillateur-photomultiplicateur d'au moins un ordre de grandeur.
- L'électronique associée aux détecteurs est, en partie, développée au CRN en association avec celle des
projets DEMON et EUROGAM. La définition et les tests des différents préamplificateurs, construits
au CRN, qui sont associés aux détecteurs silicium, se poursuit actuellement.
- La chambre Temps De Vol (TDV) provenant du GANIL, qui contiendra ICARE, est actuellement
remise en état, modifiée et testée par MM. G. Gaudiot et J.P. Kuhn pour être définitivement montée
au courant de cette année dans l'ancienne "7 CAVE".
- La définition du montage mécanique permettant d'installer ICARE dans la chambre TDV est en
cours.

2.8 LA NOUVELLE STATION DE MESURE DESDEMONE

R. Dissert, H. Friedmann, M. Klipfel, A. Krauth, R. Limbach, G. Walter

.4 measvring station intended for the spectroscopic equipment of the new
ISOLDE on-line separators at CERN was designed and successfully imple-
mented. It includes an aluminized Mylar tape transport system achieving a
moving speed close to 2m/s, electronically driven by means of a PC. It also
comprises the basic environment required for a multidetector experiment.

La station de mesure DESDEMONE (DErouleur pour la Spectrométrie par DEsexcitation et
Mesure On-line des Noyaux Exotiques) a été élaborée et réalisée à Strasbourg avec le concours ponctuel
d'une équipe de mécaniciens de l'Institut de Physique Nucléaire de Lyon. Elle est destinée à équiper les
nouveaux séparateurs ISOLDE en ligne auprès du Booster du CERN (GPS/General Purpose Separator
et HRS/High Resolution Separator).

Une fonction primordiale assurée par le dispositif est le transfert en des temps brefs entre les
points de collection et de mesure, des sources radioactives. Un autre rôle, non moins essentiel, est
de servir d'élément architectural de base aux montages expérimentaux permettant l'implantation des
divers détecteurs dans des configurations géométriques appropriées. Nous énumérons ci-dessous les
principaux types de spectrométrie mis en œuvre, souvent simultanément :

- /3 et électrons : détection en 4x, mesure d'énergie par sonde à scintillations ou filtre miniorange,
mesures en coïncidence ( J - -y, /J - n ou /3 - p),

- X et 7 : détection à hautes résolution et efficacité (Si et Ge), observation des phénomènes brefs
(BaF2),

- Protons retardés : spectrométrie et coïncidences (X - p, 7 - p),
- Neutrons retardés : mesures à grande efficacité avec possibilité de discrimination n - 7 (Cuves

NE 213) ou à bonne résolution par temps de vol (compteurs courbes mi multicompteur à faible
seuil). Dans ce but, le dispositif est essentiellement construit autour d'un pivot central (Figure),
à la verticale du point de collection. Il sert d'axe de rotation à quatre plateaux supportant les
montages expérimentaux dont la position est réglable avec précision en azimut, hauteur et distance
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par rapport à celui-ci. Une pompe turbomoléculaire située à la base du pivot (4001/s) permet
d'entretenir un bon vide secondaire dans l'enceinte, comparable à celui qui règne dans le séparateur.
La partie "dérouleur" est composée de deux bobines, émettrice et réceptrice, portant une bande
de Mylar aluminisée (longueur utile ^ 1500 m, épaisseur 50 /im{ et d'un cabestan provoquant les
déplacements et contrôlé par un codeur optique (500 points/tour). A l'origine des mouvements se
trouvent trois moteurs à courant continu et à fort couple. Leur contrôle est assuré par 3 variateurs
logés dans 2 baies de hauteur 6 U. La partie programmation des cycles de mesure est faite en
langage C sur un PC type IBM compatible. Un châssis au standard Europe contient l'électronique
d'interfaçage entre l'ordinateur et les variateurs.

A titre indicatif, des vitesses de déplacement du ruban voisines de 2 m/s ont été atteintes lors de
la phase de mise au point.

Au sommet de l'ensemble, les stations de collection et de comptage de conception modulaire sont
inspirées de celles qui ont été utilisées avec succès depuis 1976 au CERN.

Il est prévu d'implanter des étalons radioactifs sur la bande même, à des endroits repérables par
programmation, pour éviter les ouvertures on cours d'expérience et recréer plus fidèlement les conditions
géométriques réelles pour l'établissement des courbes d'efficacité.

FAISCEAU

1 -Colonne
2-Support de jauges
3-Support de détecteur

[réglable en xyz]
4-Boîte du dérouleur
5-Embase
6-Bande en mylar

aluminisé
7-Pompe à vide

turbomoléculaire

ir,7



DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE

2.9 EXPERIENCE NA38

2.9.1 Etude préliminaire d'un calorimètre à zéro degré destiné à l'expérience NA38

J.M. Britz, P. Gorodetzky, B. Grosdidier, D. Lazic, R. Mazini, G. Racca

The simulation of a new type of hadronic calorimeter has been performed.
The calorimeter consists of quartz optical fibres (giving light through Cerenkov
radiations) embedded in lead. This opens new horizons in the fields of :

- Radiation immunity (> 20 Grads)
- Short duration of pulses (< 10 ns).

Nous avons étudié la faisabilité d'un calorimètre destiné à l'expérience NA38, capable de mesurer
l'énergie du faisceau de 10T Pb/s à 170 GeV par nucléon.
Celui-ci est soumis à 2 impératifs :

- la tenue aux radiations (plusieurs dizaines de Gigarads),
- le taux de comptage (107 particules pax seconde).

La solution envisagée est un calorimètre en plomb dans leque(l sont noyées des fibres optiques en
quartz donnant de la lumière par effet Cerenkov. Un programme de simulation d'optique géométrique
nous a permis de connaître la réponse d'une fibre optique à une particule chargée. Un programme
de Monte-Carlo (réunion de FRITIOF et de GEANT) a permis de simuler la réponse dans tout le
détecteur. On peut constater :

1) la linéarité entre le moment d'un proton entrant dans le système et la réponse simulée des fibres
(comme le montre la figure ci-dessous),

2) la proportionnalité de la réponse avec la masse de l'ion incident,
3) le temps de réponse de ce détecteur sera le plus court du monde : les impulsions feront moins de

5 ns de large et pourront facilement être intégrées dans une fenêtre de 10 ns, ce qui permet de tenir
aisément un taux de comptage de 10~/s.
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2.9.2 Détection de l'empilement dans NA38

P. Gorodetzky, B. Grosdidier, D. Lazic, R. Mazini, C. Racca

In present high intensity experiments, the pile up of events is one of the
crucial problems. NA38, working with 107 ions/s, is one of the experiments
where pile-up selection has to be carefully examined. We are reporting the appli-
cation of a simple quartz Cerenkov detector, which enables us to unambiguously
select at least 60% of pile up events.

Le paramètre fondamental mesuré par l'expérience NA38 est l'énergie dissipée lors d'une colli-
sion d'ions lourds ultrarelativistes. Cette énergie est mesurée par un calorimètre électromagnétique.
L'analyse des impulsions des photomultiplicateurs se fait par intégration dans une fenêtre de 20 ns.

L'empilement est dû à l'existence de deux ou plusieurs ions incidents au niveau de la cible pendant
ces 20 ns de l'analyse du calorimètre. On distingue deux cas :
- Empilement faisceau : deux ou plusieurs ions dans le faisceau pendant les 20 ns, mais un seul interagit
dans la cible.

- Empilement interaction : plusieurs ions interagissent pendant les 20 ns.
C'est ce dernier cas qui est nuisible pour la mesure de l'énergie.

Le taux d'événements avec empilement dépend de l'intensité incidente, par exemple l'empilement
de 2 ions incidents est de 6% pour 106 ions incidents/s et il est de 16% pour 107 ions incidents/s.
En plus il augmente extrêmement vite si l'intensité dépasse cette valeur. Tant que l'on a moins de
5.10e ions/s un simple rejet de l'empilement faisceau est suffisant. Au-delà, il est nécessaire de séparer
l'empilement faisceau de l'empilement interaction, et de ne rejeter que ce dernier.

Comme la cible a une longueur d'interaction de 25%, il y a trois fois plus d'empilement faisceau
que d'empilement interaction. Une récupération de l'empilement faisceau permettra d'augmenter la
statistique de l'expérience d'une façon non négligeable.

Le Beam Out est un détecteur en quartz qui par effet Cerenkov peut détecter les différentes
particules chargées qui le traversent avec une résolution de 10%. Il est placé après la cible et de ce fait
il détecte le nombre d'ions qui n'ont pas interagi dans une fenêtre de 60ns (voir figure). On élimine par
ailleurs les impulsions qui peuvent gêner l'analyse du Beam Out.

Avec ce détecteur, on s'est intéressé à l'empilement de deux ions (80% de l'empilement total) et il
a été possible de récupérer entre 60% et 70% de l'empilement faisceau.
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Fig. I : Fenêtre d'analyse du Beam Out pour la sélection de l'empilement.

2.9.3 Simulation des collisions d'ions dans NA38

P. Gorodetzky, B. Grosdidier, D. Lazic, R. Mazini, C. Racca

A complete simtdation of NA38 has been elaborated to study hadronic
interactions in the experimental setup. The event generators FRITfOF and/or
VENUS provide the primary interaction. Then, GEANT is used to track the
particles through the different parts of the apparatus.

Nous avons mis au point un programme permettant de simuler les interactions hadroniques
dans l'appareillage NA38. Ce programme utilise GEANT pour le tracking des particules à travers
les différents matériaux. L'interaction primaire est générée selon le cas par GHEISHA, FRITIOF ou
VENUS. Une interface graphique permet de visualiser les différentes parties du détecteur, ainsi que les
particules produites (figure).

Ce programme est destiné à l'étude de différents types de bruits de fond : bruit de fond hadronique
dans les chambres à fils, bruit do fond décorrélé dû aux désintégrations de w et de K, par exemple. Il est
utilisé également pour étudier et définir les configurations expérimentales futures en vue des faisceaux
de plomb.
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2.10 SUPPRESSION DE LA COMPOSANTE LENTE DANS LE BaF2

P. Gorodetzky, B. Grosdidier, D. Lazic, R. Mazini, C. Racca

Suppression of the slow component of BaFi has been achieved through the
use of an interferometric filter.

Dans Ie cadre des recherches sur l'existence de matériaux scintillants et devant

- résister aux radiations

- avoir une réponse rapide, nous nous sommes intéressés au BaF2.

1) Nous avons mesuré auprès du GANIL. en utilisant des ions oxygène à 80 MeV/nucléon, que le
BaFj résistait à 5 gigarads (là où un scintillateur classique comme le NE102 résiste à 5 Mrads).

2) Nous avons éliminé la composante lente du BaF2 en utilisant, un filtre interférentiel de
marque C1ORION, centré sur 214 nm et possédant une bande passante de 26 nm entre le cristal
et le photomultiplicateur. Les 2 photos montrent les puises d'anode quand un faisceau de 32S à
200 GeV/micléon traverse les 6 cm de diagonale d'un module TAPS.

•HWBM I f l 'A i

MMlMM

P hot o I Photo 1

Echelle verticale : 1 V 'division ; Echelle horizontale : "• Iivision.

Photo_i : >>ans filtre où on voit clairement les 2 composantes. Remarquez la finr-.se 'le la raie.
Photo 2 : aver filtre. 11 ne reste plus do composante lente mesurable. La perte de signal esl d'environ
100 et a été compensée par l'augmentation de la haute tension appliquée au tube.
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2.11 UTILISATION DES BaF2 COMME DETECTEURS DES PARTICULES LEGERES CHAR-
GEES AUX ENERGIES INTERMEDIAIRES

G. Lanzano1, R. Dayras2, C. Beck, B. Berthier2, J.L. Charvet2, E. De Filippo1, B. Djerroud, B. Heusch,
R. Legrain2, R. Lucas2, C. Mazur2, A. Pagano1, E.C. Pollaco2, J.E. Sauvestre2, S. Urso2, C. Volant2

BaF2 crystals have been used as light charged particle detectors in the
intermediate energy domain. Using shape discrimination with time-of-flight
measurements, good charge and mass separations have been achieved up to
particles of charge Z = 3 and mass A-I.

Aux energies intermédiaires (20 < E/A < lOOMeV/nucléon) l'étude de l'émission des particules
légères (p,a,d,t,3He,6Li,7Li) émises lors des réactions induites par ions lourds permet d'avoir des
informations sur les mécanismes de ces réactions [I]. Leurs énergies vont de celles des processus
d'évaporation jusqu'à celles qui correspondent à plusieurs fois la vitesse du projectile. L'utilisation
d'un détecteur couvrant une large gamme en énergie, ayant une bonne résolution en temps et en
énergie, bonne discrimination en charge et en masse, relativement facile à calibrer et constitué d'un
seul élément, pour éviter les problèmes de seuils liés à la méthode AE — E, est nécessaire.

Nous avons effectué une étude de la réponse des cristaux de BaF2 aux particules légères chargées
(PLC) [2], produites dans les réactions 40Ar (58MeV/nucléon) + 27Al, natAg auprès du Ganil [3,4].
Avec une résolution en énergie de 3% , une résolution en temps de 800psec (tenant compte de la largeur
en temps du faisceau de 500psec), la figure 1 montre un exemple typique d'identification obtenu par
intégration des composantes rapide et totale des signaux induits dans les cristaux. Si l'on ajoute à
cela l'information donnée par le temps de vol en construisant la fonction d'identification définie par
I = F/[T x (t - to)2]", où F,T sont les amplitudes des composantes rapide et totale, (i - t0) le temps
de vol et a un paramètre ajustable (a = 1/2), on obtient une bonne séparation en charge et en masse
comme le montre Ia figure 2. En conclusion, une bonne utilisation des composantes rapide et totale
des signaux des cristaux de BaF2 et des excellentes propriétés en temps de la lumière émise, permet
d'avoir une bonne discrimination en charge et en masse. Les BaF2 constituent donc un boa outil pour
la détection des PLC aux énergies intermédiaires. Une étude de la réponse des BaF2 aux ions lourds
est en cours.

REFERENCES
1] D. Guerreau — International School of Physics E. Fermi, Summer Course CXH, Varenna

(Italie), 11-12 juillet, 1989

2] G. Lanzanô et al. — Nucl. Inst. and Meth., (soumis pour publication)
3] R. Dayras et al. — Rapport d'activité 1989, CRN Strasbourg, p.67
4] J.E. Sauvestre et al. — XXIX International Winter Meeting on Nuclear Physics, Bormio

(Italie), 14-18 février, 1991

1 INFN, Catane, Italie
2 CEN, Saclay, DPhN/BE
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2.12 RENDEMENT DE LA COLLECTION DE LUMIERE A L'EXTREMITE D'UNE FIBRE
SCINTILLANTE

A.M Bergdolt, G. Bergdolt, 0 . Bing, R. Ernwein, F. Hibou, A. Huck, A. Taleb

In order to study the feasability of a scintillating-fibre hodoscope, we
measured the number of photons collected at the end of the fibres. A prototype of
such a detector, read out with a position-sensitive multianode photomultiplier,
is under construction.

Dans une fibre optique scintillante, 3 à 4% seulement de la lumière émise par le passage d'une
particule ionisante se propage par réflexion totale. Le nombre de photons atteignant l'extrémité de la
fibre peut être calculé à partir des caractéristiques de celle-ci, mais ce calcul ne tient pas compte des
pertes diverses qui peuvent avoir lieu. Aussi avons-nous mesuré ce nombre de photons pour des fibres
plastiques de section carrée de 1 x lmm2, fabriquées par la Société Bicron.

Pour cela, l'extrémité d'une fibre de 1,5 mètre de longueur est appliquée sur la cathode d'un
photomultiplicateur (Philips XP2262). La charge recueillie sur l'anode est mesurée à l'aide d'une
chaîne d'amplification et d'analyse. La figure 1 représente un spectre de charge dans lequel on voit
les pics correspondant respectivement à 1 et à 2 photo-électrons. La position de ces deux pics constitue
l'étalonnage en photo-électrons de la chaîne. Le rendement quantique de la photocathode du tube étant
connu, nous en déduisons le nombre de photons ayant atteint l'extrémité de la fibre.

Sur la figure 2, nous représentons ce nombre de photons, en fonction de la distance entre le
point de passage de la particule (électrons d'une source de 90Sr) et le photomultiplicateur. La position
est définie à l'aide d'un scintillateur de dimension réduite permettant de sélectionner en coïncidence
et par discrimination d'amplitude, les particules dont l'énergie correspond au minimum d'ionisation.
On reconnaît sur la courbe les deux composantes caractéristiques de la décroissance : l'une, rapide,
correspondant à des effets géométriques, l'autre étant liée à l'atténuation dans le nu'lieu scintillant (la
longueur d'atténuation ainsi mesurée est d'environ 1,5 mètre).

Cette étude constitue la première étape en vue de la réalisation et de la mise au point d'un
hodoscope composé de 64 fibres scintillantes. La lumière induite par le passage des particules ionisantes
sera détectée par un photomultiplicateur RTC XP4702. Ce photomultiplicateur dont la photocathode
est subdivisée en 64 éléments et qui comporte le même nombre de sorties indépendantes, est bien
adapté à la détection de lumière des fibres scintillantes. L'efficacité quantique de la photocathode étant
de 12%, avec des fibres de 30 cm de longueur, le nombre de photo-électrons sera de l'ordre de 4, valeur
pour laquelle l'efficacité intrinsèque calculée est de 98%.
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Fig. 2 : Nombre de photons détectés en fonction de la
distance entre le point de passage de la particule et le
photomulti plicateur.
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3 LE VIVITRON

F.Haas

After having mounted all the "Van de Graaff" elements of the Vivitron
needed for the generator tests, the tank was closed in July 1990. It was then
put under vacuum, leaks were searched for and repaired. Voltage tests started
in December and a voltage of 17.6 MV was reached in February. Modifications
on the charging system and to improve the column protection against sparks
are necessary before the voltage tests can be carried on. Great progress has been
made in the setting up of the new Vivitron injector and analysing magnet.

Avant de presenter l'état d'avancement du Vivitron et l'activité du groupe de projet en 1990,
rappelons tout d'abord que la construction du nouvel accélérateur a commencé au début de l'année
1986 et que le montage de la structure mécanique du générateur s'est terminé à la fin de l'année 1988.

La réalisation et le montage des éléments "Van de Graaff" (diviseur de tension, système de
charge, éléments du système de stabilisation, électrodes colonne), des capteurs de courant ainsi que
des interconnexions intérieures et extérieures ont commencé au début de l'année dernière et se sont
poursuivis pendant 18 mois. Toutes ces opérations se sont déroulées sans difficultés techniques majeures
mais ont nécessité un volume de travail considérable. Une vue de l'intérieur du réservoir après montage
de tous les éléments du générateur est montrée sur la photo ci-jointe.

Le réservoir du Vivitron, fermé à la mi-juillet, a été ensuite nus sous vide et en pression. Les tests
d'étanchéité à l'air comprimé et à l'hélium ont permis de repérer une dizaine de fuites qui ont été
facilement réparées.

Les trois premiers mois de l'année ont été consacrés aux essais du système de transfert de gaz
(sous air comprimé et sous SFg), du système de charge (sous SF6) et du système de contrôle et
commande provisoire conçu pour la phase d'essais du générateur. Le fonctionnement de plusieurs
appareils du système de transfert, testé avec succès à l'air comprimé, s'est avéré défectueux pour
l'utilisation sous SF6. Des travaux sont en cours pour améliorer ce fonctionnement et surtout pour
permettre la recirculation du gaz.

Pour les essais tension, le potentiel de l'électrode terminale et la plupart des paramètres du système
de charge sont déterminés à partir d'un ensemble de capteurs de courant logés clans la colonne et reliés
au système de contrôle et commande par un réseau de fibres optiques. La première montée en tension
significative a eu lieu le 12 décembre 1990 où 10,7 MV ont. été atteints en quelques heures. Nous venons
de réussir une étape importante de l'opération montée en tension : le 8 février 1991 l'électrode terminale
a été portée à un potentiel de 17,6 MV, soit la moitié de la tension nominale. Au cours de ces premiers
essais, nous avons constaté que la distribution des courants le long de la chaîne de résistances était non
uniforme et que la protection de l'intérieur de la colonne contre les décharges était insuffisante. Des
modifications devront être apportées pour traiter ces problèmes avant de poursuivre la campagne de
montée en tension.

Au cours de cette année, plusieurs équipements associés aux faisceaux du Vivitron ont fait l'objet
de travaux importants : mise en place de la plate-forme de l'injecteur, réception de l'alimentation
(30OkV) et du transformateur d'isolement, conception de l'aimant de la ligne à haute résolution en
masse ; tests au vide et à la pression des premiers éléments du terminal ; réception en mars de l'aimant
d'analyse "récupéré" (K ~- 400), mise en place de son support, modifications de certains éléments pour
améliorer s<" performances.
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Le tube accélérateur du Vivitron avec ses 18 sections à champ incliné a été livré en septembre.
Un nouveau système de radioprotection sera installé auprès de la nouvelle machine Tannée prochaine.
L'accélérateur Tandem MP a été arrêté pour la recherche le 25 juillet 1990.

Le groupe de projet du Vivitron comprend actuellement une quarantaine de personnes dont la
mission sera de mener à bien au cours des années 1991 et 1992 les opérations suivantes • fin des essais
du générateur, montage du tube accélérateur, essais de l'accélérateur et mise en service avec faisceaux
de la nouvelle machine.

3.1 MONTAGE DU GENERATEUR ELECTROSTATIQUE

J.P. Bayet, C. Brandt, C. Delhomme, G. Gaudiot, J. Heugel, R. Koenig, C Krieg, F. Kustner, R. Riehl.
B Schlewer, A Weber

Th( construction of the electrostatic generator has been completed. In this
report we will rei'iew the final assembling steps of ''Van de Graaff" equipments
and tht different operations to get the machine ready for the SFa !?«* transfer

Deux phases de montage à l'intérieur du réservoir ont été nécessaires pour construire le générateur
électrostatique. Dans la première phase, une structure isolante appelée "colonne" a été assemblée au
"entre du réservoir. Elle est entourée de sept portiques d'électrodes discrètes, l'ensemble étant maintenu
radialement par des isolateurs. Lu deuxième phase de montage a permis de garnir la "colonne" avec des
éléments actifs permettant d'avoir un générateur "Van de Graaff" Cette étape commencée au début
de l'année 1989 s "est achevée par la fermeture du réservoir dès l'été 1990. Elle a été le prélude à une
intense activité de tests interconnexions galvaniques et optiques, mesures de transitoires, système de
charge, contraintes dans les plots, fuites à la pression, transfert de SFÔ et finalement les premiers essais
de montée en tension.

Montage des éléments Van de Graaff

Un certain nombre d'équipements installés dès 1989 ont nécessité des mises au point relativement
longues et qui ont été réalisées le plus souvent parallèlement à d'autres opérations.

1 Interconnexions intérieures

Ces travaux ont fait suite aux installations électriques de base et aux interconnexions galvaniques et
optiques des équipements à l'extérieur du réservoir. L'épineux problème du branchement des électrodes
colonne au diviseur de tension a été étudié, une solution utilisant une inductance en tube de cuivre a
été nùse en œuvre.

2 Equipement des sections mortes

Capteurs de courant
Deux capteurs de courant 1 ont été intégrés dans chaque section morte pour mesurer le courant

d'entrée et de sortie de chaque section accélératrice. Ce travail a été réalisé en collaboration avec
l'équipe du Contrôle et Commande

Mire à fils
Une mire d'alignement a été ajusté? par visée sur un axe parallèle a l'axe de référence du tube

accélérateur dans chaque section mort** suspendue. Il sera ainsi possible de vérifier le déplacement <lo
la "colonne" résultant de la mise sous pression du réservoir.
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3. Système de charge

Une grande attention a été accordée à la mise au point du système de charge sous la responsabilité
de J.M. Helleboid. Elle a nécessité un certain nombre de modifications essentiellement d'ordre
mécanique.

4. Système de stabilisation

Des éléments tels que des containers pour source radioactive et les barres de court circuit des
sections accélératrices, ont complété les équipements en place et ont permis de compléter la fermeture
des nombreux hublots à la périphérie du réservoir.

5. Fermeture du réservoir

Cette opération conséquente en temps et en moyens a été conduite avec beaucoup de soins pour
éviter des pertes de temps ultérieures. En effet, les interventions mécaniques ont été nombreuses
notamment sur les portées de joint, les gorges de joint et la quincaillerie des brides de fermeture. Il a
fallu également déplacer les sas d'accès au réservoir et modifier les gaines de distribution du système
de traitement d'air.

6. Montage des électrodes de colonne

Les électrodes constituées de deux demi-coquilles en tronc de cône (quatre pièces pour les sections
mortes) forment en quelque sorte l'habillage de la "colonne". Leur mise en place (six électrodes par
section accélératrice) et leur raccordement aux portiques d'électrodes discrètes a été une opération
relativement longue.

En effet pour résoudre les difficultés d'ajustement entre électrodes, il a fallu intervenir par usinage
ce qui a retardé la mise en pression du réservoir.

Finition du générateur

De nombreuses opérations ont été nécessaires pour préparer le générateur au transfert de gaz SFa
et pour permettre finalement le démarrage des tests.

1. Démontage de la plate-forme de travail

Cette opération était délicate h bien des égards. Le déplacement des pièces lourdes et encombrantes
a été rendu difficile et périlleux par l'espace restreint et le danger d'endommager les isolants ou de rayer
les surfaces polies des électrodes. Il a aussi fallu remiser soigneusement les éléments repérés en fonction
de leur position pour pouvoir les réutiliser facilement. On ne peut manquer de faire remarquer que les
difficultés de déplacement entre les portiques ont augmenté avec le nombre d'éléments enlevés !

2. Nettoyage intérieur

Ce travail ii,p;rat mais indispensable ec forcément imparfait avait pour objectif d'éliminer le gros
des poussières métalliques et autres, générées par trois ans d'activité dans le réservoir. Une inspection
très soignée des planches isolantes de la structure a permis d'enlever les nombreuses empreintes digitales
laissées par les visiteurs. Les enveloppes de protection des plots isolants ont été retirées. L'ensemble
des surfaces des électrodes a été nettoyé à l'eau au prix d'un certain nombre d'acrobaties. La surface
du réservoir a subi un traitement identique.

3. Test d'étanchéité du réservoir
Quatre mises en pression du réservoir ont été nécessaires pour venir à bout de cette opération. Le

principe du reniflage a été mis en œuvre pour trouver les fuites en utilisant les détecteurs existants au
laboratoire. Le réservoir a été pressurisé à l'air comprimé sec en utilisant le système de transfert dp
gaz prévu pour SF6. Le fréon 12 et l'hélium à une concentration de 1% ont servi de gaz traceurs. Cette
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méthode utilisant un détecteur Alcatel ASM4 associé à un Quick-Test Leybold permet théoriquement
avec l'hélium de trouver des fuites de l'ordre de quelques dizaines de <"/an. Sa difficulté de mise en
œuvre avec la faible concentration d'hélium acceptée pour des raisons économiques a introduit une
marge d'erreur d'un facteur 10 à 100 (imprécision de la position du renifleur par rapport à la fuite,
augmentation de la concentration dans le local). En pratique cet équipement a servi de référence
quantitative à deux appareils Varian Spy 2000 d'un emploi plus commode puisque pouvant s'affranchir
du taux résiduel d'hélium dans l'air. Au total, une vingtaine de fuites ont été répertoriées. Plusieurs
ont pu être supprimées sous pression, la plupart après mise à la pression atmosphérique du réservoir.

Ce test a été très long mais extrêmement riche en enseignement. En faisant abstraction de son
apport pour les essais utilisant de faibles concentrations de traceurs, il faut signaler bien d'autres
intérêts. Le test des équipements du système de transfert de gaz apportant ses propres surprises a
permis de préparer l'étape suivante. La première mise à l'épreuve de la structure isolante et des autres
équipements, sans aucune anomalie, a été extrêmement rassurante surtout après le test de mesure des
efforts dans les plots de suspension.

REFERENCE
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3.2 LIAISONS OPTIQUES ET GALVANIQUES DANS LE VIVITRON

J.P. Kuhn. C. Muller, M.A. Plage, G. Rech, E. Schaeffer, P. Schmitt, J. Schiller, A.M. VVeishaar

In the Vivitron, the links between the sensors, the activators and the
equipments are highly stressed by the surrounding physical conditions. To feed
« correct power supply to the equipments located inside the tank and to achieve
a safe analog and digital data transmission, the optical and galvanic links have
been treated with great care. The adopted solutions are described.

Les équipements capteurs et actionneurs situés à l'intérieur du Vivitron. leur alimentation en
énergie, l'acheminement des informations et les interfaces entre l'intérieur et l'extérieur font appel à
une technologie spécifique et nécessitent une protection très efficace. Après les études [lj et essais [2]
menés avec l'équipe Contrôle et Commande, il a été procédé à la mise en place de toutes les liaisons
nécessaires aux essais en tension du générateur. A l'exception des capteurs de courant, aucun ensemble
électronique n'a été implanté dans la machine.

Les capteurs de courant sont situés à des endroits susceptibles d'être portés à des potentiels
électriques continus entre 0 et 35MV. Les impulsions lumineuses qu'ils génèrent sont véhiculées par
des fibres plastiques de 1 mm de diamètre en polyméthyl-métacrylate enrobé de polymère fluoré qui
assurent la liaison jusque clans les cibles situées à l'extérieur et de part et d'autre de la machine. Pour
permettre à ces fibres de résister au champ électrique axial de l'ordre de 1.7 MWm. elles sont dépouillées
de leur gaine de protection. Elles sont supportées par des tubes en "altuglas" oxtrudés et spécialement
traités. Les tubes sont fixés sur les planches qui supportent le diviseur de tension. A l'entrée et à la
sortie des sections mortes leurs extrémités sont garnies d'un manchon métallique qui permet, de fixer
le potentiel des fibres Pt du tube.

La traversée de la parni de la cuve se fait a travers un flasque spécifique dans lequel on! été scellées
des fibres qui se regrouppnt de chaque côté dans des connecteurs optiques multicontacts. Ces passages
et anches, testés au vide avec un taux de fuite inférieur à 10~6Torr (/'$ après avoir été éprouvés à une
surpression de 12 bars, assurent également l'interface entre les fibres nues de l'intérieur et les fibres
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gainées de l'extérieur. Pour éviter toute altération des fibres lors de leur installation, un dérouloir
original avait été développé. Chaque capteur est contrôlé in situ ce qui permet le test de l'ensemble de
la liaison optique.

Pour éviter le couplage galvanique entre la machine et le pupitre de commande, ce dernier est relié
aux cibles par des fibres silice. Un système de transport par fibre pour signaux vidéo a été développé
et installé entre la salle machine et la salle de commande.

A l'intérieur du Vivitron, dans les zones à champ électrique faible ou nul, à l'exception des liaisons
de puissances, le raccordement des capteurs et actionneurs aux boîtes de filtrage est réalisé par câbles
blindés. Entre ces boîtes de filtrage et les passages étanches, les liaisons respectent le principe du double
blindage [3]. L'ensemble des protections mises en place a assuré jusqu'à présent une protection efficace.
Une Liaison de masse est amenée à chaque extrémité de machine. Une troisième liaison indépendante
raccorde le tank qui est isolé du bâtiment et des piliers de support. Toutes les parties métalliques des
capteurs et actionneurs ainsi que les blindages sont isolés de la cuve. Le raccordement à la masse est
réalisé à l'extérieur du réservoir à travers des passages étanches. Pour éviter les couplages inductifs
et capacitifs, les masses de sécurité des carcasses de moteurs sont câblées séparément en dehors des
canalisations de protection puis dirigées vers un passage étanche monté sur un flasque spécifique éloigné
des blindages de protection. La liaison galvanique entre les deux blindages est également assurée à
l'extérieur de la cuve par l'intermédiaire d'une self.
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3.3 ETUDES EXPERIMENTALES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT D'UN SYSTEME
DE CHARGE ELECTROSTATIQUE A COURROIE. APPLICATION AU VIVITRON

J.M. Helleboid, A. Haberer, R. Oppel. G. Sontag, H. Vogler

Tests on elements of the charging system have been continuing this year.
They have all been devoted to the immediate needs for the Vivitron. Swedish
belts as well as <i new, H. V.E. C. type, V-HV belt have been tested with a modified
mechanical structure. Charging power supplies and different kinds of ionizers
have also been tested.

Compte tenu de la proximité de la mise en route du Vivitron, le travail a été orienté cette année sur
des objectifs à court terme : tests de différents arrangements mécaniques pour résoudre le problème de
la tenue du joint des courroies suédoises nus en évidence l'année dernk-n\ test d'une nouvelle courroie
V-HV de type H.V.E.C, essai des alimentations de charge du Vivitron, caractérisation de différents
ioniseurs (lames versus peignes plus classiques).

Les essais menés en 1989 sur l'accélérateur CN [l] avaient révélé une limitation sévère de la durée
de vie de la jonction de la courroie de type suédoise dans une structure comportant, coiiune il était
prévu sur le Vivitron [2], des rouleaux de contrainte imposant une contre-flexion avec un angle élevé
(-̂ - 36°). Ils avaient aussi confirmé que ces mêmes rouleaux, en contact avec la face caoutchouc de la
courroie, engendraient des courants d'origine triboélectrique imporlants. contrairement aux tambours
d'entraînement, travaillant sur la face textile de la courroie.
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Les études menées cette année ont, pour l'essentiel, consisté à tester différentes solutions à ces
problèmes.

En premier lieu, les efforts ont porté sur l'amélioration du fonctionnement original (méthodes de
fabrication, choix des colles ..,) et sur l'expérimentation de joints de type différent (jonction digitale
en double Z). Aucun des essais réalisés n'a apporté d'amélioration.

Une seconde possibilité consistait à tenter d'agir sur la cause même des difficultés rencontrées
reconnue comme l'existence de rouleaux de contre-flexion à grand angle. Une solution de compromis
pouvait consister, pour le Vivitron, à réduire le nombre de ces rouleaux et/ou à en diminuer la contrainte
en réduisant l'angle d'enroulement tout en augmentant le diamètre. Pour garder un découplage
acceptable le diamètre des tambours d'entraînement devait aussi être réduit de manière appréciable.

Pour évaluer cette solution, le système de charge du CN a, à nouveau, été profondément modifié.
Le diamètre du tambour d'entraînement a été réduit de 200 à 130 mm permettant aussi de réduire la
vitesse de 15,6 à 10 m/s, valeur nominale du Vivitron, tandis que pour améliorer la validité des mesures
la tension de la courroie était portée de 380 à 520 daN/brin comme pour le Vivitron. L'arrangement
comportait un seul rouleau au lieu de 2 avec un angle d'enroulement de 6° au lieu de 36° précédemment.

Les essais font apparaître une amélioration très importante, de l'ordre d'un facteur 10, tant pour
la tenue de la jonction que pour le niveau de charges parasites, tel que l'on puisse espérer une durée de
vie de quelques milliers d'heures et un niveau de courant parasite de l'ordre des /*A pour un rouleau
de contrainte. Le succès de ces essais nous a amenés à concrétiser la modification du système de charge
du Vivitron engagée a priori dans ce sens en début d'année [3].

Dans l'attente d'une confirmation de son bon fonctionnement sur le Vivitron, une troisième
solution, déjà envisagée l'an dernier, a continué à être explorée. Il s'agit de la possibilité de fabriquer
une courroie de type H.V.E.C. d'une longueur de 100m pour le Vivitron. Bien qu'il s'avère impossible
de fabriquer une courroie sans fin d'une telle longueur, un compromis a été retenu en accord avec
le fabriquant (société V-HV) d'une courroie de mêmes caractéristiques (même carcasse et même
enduction) mais avec un joint retissé. Une courroie de test aux dimensions du C1N a été commandée et
livrée en fin d'année. Les premiers essais avec l'arrangement de test déjà décrit (150 heures) montrent
un fonctionnement mécanique correct et un niveau de charges parasites un peu inférieur à celui de la
bande suédoise.

Parallèlement à ces essais, des mesures ont été effectuées avec les alimentations de charge destinées
au Vivitron pour étudier le comportement de différents ioniseurs particulièrement des lames d'acier de
50/tm d'épaisseur et des plus classiques peignes formés d'un grillage d'acier inox de <p 12/100mm.
Les résultats montrent que la principale différence est que les peignes modifient rapidement l'aspect
d'une courroie neuve, lui donnant un brillant bien connu qui va vraisemblablement de pair avec un
durcissement de la surface puisque l'abrasion cesse, tandis que les lames laissent la surface pratiquement
intacte. Par ailleurs l'état de surface de la courroie semble être un élément déterminant dans le processus
de commutation des charges. Globalement, en position de charge, lames et peignes sont équivalents pour
des courants moyens (typiquement 150 /*A). En revanche, en position d<? collection, l'efficacité des lames
apparaît être inférieure de 30% à celle des peignes. Il y a peu de poussière dans les 2 cas. mais encore
moins pour les lames.

En marge de ces essais, une courroie sans fin coton-caoutchouc synthétique de fabrication
française a été testée sur le petit banc à î"air. Comme d'autres matériaux envisagés auparavant, son
fonctionnement électrique ne semble pas compatible avec la présence de rouleaux sur la face caoutchouc
chargée comme c'est le cas pour le Vivitron.

172



DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE

REFERENCES

1] J.M. Helleboid et al. — First results with the charging system of the Vivitron — EPAC 90,
Nice (1990), Editions Frontières, Vol. 1 p.494. Voir aussi : Rapport d'activité CRN-VIV (1989)
et Rapport d'activité 1989, CRN Strasbourg, p.133

2] J.M. Helleboid — A charging system for the Vivitron — Nucl. Instr. and Meth. A287 (1990)99

3] J.M. Helleboid et al. — Le système de charge du Vivitron — Rapport d'activité CRN-VIV
(1990)

3.4 LE SYSTEME DE CHARGE DU VIVITRON

J.M. Helleboid, C. Brandt, C. Delhomme, G. Gaudiot, A. Haberer, C. Koehl, R. Koenig, C. Krieg,
R. Oppel, R. Riehl, E. Schaeffer, B. Schlewer, P. Schmitt, J. Schuler, G. Sontag, J.P. Toussaint,
H. Vogler

Taking advantage of the postponed realization of the rest of the generator,
the initial design of the charging system has been modified to cure experimental
problems revealed on the pilot machine, the system has then been mechanically
tested again. Various works have been performed before starting the real short
circuit tests under gas pressure at the end of November when the SFa gas could
be put into the tank for the first time. During the charging tests, the deposited
currents at each end of the machine have been pushed up to intensities of 60f.iA.
The first voltage tests have now begun.

Après les premiers essais, effectués fin 1989, et une rapide mise au point, le système de charge,
dans sa version initiale, prévue pour l'essai du générateur (Fig. I), était opérationnel à la mi-janvier,
bien qu'encore avec un câblage provisoire très incomplet. Le temps disponible avant l'achèvement des
autres parties du générateur a été mis à profit pour modifier le système de manière à tenir compte des
problèmes mis en évidence sur le CN [I]. La version actuelle (Figs. 2 et 3) a ainsi été montée et testée,
d'abord à l'air, puis en court-circuit sous SF6 lors de la première mise en pression du Vivitron fin
novembre. En décembre le conditionnement en charge de la courroie a été effectué avant une première
montée en tension à 10.7 MV.

Pour diminuer l'excursion transversale de 24 nun observée lors des premiers essais en 1989 [1]
une découpe longitudinale des bords de la bande à vitesse nominale a été effectuée. Cette opération a
permis de ramener l'amplitude à 14 nun pour une largeur de 485 mm. Une seconde découpe permettrait
d'améliorer encore cette valeur mais n'a pas été estimée nécessaire.

Le système de mesure de la tension de la bande a aussi été étalonné.
Mi-janvier, l'ensemble mécanique du système de charge tel que précédemment décrit [2] était

opérationnel, bien qu'avec un ensemble de mesures et de commandes provisoire, incomplet et manuel.
Du point de vue électrique, les essais et la mise au point nécessitant la présence du gaz isolant sous
pression ne pouvaient être réalisés alors.

Par ailleurs, les mesures effectuées fin 1989 sur l'accélérateur CN avaient mis en évidence des
difficultés mécaniques (tenue du joint) et électriques (niveau important de charges parasites sur les
rouleaux) avec une structure proche de celle du Vivitron [lj.

Aussi, compte tenu du planning prévu pour l'achèvement du montage et la possibilité de
pressurisation de la machine, il a été décidé d'engager des modifications mécaniques du système existant,
susceptibles de résoudre ces difficultés, sans attendre les résultats des tests menés en parallèle sur le
CN et reportés par ailleurs.
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Des quatre rouleaux-guides imposant une importante contre-flexion, cause probablement prépon-
dérante des problèmes rencontrés, trois ont été supprimés, le quatrième est conservé pour permettre
d'ajuster la trajectoire de la bande. Pour garder malgré cela un aussi bon découplage que possible (écar-
tement faible des brins) le diamètre des tambours a été diminué de 315 à 150mm. Le positionnement
des tambours et des rouleaux a été revu pour tenir compte de ces changements.

Après étude et réalisation, le système modifié (Fig. 2) a été monté puis testé. Son fonctionnement
est, comme celui de la version initiale, tout à fait satisfaisant, les défauts liés à la bande elle-même
étant identiques à ceux précédemment observés [3] avec le système initial. Seule conséquence néfaste
de la modification, l'amplitude du battement transversal a réaugmenté (-~ 21mm). Pour les essais il a
néanmoins été décidé de ne pas tenter de diminuer cette valeur par une nouvelle découpe de la bande
afin d'éviter de trop s'éloigner des conditions de fonctionnement prévues au départ.

La partie électrique du système de charge dans une version volontairement simplifiée avec seulement
1 ou 2 brins indépendamment chargés au niveau de la masse, aucune puissance dans l'électrode H.T.
n'étant encore disponible, a alors été mise en place. Le besoin en courant pour les essais en tension du
générateur est en effet modeste (~ 100/<A) et ne nécessite pas de recourir à l'avantage de la structure
découplée.

Par ailleurs, en dehors du système de contrôle-commande décrit séparément [4], des travaux
complémentaires relatifs à des commandes manuelles, certaines provisoires, et différents diagnostics,
ont été menés et ont permis l'étalonnage de différents capteurs et les premiers essais électriques à l'air.
Essentiellement une diminution satisfaisante du niveau de charges parasites a été observée de même
que le bon fonctionnement du dépôt, et de la collection de charges. Les derniers contrôles mécaniques
ont été effectués on octobre avant le début des opérations de mise en pression.

Sitôt le premier gonflage en SF« le 21 novembre, les essais en court-circuit ont été effectués avec déjà
une première tension partielle entre le dernier portique et le terminal le 23 novembre. Le niveau global
de charges parasites d'origine triboélectrique a décru en 3 jours de -25 à -4//A, valeur très raisonnable.
Les essais préliminaires de charge jusqu'à 30 ̂ A ont aussi été satisfaisants. Toutefois aucune mesure
précise n'a pu être effectuée compte tenu des difficultés rencontrées, le système de mesure étant utilisé
lui aussi pour la toute première fois sans avoir pu, faute de temps, effectuer d'essais préliminaires in
iltll.

Après ouverture le 26 novembre pour ôter le système de court-circuit interne, modifier les barres
de court-circuit externes dont l'étanchéité, l'isolation électrique, et pour certaines la tenue mécanique,
étaient défectueuses, Pt contrôler le montage de différents diagnostics, la machine a été nùse sous
pression à nouveau le 3 décembre. Le système de charge n'a toutefois été redémarré que le 7 décembre
après un intense travail en collaboration avec l'équipe contrôle-commande pour effectuer les nécessaires
mises au point du système de mesure permettant un minimum de possibilités de mesures et de sécurité
de fonctionnement.

lTne première tension de 1,3MV a alors été générée. Après un rapide conditionnement en charge
(électrode HT court-circuitée) de chaque brin utile de la courroie jusqu'à 60 ̂ A le 11 décembre,
la continuation des essais du système de charge devenait indissociable de la montée en tension du
générateur décrite par ailleurs qui a permis d'atteindre 10,7MV dès ]r lendemain.

Les résultats montrent un comportement mécanique tout à fait satisfaisant et parfaitement stable
dans le temps puisqu'aucun ajustement n'a été nécessaire depuis le réglage initial du 1er juin. La tension
mécanique de la bande a diminué d'environ 2% pour 74 heures de fonctionnement soit une variation
d'allongement négligeable (-- 3 10 ~4).

Du point de VUP électrique, le niveau global de charges parasites est faible bien que localement le
courant drainé par IPS rouleaux d'une section morte varie selon la section de 1 à -I /(A. valour maximale
préoccupante dans la mosure où elle introduit une distribution non linrairf du potentiel le long de la
machiiip. On peut toutefois espérer, comme il est généralement observé, une diminution ultérieuro des
niveaux fie chargos parasites avec le fonctionnement.
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Fig. 2 : Système de charge du Vivitron (Phase 1).
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Fig. 3 : Vue de l'extrémité HE du système de charge modifié montrant la courroie sur le
tambour d'entraînement et le rouleau guide.
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3.5 LE SYSTEME DE STABILISATION DU VIVITRON

F. Osswald, C. Muller, C. North, E. Schaeffer, J. Schuler

The hardware of the stabilization system is now complete and most of the
elements are tested. The local controls of GVM and CPU, local commands
of the "Corona" and radioactive source systems have been used successfully.
Measurements were made during the first potential tests up to 10.7 MV in
December 1990.

Les derniers éléments du système de stabilisation ont été réceptionnés en juillet, les tests de
conformité aux cahiers des charges et les essais de fonctionnement se sont poursuivis jusqu'au mois
d'octobre.

Les tests visaient essentiellement à vérifier la conformité du matériel, des signaux et des intercon-
nexions des masses/terres. Les essais ont permis la vérification des commandes locales châssis BE des
systèmes "Corona" et des systèmes à source radioactive (en contrôlant les déplacements et les disposi-
tifs de sécurité), la vérification des lectures locales (chassis BE) et l'étalonnage de l'affichage numérique
ou analogique des capteurs de champ électrostatique : GVM et CPU. De futures mesures permettront
l'étalonnage des GVM en fonction d'une tension du générateur du Vivitron : terminal, portique ou
colonne.

Les tests et les essais s'étant terminés de façon globalement positive vers la fin de l'année, les
premiers enregistrements (voir Fig. I et Fig. 2) ont été effectués en décembre lors de la montée en
tension à 10,7 MV.

Les efforts vont se poursuivre les prochains mois afin de mettre en service et tester les coffrets
électroniques de stabilisation et afin de permettre la connexion des différentes lectures et commandes
au pupitre du Vivitron.

U (MV)

— • — • — • — • — • — • — • — •

•o-

X

-X

U Term.
GVM 1

GVM 2

GVM 3

GVM 4

GVM 5

GVM 6

GVM 7

n° Mesure

Fig. I : Exemple de représentation de lectures des <;VM montrant l'uniformité des champs le long du tank
à l'extérieur de la colonne (sauf pour les GVM 1 et 2).
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Fig. 2 : Enregistrements des "ripples" (relativement faibles) sur les 2 CPU durant des mesures à 10,7 MV
décembre 1990.

3.6 PREMIERE MONTEE EN TENSION DU VIVITRON

J.M. Helleboid, A. Haberer, E. Kapps, J.R. Lutz, J.C. Marsaudon, J.A. Persigny, J.P. Toussaint,
E. Schaeffer, B. Schlewer, J. Schuler

After the first electrical tests of the charging system and in spite of various
problems with the measurement and control system as well as with the gas
transfer system both not fully operational, voltage has been put on the terminal
and raised easily to 10.7MV the 12th of December 1990. Although the global
balance of parasitic charges is rather low, local currents up to i ^A could become
a problem if they do not decrease with time, because they distort the longitudinal
gradient as can be seen on the figure.

Les essais du système de charge décrits par ailleurs, ont pâti de nombreuses difficultés liées à
l'état d'avancement du projet et à la nécessité de mener de pair les premiers tests in situ du système
de contrôle-commande, réduit d'ailleurs au seul domaine de la mesure, puisque, faute de temps et de
moyens, la partie commande n'était pas encore opérationnelle.

Les premiers essais en tension du générateur en sont le prolongement immédiat. Ils ont eux aussi
été retardés et compliqués, non seulement par ces mêmes problèmes, mais encore par d'autres, relatifs
au système de gaz, qui ne permettaient ni d'atteindre la pression nominale (6,9 bars au lieu de 8) ni
de purifier, de sécher et de refroidir le gaz.

En dépit de ces difficultés, et grâce à un effort particulier, la première montée en tension a été
menée jusqu'à un niveau encourageant avant la fin de l'année puisque la valeur de 10,7 MV a été atteinte
aisément le 12 décembre à nûdi avec 31 /tA de charge. Après deux heures de fonctionnement a eu lieu le
premier claquage dans le Vivitron qui n'a concerné qu'une portion de la machine, le potentiel n'ayant
que partiellement diminué. Une tension voisine, 10,4MV, a été réatteinte le lendemain avec encore un
claquage à cette valeur.

Lors de la montée en tension le temps qui sépare le dépôt de charges sur la courroie du moment
où l'équilibre du gradient de tension le long de la machine est atteint a été évalué globalement à une
valeur de 20 à 30 minutes.

Les niveaux de courants de charges parasites dans les sections mortes impaires contenant des
rouleaux ont été observés à travers les variations des courants le long du diviseur de tension au droit de
ces sections (Figure). Les valeurs, visibles sur la figure représentant l'écran de contrôle, se situent entre
-1 et 2/tA pour les sections ne comportant qu'un seul rouleau sur la face tissu et entre 0,5 et 4/iA pour
les sections comportant en plus un rouleau sur la face caoutchouc. Ces valeurs sont conformes à celles
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qui pouvaient être déduites des essais sur l'accélérateur CN et l'an peut espérer qu'elles diminueront
encore un peu avec plus d'heures de fonctionnement. A ce stade, pour un courant moyen de 11,6/(A, le
courant maximal est, au niveau du centre de la machine, de 15/tA, soit un gradient de potentiel 30%
plus élevé que la valeur théorique correspondant à une distribution parfaitement uniforme des courants.
Toutefois si on considère que la génération de charges parasites ne dépend que très peu du niveau de
charges sur la courroie et garde la même valeur absolue, l'augmentation de gradient au niveau de 35 MV
ne serait plus que de 9%.

Compte tenu des conditions précaires de fonctionnement liées aux difficultés citées plus haut aucun
effort supplémentaire n"a été fait pour dépasser cette valeur ou pour prolonger les essais. La panne d'un
système de sécurité (détection du début de rupture de la courroie) a entraîné l'ouverture de la machine
le 17 décembre. Les traces des claquages ont ainsi pu être observées. Tous deux ont lieu radialement
dans le gaz, tous deux sont partiels, l'un d'une électrode colonne au portique 6 le plus proche, puis
au 7, l'autre du portique 4 en cascade sur les différents portiques jusqu'au réservoir. Une inspection
soigneuse de la machine et du système de charge ne montre aucun dégât consécutif à ces décharges qui
peuvent être mises sur le compte des nombreuses poussières ou même copeaux encore retrouvés dans
la machine.

Ce premier résultat est encourageant, mais ne peut mener à aucune conclusion dans la mesure où
le gradient de potentiel (40% de la valeur nominale) et surtout le niveau d'énergie stockée (12% de la
valeur nominale) obtenus restent faibles.
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3.7 LE SYSTEME DE CONTROLE ET COMMANDE DU VIVITRON POUR LES ESSAIS EN
TENSION

J.R. Lutz, J.C. Marsaudon, J.A. Persigny, R. Baumann, E. Kapps, R. Knaebel

For the control group, 1990 has been focused on the voltage tests of the
Vivitron, starting in December. Whereas the full Vivitron process requires
control of 1500 to 2000 parameters, this first step control system, concerning
only the generator is designed to control about 200 parameters. The present
temporary control set up is described.

L'activité de l'équipe contrôle et commande s'est focalisée en 1990 sur la réalisation et la mise en
œuvre d'un système permettant la conduite des essais en tension du Vivitron. Le système définitif ne
pouvant pas être prêt à temps, nous en avons conservé les principes en les appliquant à un système
provisoire réduit.

L'architecture du système de contrôle

La structure du système de contrôle et commande retenue pour l'exploitation du Vivitron (Fig. I)
comporte trois niveaux. Ces niveaux communiquent par les liaisons série optiques. Le support optique
est imposé par les différents potentiels électriques auxquels sont portés les équipements ainsi que par les
perturbations électromagnétiques extrêmes appliquées aux liaisons [I]. Les caractéristiques et la nature
des liaisons doivent être adaptées aux débits et temps de réponse.

Le niveau 3 correspond aux interfaces avec le processus. Ces interfaces sont regroupées dans des
cibles qui assurent l'acquisition et la commande, l'aiguillage, le stockage et Ie filtrage des données. Elles
communiquent avec le niveau 2 par une liaison optique point à point. Pour les cibles situées dans la
cuve et dans l'injecteur. la liaison doit franchir un champ électrique qui peut atteindre 2MV/m.

Le niveau 2 comporte les concentrateurs qui assurent la communication et l'aiguillage des données
vers le niveau 3 d'une part et Ie niveau 1 d'autre part.

Le niveau 1 correspond au contrôleur du processus (traitement en temps réel, base de données ...)
et au pupitre opérateur. Il communique avec le niveau 2 par un réseau rapide.

Dans un premier temps, les fonctions d'acheminement et d'aiguillage des données ainsi que leur
présentation à travers l'interface opérateur sont prépondérantes. Par la suite, le traitement des données
effectué par Ie contrôleur du processus devrait migrer partiellement vers les niveaux 2 et 3.

Le comportement dynamique du processus étant mal connu avant les essais, aucun automatisme
n'est nus en œuvre exception faite des sécurités.

L'architecture du système de contrôle provisoire

Une structure provisoire a été développée (Fig. 2) sur les principes exposés précédemment avec
toutefois les différences significatives suivantes :

- pas de cible à l'intérieur de la cuve,
- liaison cible - concentrateur à vitesse lente,
- liaison concentrateur - pupitre galvanique parallèle,
- pupitre contrôlant le processus constitué de stations de travail provisoires.

Au niveau 3, l'acquisition ries données et le contrôle sont assurés par deux cibles VME 3U
sans mémoire de masse locale. Les informations concernant l'intérieur et l'extérieur de la cuve de
l'accélérateur sont regroupées aux extrémités basse énergie et haute énergie, à l'extérieur du reservoir
dans les systèmes cibles. Ces cibles sont équipées de divers modules d'entrées sorties : numériques
TTL opto-isolées. analogiques 0-10 volts à 12 bits, période /fréquence- met rf>. Elles communiquent avec
le niveau 2 par deux liaisons série sur fibres optiques silice.
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Le niveau 2 consiste en un chassis VME 61) comportant un disque dur. Ce concentrateur assure
le chargement des programmes dans les cibles du niveau 3 et assure l'aiguillage des messages. Le
concentrateur étant proche du pupitre de contrôle dans cette phase 1 des tests, une liaison parallèle sur
32 bits (module NuBus "Micron" et module VME llV370") assure la communication entre le niveau 2
et le niveau 1.

Le niveau 1 comporte deux pôles.
- Le contrôle en temps réel du générateur est assuré par un Macintosh Ilfx pourvu de trois

écrans graphiques couleurs constituant l'interface opérateur. Les données essentielles sont représentées
sur l'écran central A3 (Fig. 3) qui fournit à l'utilisateur sous une forme synthétique (analogique et
numérique), toutes les informations concernant le comportement du générateur. Des informations
annexes sont affichées, sur demande ou alarme, sur un écran secondaire de 13 pouces sous forme
analogique, numérique et''ou graphique (Fig. 4). Le troisième écran, de 13 pouces également, du type
sensitif (touch panel) est essentiellement destiné aux commandes.

- Les données enregistrées au cours des essais peuvent être étudiées en temps différé au moyen
d'une réplique du contrôleur temps réel et en réseau avec ce dernier (Fig. 5). Il constitue un système
de secours en cas de défaillance du système de contrôle.

Les équipements électroniques et informatiques du système de contrôle et commande sont isolés
électriquement du réseau perturbé du générateur par un ondulateur qui assure également un arrêt et
un redémarrage sans risque de l'accélérateur en cas de coupure do secteur.

Le logiciel du système de contrôle provisoire

Les processeurs de tous les chassis VME utilisent le système d'exploitation temps réel OS9, ROMé
dans les cibles. Le contrôleur du processus utilise le système d'exploitation MacOS. La communication
logique des données entre les deux systèmes d'exploitation est assurée à travers une boite aux lettres
(mémoire partagée) localisée géographiquement dans le concentrateur.

Deux types de logiciels ont été développés : des modules temps réel sous OSO et des logiciels sous
MacOS. Dans les cibles les modules sont chargés à partir du concentrateur à travers les liaisons optiques
en même temps que les informations de la base tie données temps réel et les éléments nécessaires
au processus, extraits de la base de données générale. Les taches de communication entre cibles
et concentrateur ,assurent le transfert bidirectionnel des informations. Les tâches d'acquisition et de
commande gèrent les interfaces avec 1 environnement physique.

Les modules logiciels implantés dans le concentrateur, assurent la mise à jour en temps réel de la
mémoire partagée.

Le Viviciel. logiciel développé et exécuté dans la station de travail Mac Ilfx, assure la double
fonction de contrôle du processus et d interface avec !utilisateur. 11 assure également la scrutation des
données sur la station d'analyse en temps différé.

Les performances de vitesse sont actuellement limitées par la puissance de la station de travail
pour l'affichage de tous les paramètres. L'ensemble des informations est rafraîchi à deux Hertz environ.
Le débit actuel des liaisons optiques permet l'acheminement rie toutes les informations d'une cible huit
fois par seconde.

Les tests du générateur

La circulation des courants dans les différents éléments de l'accélérateur et la connaissance du
potentiel électrique du terminal représentent les informations essentielles pour les tests du générateur.
Les CJVM (Generating Volt Meter) qui mesurent le champ électrique le long île la cuve des accélérateurs
électrostatiques traditionnels sont inutilisables pour la déterminât ion des potentiels dans le Vivitron
i'J;. Les électrodes internes occultent 1<" eh.imp du terminal dont le potentiel est constitué par la somme
des potentiels inter-électrodes.

Ainsi, la seule CaC1OIi de déterminer ce potentiel consiste à mesurer les ,-ou rant s ]e long des chaînes de
résistances calibrées dans chaque section. En !absence de source d'alimentation électrique, cet to mesure
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des courants à potentiel flottant est effectuée au moyen de capteurs de courants spéciaux, fonctionnant
sans source d'alimentation, et développée à cet effet [3], Ils permettent également la localisation des
fuites de courants et serveir. à faire le bi.an électrique statique du système de charge de la machine.
A cet. effet, ils sont hranchés sur les peignes, les tambours d'entraînement et les rouleaux support de
la courroie. La mesure des courants bipolaires est réalisée par la mise en cascade de deux capteurs
unipolaires modifiés. La représentation graphique du comportement dynamique est possible (Fig. 6).

Près fie soixante signaux optiques de capteurs fournissent les informations sur le comportement
interne du générateur de tension. Les signaux optiques des capteurs sont convertis en galvanique au
niveau des cibles par des modules au format VME 3D développés à cet effet. L'acquisition des signaux
y est assurée au moyen de modules industriels VME 3U à raison de 8 capteurs par module.

Conclusion

Le système provisoire de contrôle et commande est caractérisé par le regroupement d'éléments
étudiés et mis au point depuis plusieurs années. Cet ensemble d'éléments hétérogènes est constitué
de capteurs de courants et de divers modules développés dans le laboratoire, de châssis et de modules
industriels d'horizons divers, de câblages et. passages de tank optiques et galvaniques, de connectique, de
blindages et protections rie toutes natures [4!, [5j, d'ordinateurs et de systèmes d'exploitation différents,
de programmes d'applications. La mise en œuvre de cet ensemble, jamais essayé globalement, a été
assurée en même temps que les premières montées en tension du générateur. Il a permis la lecture, le
traitement, l'aménage et le stockage de toutes les informations disponibles.

Devant les urgences, certains problèmes techniques ont été contournés en attendant leur solution
ultérieure. De même, les commandes et les sécurités seront ajoutées en début Ii)OL.

Toutefois, la possibilité d'implanter des cibles dans l'enceinte du Vivitron aété explorée, ('n module
processeur VME .'îl" PEP VSBCl a été installé dans le terminai du MP avec liaison vers l'extérieur
par fibre optique silice. Son fonctionnement expérimental s'est avéré satisfaisant mais nécessite de plus
amples investigations.

La version simplifiée de l'architecture du système de contrôle et commande du Vivitron qui a été
mise en amvre pour le système provisoire a permis le démarrage des tests en tension du générateur
dans les délais.
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3.8 OBSERVATIONS SUR LE COMPORTEMENT DE LIGNES DE TRANSMISSION.
APPLICATION AU CONTEXTE DU VIVITRON

G. Frick, J. Heugel, M. Ohlmann, G. Ronnecker, CM. Cooke1

A spark in the Vivitron leads to sudden voltage variations at a given
point and propagates inside the machine. Measurements performed with fast
pulse generators, with RF generators and with a vector impedance meter are
presented. The connections between these measurements and the transients in
the Vivitron are discussed.

Dans Ie Vivitron, une décharge électrique entre électrodes ou entre l'électrode extérieure et le
réservoir conduira à une modification brusque de potentiel en un point particulier. Cette variation se
propagera sur les électrodes à une vitesse proche de celle de la lumière. En raison des dimensions de
la machine, les temps de propagation, de 50 à lOOnsec, sont souvent bien plus longs que les temps
d'établissement des phénomènes physiques de décharges eux-mêmes.

On peut assimiler le Vivitron à un réseau de lignes de transmissions et il convient en vue de la
prévision des phénomènes transitoires d'étudier les caractéristiques électriques de telles lignes. Dans un
premier temps, nous avons concentré notre étude sur la ligne représentée par l'ensemble des 7 électrodes
extérieures et le réservoir en ignorant l'intérieur du Vivitron avec ses électrodes discrètes et colonne.
Cette simplification n'est cependant pas forcément légitime.

A l'aide d'un générateur d'impulsions, on s'est rendu compte qu'une résistance de 18 fi placée à
l'extrémité correspond à un minimum de réflexions. Cette valeur, la résistance caractéristique, est bien
plus faible que celle obtenue par un simple calcul, basé sur un découplage total entre les électrodes.
Elle correspond à un couplage fort, c'est-à-dire que les choses se passent apparemment comme s'il y
avait une électrode pleine.

Des mesures avec le générateur HF mettent en évidence des "résonances" même pour un circuit
adapté. Ces mesures sont difficiles et nous avons préféré entreprendre des mesures systématiques avec
un vecteur-impédance mètre et ceci dans un domaine de fréquences allant jusqu'à 100MC/s.

On voit tout de suite que le comportement n'est pas celui d'une ligne simple (Fig. I). Notons pour
les lignes ouvertes et fermées des pics d'impédances pour f < 20 MC/s. Les résonances HF se situent à
l'endroit des Z min. On voit aussi que pour 20 < f < 100MC/s, Z est presque toujours supérieur à 50
fi et atteint 400 fi pour f = 45 MC/s dans les 3 cas. Pour la ligne adaptée (18 fi) il y a également un
comportement difficile à interpréter. Si l'on trouve =s 25 fi pour f •- 8 MC/s l'impédance augmente au
delà de 50 Q avec un extrême à 250 Q pour f = 45 MC/s. Pour une ligne adaptée on attend que Z soit
purement résistif. Les mesures de phases montrent que ceci n'est vrai que pour les fréquences inférieures
à 1 MC/s. Au delà Z est inductif pour devenir capacitif après la grande résonance de 45 MC/s. Pour
les lignes ouvertes ou en court-circuit on note un comportement de ligne pour les faibles fréquences
f < "MC/s (alternance de L et C, phase nulle pour Z max). Pour les fréquences élevées le comportement
est identique dans les 3 cas. inductif avant 45 MC/s, capacitif au-delà. La difficulté d'interprétation a
conduit à la réalisation d'un modèle.

Le modèle est constitué de 3 lignes de 100 fi dont les longueurs et les interconnexions azimut aies
correspondent au schéma du Vivitron. L'observation montre un comportement typique de ligne, c'est-
à-dire pour la ligne ouverte et court-circuitée des maxima et minima de Z régulièrement espacés avec les
fréquences croissantes. Ceci, cependant, s'arrête complètement après le 4e maximum ( - 7,5 MC/s). Il
apparaît alors plusieurs pics avec des valeurs de Z élevées, mais surtout des amplitudes et des fréquences
strictement identiques pour les 3 cas (ouvert, court-circuité et adapté). Un comportement similaire a
été observé par des calculs faits avec le programme SPICE.

High Voltage Research Lab.. MIT, Cambridge (USA)
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En comparant avec les mesures faites au Vivitron, on retrouve ce type de comportement, bien
que perturbé. On y observe un comportement ligne pour les faibles fréquences (f < 7,5MC/s) et un
comportement presque identique dans les 3 cas (ouvert, court-circuité, adapté) avec une résonance en
Zà43MC/s.

Nous avons pu établir que ce comportement "anormal" provenait des liaisons transversales, Des
mesures faites sur le modèle avec des branches ouvertes ou supprimées ont mis ce fait en évidence.

Ces observations confortent celles faites avec un générateur d'impulsions rapides (2 ns de temps
de montée). On voit en particulier que ce temps de montée très rapide se détériore considérablement
après la première liaison transversale (150 nsec).

Ces mesures et calculs doivent être complétés, cependant une conclusion partielle s'impose. Le
schéma des lignes de transmission est trop simple. Une autre représentation serait celle où la structure
Vivitron et le réservoir représentent un résonateur. Le mode avec la fréquence la plus faible est celui
du type TEM, qui correspond à des oscillations longitudinales et pour ce mode le caractère ouvert,
en court-circuit ou fermé sur une résistance joue un rôle. Des modes de fréquences plus élevées font
intervenir des structures radiales et les réponses deviennent alors quasi indépendantes des terminaisons.

Lors d'une décharge dans le Vivitron plusieurs éléments supplémentaires vont intervenir. L'arc
électrique a une résistance et une inductance. La résistance est variable au cours de la formation de la
décharge et l'inductance est égale à 60OnH. Le temps de montée est lié à ces données et à la durée de
la formation de l'arc. Des oscillations ne pourront être excitées dans le Vivitron que si cette durée est
compatible avec la fréquence de résonance correspondante.

Des observations faites dans le Vivitron donneront de nouveaux renseignements pour clarifier cette
étude. Des capteurs destinés à observer les phénomènes transitoires dans le Vivitron ont été mis en
place à cet effet.

120

Cette figure représente la mesure de l'impédance Z de la structure Vivitron. La mesure a été
faite à une extrémité, l'autre extrémité étant mise en court-circuit. On note pour les fréquences
les plus basses des oscillations nombreuses de Z, représentatives d'un comportement de lignes de
transmission. La grande valeur de Z à -- 45MHz correspond à l'existence des electrodes liaisons
circulaires. Cette ligure est un exemple de très nombreux cas qui ont été étudiés.
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3.9 LE BUREAU D'ETUDES MECANIQUES DU VIVITRON

G. Gaudiot, R. Koenig, T. Estève, M. Krauth, R. Peter

The belt charging system has been modified mechanically. Studies on the
shieldings of the electronic equipments and on the rotating power shaft have
been continued.

En plus des modifications apportées au système de charge, la conception finale des cases d'équi-
pements du terminal, l'étude de celle des sections mortes et l'arbre électrique constituent l'activité du
bureau d'études. D'autre part, grâce au logiciel CATIA, l'implantation du Vivitron et des salles de
cibles a pu être représentée.

Système de charge

Tambours et rouleau de guidage : pour réduire les sévères contre-flexions (30° sur <f> 112 nun)
imposées à la courroie, on utilise seulement un rouleau de guidage <j> 127 mm donnant un angle de
6° en réduisant le diamètre des tambours de commande à 150 mm.

Barres de gradient du tube : leur mode de fabrication (barres pleines polies) et leur fixation sur
les électrodes du tube ont été étudiées et une pièce prototype réalisée.

Cases d'équipement

Poursuivant l'étude commencée en 1989, la conception des deux cases dans le terminal s'est
terminée; le blindage et les traversées galvaniques sont identiques à ceux de la case d'équipement
située dans le terminal du MP [I]. L'accessibilité par le dessus est facilitée par un pivotement manuel
des cases, freiné par des ressorts, et qui les écarte de l'ossature du terminal dégarni de ses électrodes.

Un même type de case pour des sections mortes a également été dessiné ; elle est de courte longueur
et vient occuper au mieux le volume laissé disponible par l'électrode colonne conique, le cadre métallique
et les extrémités des planches isolantes.

Arbre électrique

Comme les dernières modifications apportées à l'arbre prototype [2] ne suffisent pas pour une
rotation parfaite, l'ensemble a été entièrement réétudié, la conception des mécanismes modifiée. Les
paliers intermédiaires simplifiés assurent un meilleur centrage de l'arbre par rapport aux roulements.
Tous les paliers (sections mortes, intermédiaires, extrémités) sont rendus réglables en XY dans un plan
normal à leur axe. Les tronçons d'arbre sont en "mat" de verre-résine époxyde <j> 50 mm. Le déport
horizontal (15 nun) de l'arbre et la réduction des dimensions des paliers intermédiaires permettent, si
nécessaire, l'installation d'un troisième palier intermédiaire par tronçon, ce qui réduirait la portée de
940 à 470 nun.
Toutes ces améliorations ont pour but de :

- supprimer les générateurs de vibrations,
- créer des possibilités de réglage optique permettant d'aligner les différents éléments tournants,
- réduire l'encombrement et les masses des paliers.

REFERENCES
1] J.R. Lutz, C. Muller — Rapport d'activité 1987, CRN Strasbourg, p.141

2] G. Gaudiot, R. Koenig, T. Estève. R. Peter, A. Strebel — Rapport d'activité 1989, CRN
Strasbourg, p. 141
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3.10 L'INJECTEUR ET LES ELEMENTS DU SYSTEME DE TRANSPORT DU FAISCEAU

R. Rebmeister, R. Beck, S. Coffin1, C. Delhomme, C. Gérardin, G. Graf, G. Heitz, G. Heng, R. Hug,
C. Muller, R. Neunlist, C. North, J. Rehberger, A. Richert, R. Riehl, A. Strebel

The most important parts of the injector have been designed, purchased or
constructed. Tests on optical elements to be mounted inside the Vivitron tank
and the setting up of the analysing magnet have also begun.

L'année 1990 a été marquée par l'acquisition et la construction de parties importantes de Tinjecteur.
L'essai des éléments optiques devant équiper l'intérieur de la machine et le montage de l'aimant
d'analyse ont commencé.

L'injecteur
La plate-forme de l'injecteur a été étudiée, fabriquée et installée sur ses 8 isolateurs capables de

supporter la tension de 300 kV.
Le transformateur d'isolement 5OkVA — 30OkV (Haefely) dont le rôle est d'amener la puissance

électrique sur la plate-forme a été livré et réceptionné. Trois modules chargés de répartir la tension entre
la plate-forme et le sol ont été construits et essayés à 3 x 14OkV. Une troisième source à pulvérisation
cathodique, de type 860ST, est prête depuis peu pour être installée sur la voie à haute résolution en
masse. L'appel d'offre relatif au dipole de 75° fonctionnant en sélecteur de niasse et à son alimentation
électrique ('JOkW - 550 A) a été lancé début décembre.

L'extension basse énergie

Cette zone s'étend de l'injecteur jusqu'au réservoir du Vivitron. Une structure translatable capable
de dégager un espace suffisant pour retirer les tubes accélérateurs du réservoir sans déconnecter les
fluides a été étudiée. Cette structure supporte la lentille électrostatique, l'ensemble hacheur groupeur
utilisé pour puiser le faisceau et la boîte de diagnostic autour du point objet de l'accélérateur regroupant
l'iris, le profileur, la cage de Faraday et l'émittance-mètre.

Les équipements de guidage et de focalisation dans la machine

Les équipements optiques du terminal, bien que non assemblés, ont subi avec succès un certain
nombre d'essais : étanchéilé des enceintes sous une pression extérieure de 10 bars, tenue en tension
-50 à +5OkV) des passages électriques et des colonnett.es supportant, les électrodes des lentilles. Le
profil hyperbolique des électrodes du sélecteur de charge a été usiné par une entreprise extérieure sur
fraiseuse numérique. Les modules contenant la cage de Faraday destinés au terminal et à la section
morte SMIl ont été assemblés.

Les tubes accélérateurs

Afin d'obtenir la meilleure rejection possible des électrons et particules secondaires générés par la
grille de la lentille d'entrée il a été décidé, contrairement aux réalisâti us antérieures, de porter l'angle
d'inclinaison de l'ensemble des électrodes du tube N°l à 14°.

Les 18 tubes fabriqués par V-HV (Vivirad-High Voltage) ont été livrés fin septembre. Dans un
premier temps, ces tubes seront essayés sans aimants permanents.

L'aimant d'analyse
L'ancien dipole du Tandem d'Oxford (UK) dont l'acquisition avait été décidée en 1989, a été livré

au CRN fin mars 1990. Cette transaction portait sur l'aimant, son support (12T) et la chambre à

Stagiaire IPST
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vide en acier inoxydable de fabrication récente, mais ne comprenait pas l'alimentation électrique. Les
caractéristiques de ce dipôle, ses défauts et les remèdes envisagés ont déjà été exposés [l].

En 1990 a été entrepris et terminé le rééquilibrage des circuits magnétiques conduisant à une
distribution plus symétrique du flux de retour et, par voie de conséquence, à une réduction du
défaut sextupolaire affectant l'homogénéité radiale du champ de l'entrefer. Cette transformation a
été relativement aisée du fait de l'actuelle position horizontale de l'aimant (voir Fig. I) alors que dans
l'installation d'Oxford le plan de déviation était vertical.

La fabrication des profilés triangulaires [l] devant couronner les pôles est en cours et les études
concernant la modification à réaliser sur la chambre à vide sont terminées. On rappelle que le but de
ces 2 opérations est de porter l'acceptance angulaire radiale du dipôle d'analyse de (+6 à —6) à (+9 à
-9)mrad.

L'appel d'offre relatif à l'alimentation (25kW - 125A) de ce dipôle a été lancé et regroupé avec
celui concernant l'injecteur.

L'alignement
Une procédure d'alignement se référant à un axe fictif 700 mm au-dessus de l'axe réel du faisceau

a été adoptée. Les contrôles ultérieurs pourront ainsi être réalisés sans briser le vide des lignes et des
chambres.

REFERENCE

Ij R. Rebmeister, A. Aissaoui, G. Heng, F. Haas — Rapport d'activité CRN-VIV (1989)

Fig. I : Dessin assisté par ordinateur «le l'aimant d'analyse VIV en provenance d'Oxford montrant, le rééquilibrage du
circuit maKnefiqtK? (raccourcissement de la culasse arrière droite, rallongement de la culasse arrière gauche et
rajout d'une culasse centrale avant ) en vue de rendre davantage symétrique le flux de retour.
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3.11 AMELIORATION DE L'EXPLOITATION DES MESURES D'EMITTANCE ET COMPOR-
TEMENT DES SOURCES D'IONS DANS LE TEMPS

G. Heng, F. Osswald, A. Nadji, R. Rebmeister, J. Rehberger, A. Richert, D. Weber1

To obtain a rapid calculation and representation of the beam emittance,
a new control unit and an interface linked to the emittance-meter have been
installed. The process involves 4 steps : the measurement with the emittance-
meter, the transfer and storage of the data from a Camac crate to a personal
computer, the emittance calculation and the graphical processing for screen
display or paper printing.

Extensii'e measurements have been performed with the sputtering ion source
and the beam emittance evolution with time has been studied.

L'arrêt de l'accélérateur Tandem MP a été mis à profit pour effectuer sur son injecteur une étude
systématique de remittance des faisceaux produits par la source d'ions à pulvérisation cathodique type
860 ST. Cette source d"ions sera utilisée sur l'injecteur du Vivitron et. devra avoir une émittance
inférieure ou égale à 57r.mm.mrad.vMeV. Sur les 391 mesures d'émittance effectuées, 96 mesures
dépassent la valeur admise. Une analyse fine prouve que remittance évolue en fonction de l'usure de la
"cible". Ce phénomène a été étudié avec une "cible" en cuivre. Plane à la mise en route de la source,
elle présentait après 100 heures de fonctionnement une cavité conique d'approximativement 3 mm de
profondeur et remittance passait de 5,3JT à 3, OTr.mm.mrad.v/MeV. Des diagrammes d'émittance sont
représentés sur la figure ci-jointe après Ih, 24h et 103h; l'intensité du faisceau de cuivre variait de
25OnA à 3,17/JA pour atteindre 2.96 /<A après 103 h.

Les mesures d'émittance des faisceaux [1.2.3] se font à la sortie de l'injecteur à l'aide d'un dispositif
comportant un châssis Camac [4].

L'obtention des résultats demandait un délai parfois supérieur à 1 semaine et ceux-ci étaient
obtenus sur un système qui ne présentait pas les agréments d'utilisation et de traitement suffisants. Les
calculs d'émittance et les graphiques en 2 ou 3 dimensions sont désormais disponibles quelques minutes
après les mesures sur un micro-ordinateur personnel connecté à l'éinittance-mètre.

L'application comporte 4 phases :
- l'acquisition des mesures : relevé de la distribution des intensités dans l'espace des phases;
- le transfert de ces mesures : stockage sur disque dur (et disquettes);
- le traitement numérique : calcul des émittances du faisceau;
- le traitement graphique : calcul de l'image pour affichage à l'écran ou impression sur papier.

Les fichiers de mesure constitués d'une matrice (31 x 41) ont. une taille de 17Ko environ et sont
transférés du châssis Camac vers le PC via des interfaces de communication à 9,6 k bds/s. Ce fichier
brut transféré est transformé puis stocké après une opération de reconnaissance des caractères et la
décision finale (définition du bloc de caractères retenu) peut tenir compta rie choix propres à l'utilisateur
(limites, tailles...).

Le traitement numérique effectué sur les éléments de la matrice (31 < 41) fournit comme
précédemment les différentes émittnnces : remittance RMS, celle renfermant 90% de l'intensité du
faisceau et les courbes d'équi-intensité dans l'espace des phases (images en 2 ou 3D). Pour les traitements
graphiques, différentes possibilités ont été considérées : sous MS DOS (divers logiciels), sous UNIX
(PAW), au CCPN (programme GRAPH), au CCS (UNIRAS), sous Windows (logiciel STAT 2005).
L'application fait appel à différents modules d'un logiciel graphique notamment pour les interpolations,
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le lissage, la visualisation et l'impression. Les programmes ont été compilés sous MS DOS 3,3 avec MS
Fortran III sur un AT286 à 12 MHz munis d'un coprocesseur de type i287.

Nous remercions pour leurs collaborations le Service d'Acquisition et de Traitement de Données
du CRN et la société Alcatel TITN.

REFERENCES
1] A. Nadji — Thèse Université Louis Pasteur (Strasbourg, 1989) — Rapport interne CRN/PN

89-20
2] A. Nadji et al. — The beam emittance of negative ion sources — Nucl. Instr. Meth. A287

(1990)173
3] A. Nadji et al. — Mesures d'émittance au Tandem MP. — Rapport d'activité CRN-VIV (1987)

4] J. Schwedt — Thèse Université Louis Pasteur (Strasbourg, 1983) — Rapport interne CRN/PN
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8.12 NOUVELLE PROPOSITION POUR LA LIGNE DE FAISCEAU DE L'EXTENSION
HAUTE ENERGIE

R. Rebmeister

If the Tandem MP accelerator remains temporarily on site, an alternative
location for the neutron detector "Demon" is under consideration. Accordingly
a new design for the beam line between the Vivitron tank and the switching
magnet is proposed.

On rappelle que l'extension H.E. s'étend de la sortie du réservoir Vivitron jusqu'à l'aimant
d'aiguillage. La configuration de cette partie de la ligne de faisceau dépend pour une bonne part
de l'endroit où sera installé le nouveau détecteur de neutrons "DEMON" [I]. Dans une première
proposition, son emplacement était prévu au-dessus de la fosse de l'accélérateur MP, ce qui exigeait
le déménagement de cette machine. Ici nous examinons un cas de figure dans lequel détecteur et
accélérateur coexistent (momentanément du moins). Dans cette proposition, il est prévu d'installer
'"DEMON" derrière l'accélérateur MP et d'y amener le faisceau par une ligne longeant le mur Sud-Est
du hall de cette machine.

La ligne vers l'aimant d'aiguillage

Dans la configuration examinée, la distance entre l'aimant d'analyse VlV et l'aimant déviant le
faisceau dans la direction désirée est augmentée de 6 m environ par rapport à la solution précédente
[2]. Il en résulte deux avantages du point de vue optique :

- l'aimant d'analyse VIV peut fonctionner en mode conventionnel 2p - 2p, p éteint le rayon de
courbure de la trajectoire dans l'aimant,

- le raccordement entre le point image produit par l'aimant précédent et le point image donné par
l'aimant d'analyse MP dans l'ancienne installation peut être réalisé par une configuration comprenant 2
doublets de quadrupôles montés en télescope. Les figures 1 et ? montrent respectivement l'arrangement
proposé et les enveloppes du faisceau dans cette zone.

L'embranchement vers "DEMON"

Si le second de ces doublets n'est, pas excité, le premier crée, 2 m environ en amont de l'image
donnée par le télescope complet, une image servant de point de départ à la ligne "DEMON". La
déviation de 90° nécessaire à l'embranchement de cette ligne peut, être réalisée par l'ancien aimant
d'analyse MP. Il ne faut cependant pas oublier les capacités limites de cet aimant : K = AE/Q2 = 174.

Le contrôle des dispersions

La présence d'une image supplémentaire dans le tronc commun ouvre d'autres possibilités. En
effet, en disposant proche de l'image donnée par l'aimant d'analyse VIV un singlet de quadrupôle et un
autre proche de l'image fi-urnie par le télescope complet , il devient possible de contrôler les dispersions
spatiale et angulaire des lignes en aval de l'aimant d'aiguillage. Cette possibilité existait déjà pour
l'ancienne ligne D4 aboutissant au spectromètre Q3D. Elle existe maintenant pour toutes les lignes.
Un réglage achromatique pour une ligne toile que G3 ou Gl, bien que non exploré, peut être envisagé.
Le contrôle des dispersions permet, de réduire la taille des enveloppes du faisceau lorsque sa propre
dispersion en énergie n'est pas négligeable. Ceci est le cas des ions lourds épluchés par une feuilU1 ou
celui des faisceaux puisés.
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Conseil Scientifique de 1'IN3P3, Paris, France, I mars 1990

B. Hass — La physique avec EUROGAM.

Nuclear Physics Spring Meeting der Deutsche Physikalische Gesellschaft, Strasbourg,
France, March 26-30. 1990

J.M. Barrigon, B. Bilwès, R. Bilwès. J.L. Ferrero, J.C. Pacheco, N. Vinh Mau
— Isotopic effects and surface absorption in Cl + Mg interaction.
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P. Baumann, M. Bounajma, E. Hagebô, P. Hoff, A. Huck, G. Klotz, A. Knipper, G. Marguier, H. Ravn,
Cl. Richard-Serre, K. Steffensen, G. Walter

— New T1 = O and T1 = - - nuclei : 68Se and "Se.

C. Beck, B. Djerroud, B. Heusch, R. Dayras, R.M. Freeman, F. Haas, A. Hachem, A. Morsad, J.P.
Wieleczko, M. Youlal, S.M. Lee, T. Matsuse
— Fusion-fission of 4 ? V nucleus,

F.A. Beck, D. Curien, G. Duchène, Ch. Forme, G. de France, D. Gutknecht, R. Henck, D. Santos,
— New composite Ge-detectors for the EUROG'AM-EUROB'ALL project.

Th. Byrski, F.A. Beck, D. Curien, P. Fallon, J.F. Sharpey-Schafer, P J . Twin
— Excited proton-hole superdeformed bands observed in N=86 nuclei.

J.P. Coffin for the 4ir-Collaboration
— Report on the present status of the fa-detector and on the proposed experimental program at SIS/ESR
Darmstadt.

M.P. Comets, P. Courtat, R. Frascaria, Y. Le Bornée, F. Reide, B. Tatischeff, N. Willis, L. Bimbot,
E. Loireleux, A.M. Bergdolt, G. Bergdolt, O. Bing, F. Hibou, D. Benabdelouahed, J. Arvieux,
M. Boiyin, A. Chisholm, A. Moalem, E. Aslanides, P. Fassnacht
— Highly inelastic NN scattering and T=2 dibaryons.

Crystal Barrel Collaboration, M. Suffert
— First results on pure neutral pp annihilation channels at rest.
— Energy calibration of the CB calorimeter with pp —* Zn0 at rest.
— First results on pp annihilation from the Crystal Barrel detector.
— The light puiser system of the CB detector.
— Study of pp annihilation at rest into final multiple 3îr° states.

D. Curien, F.A. Beck, D. Santos, Th. Byrski, G. Duchêne, C. Gehringer, B. Haas, J.C. Merdinger, P.
Romain, J.P. Vivien, M.M. Aléonard, F. Azaiez, S. Andriamonje, J.F. Chemin, J.M. Sheurer
— Charged-particle emission related to su perde for motion.

G. Duchène, P. Romain, S.K. Basu, F.A. Beck, Ph. Benet, E. Bozek, D.E. Di Gregorio, D. Disdier, J.
Fernandez-Niello, B. Haas, B. Lott, V. Rauch, F. Scheibling, J.P. Vivien, K. Zuber
— Angular momentum distributions for 16O + 144Nd.

T. Francke, P. Martinengo, F. Phiz, R. Ribeiro, M. Suffert,
— A fast-RICH detector using a solid radiator and pag readout.

B. Haas, J.P. Vivien, S.K. Basu, F.A. Beck, Ph. Benet, Th. Byrski, D. Curien, G. Duchêne, H. Kluge,
J.C. Merdinger, P. Romain, D. Santos, S. Flibotte, J. Gascon, P. Taras, E. Bozek, K. Zuber
— Feeding of the superdeformed yrast band in 149Gd.

F. Haas — Status report of the Vivitron,

F. Haas, A. Hachem, R.M. Freeman. C. Beck, A. Morsad, M. Youlal, Z. Basrak
— Resonances in the 12C + l 4 C reaction.

P. Kleinheinz, R. Menegazzo, J. Styczen, H. Giiven, A. Plochocki, R. Barden, D. Schwardt, O. Klepper,
R. Kirchner, G. Walter, A. Huck
— Neutron /7 /2 X 3~ septuplet members in N-S3 nuclei above Gd.

N. Martin, G. Eckert, Th.W. Elze, K. Selzer. H.J. Wollersheim, P. Egelhof, H. Ending, VV. Henning, R.
Holzmann, R. Kulessa, R.S. Simon, G. Duchène, B. Haas, J.C. Merdinger, J.P. Vivien, J.P. de Boer, E.
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Hauber, K. Kaiser, P. von Brentano, R. Reinhardt, R. Wirowski, C. Fahlander, I. Turslund, R. Julin,
R. Schmidt, J. Gerl, H. Kluge
— Search for two-phonon-octupole states in 206Pb.

Z. Méliani, J.S. Dionisio, C. Schtick, Ch. Vieu, F.A. Beck, Th. Byrski, D. Curien, G. Duchêne, J.C.
Merdinger, J. Roberts, J.F. Sharpey-Schafer
— The high-spin levels in 149 Tb.

A. Morsad, J.J. Kolata, R. Tighe, X.J. Kong, E.F. Aguilera, J.J. Vega,
— Fusion excitation functions at sub-coulomb barrier energies for the reactions 28^30Si + 24'28Mg.

D. Santos, D. Curien, F.A. Beck, Th. Byrski, G. Duchêne, C. Gehringer, B. Haas, H. Kluge, J.C.
Merdinger, P. Romain, J.P. Vivien, M.M. Aléonard, F. Azaiez, S. Andriamonje, J.F. Chemin, J.M.
Sheurer
— High-spin states of a doubly odd nucleus close to the onset of deformation: 152Ho.

Jin Ye Shea, CF. Maguire, D. Shapira, H. Kim, K. Teh, J.P. Wieleczko, M. Korolija
— Fusion of™Ni -\-24 Mg at 10.9 Mev/nucleon.

J.P. Vivien, B. Haas, S.K. Basu, F.A. Beck, Ph. Benet, Th. Byrski, D. Curien, G. Duchêne, C.
Gehringer, H. Kluge, J.C. Merdinger, P. Romain, D. Santos, S. Flibotte, J. Gascon, P. Taras, E.
Bozek, K. Zuber
— Superdeformed continuum in 149Gd.

M. Zahar, J.P. Coffin, P. Wagner, G. Guillaume, F. Jundt, F. Rami, P. Fintz, B. Heusch, A. Malki,
B. Rastegar, M. Bozin, D. Rebreyend, S. Kox, F. Merchez, J. Mistretta, C. Perrin
— Light charged particle emission in central collisions of40Ar (27 MeV/A) and 13C: emission sources
and nuclear dynamics.

Proceedings of the Second IN2P3 - Riken Symposium on Heavy-Ion Collisions, Obernai,
Prance, April 9-12, 1990

F.A. Beck — EUROGAM : a new european gamma ray spectrometer.

B. Heusch — The DEMON project: a french-belgian neutron multidetector facility.

J. Galin, X.M. Wang. E. Crema, D. Guerreau, D.X. Jiang, M. Morjean, J. Pouthas, F. Saint-Laurent,
A. Sokolov, B. Gatty, D. Jacquet. B. Lott, U. Jahnke, E. Schwinn, E. Piasecki, J.L. Charvet
— A study of dissipative phenomena using ORION, a 4T sectorized neutron detector.

SM. Lee, T. Nakagawa, B. Heusch, K. Yuasa-Nakagawa, P.H. Pu, S.C. Jeong, H. Fujiwara, T. Mizota,
K. Ieki, T. Sigimitsu, T. Matsuse — Production mechanisms of intermediate mass fragments from hot
nuclei: emission of complex and fission fragments for *4Kr + 27Al at 10.6 MeV/u.

J.P. Vivien — Superdeformation at and above the yrast.

High Energy Particle Physics into the Nineties, Sheffield, UK, April 1990

Crystal Barrel Collaboration, M. Suffert — Status of the Crystal Barrel experiment at LEAR.

Nuclear Structure in the Nineties, Oak Ridge Nat. Lab., USA, April 23-27, 1990

Z. Méliani, J.S. Dionisio. C. Schiick. Ch. Vieu, F.A. Beck, Th. Byrski, D. Curien, G. Duchêne, J.
Roberts, J.F. Sharpey-Schafer
— Evolution of oblate deformation along the high-spin levels Of149Tb.
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Symposium in Honor of Akito Arima: Nuclear Physics in the 1990s, Sante Fe, New Mexico,
USA, May 1990

M. Aïche, N. Schulz, Ch. Briançon, LN. Mikhailov, E.G. Nadjakov, V. Vanin
— Odd multipolarity correlations in the transitional nucleus 218Ra.

APS Conference at Monterey, CA, USA, May 21-23, 1990

S.G. Elkomoss, A. Pape, S. Unamuno
— Electronic stopping-power calculations for heavy ions in semiconductors.

Workshop on the Interface between Nuclear Structure and Heavy-Ion Reaction Dynamics,
Notre Dame, Indiana, USA, May 24-26, 1990

C. Beck, B. Djerroud, R.M. Freeman, F. Haas, B. Heusch, A. Morsad, M. Youlal, A. Hachem, R.
Dayras, J.P. Wieleczko, T. Matsuse, S.M. Lee
— Asymmetric fusion-fission decay of the 35Cl + 12C reaction.

First International School on Nuclear Physics. Kiev, USSR, May 28-June 8, 1990

F. Raini. J.P. Coffin, P. Fintz, G. Guillaume, B. Heusch, F. Jundt, A. Malki, B. Rastegar, M. Zahar,
P. Wagner, K. Krishan, D. Rebreyend, S. Kox, F. Merchez, J. Mistretta, C. Perrin
— Pre-equilibmtm and statistical emission of light-charged particles in the inverse kinematics reaction
40Ar + 2*Mg and 40.4r + 13C at 27 MeV/nucleon.

Experimental Apparatvis for High-Energy Particle Physics and Astrophysics Conference,
San Miniato, Italy, May 28-June 1, 1990

F. Piuz. R. Ribeiro, T. Francke. P. Martinengo, M. Suffert, T.D. Williams
— Development of a fast RICH detector using a MWPC at low gain with pad readout and a NaF
radiator.

Workshop on Nuclear Structure with 8TT Spectrometer, Montreal, Canada, May 31-June 1,
1990

B. Hass — Su perd eformed bands in the rare-earth region.

14th International Conference on Neutrino Physics and Astrophysics, Neutrino 90,
Genève, June 10-15. 1990

D. Dassie, Ph. Hubert, F. Leccia. P. Mennrath, C. Longuemare, D. Blum, J. Busto, S. Jullian, D.
Lalanne, F. Laplanche, G. Szklarz, T. Lamhamdi, I. Linck, F. Scheibling
— Study of a gas filled detector for an experiment on double beta decay.

The 2nd European Particle Accelerator Conference, Nice, France. June 12-16, 1990

F. Hass
— Status report of the Vii'itron.

R. Rebmeister et al.
— Beam through the I'ivitron.

J.M. Helleboid et al.
— First results with the charging system of the Vivitron.

J.R. Lutz et al.
— The Vivitron process control.
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International Conference on Particles and Nuclei, Boston, USA, June 1990

Crystal Barrel Collaboration, M. Suffert
— 1 - The Crystal Barrel detector.
— 2 - First results of the Crystal Barrel detector at LEAR.

International Conference on Applications of Nuclear Techniques, Heraklio, Crete, Greece,
June 1990

G.J. Costa
— Applied nuclear techniques at C.R.N. Strasbourg.

Conference on Low Energy Antiproton Physics, Stockholm, Sweden, July 1990

Crystal Barrel Collaboration, M. Suffert
— 1 - Observation of the Ax in pp — 37r° with the Crystal Barrel detector.
— 2 - First results on pp annihilation at rest into charged and neutral final states.

Journées de Physique Nucléaire de r iN a P 3 , Bordeaux, France, 2-4 juillet 1990

B. Haas — Idées nouvelles en structure nucléaire.

Workshop on Heavy Ion Collisions at Energies near the Coulomb Barrier, Daresbury,
UK, July 5-7, 1990

B. Bilwès — The threshold anomaly in the interaction of s-d shell nuclei.

7th International Conference on Polarization Phenomena in Nuclear Physics, Paris, July
9-13, 1990

B. Tatischeff, M.P. Comets. P. Court at, Y. Le Bornée, E. Loireleux, F. Reicle, N. Willis, A.M. Bergdolt,
G. Bergdolt, F. Hibou, M. Boivin. A. Moalem
— Search for narrow isovector dtbaryons close to low masses threshold.

TASCC Workshop, Chalk River. Canada. July 17-19, 1990

UJ. Hiittmeier, D.P. Balamuth
— In-beam ~\-ray spectroscopy of neutron-rich light nuclei.

Conference Internationale des Traces de Particules Ionisantes dans les Solides, Marburg,
RFA, 3-7 septembre 1990

J. Ralarosy. M. Debeauvais, J.C. Arlloff. M. Zamani, F. Fernandez, S. Jokic. T. Todorovic
— Total reaction cross sections at rclatiristic energies.

2nd London Conference on Position-Sensitive Detector, Imperial College, Londres, UK,
September 4-7, 1990

T. Francke, F. Phiz, T.D. Williams. P. Mart inen.no. R. Ribeiro. M. Suffert
— .4 fast and compact solid radiator RICH counter.
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Proceedings of the 21st Summer School on Nuclear Physics, Mikolajki, Poland, August 26
— September 5, 1990

R. Tezkratt, C. Cerruti, J.P. Coffin, P. Fintz, G. Guillaume, F. Jundt, CF. Maguire, F. Rami, P.
Wagner
— The cluster counter as a part of the ^x- facility at SIS/ESR.

International Nuclear Target Development Society, Santa Pe, USA, September 10-14, 1990

R. Ernwein, M.A. Saettel
— Preparation of a multi-anode electrode for an ionization chamber.

International Symposium in Nuclear Physics, Lanzhou, China, Septembre 1990

S.M. Lee, T. Nakagawa, K. Yuasa-Nakagawa, P.H. Pu, S.C. Jeong, H. Fujiwara, T. Mizota, K. Ieki, T.
Sigimitsu, B. Heusch, T. Matsuse
— Decay mechanism of nuclear fragments from hot nuclei exceeding the rotating liquid drop limit.

EUROGAM Users Meeting, Strasbourg, France, 19-21 septembre 1990

G. Duchêne — Tests of STACK detector and ballistic deficit correction.

B. Haas — Towards the highest spins in the rare-earth region.

D. Curien — Doppler effect simulations with Geant III,

Proceedings of the International Conference on High-Spin Physics and Gamma-Soft
Nuclei, Pitt/Carnegie-Mellon, Pittsburgh, September 17-21, 1990

V.P. Janzen, B. Haas, D. Ward, H.R. Andrews, D.C. Radford, D. Prévost, J.C. Waddington, N. Cioran,
J.K. Johansson, J.A. Kuehner, A. Omar, J.P. Vivien, T.E. Drake, A. Galindo-Uribarri, G. Zwartz, S.
Flibotte, S. Pilotte, P. Taras, H. Kluge, T. Bengtsson, I. Ragnarsson, S. Aberg
— Study of superdeformation in the A=150 region.

Société Suisse de Physique, Genève, octobre 1990

Crystal Barrel Collaboration, M. Suffert
— Proton-antiproton annihilation into neutral mesons.

International Conference on Calorimetry in High Energy Physics, Fermilab, Chicago,
USA, October 1990

Crystal Barrel Collaboration, M. Suffert
— The electromagnetic calorimeter of the Crystal Barrel.

International Symposium on Heavy Ion Physics and its Application, Lanzhou, China,
October 8-12, 1990

J.P. Coffin. A. Malki, K. Krishan, P. Wagner, F. Rami, P. Fintz, G. Guillaume, F. Jundt, B. Heusch,
B. Rastegar M. Zahar,
— Light charged particle emission in inverse kinematic heavy-ion reactions. Pre-equilibrium versus
thermalized emissions.

T. Matsuse, S.M. Lee, C. Beck
— Statistical analysis on complex fragment production in low energy heavy ion reaction.
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Symposium of North Eastern Accelerator Personnel, Kansas State University, USA1

October 22-25, 1990

F. Haas and the Vivitron group. The talk was presented by J. Heugel
— Status of the Vivitron project.

J. Heugel et al.
— Vivitron dead section pumping tests.

J.M. Helleboid, G. Gaudiot. The talk was presented by M. Letournel
— A belt charging system for the Vivitron: design and early results.

Workshop on Nuclear Interactions (Mechanisms and Spectroscopy), Daresbury, UK,

October 27-28, 1990

F. Haas — The Vivitron: the machine and its experimental programme.

B. Lott — Statistical emission of particles at high excitation energy and spin.

Reunion des Utilisateurs Français d'EUROGAM, I.P.N. Orsay, France, 7 novembre 1990

U J . Hiittmeier — Experiments with a multiple charged-particle detector in coincidence with EURO-
GAM.

D. Curien — Superdéformation dans la région de masse A=150.

Conference on the Application of Accelerators in Research and Industry, Denton, TX,
USA. November 5-8, 1990

S.G. Elkomoss, A. Pape, S. Unamuno
— Electronic stopping power calculations for heavy ions in semiconductors.

XXV School on Physics Selected Topics in Nuclear Structure, Zakopane, Poland, 1990

V. Rauch — ICARE: a charged particle detector array for Vivitron.

4.4 SEMINAIRES DONNES A L'EXTERIEUR DU CRN

M.S. Antony

- GSI Darmstadt (10.12.90)
Status of the Strasbourg nuclide-chart project

- Commission Handicap, CAES, CNRS, le Palatino Paris (7.11.90)
Tableau des isotopes et mvcoviscidose

J.P. Coffin

- Francfort (21.06.90)
Pre-equilibrmm and statistical emission of light charged particles in the inverse kinematic reactions
40Ar +2WIg and 4 0 , !r + 13C
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- Université Hassan II, Casablanca (Juillet 90)

Pre-equilibrium and evaporation light particle emission in heavy ion reaction

D. Curien

- C.E.N. Bordeaux-Gradignan (8.06.90)
Superdéformation dans les terres rares : rôle privilégié de l'émission de particules chargées

G. Duchêne

- Ganil (6.03.90)
- Orsay (7.03.90)

Distributions de moment angulaire en noie d'entrée du système 1 6O-/- 144TVd entre Et»b = 67 et
90MeV

B. Heusch

- Université de Tsukuba (6.03.90)

Nuclear reaction studies using a new neutron detector system DEMON

G. Rudolf

- Caen (9.0? 90)
- Orsay (14.03.90)

Flux longitudinal dans les collisions périphériques Kr + Au à 44 MeV'/u

M. Suffert

- C.E.N. Saclay (STEN) (25.03.90)
- CPPM Marseille (4.05.90)

Détecteur RICH rapide et compact utilisant un radiateur solide et lecture par damiers associés à
du VLSI

4.5 SEMINAIRES

4.5.1 Séminaires donnés au CRN

Pr. K. Katori (Université d'Osaka, Japon/Ganil) — "Interference effect in the reaction 12C + 12C —*
Q + 8Se + 12C" (4.01.90)

Pr. D. Watson (Université d'York. Angleterre) — "Large scale clustering and the break up of s-d
nuclei" (11.01.90)

Pr. G. Roche (Université de Clermont-Ferrand) — "Utilisation de dileptons comme sonde des collisions
nucléaires à 1 GeVpar nucléon" (18.01.90)

Pr. N. Herrmann (GSI et Université de Heidelberg, Allemagne) — "Relativistic Heavy Ion Collisions
at 15 GeV/u at the Brookhaven AGS (experiment E814)" (25.01.90)
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Pr. J. Saladin (Université de Pittsburgh, Etats-Unis) — "High spin physics in the mass range A = 70
to 80" (1.02.90)

Dr. Z. Bazrak (Université de Zagreb, Yougoslavie) — "Corrélation aux grands angles et rôle du champ
moyen nucléaire dans les collisions d'ions lourds aux énergies intermédiaires" (22.02.90)

Dr. M. Bourdinaud (CEA, Saclay) — "Fibres optiques scintillantes et détecteurs à fibres" (1.03.90)

Dr. J. Kluge (Université de Mayence, Allemagne) — "Precision experiments in Penning Traps : Mass
measurements etc... " (8.03.90)

Dr. F. Pougheon (IPN, Orsay) — "Etude des noyaux exotiques légers déficients en neutrons : bilan et
perspectives" (15.03.90)

Dr. Z. Bazrak (Université de Zagreb, Yougoslavie) — "Corrélation aux grands angles et rôle du champ
moyen nucléaire dans les collisions d'ions lourds aux énergies intermédiaires" (22.03.90)

Dr. Ph. Benêt (Argonne Nat. Lab., Etats-U^nis / CRN, Strasbourg) — "Superdéformation dans la
région de masse A - 190" (5.04.90)

Pr. P. Froebrich (H.M.I. Berlin, Allemagne) — "Dissipation and thermal fluctuations in heavy ion
collisions (spin distribution, deep inelastic collisions, 6 electron emission)" (19.04.90)

Dr. L. Stuttgé (CRN, Strabourg) — "Ecoulement longitudinal dans les collisions périphériques de Kr
+ Au à 43 MeV/u" (26.04.90)

Pr. W. von Oertzen (H.M.I. Berlin, Allemagne / CRN1 Strasbourg) — "Reactions between heavy nuclei
close to the Coulomb barrier" (3.05.90)

Dr. J.L. Sida (SEPN CEA, Saclay) — "La fission thermique très asymétrique de l'uranium 235"
(10.05.90)

Dr. I.M. Brancus (Université de Bucarest, Roumanie) — "The extended Sum-Rule Model. View of light
and intermediate mass fragment emission in nuclear reactions at intermediate energies" (17.05.90)

Dr. G. Lanzano (INFN Catane, Italie) —"Propriétés des cristaux BaF2 pour la détection de particules
légères chargées " (31.05.90)

Dr. B.A. Brown (MSU - East Lansing, Etats-Unis) — ''fsospin non conservation in light nu-
clei" (8.06.90)

Dr. R. Bimbot (IPN, Orsay) — "Les faisceaux exotiques" (27.06.90)

Dr. D. Shapira (Oak Ridge National Laboratory, Etats-Unis) — "Orbiting in collisions between light
nucta" (5.07.90)

M. Ch. Muller (CRN, Strasbourg) — "Protection de l'électronique intégrée dans les machines électro-
statiques" (4.10.90)

Dr. J.L. Laville (LPC Caen) — "Production de particules légères et. pions chargés sons le seuil :
émission statistique ?" (11.10.90)
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Dr. F. Rami (CRN, Strasbourg) — "La collaboration 4JT (SIS - Darmstadt, Allemagne) : Programme
expérimental et premières prises de données" (25.10.90)

Dr. B. Nefkens (UCLA, Etats-Unis) — "The origin of charge symmetry" (8.11.90)

Pr. H. Freiesleben (Ruhr Universitât - Bochum, Allemagne) — "A large area detector for relativistic
neutrons. From idea to realization" (15.11.90)

Dr. F. Malek (I.S.N., Grenoble) — "Annihilation d'antiprotons au repos sur une cible d'uranium et
étude de la formation des hypernoyaux. Calcul de la durée de vie de l'hypernoyau dans le canal de
fission" (22.11.90)

Dr. F. Haas (CRN, Strasbourg) — "Le VIVITRON : état d'avancement du projet en novembre
90"(29.11.9O)

4.5.2 Séminaires communs DPNU/DPTH

Pr. W. Greiner (Institut fur Theoretische Physik der J.W. Goethe Universitât, Francfort, Allemagne)
— "Cold valleys in the collective nuclear potential : asymmetric and superasymmetric fission; bimodal
fission, new cluster radioactivities, cold fusion of superheavy elements" (14.06.90 - 15.06.90)

Pr. W. Greiner (Institut fur Theoretische Physik der J.W. Goethe Universitât, Francfort, Allemagne)
— "Nuclear shock waves and the nuclear equation of state" (6.12.90)

4.5.3 Séminaires communs DPNU/DIHE

Dr. M. Urban (LPNHE, Ecole Polytechnique, Palaiseau) — ''Recherche d'antimatière dans les rayons
cosmiques à hautes énergies"1 (8.02.90)

Dr. D. Pestre (Université Paris VII) — "Histoire du CERN" (23.02.90)

Dr. J. Six (LAL, Orsay) — "La découverte du neutron" (8.03.90)

4.6 DOCTORATS DE L'UNIVERSITE LOUIS PASTEUR DE STRASBOURG

Pascal Romain
— Etude des distributions de moment angulaire de noyaux composés formés par réaction de fusion au
voisinage de la barrière coulombienne (20-03-1990) — CRN/PN 90-17

Mourad Aïche
— Etude à haut moment angulaire de l'asymétrie de réflexion dans le noyau transitionnel 716Ra (10-
07-1990) — CRN/PN 90-20

Abdelhakim Malki
— Emission de particules chargées associées aux processus de fusion du système A0Ar + 2iMg étudié
en cinématique inverse à 27,5MeV/nucléon (14-09-1990) — CRN/PN 90-31

211



DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE

Laurent Michel
— Déclaration, contrôle et enregistrement des données d'une expérience en physique nucléaire. Déve-
loppement du logiciel d'exploitation sous X- Window supporté par OS/9 (18-09-1990) — CRN/PN 90-26

Mohamed Zahar
— Emission de particules chargées et de fragments lourds dans la réaction 40Ar (1100Mev)+l3C.
Quelques aspects des émissions de prééquilibre et statistiques dans le contexte d'une réaction en
cinématique inverse (14-11-1990) — CRN/PN 91-02

Christian Rakotoarisoa
— Analyse multiélémentaire de minéraux de Madagascar par émission X induite par protons et par
gamma (06-12-1990) — CRN/PN 90-30

4.7 VISITEURS ETRANGERS AYANT SEJOURNE AU COURS DE CETTE ANNEE DANS
LA DIVISION
W. von Oertzen

M. Moszynski

J. Styczen

M. Kajetanowicz

M. Zieblinski

K. Krishan

Y. Oganessian

J.C. Pacheco

A. Budziak

C. Maguire

U.J. Hùttmeier

K. Zuber

G. Ramanantsizehena
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LE MOT DU DIRECTEUR

1981-1991... La décennie s'achève.

DELPHI aura été le dernier grand projet international que la structure historique DIHE aura
pu - au prix de quels efforts! - assurer.

Si le succès a été total au niveau technique, puis au niveau de l'exploitation de la physique, il a
été bien moindre au niveau du recrutement de jeunes physiciens.

L'année 1992 verra le changement de l'équipe de direction. Il s'en suivra nécessairement des
évolutions indispensables pour mieux maîtriser la complexité croissante des instruments associés aux
programmes futurs, LHC par exemple.

La création du laboratoire LEPSI, même si elle nécessite beaucoup d'instinct pour être pleinement
appréciée, s'inscrit dans une telle perspective.

A tous donc bonne chance...

Michel SchaefFer
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1 PHYSIQUE EXPERIMENTALE

1.1 PHOTOPRODUCTION DU CHARME

COLLABORATION NA14/2

Athènes, Barcelone, CERN, Collège de France, Imperial College Londres, LAL Orsay, CEA-Saclay,
Southampton, CRN et ULP Strasbourg, Varsovie

D. Bloch, J.P. Engel, J.P. Gerber, R. Strub

Durant l'année 1990 la collaboration a achevé l'étude des différents sujets de physique qui
avaient été entrepris. Trois nouveaux papiers sont en cours de publication, le dernier "Study of
charm photoproduction mechanism" termine notre analyse des données de NA14/2 et résume notre
compréhension des mécanismes de photoproduction.

1.1.1 Résultats concernant la désintégration du D + —• Ij1K+

A search for the decay D+ — r)'ir+ ; n' —<• pf has been performed by the
NAl4/2 photoproduction experiment at CERN. A signal compatible with the
D+ has been observed, leading to a ratio of branching fractions of :

Br[Dt -> n'*+) . Q 5 1 1 0 + . . .5 ± 1 °Br(Dt-**+) - - 5 ± 1 - ° - - - « -

A value of Br(D+ — I]1K+)/Br (D+ — K'-ir+n+) < 0.1 is set at 90% CL.

A partir d'un échantillon de 17 106 événements qui contiennent à peu près 2% d'événements
charmés nous avons fait une recherche de la désintégration D8*" — n'w +. Nous avons utilisé le mode
T]' —• p°-f qui donne un état final avec un vertex à 3 traces chargées détaché du vertex primaire
auquel on peut adjoindre la direction du 7. Pour sélectionner ce canal nous avons réalisé un ajustement
cinématique du rf pour toutes les combinaisons de niasse TT+X~I situées entre 0,9 et l,0lGeV/c2.
Nous avons appliqué en outre sur cet échantillon des coupures de sélection sur l'énergie du photon
(> 2GeV/c2), sur la masse invariante 7r̂ ?r~ formant, le p°(0,6 < M^+ T- < 0,8GeV/c2) sur la nature
des particules formant ie vertex secondaire (on exclut les K signés par le Cherenkov) ainsi que sur la
qualité du vertex secondaire. La figure 1 montre le spectre de masse 7r+7r+7T~7 pour les événements où
la masse invariante Tr+Vy est située dans la bande de masse du n' (Fi^. ia), et à l'extérieur de cette
bande (Fig. Ib). Une accumulation d'événements à la masse du D5

+ est visible dans la première figure
et un spectre sans structure dans la deuxième. Un ajustement, en prenant une fonction de Gauss et un
fond linéaire donne un signal de 35i 11 événements (trait plein Fig. Ia). Un autre ajustement du signal
du fond et de la durée de vie du fond, tout en imposant la durée de vie du D5

+, donne 22 ± 7,5+J3.
Prenant en considération ce dernier résultat et le rapport d'embranchement du <f> —» K + K" et du
Tf' —<• p°y nous obtenons :

V V ) =

Br(D5
+ - 0TT^)
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I I I I

1.8 2
Mass (GeV)
Figure 1

2.2

1.1.2 Corrélations OD en photoproduction

Kinematic correlations between the charmed D and D mesons produced
by a photon beam of mean energy 100 GeV have been measured. The observed
D and DD distributions are compared to the predictions of production models
using different parameters for the charm fragmentation function and for the
intrinsic transverse momentum of the partons.

A partir des différents échantillons D0 - K~x + , D0 -> K-Jr+Tr+Tf- et D + - K " x + x - (1134±45
événements) sélectionnés pour l'analyse inclusive de£mésons D, nous avons obtenu après reconstruction
d'un deuxième vertex secondaire 22 événements DD.
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5 événements

4 événements

5 événements

1 événement

2 événements

5 événements

D0 -K-TT+ , D 0 ^

D 0 - K - X + , D" -

D ° - K ~ X + , D 0 ^
D+ - K-TT+TT+ , D"

D +

D0

D°K-TT+TT+ , D

, D

La figure 2 représente les vues (x,z) et (x,y) de l'événement D+ —• K x + x + , D — K+TT X OÙ

toutes les traces ont été reconstruites et identifiées. L'histogramme montre le saut d'ionisation mesuré
dans la cible active lors de la désintégration du D~.

L'analyse inclusive des D a montré que les distributions PT(D) et PL(D) étaient bien reproduites par
un programme de Monte Carlo où seuls les diagrammes QCD au premier ordre étaient introduits. Ces
distributions sont peu sensibles, à la fonction de fragmentation du quark charmé et au PT intrinsèque
du quark et du gluon dans le nucléon utilisés pour modéliser la photoproduction du charme.

L'étude inclusive de la production du système DD est moins bien décrite par la simulation et les
distributions P T ( D D ) , PL(DD) sont plus sensibles aux différents paramètres du modèle et suggère une
contribution des diagrammes QCD du second ordre.
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1.1.3 Etude des mécanismes de photoproduction du charme

We have measured the charm cross section, xp and p\ distributions and
various production ratios and charge asymmetries. The total non-diffractive
open charm cross section is measured to be o\otai = 393 ± 46 ± 84 nb at
< Ey >= 100GeF. The hadronisation scheme is also discussed, as well as
the comparison with theory and phenomenological models. The comparison of
the Pj. distribution with theory yields an estimate for the charmed quark mass
ofmc = 1.58 ±0.07 GeVjc2.

Au contraire de la production hadronique, la photoproduction du charme peut être décrite de façon
simple dans le cadre de QCD. Du fait de la grande masse du quark charmé un développement perturbatif
est correct même pour les petites valeurs du PT(D) . AU premier ordre en QS seul le processus de la
fusion gamma-gluon contribue ce qui minimise les incertitudes théoriques et l'on peut espérer modéliser
cette interaction de façon acceptable.

Le schéma de 1'hadronisation est lui aussi simple, car dans le cadre du modèle des partons (DPM)
un seul diagramme (Fig. 3) est supposé dominer le processus. La figure 4 présente les probabilités
de production des différentes particules charmées obtenues par la .imulation. On peut remarquer que
notre modèle prédit un excès de D par rapport à D et de Ds par rapport à D5, ceci est en accord avec
nos mesures. La section efficace totale, non diffractive, de production de charme, a été mesurée égale à
t̂otal = 393 ± 46 ± 84 nb à une énergie moyenne des 7 incidents < E7 >= 100 GeV. La figure 5 donne

cette section efficace pour trois intervalles d'énergie incidente et la compare aux prédictions obtenues
en faisant varier la masst du quark charmé dans notre modèle.

La distribution inclusive p^ du D étant peu sensible aux corrections du second ordre de QCD et ne
dépendant pas de la fonction de structure du gluon nous pouvons estimer, en comparant le Monte Carlo
et les données, la masse du quark charmé. Des six valeurs différentes situées entre 1,2 et l,8GeV/c2

introduites dans le programme de simulation nous avons estimé mc = 1,58 ± 0,07GeV/c2.
A partir des rapports mesures D + /Du et D*+/D° nous avons extrait la fraction Pv de production

de mésons charmés vecteurs sur vecteurs plus pseudo-scalaires. Notre valeur Pv = 0,74 ± 0,12, est en
accord avec le résultat obtenu par un simple comptage des états de spin.

N
c
\
J

C

C
cq

C
C
C
C
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Figure 3
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1.2 EXPERIENCE DELPHI

COLLABORATION
Ames, Vienna, Belgium, Copenhagen, Helsinki, Collège de France, Orsay, Paris-LPNHE, Saclay,
Strasbourg, Karlsruhe, Liverpool, Oxford-RAL, Athens, NTU, Democritos, Bologna, Genova, Milano,
Padua, Roma-Sanita, Trieste, Turin, NIKHEF, Bergen, Oslo, Cracow, Warsaw, Santander, Valencia,
Lund, Stockholm, Uppsala, IHEP-Serpukhov, Jine-Dubna, CERN.

D. Bénédic, D. Bloch, M. Croissiaux, F. Djama, M. Dracos, W. Dulinski, J.P. Engel, J.P. Gerber,
D. Husson, P. Juillot, A. Lounis, G. Polok1, M. Schaeffer, R. Strub, M. Winter
E. Aria, D. Berges, J.D. Berst, M. Biehler, F. Blanc, E. Christophel, C. Collédani, F. Deutschmann,
R. Fischer, J.P. Froberger, J.P. Graup, G. Hauer, Y. Heydt, M. Hoffer, C. Illinger, R. Jaeg, P. Jean,
N. Mayet, R. Oswald, R. Priss, R. Rebmann, G. Schuster, R. Wortmann

Different experimental results of the Z0 obtained by the DELPHI Colla-
boration are presented. Some of the quoted results correspond to the status of
the data taking at the time of the Singapore Conference whereas some others
are based on the total statistics collected in 1990; the latter case accounts for
the new measurement of the Z0 line shape. The presentation puts emphasis on
the subjects where Strasbourg is involved in the analysis. IVe show also the first
data obtained in the Barrel RICH and the work made to control and. to monitor
the different parameters of this detector.

Le LEP (Large Electron Positron collider) a été opérationnel pendant 18 semaines en 1990. Globa-
lement les performances de la machine ont été améliorées par rapport à 1989, la luminosité maximale
atteignant 7 1030cm~2s~l. Elles sont cependant restées en-dessous des performances attendues, princi-
palement à cause de la gestion de la machine durant la prise des données et à l'effet faisceau-faisceau qui
a limité la luminosité. Durant les années 1989 etl990 les 4 expériences, ALEPH, DELPHI, L3 et OPAL
ont. accumulé 640 IQ3 Z0, la part de DELPHI étant de 140 103. Par rapport à 1989, DELPHI a beau-
coup amélioré l'efficacité d'acquisition des données ainsi que la détection des particules vers l'avant et
vers l'arrière. L'année 1990 a vu l'installation du détecteur "Microvertex" composé de deux couches de
silicium disposées à un rayon de 9 et 11 cm du vertex e+e~, et comprenant, plus de 50 000 canaux. Nous
avons amélioré la mesure de notre luminosité en adjoignant au SAT (Small Angle Tagger) un nouveau
masque de plomb qui couvre une zone morte dans le plan vertical. Nous avons également poursuivi
l'installation et fait fonctionner la partie radiateurs liquides d'une moitié du détecteur "Barrel RICH"
où Strasbourg est partie prenante (construction des chambres de détection, de l'électronique et de la
surveillance en ligne de l'appareillage).

L'expérience acquise lors de la prise des données en 1989 nous a convaincu qu'il était impératif,
de manière à participer à l'analyse ailleurs qu'au CERN, de diposer des DST (Data Summary Tapes)
au même moment que les gens travaillant au CERN. Pour que les rnuipes françaises de DELPHI
puissent contribuer efficacement à l'analyse en utilisant le centre de calcul de Lyon, les ordinateurs du
CERN étant engorgés, l'équipe de Strasbourg a imaginé et mis au point une procédure automatique
qui récupérait les DST installées sur un disque de la "FERME" où était faite la production, pour, les
envoyer à travers le réseau et les enregistrer directement sur deux "MAXI DISK" de ITBM de Lyon.
Les données étaient mises par après sur cassettes IBM 3480, le support usuel des DST de DELPHI.
Cette procédure a fonctionné de façon satisfaisante pendant les 5 mois de la prise des données. Elle a
permis à "DELPHI FRANCE" de disposer des données au rythme de leur production et à l'équipe de

1 Visiteur IN2P3, Cracovie. Pologne
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Strasbourg d'être prête pour la Conférence de Singapour dans les deux analyses où elle était engagée,
à savoir l'extraction des paramètres de la résonance Z0 et la détermination de sa largeur partielle Fc«.

1.2.1 Résultats expérimentaux

Paramètres de la résonance Z0

Le programme de physique actuel de LEP est centré sur les tests de haute précision du Modèle
Standard, tests basés essentiellement sur la connaissance précise des paramètres de la résonance Z0.
La mesure de ces paramètres permet également une détermination directe du nombre de familles de
neutrinos légers qui existent dans la nature, et de détecter les manifestations d'états finals non prédits
par le Modèle Standard.

Une première analyse des Z0 hadroniques et leptoniques a été faite avec 64 103 événements pour
une communication à la conférence de Singapour [1], puis nous avons continué cette étude en utilisant la
totalité de la statistique disponible. La table ci-dessous donne les nombres de Z0 hadroniques collectés
en 1989 et eu 1990 utilisés dans l'analyse ainsi que les sections efficaces mesurées à chaque énergie de
collision.

Energies
dans le CM.

(GeV)

88,223

88,277

89,224

89,277

90.222

90,276

91,029

91,225

91,276

91,529

92,220

92,279

93,221

93,277

93.218

94,28

95.035

TOTAL

Nb. de Z0

hadronique

1602

241

3655

427

6777

1094

1987

83413

2392

2984

8803

785

5685

587

3565

280

95

123567

Luminosité
intégrale

nb-1

361.9

54,4

438.1

49,8

383,0

61,8

73,3

2782,9

81,9

106.3

415,4

39,8

460.2

54,2

463.5

35,0

16,3

5635,6

Section efficace
de production

nb

4,56 ±0,12

4,66 ±0,31

8,61 ±0,16

9,27 ±0,49

18,29 ±0,28

19,20 ±0,72

28,68 ±0,88

31,04 ±0,16

30.52 ±0,88

29,49 ±0,75

21,91 ±0,31

20. 59 ±0,94

12, 77 ±0 ,21

11,38 ±0,54

7,94 ±0,15

8,40 ±0,56

6,09 ±0,68
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Les paramètres du Z0 (i.e. la largeur totale de la résonance Tz, la masse Mz et la section efficace
de Born au sommet de la résonance) sont calculés par ajustement d'expressions théoriques de la section
efficace aux sections efficaces mesurées expérimentalement.

Un premier ajustement a été réalisé avec une formule théorique quasi indépendante du Modèle
Standard. Les résultats de cet ajustement sont :

r " p = 2,465±0,019(stat)±0,005(syst)GeV

M2 = 91,183±0,011(stat)±0,020(syst)GeV/c2

<rz
xp = 41,92 ± 0,22 (stat) ± 0,34 (syst)nb ± 0,21 (théo)nb

V
2/dl = 9/(17-3)

La figure 1 donne les sections efficaces expérimentales en fonction de l'énergie ainsi que celles
prédites par le Modèle Standard Minimal en supposant l'existence de 3 familles de u de masse nulle.

DELPHI
40
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Figure ]

1 1 9



DIVISION DES HAUTES ENERGIES

Des valeurs ajustées, on déduit le nombre de familles de neutrinos :

N> = 2,92 ± 0,04 (stat) ±0,06 (syst) ±0,03 (théo)

Cette valeur est compatible avec l'hypothèse de l'existence de 3 espèces de neutrinos légers. On
peut en déduire une limite inférieure de la masse d'un quatrième neutrino d'hélicité gauche. Elle vaut
45 GeV/c2 à 95% de niveau de confiance. Si ce quatrième neutrino était de Majorana, la limite inférieure
sur sa masse serait de 42 GeV/c2.

Des limites inférieures sur la masse du quark top (43GeV/c2), de particules supersymétriques et
de particules composites ont également été déduites, tant de la valeur de F"15 que de celle de N1,. Il
ressort que la plupart de ces particules ont une masse plus élevée que 30 - 45GeV/c2 si elles existent.

Un second ajustement utilisant l'expression de la section efficace donnée par le Modèle Standard
où seuls la masse du Z0 et un facteur de normalisation K sont libres de varier donne les résultats
suivants :

Mz = 91,183 ± 0,011(stat) ± 0,020(beam) GeV/c2

K = 1,008 ±0,004 (stat)

X2/dl= 12/(17-2)

Les résultats de cet ajustement montrent que les données sont en accord avec le Modèle Standard
Minimal avec 3 neutrinos légers à mieux que quelques pour mille.

Couplage du Z0 aux désintégrations leptoniques

Un ajustement à deux paramètres des sections efficaces e+e~. H +n~, T^T~ et de l'asymétrie de
charge avant-arrière en fonction de l'énergie dans le CM, la largeur et la masse du Z0 étant fixées,
donne une mesure du carré de la force des couplages vectoriels (V2) et axio-vectoriel (a2) du Z0 aux
leptons chargés.

V2
( = 0,0007 ±0,0011 (stat) ± 0,0009(syst)

a2. = 0,251 ± 0,002(stat) ±0,002(syst)

Recherche de nouvelles particules et désintégrations

Une chasse aux nouvelles particules et désintégrations prédites par le Modèle Standard ou par ses
alternatives a été entreprise dès la reconstruction du premier Z0 collecté en 1989. Jusqu'à présent cette
recherche tous azimuts a été négative sur tous les points, ce qui a permis de fixer des limites inférieures
sur la masse de ces particules.

En particulier le higgson (boson de Higgs) massif du Modèle Standard Minimal a été recherché
dans les désintégrations Z° — H0Z*, le Z* se désintégrant en 2 leptons énergétiques de charges opposées
(e*"e~,/i + /i~ , T + T ") ou en vv. Le higgson léger de masse inférieure à 210MeV devrait avoir une durée
de vie longue, le libre parcours moyen pouvant aller jusqu'à 4 mètres suivant sa masse. Nous avons
recherché sa présence par la manifestation de sa désintégration en H0 —* e + e ~, (I+fi~, T+T~ en détectant
directement les leptons dans les calorimètres et en reconstruisant des V0.

Aucun candidat avant satisfait aux coupures, la combinaison des doux analyses permet de fixer
une limite sur la masse du higgson;

IIIH" ""• 34GeV/C2 avec 95% de degré de confiance.
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Le Modèle Standard Supersymétrique Minimal prédit deux doublets de Higgs qui correspondent
à 5 particules (H+ ,H",h 0 , H0, A0). Pour ce modèle qui possède deux paramètres libres (u2, v2), nous

u2

avons calculé la limite du higgson scalaire le plus léger en fonction de tan0 = —z.

nih > 42GeV/C2 pour mh = JIIA

mh > 32GeV/C2 pour tan0 > 1
mh > 2SGeV/C2 quelle que soit tan 0

Contrairement au couplage du Z0 aux bosons de Higgs neutres, celui du Z0 aux higgsons chargés
est indépendant du modèle. Il est égal au 1/3 du couplage du Z0 —• /.I+n~ multiplié par un facteur
d'espace de phase. Les limites sur la masse obtenues en fonction du rapport d'embranchement du H*
en hadrons sont les suivantes :

mH± > 43GeV/C2 avec B1(H* - hadrons = 0)

m,i± > 42GeV/C2 avec B1(H* - hadrons = 0,5)

m£ > 37GeV/C2 avec B1-(H=1= - hadrons = 1)

Les limites sont données avec 95% de degré de confiance.

Mesure de la constante de couplage des interactions fortes a s

Nous avons mesuré la constante de couplage forte de deux manières différentes :

• En utilisant les rapports de production en 2, 3, 4 et 5 jets hadroniques

QS (91 GeV) = 0,114 ± O.OOS(stat) ± 0,004(syst) ± 0,012(théo)

• En analysant l'asymétrie de la corrélation énergie-énergie

QS (91GeV) = 0,106±0.003(stat) ± 0,003(syst)l®;^? (théo)

Mesure de la largeur moyenne de la désintégration du Z° en ce

Le quark charmé se fragmente de façon substantielle en un méson D** qui lui-même se désintègre
une fois sur deux en D0Tr*. La différence de masse entre le D* et le D0 étant très faible, le ir associé
au D0 a une très faible énergie résiduelle (6MeV) ce qui limite son moment transverse px à 40MeV/c.
Le px moyen des autres hadrons étant de 300MeV/c, la distribution en pT des particules chargées
par rapport à l'axe du jet présente une accumulation à petits pT , caractéristique de la désintégration
DT± — D0F*. La figure 2 montre la distribution de p T pour un éi liantillon de 37 000 Z0 pour les
traces chargées de moment compris entre 1,5 et 2,5GeV/c. La courbe en trait plein représente un
ajustement par une fonction somme de deux exponentielles, les courbes en traits pointillés et tirets
représentent le fond obtenu par deux paramétrisations différentes. Le résultat de l'ajustement donne
un signal de 381 ± 72événements. Considérant, en accord avec le résultat, du programme de Monte
Carlo, que toute la contribution du pic vers l'avant provienv de la chaîne de désintégration Z0 —» ce
donnant D*" — D°7rJ , et prenant 0,31 pour leur probabilité de production nous obtenons :

Tre <r(e+e — ce)
Rrf = - ^ = -—-v • = 0,162 ± 0,030 ± 0,050

Ih <T(e + e~ — hadrons)
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Connaissant la largeur totale hadronique Th = 1741 ± 61 MeV, que nous avons mesurée dans
DELPHI, nous pouvons calculer la largeur partielle du Z0 en ce :

= 282±53(stat)±88(syst)

1000 H

200-

Delphi
a) 1.5<p<2.5 GeV/c

0 0.02 0.04 0.06

1 • i •

0.08
• i •

0.1 0.12

P,2 (GeVVc)"
Figure 2

1.2.2 Analyse en cours à Strasbourg

Tandis que se termine l'analyse des sections efficaces du Z0 en hadrons pour les données prises
en 1989 et 1990, notre équipe a poursuivi deux autres analyses, à savoir, l'étude des mécanismes de
production des quarks lourds et la mesure de l'asymétrie de charge dans les désintégrations hadroniques
du boson Z0. Durant cette année nous avons aussi observé les premiers anneaux Cherenkov provenant
des radiateurs liquides du "Barrel RICH".

Etude de la désintégration exclusive des D**

Le D** avec sa désintégration en D0 est une filière intéressante pour étudier les mécanismes de
production des quarks lourds. Du fait de la présence du quark charmé on peut relier la production aux
quarks originaux, charme et beauté, et distinguer ainsi les processus fondamentaux.

Dans le cas de la désintégration D0 —> K ± x ± , nous avons déterminé la masse invariante M(Kx). en
testant toutes les hypothèses de masses. La distribution globale de la masse M(Kx) présente un pic à la
valeur de la masse du D0. Ce pic est constitué des candidats D0, que nous utilisons ensuite pour évaluer
la masse invariante M(KxX), correspondant à la masse du D*. Les candidats D* doivent correspondre à
un pic dans la distribution de la différence de masse AM = M(Kxx)-M(Kx). Des coupures adaptées sur
les impulsions des particules et de leurs angles d'émission, permettent un meilleur rapport signal/bruit.
L'utilisation des données du microvertex permet une meilleure résolution sur les masses invariantes
des mésons D0 et D'. La figure 3 montre la différence de masse AM pour un échantillon obtenu avec
une coupure de i60 MeV autour de la masse du D0 dans le spectre (Kx). La figure 4 représente la
distribution M(Kx) après avoir sélectionné dans la distribution AM le signal du D* à ±2MeV.
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Figure 3
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Mesure de l'asymétrie de charge dans les désintégrations hadroniques du boson Z0

Lors de sa désintégration, le boson Z0 ne produit pas une paire fermion-antiferniion de manière
isotrope, mais suivant une direction privilégiée qui dépend : d'une part de la nature du fermion (lepton,
ou quark de saveur u, c ou d, s, b); d'autre part des couplages faibles de ce fennion au boson Z0. Nous
nous intéresserons ici à la désintégration du Z0 en paires quark-antiquark dont le taux de production
global a été très précisément mesuré à LEP, mais dont la dynamique est encore peu étudiée.

Au pic de la résonance du Z0, les quarks sont émis plutôt vers l'avant dans le même sens que
celui des électrons incidents du faisceau. On appelle asymétrie de charge Ape la différence relative
entre le nombre (Np) de quarks de charge positive émis vers l'avant, et le nombre ( N B ) de quarks
de charge positive émis vers l'arrière : AFB = (Np - N B ) / ( N F -r N B ) . Pour les quarks de saveur u,
c (charge électrique +-2/3) et d, s, b (charge électrique —1/3) cette asymétrie vaut environ +0,05 et
-0 ,07 respectivement.

Dans la pratique les quarks se fragmentent en jets de particules et il est très délicat de distinguer
leurs différentes saveurs, de même que de mesurer directement leur charge. Dans un premier temps
nous nous sommes donc intéressés à la mesure de l'asymétrie moyennée sur toutes les saveurs de quark.
Cette asymétrie résiduelle est faible, mais peut être mesurée avec une bonne précision grâce au grand
nombre de désintégrations hadroniques du Z0 récoltées dans DELPHI. La mesure de cette asymétrie
permet de tester la validité du modèle standard et de mesurer l'angle de mélange électro-faible sin2 #w-

La direction d'un événement hadronique étant déterminée par son axe de sphéricité, il nous faut
repérer l'hémisphère clans lequel a été produit le quark de charge positive. Nous avons développé une
méthode où chaque événement, est pondéré d'après les valeurs de charge QF,B mesurée dans chaque
hémisphère :

Q,B = ^ H)

où l'on somme sur toutes les particules chargées d'impulsion pj et de charge électrique q, dans cette
hémisphère. Le choix de l'exposant K est libre et permet de réduire l'erreur sur Tasymétrie mesurée.
D'après une simulation détaillée des désintégrations du Z0, de la production de particules chargées et
de leur détection dans l'expérience, nous avons choisi une valeur K ~ 1,0.

On a représenté sur la figure 5 la distribution angulaire des désintégrations hadroniques du Z0. La
courbe pleine correspond à la prédiction du modèle standard pour une asymétrie mesurée

AFB - - 0.0440 ± O.OO8(3(stat) ± 0.0059 (syst)

La courbe hachurée correspond à la prédiction purement QED, sans asymétrie.

Analyse des données du Barrel RICH

Depuis Printemps 1990 une moitié du "Barrel RICH" est équi; '" de tubes à dérive et produit
des résultats grâce aux radiateurs liquides. Fin de l'année nous avons testé le radiateur gazeux avec
du C 2F 6 , et malgré le faible nombre de photo-électrons moyens attendu et détecté (2.1) nous avons
constaté avec satisfaction le bon fonctionnement des miroirs de focalisation.

Un système de calibration par fibres optiques qui injecte de la lumière au niveau de S tubes à
dérive permet la détermination de la vitesse de dérive et le contrôle d'éventue'los distorsions le long du
chemin de dérive.

La figure tî montre les résultats obtenus en superposant un grand nombre de traces //^, sélectionnées
après une prise de données de rayons cosmiques. Les photo-électrons sont projetés dans un plan
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perpendiculaire à la direction de la trace, ceci pour faire apparaître la disposition en anneaux. Les
traces sélectionnées ayant une impulsion supérieure à 6 GeV/c, les photo-électrons sont émis à un angle
Cherenkov saturé (0,68 rad), ce qui explique cette accumulation autour d'un même cercle. Les points à
l'intérieur du cercle proviennent de l'ionisation des traces chargées.

La figure 7 montre l'angle Cherenkov moyen en fonction de l'impulsion de la trace considérée
pour des événements Z0 hadroniques. L'accumulation horizontale est obtenue pour des traces donnant
des photo-électrons à un angle saturé tandis que les deux accumulations verticales autour de 1 GeV/c
représentent les signatures des protons (et anti-protons) et des mésons chargés K±.
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1.2.3 Contrôle des chambres et de l'électronique du Barrel RICH

Ayant conçu et réalisé au laboratoire les chambres proportionnelles multifils (MWPCs) du "Barrel
RICH" et leur électronique associée, nous avons aussi par la suite développé le contrôle et le monitoring
- le Slow Control - de cet ensemble.

Organisation générale

Elle est synthétisée dans la figure 8, qui est commune à la majorité des détecteurs de DELPHI :
Les fonctionnalités demandées sont :

1. Le contrôle et le monitoring des hautes tensions des MWPCs.
2. Le monitoring des alimentations des châssis Fastbus.

Process Elémentaire

pour Hautes Tensions

Process Elémentaire

pour Faslbus

MWPCs

Physicien Elémentaire

Figure 8

Le matériel

• L'élément principal est un châssis G64 de standard MAC utilisant le microprocesseur Motorola6S09
comme CPl*. L ŝ hautes tensions sont distribuées aux chambres par des châssis HT de type CAEN,
connectés à un interface GtVl; do tnêmp, les alimentations Fastbus sont télécommandées grâce à
une carte d'entrée/sortie à 16 voies.
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• Nous disposons d'une station de travail VAX 3100 avec deux disques de 1,2 Gigabytes, laquelle
fait partie du cluster online LAVC de DELPHI.

• Les châssis G64 sont reliés à la station de travail VAX 3100 par une liaison ETHERNET.

Les logiciels

Chaque fonctionnalité est assurée par un couple de deux programmes :
1. Un programme G64 de monitoring.
2. Un programme VAX dit "Processus Elémentaire" (PE), exécuté sur la station VAX 3100.
L'échange d'information entre le programme G64 et le Processus Elémentaire se fait uniquement

par appels RPC (Remote Procedure Call) sur le réseau Ethernet.

Les programmes G64

• Les châssis G64 sont opérés sous le système FLEX, qui est mono-tâche et mono-utilisateur. Chaque
programme de monitoring, écrit en Pascal Omégasoft, effectue les opérations suivantes :

- initialisation du hardware
- ouverture de la connexion RPC au Process Elémentaire
- lecture des valeurs à monitorer et envoi de celles-ci au PE ; un message d'erreur est déjà généré

à ce stade si les valeurs lues sont hors d'une certaine tolérance.
• Les programmes de monitoring G64 qui sont sur ROM ont été entièrement conçus et mis au

point au laboratoire à Strasbourg [2].

Les programmes VAX

Comme le tonneau de DELPHI est partagé en deux moitiés dites A et C, il nous faut trois Processus
Elémentaires : deux pour les hautes tensions (HVA et HVC) et un pour les châssis Fastbus (CRAT).

Le Processus Elémentaire est segmenté de façon à pouvoir contrôler, soit une partie, soit tout
l'appareillage :

• En phase d'initialisation,
- il lit les HT de référence dans une base de données,
- puis se connecte au RPC du programme G64.

• En phase normale,
- il reçoit les valeurs monitorées et le compare aux valeurs de référence,
- en cas de différence, un message d'erreur est envoyé sur la console de l'opérateur et/ou dans

un fichier,
- il met à jour, avec une fréquence définie par le physicien, une base de données de calibration.

Ces données, nécessaires à la reconstruction des événements, sont régulièrement envoyées par
un serveur à la machine de production hors-ligne.

SMl

Cette organisation, somme toute classique jusqu'à présent, prend son originalité par l'introduction
de la notion d'objets et d'états de ces objets. Ainsi les hautes tensions de la moitié A de DELPHI
définissent un objet HVA dont l'état peut être : ON si les tensions sont mises, OFF si elles ne le
sont pas, STANDBY si elles sont à une valeur intermédiaire, etc. Les autres parties de l'appareillage
représentent chacune un autre objet avec chacun ses états propres.

La gestion 'les états de chaque objet et des actions possibles suivant l'état de chacun est confiée à un
prograimnp gestionnaire d'états SMI (State Manager Interface). Les états et actions permises définies en
commun par les physiciens responsables de chaque partie sont traduits en langage ADA, puis compilés
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et traduits en un programme exécutable, lequel est interface à tous les Processus Elémentaires. Le
panneau SMI est représenté sur la figure 9.

Ainsi l'objet SC représentant le Barrel RICH ne pourra être dans l'état READY que si - entre
autres - :

• le champ électrique de dérive des électrons dans les bitubes est activé par la Très Haute Tension
de 80KV (objet VHV),

• les tensions sont appliquées sur les chambres de détection (objets HVA et HVC),
• le chauffage du Barrel RICH fonctionne (objet HEATING) et la température est à sa valeur

nominale (objet Barrel Température),
• tous les fluides sont prêts (gaz des tubes à dérives et des radiateurs gazeux, fréon des radiateurs

liquides, etc.).
L'introduction du SMI a considérablement simplifié la tâche des physiciens responsables d'appa-

reillage et d'acquisition de données.

REFERENCES
1] — CERN-PPE/90-118
2] C. !!linger - DELPHI note 90-32, DAS-104
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1.3 NA36

COLLABORATION NA36

Bergen University, Birmingham University, L.B.L.-Berkeley, Chaindigarh-Punjab University, Institut
Fisyki Jadrowej-Cracow, C.I E.M.A.T.-Madrid, Carnegie-Mellon University-Pittsburgh, Universidad
de Santiago de Compostela, C.R.N. et U.L.P.- Strasbourg, Osterreichische Akademie der Wissenschaft-
HEPHY-Wien, York University

R. Blaes, H. Braun, J.M. Brom, B. Escoubès, W. Geist, C. Gruhn, M. Hafidouni, D. Huss, J.-L. Jacquot,
M. Ladrem, A. Michalon, M.-E. Michalon-Mentzer, J.-L. Riester, C. Voltolini
E. Aria, F. Blanc, H. Eberlé, E. Gimenez, J.P. Graup, E. Jegham, F. Mourlhon, M.A. Plage, Ch. Sengel,
A. Tissier, A.M. Weishaar

1.3.1 Production de baryons et antibaryons étranges dans les collisions d'ions ultra-
relativist es

Le programme "Ions Lourds Ultra Relativistes" mené activement au CERN depuis 1986 a pour
but la démonstration expérimentale du Plasma de Quarks et de Gluons (QGP). Cet état de la matière
nucléaire, inhabituel dans les conditions normales, a pu prévaloir environ 10~5 secondes après Ie "Big
Bang".

Trois types de signatures pourraient mettre en évidence l'existence du QGP : ce sont les photons,
les muons, les particules étranges. C'est l'étude de la production de ces dernières dans les collisions
d'ions relativistes qui constitue l'essentiel du programme de la collaboration NA36.

Rappelons que dans la phase de Plasma, les gluons déconfinés en grand nombre donnent naissance
à des paires quark-antiquark. Comme la température du milieu (environ 150MeV) est grande devant
la différence de masse des quarks u, d, et s, le t.tux de production des paires correspondantes sera
pratiquement équivalent. Ce taux inhabituellement élevé de production de paires ss, caractéristique de
l'existence du QGP, aura pour conséquence des rapports de production A/p et H/p bien plus grands
que pour des réactions hadroniques habituelles.

Le dispositif expérimental de l'expérience NA36 s'articule autour de la Chambre à Projection
Temporelle (TPC) (volume sensible de 1,0 x 0,5 x 0,5 m3 et décomposé en 384 103 cellules élémentaires
lues par 6000 canaux d'électronique). S'ajoute à ce détecteur principal un spectromètre (Cerenkov,
ensemble de calorimètres électromagnétiques et hadroniques) dont on pourra trouver une description
plus complète dans les rapports d'activité du CRN précédents.

L'année 1990 aura vu les ultimes périodes de prises de données de l'expérience NA36. Durant le
mois de mai, une première période utilisant un faisceau de protons de 200GeV/c a permis de remettre
en condition l'ensemble de détection après les modifications de 1989 (refonte du système d'acquisition
de données, reconfiguration des conditions et fonctionnement de la TPC...).

Pendant la période d'été, un mois d'utilisation du faisceau d'ion Soufre a permis, malgré un
démarrage laborieux du SPS, d'accumuler environ 4 106 événements qui sont en cours d'analyse dans
les différents instituts de la collaboration. Suite à cette période, la partie purement expérimentale de
la collaboration NA36 s'est achevée.
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1.3.2 Station d'acquisition et de tests fast bus

Pour la dernière période d'exploitation du détecteur NA36, une importante refonte du système
d'acquisition de données a due être entreprise. En effet, l'expérience acquise durant les années 1987 à
1989 a mis en évidence une série de problèmes liés à la philosophie de traitement des données en ligne :

- Limitation trop grande de la vitesse d'acquisition (compte tenu de la taille des événements en ions
et du système de sauvegarde des données sur bande, le flux de données enregistrées était limité à
moins d'l Mbyte/sec).

- Système insuffisant de contrôle de la qualité des modules : sur un total de plus 64 TDC, 20 ADC
et 5 modules-maitres, la détection des pannes ainsi que le contrôle de chacune des voies de lecture
était insuffisante.

Pour remédier à cet état de chose, il a été décidé d'adjoindre au système de lecture FASTBUS
une ensemble de standard VME assurant la fonction de transfert des données vers des enregistreurs à
cartouche. La séquence de lecture est devenue la suivante :

1) Lecture rapide des paniers (ADC1TDC) et mise en mémoire des données brutes dans un système
FASTBUS.

2) Durant l'interspill, déversement des mémoires FASTBUS dans le système VME (2 processeurs
fonctionnant en parallèle) chargé de la mise en forme des événements et de l'écriture directe sur
cartouche.

De la sorte, évitant un transit des données dans une VAX de contrôle, il a été possible d'arriver à
une vitesse d'acquisition de 1,7 Mbytes/sec, suffisante pour accepter le flux de données. La limitation
principale de l'expérience a alors été due à Ia limitation de la taille maximale des événements (16 Kb).

D'un autre côté, le groupe de Strasbourg a développé un système de contrôle des modules
indépendant, basé sur un système FASTBUS utilisant un microordinateur PC. Ce système, quoique
lent (ceci étant dû au manque de rapidité des entrées-sorties du PC) a permis de réagir rapidement à
tout incident détecté par les systèmes de contrôle de qualité des données.

Ce système permet en outre, en laboratoire, de disposer d'un ensemble d'acquisition de données
principalement destiné au test de prototypes.

1.3.3 Analyse de la production étrange

Reconstruction des traces et des V0 dans la TPC

Nous avons écrit en 1990 un logiciel original de reconnaissance des traces dans la TPC; ce logiciel
consiste en trois processeurs principaux :

— TPH reconstruit les hits dans la TPC à partir des informations brutes extraites des bandes
d'acquisition, puis effectue les corrections liées à la présence des champs électrique et magnétique.

— TPA effectue tout d'abord une réduction du bruit de fond er 'liminant des hits dus au bruit
électronique, en fusionnant les hits très proches et en réduisant la contribution des rayons delta.

Ce logicipl procède ensuite en deux phases : une première étape de "suivage de traces" effectue
la détection de segments de traces en associant des points voisins dans l'espace en utilisant des
ajustements linéaires par une méthode de moindres carrés. Une seconde étape, dite de "reconstruction
dans une route", prolonge et raccorde 1rs segments de traces par un processus itératif d'ajustement
selon une trajectoire hélicoïdale. Après un affinage très méticuleux dos nombreux paramètres de cette
reconnaissance de traces dans des données réelles proton-noyau pour lesquelles la multiplicité moyenne
est assez peu élevée, cette méthode a permis de doubler le nombre de traces reconstruites - et de les
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prolonger significativement - par rapport à la méthode de reconstruction précédemment utilisée dans
l'expérience.

— TPV est enfin le processeur qui a en charge la reconstruction des désintégrations de particules
neutres (V0). Après une extrapolation dans le champ magnétique de toutes les traces jusqu'à une
certaine distance du plan de la cible, les couples de traces de signe opposé sont examinés successivement
et des candidats V0 sont sélectionnés lorsque la distance dans l'espace entre les extrapolations des deux
traces devient inférieure à une tolérance fixée.

S'appuyant sur cette méthode de reconstruction de traces dans la TPC, des tests avec des
générations de particules par Monte-Carlo ont permis d'étudier la résolution en impulsion en fonction
de l'impulsion et nous avons ensuite comparé les résultats obtenus avec notre méthode avec celle utilisée
précédemment dans la collaboration. Une très nette amélioration au niveau de l'impulsion des traces
reconstruites est visible sur la figure 1 notamment pour les faibles imputions. De même la génération
d'une désintégration de A0 a permis d'avoir une estimation de l'efficacité de reconstruction des V0 qui
est. de l'ordre de 50% si le A0 généré est superposé à un événement proton-noyau et de 30% pour un
événement soufre-noyau.

L'efficacité de reconstruction a également été estimée en comparant les résultats de la reconstruc-
tion d'événements générés par HIJET ou IRIS pour lesquels les paramètres des traces sont donc tous
connus.

Une étude de la reconstruction des V0 dans les interactions soufre-noyau a montré que pour les
données réelles le problème de la rejection du bruit de fond était énorme. Une autre approche a alors
été envisagée : en ne considérant que les V0 dont le vertex de désintégration se trouve dans la TPC
ou à moins d'une dizaine de cm devant la TPC, on demande aux traces pouvant configurer ce V0 de
pouvoir partager quelques hits dans la région du vertex. Après un ajustement des paramètres de ces
traces tenant compte de la présence de ces hits "partagés", la reconstruction de cette catégorie de V0 a
permis d'extraire un échantillon significatif de A0, A0 et de K0. La figure 2 présente une visualisation
de la reconstruction d'un tel V0 et la figure 3 le spectre de Ia masse effective des A0 obtenue par cette
méthode en appliquant en plus certaines coupures géométriques.

Dans le cadre de la fusion de notre expérience et de l'expérience WA85 (également une expérience
d'Ions Lourds Relativistes avec recherche de la signature étrange clans le QGP) nous avons commencé
à développer un logiciel de simulation du spectromètre OMEGA utilisant GEANT. La contruction au
sens de GEANT dr l'aimant d'OMEGA. du champ magnétique, de la cible et des chambres à fils,
ainsi que la génération des impacts correspondants est opérationnelle. Par ailleurs diverses simulations
d'acceptancp de traces de désintégrations de V0 dans l'hypothèse de l'introduction d'une TPC dans ce
spectromètre ont. été effectuées dans ce cadre, en utilisant le programme de génération FRITIOF pour
lequel nous avons intégré une interface avec GEANT dans notre programme de simulation.
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1.3.4 La brisure de la symétrie chirale et la condensation de gluons

J.L. Jacquot, J. Richert

Under an infinitesimal non linear chiral transformation of the quarks fields
we induce on infinitesimal chiral symmetry breaking term from the massless
QCD lagrangian. The general condition of invariance of the path integral of
massless QCD under this transformation gives rise to a set of IVard- Takahashi
identities. With the help of these relations among Green's functions and the
equation of motion of the relevant Green's functions, we <hnw that the product
of the dynamical more times the quark condensate is proportional to the gluon
condensate.

Va terme de brisure infinitésimale de la symétrie chirale est induit à partir du lagrangien de
QCD sans masse par une transformation chirale infinitésimale et non linéaire des champs de quarks.
De l'invariance de l'intégrale de parcours représentant Ia dynamique de QCD sous ce changement de
variables, nous obtenons un ensemble d'identités de Ward-Takahashi. A l'aide de ces relations entre
fonctions de Green et de leurs équations du mouvement, nous montrons que le produit de la masse
dynamique par le condensât de quarks est proportionnel à celui des gluons.
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1.4 CONSTRUCTION D'UN DETECTEUR DE PHOTONS EQUIPE D'UNE PHOTOCA-
THODE EN IODURE DE CESIUM

R. Arnold, E. Christophel, J.L. Guyonnet

In the framework of our studies of a Fast RICH, we have built a detector
for UV photon detection that depends on a CsI sensitized cathode. Comparison
of the performance of this detector with that of a more classical chamber filled
with photosensitive gases such as TEA or TMAE will be made.

Les collisionneurs du futur imposent de très sévères contraintes sur les performances des détecteurs
Cherenkov à image (RICH). En plus de la bonne résolution spatiale pour la reconstruction de l'impact
des photons, les détecteurs devront posséder une dispersion en temps de collection inférieure à une
quinzaine de nanosecondes. Bien que cette valeur puisse être facilement approchée en utilisant le
triethylaniine (TEA) comme gaz photosensible, un RICH idéal devrait possède un convertisseur
de photons disposé sur une surface de manière à garantir l'isochronisme de collection de tous les
photoélectrons produits.

Parmi les photocathodes solides, colles réalisées en iodure de césium (CsI) possèdent, l'avantage
de présenter une efficacité quantique élevée (de l'ordre de 35%, comparable à cello du TMAE) dans la
région de 170 uni. En effet, dans cette région de longueur d'onde l'utilisation de quartz au lieu de fluorure
de calcium pour la réalisation de fenêtres est possible, entraînant ainsi une réduction substantielle du
coût du détecteur. Le fonctionnement d'un RICH dans la gamme de longueur d'onde de 170 à 200nm
est plus stable à cause d'une réduction significative des inconvénients liés aux photons de rétroaction.
De plus, une photocathode exploitée dans cette région possède l'avantage de réduire sensiblement la
dispersion chromatique en cas d'emploi d'un radiateur solide, et l'utilisation de radiateurs liquides tels
que le fréon devient possible, entraînant dans tous les cas une extension du domaine d'identification
des particules.

Dans le cadre de notre développement du RICH rapide il1 et dans le but do tester les concepts
décrits ci-dessus nous avons construit un détecteur de photons équipé d'une cathode structurée en un
damier de 18 cases de dimensions 5.08 x 7,62 nun2 sur laquelle est déposée, par evaporation sous vide,
une mince couche de CsI. L'iodure de césium étant particulièrement réactif avec la vapeur d'eau, nous
avons construit une boite de transport et anche ainsi qu'une hotte p< Mettant la manipulation de la
cathode (soudure dos fils anode, montage sur le corps de chambre) sous une atmosphère sèche d'azote.

Le détecteur réalisé s'adapte sur notre banr servant à tester différents types do cathodes [I]. Pour
la présente étude nous l'avons modifié en y ajoutant un système de filtres passe-bande interchangeables
dans le but de pouvoir effectuer des mesures à différentes longueurs d'ondes. Un photomultiplicateur
soigneusement calibré à l'aide de mesures effectuées avec le TEA permet do compter de façon précise
le nombre de photons pénétrant dans la chambre. Le système d'alimentation on gaz a également
été modifié de manière à pouvoir remplir la chambre à volonté avec dos mélanges de gaz (méthane,
isobutane) chargés de TEA ou de tétrakis-diméthylaminoéthylène (TMAF'). Ce dispositif nous permet
de comparer, pour dos longueurs voisines de 150 et de 190 nm. le comportement do la chambre équipée
de la photocathode avec celui d'une chambre alimentée avec du TEA ou du TMAE.

Il a été montré récemment qu'une augmentation significative do l'efficacité qnantiquo (EQ) du CsI
peut être obtenue par adsorption do TMAE à la surface de la photocathodo (EQ -IR0I à 170mn) et
(ju'une cathode ainsi dopée devient beaucoup inoins sensible à l'air bien que le TMAE seul réagisse
vigoureusement avec l'oxygène. Après une exposition à l'air la qualité de la cathode peut être restaurée à
l'aide (l'un flux de méthane. Ces observations ont été faites à l'aide d'échantillons, d'un monochrnni.iletir
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et d'un dispositif de mesure de courant. Les mesures que nous allons effectuer avec notre détecteur sont
destinées à vérifier ces observations dans des conditions de fonctionnement aussi voisines que possible
de celles réalisées dans une expérience de physique ainsi qu'à mettre au point la technique de fabrication
d'un photodétecteur moderne et performant.

REFERENCE
Ij Rapport d'activité 1988, CRN Strasbourg p.187 à 193

Rapport d'activité 1989, CRN Strasbourg p.196 à 202
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2 LABORATOIRE D'ELECTRONIQUE ET DE PHYSIQUE DES SYSTEMES INSTRU-
MENTAUX (LEPSI)

Les thèmes de recherche du LEPSI, outre le développement de cartes VME, de leur conception
à leur réalisation, ont été orientés vers les circuits intégrés à applications spécifiques, c'est-à-dire la
réalisation et la conception d'ASICs impliquant des choix de logiciels CAO adaptés aux produits à
réaliser.

Parallèlement, les recherches du LEPSI ont porté sur la mise au point des détecteurs au silicium
utilisés en physique des particules dans les expériences développées au CERN. La caractérisation de
ces détecteurs a été effectuée dans la salle blanche du LEPSI qui est équipée du matériel nécessaire aux
tests visuels et électriques.

Les techniques d'acquisition de données indispensables tant au niveau des expériences que des tests
ont impliqué des études très approfondies sur le matériel et les logiciels développés.

2.1 LES REALISATIONS ELECTRONIQUES

2.1.1 Equipements dédiés à la CAO électronique et microélectronique

J.D. Berst, C. Illinger

IFe installed and maintained a software suite of programs allowing "Top
Down" and "Bottom Up" electronic design and realization.

Le LEPSI a installé, adapté et maintenu un ensemble de logiciels et de bibliothèques permettant
de couvrir les besoins de conception de systèmes analogiques, numériques ou mixtes pour ses besoins
propres ainsi que pour la communauté des électroniciens du CRN. Ces logiciels permettent une saisie
des schémas graphiques hiérarchisés permettant une conception "Top Down" ou "Bottom up". A partir
de cette conception, la simulation tant logique qu'analogique permet la validation des concepts et la
vérification des performances attendues. La réalisation se fait ensuite sur des circuits imprimés, mono
ou multicouches comportant des composants classiques ou montés en surface.

Les moyens matériels mis en œuvre sont les suivants :

- 1 VAXServer 3600,

- 1 VAXStation GPX, 2 VAXStation 3100, 1 DECStation 2100, 1 TEK 4125,
- 1 PRINTServer 20.

Les logiciels utilisés sont essentiellement ceux communs à tous les laboratoires de l'IN2P3, à savoir :
- Saisie de schémas et simulation VALID (GED, VALIDSim, VALlDTime, AWB).
- Simulation logique et simulation de fautes GENRAD (System HILO, HISIM, HITIME, HIFAULT).

- Placement routage pour circuits imprimés : SECMAI (SPCB).

Enfin, un certain nombre de logiciels ont été implantés de façon temporaire afin de les tester ou de
les utiliser pour des réalisations spécifiques (par ex. SL2010 de SILVAR LISCO pour réaliser SAROC).
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2.1.2 Conception et réalisation d'un ASIC (SAROC) réalisant une interface entre 4 codeurs
ADC 16 bits et un bus VME 32 bits

J.D. Berst, J.P. Blonde

We developed an ASIC devoted to the implementation of the sliding
scale algorithm and the readout of four 16 bits ADC's. This chip, used in
the EUROGAM collaboration data acquisition system, was designed with the
MIETEC 2.4 fi standard cell library and required JOOO equivalent gates on a
45mm2 die.

Dans le cadre de l'expérience EUROGAM, la Division de Physique Nucléaire du CRN à Strasbourg
se trouvait confrontée à la réalisation de circuits d'interface programmable entre 4 convertisseurs
analogique-numérique 16 bits et un bus VME de 32 bits, ces circuits d'instrumentation devant servir à
la lecture des détecteurs de l'expérience.

Notre travail de concepteur a donc consisté, dans un premier temps, en la définition précise des
fonctions du circuit en accord avec l'équipe de Physique Nucléaire et en l'établissement d'un cahier
des charges précis et détaillé. Afin d'améliorer la linéarité différentielle de la conversion, il a été décidé
d'utiliser la technique de l'échelle glissante d'où le nom de SAROC '"Sliding Scale ADC Read Out
Controller". La lecture des détecteurs se fait PU deux temps, d'abord l'acquisition des données puis le
transfert rapide vers le bus VME.

Une fois défini le cahier des charges, les chercheurs du LEPSI ont déterminé quel était le logiciel de
CAO le mieux adapté à la réalisation de l'ASIC. Notre choix s'est porté sur le logiciel de la société Silvar
Lisco qui est un outil automatique de conception de layout par la méthode des "cellules précaractérisées"
(ou Standard Cells) qui est particulièrement bien adapté au produit étudié. Cette technique consiste à
utiliser des cellules de base préalablement dessinées en layout géométrique et stockées en librairie et à
les assembler par un routeur automatique qui les interconnectera conformément à un schéma logique
préalablement saisi et simulé.

Une fois réalisée l'édition graphique, il est nécessaire de tester cette première étape de la conception.
C'est le rôle de la simulation logique réalisée avec le logiciel HlLO. Ceci a conduit à un premier layout
du circuit et à une nouvelle simulation avec prise en compte des charges capacitives en rétroannotation
du schéma afin d'autoriser le routage final.

L'utilisation d'une librairie "Standard Cells" est directement reliée à une technologie. Dans notre
cas. il s'agit d'une technologie CMOS '2.1 // avec double niveau de metallisation et double niveau de
polysilicium.

Le fonctionnement détaillé de SAROC est reporté p. 242 ci-après. SAROC comporte 4000 portes
logiques (environ 15000 transistors) et occupe 45 nun2. Avant d'autoriser la fabrication des prototypes,
le fonctionnement temporel de SAROC a été simulé grâce à HILO.

Notre tâche de concepteur d'ASIC s'arrête à ce niveau puisque '•>. réalisation des masques et la
partie "fonderie" ont été confiées à MIETEC qui a réalisé 20 prototypes de ce circuit encapsulé dans
un boîtier LCC de 68 broches. Pendant la période de fabrication du circuit, nous avons défini les
caractéristiques d'une carte de test numérique (VME) afin de permettre la validation du layout et de
tester la fonctionnalité du circuit.

A la réception des prototypes et après 1rs tests effectués par 1rs ingénieurs de la Division de
Physique Nucléaire, d'abord sur la carte c|p test numérique puis on utilisant SAROC en configuration
complète de travail (4 convertisseurs -SAIKX ' • lecture» VME), qui nui révélé l'adéquation parfaite du
circuit obtenu avec les fonctions demander»*;, un»1 commande 'le 1000 circuits a été passée et les SAROC
équiperont donc l'expérience EUROCiAM dans laquelle ils participeront à la lecture dos détecteurs.
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S.A.R.O.C.

Principe de Fonctionnement du Sliding Scale ADC Readout Controller

L'initialisation des circuits se fait via le bus VME, c'est-à-dire pour chacune des 4 voies

- Définition du seuil inférieur de validation des données.
- Affectation d'un numéro de voie (14 bits).
- Validation ou non de l'échelle glissante.
- Autorisation ou non de la lecture de la voie.

- Lors de l'acquisition, les données provenant des 4 codeurs ainsi que la valeur de l'offset
à soustraire pour l'échelle glissante - offset commun aux 4 voies - sont envoyées en série
au SAROC (17 bits en 4 /xs). A la fin de la conversion, un signal commun EOC permet
de mémoriser les données ainsi que deux bits de marquage par voie. Ce même signal EOC
positionne - pour chaque voie - un ind-ateur de validation de la donnée. Cet indicateur
sera actif :

s'il y a eu une donnée en provenance du codeur,
et si sa valeur corrigée est supérieure au seuil.

- Lors de la lecture des données validées, avec suppression de zéro, le chaînage en
interne des quatre voies et le chaînage externe des SAROC se font à l'aide des signaux
RENIN, RENOUT, DATAAV, DATACK. Un niveau actif sur l'entrée RENIN autorise la
transmission sur le bus VME de la première donnée valide.

Les données transmises (32 bits) se présentent de la manière suivante :

-D31 D30- -D29 — D16- -D15 — DO-

Marqueurs Numéro de voie Donnée

Le passage d'une donnée à une autre se fait à l'aide des signaux de "handshake" DATAAV
(data available) et DATAACK (data acknowledge).

- Quand toutes les données valides ont été transmises (de zéro à quatre) le signal RENOUT
est activé autorisant ainsi le circuit suivant dans la chaîne à transmettre ses données.

Un signal CLEAR permet la remise à zéro des registres. Le signal FCLEAR (fast clear)
permet d'ignorer un événement inintéressant par une logique de décision rapide (trigger).
En plus du fonctionnement, normal tous les registres internes de SAROC peuvent être lus
via le bus VME pour des besoins de test.
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2.1^3 Réalisation de dispositifs électroniques à composants discrets

VV. Dulinski, C. Illinger, M Avachi, S. Bouvier, M. Bayle

Many VME boards were developped to equip the data acquisition systems
used in our detector test benches : multiplexed amplifiers readout, converters,
discriminators and sealers.

Tous les dispositifs électroniques classiques, c'est-à-dire les cartes classiques ont été regroupés sous
ce titre. Plusieurs dispositifs ont été étudiés par les chercheurs du LEPSI. Les plus importants sont :

- L'étude et la réalisation en standard VME d'un module programmable permettant la commande
et la lecture multiplexée des amplificateurs de charge situés en sortie des détecteurs au silicium
utilisés par l'expérience DELPHI au CERN. Ce module, composé de deux cartes associées à un
répéteur et à un amplificateur, a été appelé "DRIVER BOX".

- L'étude et la réalisation en standard VME d'une carte de comptage de coïncidence entre 4 signaux
impulsionnels négatifs. Cette étude a nécessité pour chaque voie, la réalisation d'un discriminateur
suivi d'un amplificateur de tension rapide et sensible. La synchronisation des signaux en sortie se
fait par l'intermédiaire d'un monostable. Compte tenu de ses fonctions, ce module a été appelé
VDGS (VME Discriminator and Gated Sealer).

- L'étude d'une carte au standard VME pour la conversion en grandeur continue de signaux
impulsionnels de tension, de charge et de temps d'où le nom de QVT du module.

UN EXEMPLE : LA DRIVER BOX (W. Dulinski, C. Illinger)
Dans le cadre de l'expérience DELPHI au CERN, il était nécessaire de lire les 640 pistes d'un

détecteur au silicium. Les signaux de ces 610 pistes sont lus et amplifiés par 5 Microplex responsables
chacun de 128 canaux. Chaque voie du Microplex assure l'amplification et la mémorisation de la charge
enregistrée par la piste et la lecture de ces charges grâce à un registre à décalage.
La figure 1 représente une vue générale d'un détecteur et des 5 Microplex associés (MX). Le rôle de
la driver box est la génération de signaux logiques pour un cycle d'acquisition de données et cycle
de lecture du Microplex. Cette driver box est placée à 40m des détecfpurs, ce qui nécessite pour son
fonctionnement qu'elle soit associée à 2 systèmes annexes :

- Un répéteur de câbles pour pallier l'éloignement qui assure la réception et la mise en forme des
signaux logiques.

- Une carte d'amplification qui assure l'amplification et l'adaptation des signaux analogiques issus
des Microplex.

-Détecteur micropistes:= ;1JMX

Signaux l°9 i I 'ue

yMX

$m;.

Sortie analogique
différentiel^

Driver
Box

Fig. I : Vue <i"un détecteur micropistes et. de l'électronique associée.

242



DIVISION DES HAUTES ENERGIES

2.2 LES DETECTEURS

Les chercheurs du LEPSI ont étudié le développement des détecteurs silicium à résolution spatiale
élevée et lecture projective. Ces détecteurs sont principalement utilisés en Physique des Particules dans
les expériences développées au CERN.

Le spectromètre DELPHI comprend actuellement un détecteur de vertex au silicium constitué
de 2 couches de détecteurs micropistes simple face. Afin d'augmenter l'efficacité du système, deux
modifications sont envisagées et les chercheurs du LEPSI sont impliqués sur les deux projets.

- A court terme (1991), l'adjonction d'une troisième couche de détecteurs simple face. Une partie
de ces détecteurs a été testée au LEPSI.

- A plus long terme, le remplacement de deux couches de détecteurs simple face par deux couches
de détecteurs micropistes "double face". Ces détecteurs sont encore en phase de développement et
les chercheurs du LEPSI travaillent à leur mise au point.

2.2.1 Tests en faisceau

W. Dulinski, R. Turchetta, D. Husson, A. Lounis, M. Schaeffer, N. Mayet, R. Fischer, R. Ostwald,
R. Priss

A new kind of double-sided AC-coupled microstrip detecteor has been
designed. Its performances have been studied in a beam test. The spatial
resolution on both sides is of about 10 fim. Double-sided detectors, based on
this design, will be installed in DELPHI at LEP (CERN).

Les tests de détecteurs silicium double face (Fig. 2) en faisceau de particules ont eu lieu en 89 et
90 dans le faisceau de pions d'énergie 200 GeV délivré par l'anneau SPS du CERN afin de mesurer de
façon précise leur résolution spatiale. Les tests ont été réalisés avec un télescope de détecteurs silicium
réalisé au LEPSI. Le volume total de données enregistrées lors de ces tests est d'environ 2,5GBytes, ce
qui correspond à 150 000 événements. L'acquisition de données est décrite en 2.3.1.

A partir des données brutes et à l'aide d'un logiciel conçu au LEPSI, on analyse les résultats et on
calcule les paramètres importants pour la physique des détecteurs, notamment leur résolution spatiale.
Les résultats obtenus avec le détecteur niicropistes double face à couplage capacitif montrent qu'une
résolution spatiale d'environ 10/im est atteinte avec un pas interpistes de 50/mi et un rapport signal
sur bruit d'environ 10. Nous avons mesuré la résolution spatiale pour des traces inclinées (Fig. 3). La
dissymétrie entre le côté p et le côté n est due aux différents rapports signal-bruit.

A la suite de cette analyse, nous avons développé un nouveau prototype, basé sur le même concept
mais avec un pas réduit entre les pistes pour améliorer la résolution spatiale.
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I côté n I
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Figure 2
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Fig. 3 . DilFerence de resolution entre cotes "n" et "p"
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2.2.2 Tests «!'acceptance

A. Lounis, D. Husson, R. Turchetta, W. Dulinski

A clean room for visual and electric tests of semiconductor detectors has
been développée. In this room we have performed the acceptance tests for the
single-sided microstrip detectors, today installed in DELPHI.

Ces tests concernent les 96 détecteurs silicium simple face qui doivent constituer la troisième couche
du microvertex de DELPHI. Ces tests d'acceptance effectués en salle blanche sont de deux sortes :

- les tests visuels
- les tests électriques

A - Les tests visuels consistent à vérifier sous microscope (à contraste interférentiel) toute espèce
de défaut au niveau des zones dopées, de l'oxyde et des pistes de lecture métallique. Ces défauts sont
repérés par leurs coordonnées à l'aide d'une table XY.

Les défauts les plus fréquents rencontrés lors des tests visuels sont les suivants :
- contact entre les lignes de diffusion
- contact entre les lignes d'aluminium
- contact entre les lignes de diffusion et l'anneau de garde
- interruption des différentes lignes (diffusion, polysilicium, lecture)
- interruption de la ligne d'alimentation ou de l'anneau de garde

B - Les tests électriques caractérisent les paramètres suivants des détecteurs :
- courant de fuite du détecteur
- courant de fuite de l'anneau de garde
- résistance du polysilicium
- résistance inter-pistes

On cherche également à définir le nombre de contacts accidentels entre les lignes d'aluminium et
les pistes diffusées, généralement appelés pin-holes.

La figure 4 montre les principaux résultats obtenus. Les figures 4 (a), (b) donnent les histogrammes
des courants de fuite mesurés sur les pistes et sur l'anneau de garde. Les figures 4 (c) et (d) représentent
les histogrammes de valeurs mesurées pour les résistances polysilicium et interpistes. Pour les tests
électriques, le programme de monitorage des courants de fuite en utilisant la carte VME ADDA1 a
été mis au point par les chercheurs du LEPSI. Il permet de suivre la variation des courants de faite
en fonction du temps. Ces tests, tant visuels qu'électriques ont été effectués dans la salle blanche du
LEPSI.

C - La salle blanche

Cette salle blanche est une salle blanche de caractérisation (par opposition avec une salle blanche
process). Elle est constituée d'une salle à empoussiérage faible et d'une hotte à flux laminaire non
repris placée au-dessus d'une table anti-vibration. Cette partie de la salle blanche est en surpression
par rapport au reste de la pièce qui est elle-même en surpression par rapport au sas d'accès qui est en
surpression par rapport à l'extérieur. La hotte à flux laminaire est, bien entendu, l'endroit privilégié
pour la caractérisation des détecteurs.

La salle blanche comprend l'équipement suivant :
- Un microscope métallurgique OLYMPUS modèle BH2-MJL équipé d'un oculaire 1OX et de

plusieurs objectifs de grossissement de 5X à 5OX.

Convertisseur analogique-digital digital-analogique
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Fig. 4a : Mesure du courant de fuite au niveau des pistes.
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Fig. 4b : Mesure du courant de fuite au niveau de l'anneau de garde.
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Histogram of X i : R-poly (»n MOhm)
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Fig. 4c : Histogramme des résistances polysilicium.
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Fig. 4d : Histogramme des résistances interpistes.
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- Une caméra CCD vidéo couleur SONY DXC-101 P a été montée sur le microscope. L'image de la
caméra est envoyée à un moniteur vidéo couleur SONY PVM-1442 QM et peut être imprimée sur
papier ou transparent couleur grâce à l'imprimante vidéo couleur SONY VP 5000P.

- Vn micro-mesureur numérique vidéo VMS 300 OLYMPUS, haute résolution permet à l'opérateur
de mesurer les distances en horizontal, en vertical et en diagonal.

- Une table MICROCONTROLE mobile en XY pilotable soit manuellement soit par programme à
partir d'une station OS9 VME complète le tout.
En ce qui concerne la caractérisation électrique des détecteurs, la salle blanche est équipée :

- D'un pkoampèremètre HP 4140 de HEWLETT-PACKARD.
- Un pont d'impédances LCR multifréquence HP 4275 A qui est un appareil de test de très haute

performance entièrement automatique.
- Un multimètre digital KEITHLEY 197.

Pour effectuer les tests sur des systèmes de micro-électronique, la salle blanche est également
équipée d'une machine pour effectuer les tests sous pointe PM5 de KARL SUSS qui peut être utilisée
avec les apppareils précédents.

DP plus, les microsoudures nécessaires pour connecter les circuits ou les détecteurs sont réalisées
avec une machine à souder KULICKE and SOFFA 429.

Les programmes de pilotage et d'acquisition de données ont été réalisés par les chercheurs du
LEPSI et sont consignés dans la partie 2.3.2 Interfaçage et Tests.

2.2.3 Simulation des propriétés électriques de détecteurs au silicium

D. Husson, R. Turchetta

Two kinds of simulation have been performed in order to investigate
(he properties of double-sided detectors : a Monte Carlo Mudy has brought a
good undtrstanding of the signal to noise ratio, and device simulations with
"PHOUDS" allovfd to calculate the measured interstnp resistances.

La résolution spatiale d'un détecteur au silicium est évidemment Ia caractéristique principale et tout
défaut influençant, un tant soit peu cette résolution doit être pris en compte et si possible éliminé. Ceci
implique une bonne connaissance des phénomènes physiques prenant naissance lors du passage d'une
particule dans le but d'une modification éventuelle de la géométrie du détecteur.

Non-linéarité de position

L'analyse des résultats pris en faisceau test des détecteurs double face a montré que la résolution dépend
du point d'impact des particules. Cela est dû aux non-linéarités dans la distribution du signal entre les
pistes. La résolution spatiale est environ deux fois plus élevée lorsqu'une particule passe vraiment au
milieu entre deux pistes (point B) que lorsqu'elle passe à côté d'une piste (point A) (Fig. 5). Un modèle
a Até développé qui permet, do reconnaître les effets respectifs de la diffusion, du couplage capacitif
entre piste et du rapport signal/bruit sur la distribution des hauteurs d'impulsions.

Simulation des détecteurs double face

La simulation dp< détecteurs double l'ace a été réalisée à l'aide du programme de modélisation PROUDS
qui permet, de simuler Io comportement à la fois des structures bipolaires et MOS et les geometries
des détecteurs micro-strip. (V progranune fournit les paramètres physiques suivants à l'équilibre :
densités des porteurs de charge, mobilité, bilan de charges, courants. Une application supplémentaire
a été développer au LEPSI : la comluctivité est déduite des concentrations en porteurs de charge et la
mobilité. La conductance globale est alors donnée par la géométrie, c'est-à-dire le pas et la longueur
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de la piste, la profondeur du canal de conduction. La figure 6 représente la géométrie qui a été prise en
compte pour effectuer cette simulation.
Le programme permet de calculer la résistance interpiste et les résultats obtenus sont en accord avec
ceux obtenus en salle blanche (voir caractérisation des détecteurs).
La figure 7 représente les courbes de variation de la résistance interpistes pour différentes valeurs de la
tension d'alimentation et en fonction de la tension appliquée au plan.
PROUDS [1] est installé sur le Micro-Vax 3600 du LEPSI et fournit maintenant des sorties graphiques
HPGL, Postscript, ainsi que des métafichiers t... . oar le package PAW [2],

REFERENCES
1] M. Berger, E. Stein — Nucl. Instr. and Methods, A253 (1987)382
2] — CERN Program Library Entry, Q121 (1990)
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2.3 ACQUISITION DE DONNEES - INFORMATIQUE ET RESEAUX

A. Sartout, N. Mayet, J.P. Froberger, C. Collédani

We installai a data acquisition system, networking software and I/O
hardware on VME 680XX single board computers running OS-9. These systems
are mainly used on test benches to study high spatial resolution silicon strip
detectors.

Le travail du groupe a été pendant l'année 1990 de rendre opérationnelles les stations d'acquisition
de données (10 VME-CPU 68020 MOTOROLA, carte ELTEC Eurocom 5 et 1 VME-CPU 68030
MOTOROLA, carte ELTEC Eurocom 6) en installant et en testant les logiciels et matériels suivants :

- Compilateurs FORTRAN, PASCAL et C

- Les bibliothèques MZCEDEX, HMINI et Mini-GD3

- MICROS-DAS (Micro Data Acquisition System, CERN)

- TCP/IP et OS9net (pour la partie réseau)
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- Carte d'interface CAMAC

- Cartes d'entrées/sorties (Convertisseurs A-D, D-A)

- Cartes ROR (Registres d'entrées/sorties)

- Cartes GPIB

2.3.1 Acquisition de données

Une part importante de l'activité a été d'adapter sous 0S9 le logiciel MICROS-DAS [1], II consiste en un
ensemble de programmes permettant la lecture, l'écriture, le contrôle, l'analyse et la visualisation sous
forme alphanumérique et graphique d'événements acquis en temps réel à travers l'interface CAMAC-
VME.
Un programme de contrôle sous forme de menu (ZDAS-MAIN) active, désactive et contrôle les
différentes tâches :

- ZCAM est le programme d'acquisition des événements. Il fait la lecture des modules, met en
forme l'événement et le stocke dans un buffer circulaire. Ce buffer (zone partageable ZDASX)
est géré par le programme ZMONX.

- ZMAG, ZDISK, ZDISP, ZPHYS sont les tâches consommatrices qui vont chercher les événe-
ments dans le buffer pour les mettre sur bande (ZMAG), sur disque (ZDISK), sur l'écran du
terminal sous forme alphanumérique (ZDISP) ou pour faire une analyse "on-line" (ZPHYS).
Un programme de visualisation graphique (ZPLOT) donne les résultats de cette analyse et
peut être activé sur une autre console.

D'abord développé sur Eurocom 5, puis transféré sur Eurocom 6, cet ensemble de programmes a été
adapté pour la lecture des SIROCCOS [2] du banc de tests des détecteurs Silicum. Il s'agissait d'acquérir
des événements de 16 Koctets chacun. Ceux-ci étaient stockés à travers Ethernet sur les disques virtuels
du Micro-Vax puis transférés sur bande magnétique. Ce système n'était pas satisfaisant, trop lent (3
événements par burst) et surtout peu fiable (problème de transfert sur Ethernet qui bloquait le système).
Nous avons alors acquis un sj'stème de stockage sur bande EXABYTE ce qui nous a permis d'écrire
directement les événements sur cassette. Tout en effectuant une analyse en ligne de 20% des données,
on acquiert et on écrit sur l'EXABYTE 16 événements de 16 Kbytes chacun par burst (de 2 s avec 10 s
d'inter-burst). La capacité de la cassette permet alors de stocker entre 110000 et 120000 événements
selon le taux de réécriture. L'analyse en différé étant réalisée sur le Micro-Vax avec le logiciel PAW,
nous avons découpé chaque "run" en "mini-run" de 500 événements maximum afin de ne pas surcharger
les disques.

2.3.2 Interfaçage et tests

Des logiciels d'interfaçage ont été réalisés avec le bus GPIB et le bus CAMnC.

Interfaçage avec le bus GPIB

La programmation de l'interface avec le bus GPIB permet de piloter de façon automatique les appareils
connectés à cette interface et qui sont plus spécialement les appareils de mesure de la salle blanche :

- la table XY Microcontrôle
- le pont de mesure RLC (HP 4275A)
- le picoampèremètre HP 4140B
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Interfaçage avec le bus CAMAC

La programmation du module de mesures tension-courant CAEN SY 127 High Voltage a été réalisée à
travers l'interface CES CBD 8210 et le module C139 CAMAC Controller. Ceci nous a permis de faire
la mesure des courants sur les détecteurs Silicium du Microvertex testés au LEPSI.

Tests

La réalisation d'une carte VME "Driver-box" a nécessité l'écriture d'un programme de tests de cette
carte et des routines nécessaires à sa programmation.

2.3.3 Informatique et réseaux

Les développements actuels de l'informatique du laboratoire posent le problème de la cohérence de
l'ensemble des systèmes présents.
Les différents travaux consistaient en la miie au point d'outils cohérents et homogènes ainsi que la mise
au point d'outils de communication assurant les fonctions suivantes :

système de fichiers distribués.
transferts de fichiers,
terminaux virtuels.
partage de périphériques.

La figure 8 représente l'état actuel du système informatique du LEPSI.

REFERENCES
Ii A. Bogaerts — CERN DD Division, Janvier 1985
2! A. Lang, J.P. Vanuxem — EP. Electronics, Silicon Strip Detextor Read-Out CAMAC Contrôler

Note 90-01 CERN Genève Avril 19S"*
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— DEUG lè re année — Mesures Physiques
— DEUG 2eme année — Eléments de physique nucléaire et de physique des particules
— Maîtrise 2eme année — Les idées de base de la Mécaniave Quantique
— Cours DEA-ULP —Eléments d'instrumentation en Physique des Hautes Energies

3.4 ORGANISATION DE CONFERENCES, CONGRES ET COLLOQUES

W. Geist, C. Voltolini
— International Workshop on Quark Gluon Plasma Signatures — Strasbourg (1-4 Octobre 1990)

C. Voltolini
— Rencontres de Moriond, session de Physique Hadronique — Les Arcs (17-23 mars 1990)

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

Responsables : B. Escoubès et M. Winter

Pr. M. Jacob (CERN, Genève)
— "La désintégration Z — ir°i " (1.02.90)
— "Beamstrahlnng et production de paires dans les collisionneurs linéaires du futur" (2.02.90)

Dr. M. Urban (Ecole Polytechnique, Palaiseau)
— "Recherche d'antimatière dans les rayons cosmiques à hautes énergies" (8.02.90)

Dr. J. Fry (Université de Liverpool)
— "CP and CPT violation in K° decays with reference to CP LEAR" (9.02.90)

Dr. A. Capella (Physique Théorique et Hautes Energies, Orsay)
— "Les collisions d'ions lourds au CERN et la recherche du plasma" (21.02.90)

Dr. D. Pestre (Université ue Paris VII)
— "Histoire du CERN" (23.02.90)

Dr. J. Six (LAL, Orsay)
— "La découverte du neutron" (8.03.90)

Dr. M. Poulet (LALL, Annecy)
— "Gluonium et méson erotique ' (9.03.90)

Dr. D. Bioch (CRN, Strasbourg)
— "Mesure des désintégrations du Z° en hadrons et détermination du nombre de familles de neutrinos
dans l'expérience DELPHI" (23.03.90)

Dr. M. Haguenauer (CERN, Genève)
— '1Re f(0)/im f(0) dans pp au SPS" (6.04.90)

Dr. F. Zwirner (CERN, Genève)
— "Purchasing SUSY at LEP" (24.04.90)
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Dr. A. Vodopianov (JINR1 Doubna)
— "First results of silicon microstrip detector development in the JINR DUBNA high energy
laboratory" (2.05.90)

Dr. B. Jeanmarie (LAL. Orsay)
"Physique du tau et du charme" (15.06.90)

Dr T. Nakada (Institut Paul Scherrer. Zurich)
"A B-meson factory project in the ISR tunnel at CERN" (29.06.90)

Dr R. Strub (CRN, Strasbourg)
"Vit et entendu à Singapour" (12.10.90)

Dr. CS. Lim (Université de Tokyo)
- ''Solar neutrino puzzle" (16.11.90)

Dr. W. Geist (CRN, Strasbourg)
'Experimental test of the non-abelian nature of QCD" (14.12.90)

3.6 SEMINAIRES DONNES A L'EXTERIEUR

Dr R. Arnold
Séminaire donné au "Universal Detector Working Group Meeting" à l'université de Lausanne — Un

RICH rapide avce des chambres équipées de photocathodes solides en iodure de césium. (24-04-1990)

Dr M. Winter
- Séminaire donné à l'Institut des Hautes Energies, Naples, Italie Measurement of the Z resonance

parameters through its hadronic decays. (5 juin 1990)
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LE MOT DU DIRECTEUR

Les activités de recherche menées au sein de la Division de Chimie et Physique des Rayonnements
(DCPR) attirent de plus en plus les jeunes chercheurs souhaitant préparer une thèse. En effet, ies
données statistiques pour l'ensemble du CRN sont les suivantes pour la fraction relative à la DCPR :

* Chercheurs CNRS : 22 sur 86 soit 25%;
* Enseignants Chercheurs : 15 sur 49 soit 29%;
* Thésards : 34 sur 79 soit 44%.

Ce bilan, plus que réjouissant, est toutefois très fortement assombri par la perte de près de 10
agents ITA au cours des 5 dernières années, non remplacés par 1TN2P3, ce qui ne manque pas de poser
de ces sérieux problèmes dans certains services.

L'activité scientifique de la Division est restée très soutenue tout au long de Tannée.

Deux FAITS MAJEURS sont à noter :
* La mise en route de la SALLE BLANCHE pour réaliser les différents dispositifs de détection
nécessaires pour la physique nucléaire et des particules. Cet ensemble, réalisé pour l'essentiel grâce
à la volonté tenace du personnel, s'avère d'un très haut niveau de propreté.
* La mise en place progressive de ITMPLANTEUR D'IONS "EUROPEEN" de 5MeV dans des locaux
nouvellement aménagés dans l'aire expérimentale du 5 MeV. Cet équipement a pu être acquis grâce au
soutien de la CEE ainsi que des autorités locales (Région Alsace, Département du Bas Rhin et CUS de
Strasbourg). La mise en route de cet ensemble est prévue pour la fin de l'année 1991. Le laboratoire
PHASE disposera alors de l'implanteur le plus performant existant en Europe, utilisant le principe des
Van de Graaff simple étage avec électrodes discrètes de type "Vivitron".

Les travaux les plus importants effectués dans les divers groupes peuvent se résumer conune suit :

CHIMIE NUCLEAIRE
En radioçhimie. l'étude des échanges d'ions métalliques et notamment d'actinides entre des

solutions aqueuses diluées et des composés solides d'intérêt géologique ou biologique a été poursuivie.
L'effort principal a porté sur la mise en évidence de l'incidence des réactions de complexation des ions
métalliques favorisant ou empêchant les transferts entre les différentes phases.

Une large part des travaux en ANNIHILATION DES POSITONS a porté sur les phénomènes
fondamentaux liés à la formation du positonium dans les liquides et impliquant des réactions de
radiolyse très rapides : une importante moisson de renseignements a été faite sur l'existence de telles
réactions, qu'elles soient, compétitives ou consécutives, ainsi que sur des états énergétiques, potentiel
ou cinétique des électrons et. du positonium. En ce qui concerne les applications, un cycle d'expériences
est amorcé sur les effets des radiations dans les polymères.

Un nouveau programme de recherche sur la boroneutrothérapie a été initié en coopération avec
des médecins et des biologistes. L'objectif est de fixer sélectivement «-lu bore clans une zone tumorale
puis de l'irradier par des neutrons. Les produits de la réaction, a et 'Li, sont fortement ionisants et
donc à même de provoquer localement des dégâts radiolytiques importants.

PHASE
Les activités de ce Laboratoire sont orientées dans trois directions essentielles, très souvent dans le

cs.̂  re de collaborations nationales (PIRSEM, AFME, CîCTS) ou européennes (principaux programmes :
SCiENCE, BRITE-EURAM. RADIOPROTECTION, ESPRIT).
* Les DETECTEURS DE RAYONNEMENTS NUCLEAIRES à semiconducteurs ont connu un très
fort regain d'intérêt tant en physique nucléaire ou des particules que dans l'imagerie X ou gamma
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médicale ou industrielle. Le Laboratoire travaille actuellement sur des diodes SILICIUM obtenues par
la technologie PLANAR, ainsi que des SEMICONDUCTEURS COMPOSES (CdTe et HgI2).
* Les travaux sur les CELLULES PHOTOVOLTAIQUES portent d'une part sur une amélioration des
cellules existantes, en collaboration étroite avec l'industriel national concerné, d'autre part sur des
perspectives à plus long terme, soit pour accroître les rendements des photopiles actuelles, soit pour
rechercher et développer des structures nouvelles.
* Dans le domaine de la MICROELECTRONIOUE. les activités sont focalisées autour de deux axes :

- PHOTOCHIMIE LASER et RECUITS TRANSITOIRES. Cette approche permet non seulement
de créer des couches minces cristallines de matériaux semiconducteurs, mais également de supracon-
ducteurs, voire de donner naissance à des technologies entièrement nouvelles se passant tout à fait des
masques habituels.

- IMPLANTATION IONIQUE, qui permet non seulement de faire le dopage d̂  semiconducteurs
mais également de crper des compilés chinu'ques in sv/t/ par une implantation à haut flux, sous une
énergie élevée.

GRPM
Le groupe a organisé une journée d'études sur le thème de la "Spectroscopie Raman Appliquée

aux Semiconducteurs". Elle a permis de faire le point sur l'état de l'art présent de cette technique
spectroscopique qui reste d'actualité en raison de sa versatilité.

Le modèle du transfert de charge, avancé l'année dernière pour expliquer le comportement en photo-
RPE de l'antisite anionique dans GaAs semi-isolant a pu être confirmé analytiquement. L'alternative
d'une métastabilité de système par opposition à une métastabilité propre de défaut se renforce.

Enfin, la proximité de la Pile Universitaire a été mise à profit pour effectuer les premiers essais de
dopage par transmutation neutronique sur différents composés semiconducteurs.

Par ailleurs, les activités de la DCPR ne se limitent pas aux recherches mentionnées ci-dessus. Les
divers Groupes prennent une part très active à l'animation scientifique au niveau européen.

Deux faits méritent d'être cités :

* la participation de plus en plus forte de certains de nos laboratoires aux programmes européens, soit
en collaboration avec d'autres laboratoires européens, soit avec des industriels;
* le rôle d'animation scientifique de nos laboratoires par l'organisation de manifestations nationales,
européennes ou internationales.

Paul Siffert
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1 PHYSIQUE MOLECULAIRE

1.1 PHOTOIONISATION EN MILIEU MOLECULAIRE DENSE. ASPECTS DYNAMIQUES ET
SPECTRAUX

J.M. Jung, R. Voltz, J. Klein, R. Henck, P. Martin1

The ionization phenomena and the kinetics of the charge carriers produced
in dense media by photons and nuclear particles evolve in a three steps process:
production of quasi-free electrons in a large conduction band, relaxation and
transport of the hot electrons, Coulomb field diffusion controlled evolution of
the thermalized electron-hole pairs.

Xew interest in this field has been promoted by the development of technics
using laser and synchrotron radiations. The theoretical (see 1.3) and the
experimental (see 1.2) points of view are considered.

Malgré leur importance fondamentale, les phénomènes d'ionisation et la cinétique des porteurs de
charges, créés dans la matière dense excitée par des photons énergiques ou des particules nucléaires,
sont encore mal connus. Il est généralement admis que l'ensemble des processus impliqués comporte
trois étapes : la première est constituée par l'événement primaire de production d'un électron quasi-
libre dans une bande de conduction large. La deuxième étape regroupe les mécanismes d'interaction
de l'électron chaud avec le milieu dense, conduisant à la relaxation vers l'équilibre thermique et au
transport spatial relatif de l'électron et du trou. Lors de l'étape ultime, l'évolution des paires électron-
trou (e,h) thermalisées en gouvernée par la diffusion relative des porteurs de charges dans leur potentiel
d'interaction coulombienne.

L'accès à de nouveJes techniques expérimentales utilisant des lasers et des sources de rayonnement
synchrotron dans l'ultra-violet lointain a suscité récemment un important regain d'intérêt dans ce
domaine.

Notre contribution comporte deux parties, l'une théorique et l'autre expérimentale.
D'un point de vue théorique, nous avons étudié deux aspects fondamentaux de la relaxation des

porteurs de charges : d'une part, la thermalisation des électrons de sous-excitation et les phénomènes de
traribi irt et de perte d'énergie qui y sont attachés, d'autre part les aspects dynamiques de l'évolution
des paires (e.h), en milieu pur et en présence d'intercepteurs de charges.

Dans le domaine de sous-excitation, correspondant à des énergies inférieures à celles des états
électroniquement excités les plus bas du milieu, les électrons interagissent avec l'environnement dense
par échange d'énergie avec les modes de vibrations moléculaires, optiques et acoustiques. L'interaction
électron-phonon est décrite dans le modèle du potentiel de déformation. L'analyse statistique permet
de rendre compte de l'évolution des électrons de sous-excitation taut sur le plan de la relaxation
de l'énergie (collisions inélastiques) que sur celui du transport spatial (collisions élastiques et quasi-
élastiques). Dans la partie d'énergie élevée du domaine de sous-excitation, les estimations numériques
confirment les rôles dominants de l'excitation de vibrations intramoléculaires pour la perte d'énergie
et des échanges avec les phonons acoustiques dans la diffusion des électrons chauds. Dans le domaine
de sous-vibrât ion. les électrons ont une grande masse effective et n'interagissent avec le milieu que par
des collisions avec les phonons intermoléculaires, mettant en jeu de faibles échanges d'énergie associés
à des libres parcours moyens importants.

1 Actuellement détaché au LURE. Bât. 209D, Université de Paris-Sud, Orsay
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L'étude statistique de la thermalisation des électrons de sous-excitation permet d'établir la
distribution des distances de thermalisation qui est prise en compte dans la formulation du spectre
d'excitation de la photoionisation en milieu dense. Cette distribution est essentiellement déterminée
par la probabilité de non recombinaison de la paire (e,h) thermalisée dans le solvant. Au cours de
cette étude, nous avons accordé une attention particulière à l'influence de la concentration en soluté
intercepteur de charge.

D'un point de vue expérimental, nous proposons une nouvelle méthode d'étude des spectres d'ex-
citation de la photoionisation dans les liquides organiques.

La paire (e, h) géminée, résultant de la photoionisation moléculaire dans les cristaux et les liquides
organiques, peut être détectée par une mesure de la fluorescence de recombinaison modulée par un
champ magnétique. Cette technique originale, très fine, repose sur la mesure de l'intensité de la
fluorescence émise en fonction du temps (domaine nanoseconde), par des solutions diluées d'un composé
fluorescent dans divers hydrocarbures liquides (cyclohexane, cyclopentane, 2,2,4 triméthylpentane..)
excitées par des photons, dans le domaine de l'ultra-violet lointain, délivrés par le rayonnement
synchroton (HASYLAB - DESY; Hambourg-RFA).

Dans un premier temps, l'analyse des courbes du déclin de fluorescence nous a permis de vérifier
la validité dp la loi de décroissance temporelle établie dans le cadre du modèle théorique de relaxation
des paires thermalisées.

Dans un second temps, nous avons déterminé la forme des spectres d'excitation de la fluorescence
de recoiiibinaison, dans ces milieux liquides, en portant une attention particulière au comportement
au voisinage du seuil de photoionisation. Ces spectre? ont été confrontés aux spectres d'excitation de
la photoconduction déjà publiés. Leur analyse nous permet de préciser, en relation avec notre modèle
théorique de thermalisation des électrons fie sous-excitation, les seuils de photoionisation ainsi que les
propriétés de relaxation et les fonctions de distribution des électrons secondaires émis par des photons
d'énergie croissante.

L'étude des spectres d'excitation de la fluorescence de recombinaison, sous le seuil de photoio-
nisation, révèle la présence d'une composante de faible intensité observée pour la première fois, non
signalée dans les études de photoconduction. Son comportement est différent de celui de la composante
principale, en particulier concernant l'action d'un champ magnétique et l'influence de la concentration
en composé fluorescent. Son interprétation fait appel à l'existence de complexes par transfert de charge
transitoires entre les molécules de solvant.

L'essentiel de ce travail fait l'objet de la thèse de J.M. Jung soutenue le 8 mars 1991.

1.2 SPECTRE D'EXCITATION DE LA PHOTOIONISATION EN MILIEU LIQUIDE ORGANI-
QUE

J.M. Jung, J. Klein, R. Voltz

A new approach for studying the excitation spectra <<( photownizatum in
hqviil hydrocarbons is presented. It is based vpon the nieasiirenu nts of delayed
recombination fluorescence in the liquid containing small concentrations of JIu-
oraccnt solutes. The results obtained with liquid cuclopentane and 2. 2, .{
tnmetbylpentanc crcited by synchrotron radiation are reported and compared
with the txcttation spectra of photoconductivity. In the analysis of the t.rpcn-
mcnttil spectra. tptcial attention is given to the behavior near the threshold : the
interpretation is based on simple assumptions concerning the physics of energy
nlaration of the plu tn-t milted electrons in the dense medium.
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Nous proposons une nouvelle méthode d'étude des spectres d'excitation de la photoionisation
dans les milieux liquides d'hydrocarbures saturés; elle fait appel à des mesures de l'intensité de
la fluorescence différée de solutions dans ces milieux. Nous présentons les résultats obtenus avec
le cyclopentane et le 2,2,4 triméthylpentane excités par un rayonnement synchrotron. Au voisinage
du seuil de photoionisation, les spectres d'excitation de la fluorescence de recombinaison et de la
photoconduction sont identiques. Leur forme est analysée en invoquant la distribution des distances de
thermalisation résultant de la relaxation d'énergie des électrons chauds produits par photoionisation
dans le liquide. Les valeurs numériques déduites de l'analyse des courbes expérimentales par le modèle
théorique permettent d'évaluer les libres parcours moyens entre les processus quasi élastiques et
inélastiques qui régissent l'évolution des électrons chauds dans la matière organique.

Ce travail est en cours de publication au Journal de Chimie Physique.

1.3 THERMALISATION, LOCALISATION ET SOLVATATION D'ELECTRONS CHAUDS DANS
LES MILIEUX MOLECULAIRES

R. Voltz

In this invited contribution at JECR-90* the dynamical properties of subex-
citation electrons (energies < 1 eV) in dense molecular matter were examined.
The characteristic mean free path lengths between the quasi-elastic and inelas-
tic interaction processes with the acovstic and optical phonon modes have been
considered in detail. Simple expressions are derived, which enable one to ac-
count quantitatively for the properties of energy relaxation, spatial transport
and localization of the hot electrons in the molecular medium. The influences
of disorder and of solvation in polar liquids were discussed as well.

Cette contribution invitée au JECR-90* a été consacrée aux propriétés dynamiques d'électrons
de sous-excitation (énergies <leV) dans la matière moléculaire dense. On y a examiné les libres
parcours moyens entre les processus d'interaction quasi élastiques et inélastiques avec les modes intra
et intermoléculaires de vibration. On présente des expressions simples permettant les évaluations
numériques nécessaires pour préciser les propriétés de thermalisation, de transport spatial et de
localisation des électrons chauds dans les cristaux et liquides moléculaires; dans le cas des liquides
polaires, on a considéré aussi le phénomène de solvatation. Une attention particulière a été accordée à
des quantités particulièrement significatives pour les physico-chimistes expérimentateurs, telles que les
distances et temps de thermalisation et de solvatation.

* 5'*»«» Journées d'Etudes sur la Chimie sous Rayonnement (JECR-90), Juillet 1990, Sherbrooke.
Québec, Canada
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1.4 MESURE ABSOLUE DE LA SECTION EFFICACE D'ABSORPTION DE MOLECULES
AROMATIQUES ET D'ALCANES JUSQU'A 3OeV

P. Martin1, C. Joblin2, A. Léger2

We have measured the absolute absorption cross section up to 3OeV of
some aromatic molecules and of two very different alcanes with the VUV
synchrotron radiation delivered by the storage ring ''Super-ACO" from L. U.R.E.
(ORSAY). In addition to the "low" energy part (A > 150nm) of the spectra,
which is characteristic of some x - JT* transitions depending on the molecule,
there is a "high" energy domain (A < 150nm) in which the absorption cross
stciion normalized by the total nvmber of carbon atoms in the molecule is found
to be the same and culminates at 70nm with a value of 25Mb(C± 2Mb/C.
Calculations of oscillator strengths and considerations about some saturated
molecules allow to obtain the elementary contributions of the different kind of
electrons (IT and <r).

Nous avons mesuré la section efficace absolue d'absorption de molécules aromatiques pures et de
deux alcanes très différents en utilisant comme source de lumière dans l'utra-violet lointain (VUV) le
rayonnement, synchrotron délivré par l'anneau de stockage Super-ACO (L.U.R.E., ORSAY).

Les données sur l'absorption VUV (40 à 200nm) des molécules polycycliques aromatiques hydro-
carbonées sont inexistantes à l'exception du benzène [l] ou incomplètes conune pour l'anthracène [2],
Les spectres d'absorption du pyrène, de l'anthracène, du p-terphényle. du coronène, de l'ovalène. du
quaterryJène pour les aromatiques, et du cyclohexane et du squalane en phase vapeur ont été obtenus
pour la première fois et sont présentés dans les figures ci-après [3]. Toutes les mesures ont permis de
montrer qu'outre la partie "'basse" énergie (A *• 150nm), pour laquelle on observe diverses bandes
d'absorption correspondant à des transitions électroniques 7r - ir*. il apparaît une "remontée UV" im-
portante, plus ou moins structurée, suivie d'une large bande; dans ce domaine spectral (A < 150nm),
la section efficace normalisée par le nombre d'atomes de carbone dans la molécule est trouvée identique
pour toutes les espèces considérées avec un maximum à 70 nm ( 17,7eV) correspondant à une absorption
de 25Mb/C ± 2Mb/C. Ce résultat, inattendu, et dont l'interprétation est en cours, nous a conduit à
normaliser les spectres d'absorption relatifs des molécules les plus grosses (ovalène et. quaterrylène).
obtenus sans mesure de pression, et d'avoir ainsi également accès à leur section efficace absolue.

La comparaison des spectres connus du méthane, de l'éthane. du propane et du butane [4j avec
celui du cyclohexane montre qu'ils sont essentiellement dominés par l'absorption des électrons formant
les liaisons CH. Pour les aromatiques, les forces d'oscillateur des transitions discrètes tr - ÎT" sont
calculées et une analyse en terme de nombre d'électrons effectifs participant à la partie "haute" énergie
des spectres devrait permettre, compte tenu des informations déduites à partir des alcanes, d'atteindre
les contributions élémentaires des différents types d'électrons (x et <r).

REFERENCES

IJ E.E. Koch, A. Otto, K. Radier — Chem. Phys. Lett., 21 (1973)501

2j E.E. Koch. A. Otto — Intern. J. Radiai. Phys. Chem.. 8(1076)113

3] P. Martin. C. Joblin, A. Léger — r>n préparation

4] E.E. Koch, M. Skibowski Chem. Phys. Utt., 0(1071)429

1 Actuellement détaché au L.U.R.F... Bât. "JO!) D, Université de Paris-Sud, Orsay
2 Groupe des Solides, Tour 23. Université de Paris 7, Jussieu
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1.5 MESURE ABSOLUE DE LA SECTION EFFICACE D'ABSORPTION DE MELANGES DE
MOLECULES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES : IMPLICATIONS ASTROPHYSIQUES

C. Joblin1, A. Léger1. P. Martin2

We have measured the absolute absorption cross section of mixtures of
Poiycyclic Aromatic Hydrocarbon(PAHs) molecules which are supposed to sim-
ulate the interstellar medium. It is found that the spectra of some particular
PAHs mixtures present large similitudes with the extinction curve of the inter-
stellar medium, particularly with the ''bump" near 211 nm and the VUV part
up to 1 1 1

Nous avons mesuré la section efficace d'absorption de mélanges de molécules polycycliques
aromatiques hydrocarbonées(PAHs) censés simuler le milieu interstellaire [I].

En effet, une explication attrayante de l'émission observée dans l'infra-rouge proche par le milieu
interstellaire est donnée par le modèle des PAHs [2], la présence d'un mélange de telles molécules
permettant de rendre assez bien compte de la position des principales bandes observées et du mécanisme
d'émission. L'existence de cette nouvelle composante de la matière interstellaire aurait de nombreuses
conséquences sur la physique de ce milieu et les expériences réalisées ont pour but d'en étudier certaines.
Si les PAHs sont responsables à hauteur de 30% environ (d'après le modèle [2]) de l'absorption de
l'énergie des étoiles par le nu'lieu interstellaire, ils doivent contribuer de façon substantielle à sa courbe
d'extinction (absorption et diffusion) présentée sur la figure 1. Or, comprendre l'origine de cette courbe
est l'un des problèmes majeurs de l'astrophysique. Nous avons travaillé sur trois types de mélanges
qui sont soit des brais de houille extraits par dissolution dans un solvant, cyclohexane (brais.cyclo.)
ou dichlorométhane ( brais.dich.), soit des résidus déposés sur des catalyseurs lors du traitement de la
houille et appelés "catalitic deposit" (Cat.d.). Ces mélanges sont constitués à 95% d'espèces aromatiques
et leur spectre de masse est connu. Un spectre significatif obtenu (entre 40 et 500 nm) à 3300C pour
l'échantillon Cat.d. pst présenté sur la figure 2. D'une façon générale, on a constaté qu'aux longueurs
d'onde supérieures à environ 150nm, les spectres sont plus ou moins structurés selon la température;
par contre, dans la partie "haute" énergie (•; 150 nm), ils présentent tous une "remontée U V semblable
atteignant un maximum à 70 nm. longueur d'onde pour laquelle la section efficace d'absorption obtenue
est compatible avec la valeur moyenne correspondant aux molécules pures )3\

Si on s'intéresse plus particulièrement à la région astrophysique (généralement exprimée en /mi"1 )
Limitée à environ 11 /nu" ' (13,6eV) à cause de l'absorption due à l'hydrogène, nous voyons qu'il existe
une remontée UV analogue à la remontée UV interstellaire. Dans le visible, une queue d'absorption
s'étend d'autant plus que les espèces sont plus lourdes, ceci étant en accord avec le modèle de Platt.
La région autour de 200 nm est plus variable.

Tout en restant ici encore très qualitatif, on constate que le spectre d'absorption de mélanges
de (certains) PAHs présente de grandes similitudes avec la courbe d'extinction interstellaire. Pour
cette dernière (Fig. 1), la position de la bande souvent dénommée "bump" est très stable
2 1 7 , 5 n m ï l ,7nm(4,6 / tm ' ±3,(3 10~2 /tm""1 ); sa largeur varie emu1 36nm (0, 77^m"1 ) et tïQnm
(1,25/nn"1) . à comparer aux valeurs que nous avons obtenues (Fig. 2) pour le Cat.d. à 3300C- :
bande à 4, 63 ^m" 1 (216 nm) avec une largeur de l ,3/nn~ l(5ônm). Certes, des différences subsistent
(une deuxième bande, nettement moins intense, est toujours visible vers 3.5/im"1 (280nm)). mais les
mélanges étudiés n'ont pas la composition supposée du mélange interstellaire: en effet, le modèle des
PAHs prévoit, à partir des spectres d'émission infra-rouge, des molécules aromatiques comprenant en
movenne une centaine d'atomes tie carbone ( s; 1200 u.m.a) Ji.

1 Groupe des Solides. Tour 23, Université de Paris 7, Jussieu
2 Actuellement détaché au LURE. Bât. 209D, Université de Paris-Sud. Orsay
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Fig. 2 : Section efficace d'absorption du Cat.d.
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1.6 COLLISIONS ELECTRONS-MOLECULES A BASSE ENERGIE ET HAUTE RESOLU-
TION : L'OXYGENE

S.L. Lunt1, G. Mrotzek1, J. Randell2, P. Martin3, D. Field2, J.P. Ziese]4

We have tested a modified electrons transmission spectrometer. An axial
magnetic field up to 20 G confines a very low energy electrons beam ( > WmeV) ;
a variable delay after the collision chamber gives the possibility to discriminate
the scattering electrons. This system has been tested with the oxygen molecule;
the electrons beam is produced with a resolution of about 5 meV by the pho-
toionization near the threshold of argon by the synchrotron radiation of the
storage ring "Super-ACO" (ORSAY). We have observed the doublet O2" v' = 4
at 91 meV and measured the variation of the total scattering cross section up
to lOmeV± 5 me V. The rovibrational analysis of this v' ~ 4 doublet gives the
natural width of this resonance between 0.7 and 1.7 me V.

Nous avons installé et testé un spectromètre de transmission d'électrons, modifié afin de confiner
un faisceau d'électrons de très basse énergie (> lOmeV) par un champ magnétique axial. En effet,
avec par exemple un champ de 1OG, les électrons formés avec une énergie de 4 meV vont décrire une
hélice dont le diamètre maximum (pour les photoélectrons émis à 90°) sera de 0,4 nun. Avec un champ
d'extraction de 2OmV/mm, on peut en principe extraire 100% des photoélectrons par un trou de
1 nun de diamètre. Les modifications ont consisté en la mhe en place de bobines produisant un champ
magnétique jusqu'à 20 G et d'un retard après la chambre de collision pour une discrimination ajustable
des électrons diffusés.

Cet appareillage a été testé dans le cas de collisions électrons-molécules d'oxygène [3]. Le
rayonnement synchrotron est utilisé ici pour photoioniser l'argon au seuil et produire un faisceau
d'électrons de résolution d'environ 5 meV qui sera confiné par un champ magnétique axial. La section
efficace de diffusion totale est déterminée par la transmission à travers le gaz, suivie d'un retardement
pour éliminer les électrons ayant subi une perte d'énergie axiale. L'oxygène est une molécule intéressante
car elle possède un état négatif lié, O3"

 2IIg, à longue durée de vie, ce qui se traduit par des pics
dans les sections efficaces de diffusion à basse énergie. Dans notre expérience, nous avons pu observer
le doublet O^ v' - 4 à 91 meV Pt déterminer la variation de la section efficace totale de diffusion
jusqu'à 10 ± âmeV. Cette résonance v' --- 4 n'avait été observée que dans une seule expérience de
transmission [Lj. avec sélection en énergie d'un faisceau de large dispersion par temps de vol. Le fait de
résoudre ce doublet montre que la résolution du faisceau d'électrons est proche de la bande passante
(0.25Â — S meV ) du rayonnement. L'analyse rovibrationnelle du doublet v' = 4 suivant la méthode
déjà utilisée pour le doublet v' = 6 à Daresbury [2] donne la largeur naturelle de la résonance v' = 4;
cette analyse est facilitée par la connaissance de la population rotationnelle thermique de O2, alors que
la double distribution rotationnelle du jet supersonique était un paramètre de l'ajustement. La largeur
de la résonance s'établit ainsi entre 0.7 et l.TmeV, avec une contribution encore non négligeable à
l'attachement des ondes partielles 1 - 4 . 6 de l'électron. La variation de la section efficace totale à très
basse énergie a été étudiée en fonction du retardement ; elle décroit do façon monotone de SO à 10meV.

1 Daresburv Laboratory, Warding»on WA4 IAD. England
3 School of Chemistrv Cantock's C'los<\ Bristol BS8 ITS. England
3 Actuellement détaché au LURE. Bat. 200D. Université de Paris-Sud. Orsav
4 L.C.A.M.. Université de Paris-Sud, Orsay
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1.7 CINETIQUE INTRAMOLECULAIRE DANS LE CAS DE DEUX NAPHTALENEDIOLS :
REACTION DE DISSOCIATION DE PROTON

LM. Brinn1, F. Heisel, J.A. Miehé

Time dependent laser spectroscopy, with the help of quantum chemical
calculations, has been used to clarify the excited singlet state proton dissociation
of the bifvnctionnl compounds 1,3-naphthalenediol and 1,6-naphthalenediol. In
the rase of the latter compound, a short lived species is identified which was not
found in prei'iovsly reported time dependent measurements.

La reaction de dissociation de proton dans l'état excité peut être mise à profit pour la réalisation
de colorants laser. La dynamique de ce processus a été étudiée pour le 1,3-naphtalenediol (1,3ND) et le
1,6-naphtalenediol (1,6 ND) qui possèdent deux groupements fonctionnels : a-hydroxy et ,(3-hydroxy. Du
point de vue expérimental, on a déterminé les propriétés spectroscopiques stationnaires et temporelles
dans des solutions aqueuses dont on faisait varier le pH par adjonction de différentes solutions tampons.
D'une façon générale, les résultats expérimentaux ont pu être interprétés à l'aide du schéma cinétique
suivant pour l'état excité :

Le comportement spectral et dynamique est fortement dépendant de l'acidité de la solution. Pour
les deux molécules, seule la structure moléculaire, émettant aux environs de 370 nm, est présente à pli
très faible (^3) alors que pour un pH voisin de 12, seule la forme di-anionique est visible (émission à
% 445nm). Aux pH intermédiaires, on observe l'émission des formes n- et J- ioniques, de durées de
vie très différentes (par ex : 16ns et. 250 ps à pH = 6,6 pour 1,3ND) et dont la forme moléculaire est
le précurseur. Bien que l'expérience ne permette pas d'attribuer les bandes d'émission obtenues vers
425 nm à l'une ou l'autre des formes nmnoioniques (dont les spectres sont très voisins mais les temps
de déclin différents), il résulte de calculs CNDO que l'émission de durée de vie la plus longue peut être
associée à la forme J - ionique.

1 Instituto de Quimica, Universidade Federal de Rio de Janeiro, Brésil
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1.8 ETUDE DU TRANSFERT DE PROTON INTRAMOLECULAIRE DANS CERTAINS DE-
RIVES DU BIS-OXAZOLE

F. Heisel, J.A. Miehé. M. Sowinska1

Stationary and time dependent spectroscopic measurements of bis-oxazole
derivatives m various solvents and at different temperatures are performed
in order to determine their spectral characteristics and the dynamics of the
different processes taking place in the excited state. Ultra fast intramolecular
proton transfer has been made evident.

Nos travaux portent, sur la caractérisation de la dynamique réactionnelle dans les molécules
suivantes

I X = OH, Y = OH

II X = OH, Y = OCH3

III X = OH, Y = OCOCH3

susceptibles de donner lieu à un transfert de proton du groupement OH vers l'azote voisin. Les
mesures expérimentales consistent en la détermination des propriétés spectrales stationnaires (émission,
excitation), des lois de déclin des différentes émissions observées et ceci dans plusieurs solvants (polarité
variable, protique ou non) et à différentes températures.

Il apparaît que d'une façon générale, trois bandes d'émission distinctes sont à considérer dans les
spectres de fluorescence des différentes substances (Fig. L à titre d'exemple).

- L'intensité lumineuse la plus élevée est toujours observée dans la bande située au-delà de 500nm
(maximum respectivement aux environs de 605, 545-565 et 520nm pour les molécules I, II et III).

- Une émission est. également généralement, visible au voisinage de 440 nm (400 nm pour III).
- Enfin, on constate dans certains solvants et surtout à basse température la présence d'une bande

située dans le domaine 330-350 nm.
L'intensité relative des différentes bandes est fortement dépendante du solvant. Pour la molécule II

par exemple, le rapport de l'intensité émise dans la bande rouge à celle émise dans la bande à 440 nm est
d'environ 4 dans le cyclohexane et devient supérieur à 100 dans le chloroforme : la température a peu
d'effet sur ces rapports. Dans tous les cas, les spectres d'excitation des deux bandes situées au-delà de
380nm sont identiques (Fig. 2), ce qui indique que l'état émettant vr 100 ou 440nm est le précurseur
de l'état émettant, dans le rouge et formé par transfert de proton intramoléculaire. Du fait de la faible
influence de la polarité du solvant sur la position de cette dernière émission, on peut raisonnablement
déduire que l'état de transfert du proton est. de forme "keto" et non pas zwittérionique (état à charges
séparées). Quant à la fluorescence observée vers 350 nm, elle possède un spectre d'excitation nettement;
différent (Fig. 2) et est due à !existence d'un isomère à l'état fondamental dont Ia proportion dépend
du solvant et de la température.

1 Institut <]e Chimie minérale et de Métallurgie des éléments rares. Ecole Polytechnique de Wroclaw,
Pologne
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Aucun temps de montée n'a pu être mis en évidence dans les courbes de déclin monoexponentielles
de la fluorescence de l'état de transfert de proton, relevées avec un dispositif de comptage de photons
uniques (résolution ~ 100 ps), d'où l'on déduit que la formation de cet état est ultra-rapide, en accord
avec les données actuelles sur cette réaction intramoléculaire. En ce qui concerne l'évolution temporelle
de l'état précurseur, les premiers résultats indiquent que selon le solvant, elle peut être :

- monoexponentielle, de même temps de déclin Tt que celle de l'état de transfert de proton, ce qui
traduit un équilibre à l'état excité,

- biexponentielle avec une constante de temps longue égale à T ,̂
- monoexponentielle avec un temps de déclin différent de T^.

Les expériences sont actuellement poursuivies en vue de préciser les caractéristiques dynamiques
et un travail d'exploitation et d'interprétation est en cours dans le but d'expliquer le rôle joué par le
solvant.
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Fig. 1 : Spectres de fluorescence ( \rXc = 290 nm) de la molecule II en solution dans le
méthylcyclohexane (- - -) et dans le chlorure de butyle ( —) à température ambiante.
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1.9 CARACTERISATION SPECTROSCOPIQUE DE LA MOLECULE DE HPPO EN VUE DE
SON UTILISATION COMME COLORANT LASER

I.M. Brinn1, C.E.M. Carvalho1, F. Heisel, J.A. Miehé

5-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenyl-l,2,4-oxadiazole has been synthesized in high
yields and the kinetics of its intramolecular proton transfer process has been in-
vestigated using steady state and time dependent picosecond laser spectroscopy.
On the basis of these experimental determinations and the results of quantum
mechanical calculations, the. structures of the two fluorescing species observed
hare been assigned to two different conformations of the sam^ molecular struc-
ture, both being present in the ground state. Rapid proton transfer in the excited
state is svggesttd us iht predominant quenching process of one of these confor-
mations.

La molécule de 5-(2-hydroxyphényl)-3-phényl-l,2,4-oxadiazole (HPPO) a été choisie comme point
de départ pour examiner les aptitudes des dérivés des oxadiazoles à donner lieu à une émission laser
consécutive à une inversion de population par transfert de proton. Dans ce but. une caractérisation
des propriétés photophysiques de cette molécule a été effectuée par des mesures de spectroscopie
stationnaire (spectres de fluorescence et d'excitation) et résolue dans le temps, pour différents solvants
et températures. On a montré que :

- dans un solvant, tel que le butanol susceptible de former des liaisons II avec HPPO, on observe une
seule bande d'émission, de déclin monoexponentiel (r = 0,9ns) : une seule structure moléculaire est
présente aussi bien à l'état fondamental qu'excité;

- dans des solvants aprotiques peu polaires, deux bandes d'émission sont visibles auxquelles correspon-
dent des spectres d'excitation différents.

Des mesures spectrales résolues en temps, d'expériences en RMN et de calculs CNDO, il résulte
qu'à l'état fondamental on a équilibre entre la structure "ouverte'" (I) et la forme "énol"' (II, liaison
H intramoléculaire) de HPPO. A l'état excité, il n'y a pas équilibre entre les deux configurations : les
déclins des émissions des formes I et II ont lieu par exemple avec des constantes de temps respectivement
de 1,2ns et •' 20ps dans le 1-2 dichloréthane à température ambiante. Le mode de désactivation
prédominant de la forme II est attribué à une réaction de transfert de proton, en accord avec le
fait qu'une deutération de HPPO, qui diminue la vitesse du transfert d'hydrogène, se traduit par un
allongement de la durée de vie. L'énergie d'activation de cette réaction est voisine de l.SkcalM"1 dans
le n-hexane (2,1 kcalM"1 pour HPPO deutéré). L'état de transfert de proton ne donne pas lieu à une
émission détectable.

1 Institute de Quinuca, Universidade Federal de Rio de Janeiro. Brésil
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2 CHIMIE NUCLEAIRE

2.1 POSITON ET POSITONIUM

2.1.1 Captures successives de charges dans la grappe du positon : HgCl2 dans des solvants
polaires

F. Didierjean, G. Duplâtre, J.Ch. Abbé

The presence of HgCIi <n polar solvents has been shown to result in the
inhibition of positronium formation by quasi-free electron scavenging followed
by positron capture by the newly formed HgCl2 ion to give a bound state.
This sequence is confirmed by examining the results obtained when a competing
electron scavenger S2 is added to the solution : (i) when positron capture occurs
directly, as with Cl~, adding S2 results in an increase of the e+ bound state
intensity; (h) with HgCl2 on the contrary, S2 hampers the formation of the
final e f bound state.

L'étude des modalités de la formation du positonium (Ps) dans la grappe radiolytique du positon
dans les liquides a été poursuivie, en recherchant la possibilité de réactions successives très rapides.
Comme précédemment, ont été combinées les techniques de spectroscopie de durée de vie qui donnent
accès aux temps de vie T\ et aux intensités Ij des i espèces positoniques, et la mesure de l'élargissement
des raies d'annihilation par effet Doppler (ERAD) qui permet d'obtenir la distribution des moments
cinétiques des mêmes espèces (largeur à mi-hauteur Fj et intensité ip , avec i= l , 2, 3, 4 pour p-Ps, e + ,
o-Ps et un complexe positonique avec le soluté).

L'étude préliminaire sur HgCl2 dans divers solvants polaires a été complétée. Des variations de I3
et de I^ avec la concentration C, avait été inférée la séquence de réactions rapides suivante :

HgCl2 + e" - HgCl2- (1)

puis

H g C l 2 - + e + - [ H g C l 2 - e + ] (2)

en compétition avec

e+ + e - — Ps (3)

La confirmation de ce schéma est donnée par l'examen de mélanges de solutés. En effet, si un soluté
S1 capture directement e + , comme le fait Cl", l'ajout de S2 capteur d'électrons a pour conséquence
d'augmenter la probabilité de formation du complexe [S1 e

+] , mesurée par I? :

e+ + e" — Ps

Cl" + e + - [Cl-e + ] (4)

S2 4- e" — S2" (5)

Si, au contraire, S1 capture d'abord e~, comme proposé dans les réactions (1) et (2), avant de former
l'état lié positonique, S2 entre en compétition directe avec S1 et Ij* diminue. Ces comportements sont
effectivement observés, conune l'illustre la figure 1 pour S2 = Te(OH)«. Quantitativement cependant,
l'augmentation de I^ pour Cl" se fait exactement conune prévu, alors que sa diminution pour HgCl2
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apparaît plus ou moins marquée selon la nature de S2. Ceci s'expliquerait par des transferts rapides
d'électrons, comme :

S2- f HgCl2 - S2 + HgCl2- (6)
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Fig. 1 : Variation de l'intensité de l'état lié avec e + , Ij*
(%), avec la concentration C(M) de Te(OH)e dans une
solution aqueuse de : (o) Cl" 0.17M; (•) HgCIj 0,2M.
Les traits continus représentent le comportement attendu
sans la réaction (6).

2.1.2 Captures successives de charges dans la grappe du positon
halogènes dans le méthanol

F. Didierjean, G. Duplâtre, J.Ch. Abbé

composes organiques

The (.nstence of fast successive captures of electrons, then of positrons,
as evidenced previously with HgC h in various polar solvents is confirmed in
mcthanol for a variety of organic halocompounds : C//(7;t. C'(~7.(, CH3I and
CH-il-i- The ERAD parameters characteristic of the final positron bound states,
IV are significantly different from those related to the corresponding halide ion
bound states. [Cl~e^\ and J "C+' respectively, indicating ihat no fast halide
detachment occurs after electron capture by these solutes. An upper time limit
for this process can be set at the solvaiwn tune of e " in mcthanol. at about
17 ps.

La generalisation des phénomènes décrits précédemment dans le § . 1.1. a été recherchée en utilisant
pour solutés des composés organiques halogènes : CHC].-). CC1.|, CH.il ot CH2I2.

Comme pour HgCl2, l'inhibition de la formation du positonium (Ps) observée découle néces-
sairement de la capture d'électrons : en particulier, le rapport des constant es d'inhibition pour
HgCl2 /CCL), ki/ k2 - 0.85, s'accorde bien avec les rapports des constantes de vitesse de réaction
avec les électrons solvatés. IiS1ZkS2 = 0.S8. et avec les électrons quasi libres, Ki , K2 - 0,57. De même,
les variations de la largeur à mi-hauteur des ^ppctres ERAD ne peuvent s'expliquer que par la présence
d'un état lié avec le positon. Conune le montre le tableau I, la valeur de la constante de formation de
cet état. k.j. est très proche de celle de la constartr d'inhibition de Ps. k; ceci suggère une séquence de
réactions semblables aux réactions ( 1 ) et (2) du 5*2.1.1.. (X -- halogène), à savoir :

27C,
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puis

RX + e" -> RX'

RX" + e+ -> [RX~e+]

(1)

(2)

L'absence de détachement d'ion halogénure lors de la réaction (1) sur l'échelle de temps où s'opèrent
les réactions (plus rapidement que la solvatation de e~, soit environ 17ps) est révélée par la différence
entre les valeurs des F4 caractéristiques des états liés [RX~e+], et celles rattachées aux états liés [Cl~e+]
(2,35 ± 0,05keV) et [I~e+] (1,72 ± 0,06keV) déjà connues. Par contre, l'identité des valeurs de T4 pour
les composés chlorés d'une part, et iodés d'autre part, souligne le peu d'influence de la composition
exacte des molécules sur les liaisons X~ - e+.

Tableau I : k : constante d'inhibition de Ps; k4 : constante de
formation de l'état lié avec un positon [RX~e+]; F4 : largeur
DBARL caractéristique de cet état dans !e méthanol.

Soluté

CHCl3

CCl4

CH3I

CH2I2

Ic(M-1)

1,9

5,3

1,3

5,8

MM"1)

2

4,7

1,2

4

T4(keV)

2,48 ±0,06

2,49 ±0,05

2,05 ±0,05

2,05 ±0,05

2.1.3 Influence de la profondeur des pièges sur la formation de Ps : LiNO3 dans le méthanol

F. Didierjean, G. Duplâtre, J.Ch. Abbé

From a previous study on the effects of ion association on electron scav-
enging in méthanol solutions of various nitrates, combining picosecond pulse
radiolysis and positron annihilation measurements, it was concluded that the
ion pair LiNOz would represent a shallow trap for the electrons. This is con-
firmed by examining the inhibition of Ps formation in mixtures of LiNO^ with
competing electron scavengers : the electron trapped on this compound appears
to be easily transferred either to e+, to form Ps, or to the cosolute.

Dans une étude précédente combinant dts résultats de radiolyse puisée picoseconde et de spectro-
scopie de durée de vie dans le méthanol, il fut trouvé que les constantes d'inhibition (k) de la formation
du positonium (Ps) par divers solutés s'accordaient beaucoup mieux avec les constantes (K) descriptives
de la capture d'électrons quasi libres par ces solutés, qu'avec leuis constantes de vitesse de réaction
avec les électrons solvatés (ks). En particulier, ks s'avère très sensible à la formation de paires d'ions
(par exemple, avec un ordre NO3" << LiNO3 < NH4NO3) et, plus généralement, à la force ionique,
au contraire de K et de k qui y sont insensibles. L'accord entre k et K s'est révélé général, sauf pour
LiNO3 (forme associée), lequel se montre moindre inhibiteur de Ps qu'attendu. Il fut proposé que ce
composé représenterait un piège peu profond pour e~, permettant une formation différée de Ps selon :

LiNO3-fe" -(LiNO3)- (1)

puis
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(LiNO3) LiNO3 + Ps (2)

Pour éprouver la validité de ce schéma, ont été étudiés des mélanges de solutés capteurs d'électrons,
outre LiNO3, (CH3COj)2 et CH3NO2. Pour un mélange (Si +S2 ), des considérations statistiques simples
montrent que si seules des réactions du type (1) interviennent, l'inhibition de la formation de Ps doit se
faire sur la base d'une additivité des effets de ces solutés mesurés isolément. Par contre, si la réaction (2)
existe pour S1, il est attendu que l'inhibition par le mélange soit moindre que dans le cas précédent. La
figure 1 montre que pour les deux cosolutés choisis, l'effet d'additivité est vérifié. Le mélange de LiNO3

avec l'un ou l'autre des cosolutés (CH3NO2 , sur la figure 1) se comporte effectivement anormalement,
mais dans le sens opposé à celui attendu. Il est vraisemblable que la faible profondeur de piège pour
e~ implicite dans la réaction (2) autorise également un transfert d'électron, selon :

(LiNO3)- + S 2 - LiNO3 + S2 (3)
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Fig. 1 : Variation de 1/Ii(% l ) en fonction de la concen-
tration C(M) de OH3NO2 dans des solutions dans le
méthanol : (o) (CH3CO.! ) IM et (•) LiNCh IM. Les traits
continus représentent la variation attendue en cas de sim-
ple additivité des effets d'inhibition.

2.1.4 Positcmium chaud : réalité ou illusion?

F. Didierjean, I. Billard-Klein, G. Duplâlre. J.Ch. Abbé

From previous experiments on the effects of a magnetic field (B) on Ps in
various solvents, it iras concluded that Ps would be formal m the positron spur
with a nr-i negligible kinetic energy (en. O. TeV), then afit r thermali:mg over
a rather long time scale (ca. 2 ns). These uiuxpected findings essentially arose
from the quantitative treatment of the variations with B of the full width at
half maximum (L) of the ERAD spectra. Complementary information is sought
in dioxane, which allows a high probability of Ps formation. Contrary to the
preceding cases, the vanation of L with B is will recovend without supposing
that Ps thermalizes over a long time scale. This important discn pancy d< mands
further experiments.
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Dans une série antérieure d'expériences sur les effets d'un champ magnétique (B) sur le positonium
(Ps) dans divers solvants, il fut trouvé que la largeur de la distribution des moments cinétiques de p-Ps
directement créée dans la grappe du positon (Fi, intensité : Ii ) était supérieure à celle (FJ1Ii ) de ' a

fraction de o-Ps (m = 0) s'annihilant de façon intrinsèque sous l'effet du champ. Cette conclusion
ressortait des variations avec B de la largeur à mi-hauteur L des spectres ERAD, dont la description
quantitative nécessitait une telle distinction entre Fi et T[. Ces paramètres reflétant l'énergie cinétique
des espèces associées, ces résultats furent interprétés comme dénonçant le ralentissement de Ps depuis
sa formation (Fi ) jusqu'au moment où (en moyenne) le champ induit un mélange des états triplet. o-Ps
(m = 0) et singulet, p-Ps, permettant au premier de s'annihiler de façon intrinsèque. Quantitativement,
les énergies cinétiques initiales déduites étaient de l'ordre de 0,7 eV, et les temps de thermalisation de
Ps d'environ 2 ns.

L'extrême importance, dans les domaines fondamentaux comme appliqués, de Ia possibilité que
Ps puisse émerger de la grappe avec une énergie cinétique non négligeable requérait des expériences
complémentaires. Le dioxane, dans lequel la probabilité de formation de Ps est. très forte (I3 = 55%),
a été choisi dans un premier temps. Des mesures de spectroscopie de durée de vie, il ressort que le
paramètre tj = 0, 78, descriptif du recouvrement des fonctions d'onde de e+ et de e " dans Ps est proche
de 1, valeur de ;; dans le vide, dénonçant une faible interaction entre Ps et le dioxane. Comme le montre
la figure 1, les variations de L avec B sont bien décrites pour Fi - FJ. au contraire des cas précédents
(eau, méthanol, n-hexane, benzène). Cette contradiction devra être examinée plus avant pour d'autres
liquides.

Fig. I : Variation de la largeur à mi-hauteur L (keV)
du spectre ERAD avec l'intensité du champ magnétique
B(Tl dans le dioxane à '.MH K. Le trait continu est ob-
tenu pour une même énergie cinétique de p-Ps créé dans
la grappe et de o-Ps (m - 0) s'annihilant de façon in-
trinsèque sous l'effet du champ.

B (T)

2.1.5 Influence de la dose et de la température sur les caractéristiques de polymères irradiés
aux électrons

F. Didierjean, G. Duplàtre, J.Ch. Abbé

Positron lifetime spectroscope is applied to the study of electron beam
irradiated polyethyh ne soin pit s-, as a function of dose and of ti mpemture. The
radiation results essentially in a decrease of the Ps formation probability Ix.
indicating a decrease in the iiuniber of roids due to inhanctil cro<s-hnkina.
This tffect saturates at about /.•>(' kCy. I'pon hcutmg tin irradiait d material,
both In and the Ps lifetime rx increase rerersibly. denoting an men use m the
number and si:e of the roids.
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Nos travaux sur l'étude des défauts dans les polymères se sont poursuivis avec du polyethylene
de haute densité (cristallinité : 66%) irradié aux électrons. Comme le montre la figure I1 l'effet de la
dose est essentiellement de diminuer la probabilité I3 de formation du positonium (Ps), jusque vers
15OkGy. Ceci est attribuable à une reticulation du polymère induite par la radiation et entraînant une
diminution du nombre des espaces libres de plus grand volume. Aucun effet de débit de dose n'est
observé.

Lorsque les échantillons sont chauffés après irradiation, I3 et T3 (durée de vie de Ps) augmentent
tous deux linéairement avec la température T, dénotant une augmentation du nombre et du volume
des espaces libres. La réversibilité du phénomène dénonce que les effets induits par l'irradiation sont
thermiquement stables. L'incrémentation de I3 et de r3 avec T devient cependant moindre lorsque la
dose reçue augmente, ce qui dénote un effet stabilisateur des radiations sur le réseau vis-à-vis de la
formation intrinsèque de défauts.

16 -

0 100

2.2 RADIOCHIMIE

Fig. 1 : Variation de l'intensité de Ps, I3 (%), en fonction
de la dose D (kGy ) dans un polyethylene de haute densité
irradié aux électrons.

200 D (kGy)

2.2.1 Neptunium et Uranium

2.2.1.1 Préparation de 239Np radwchimiqttement pur

J J . Schleiffer, C. Monnette1, J.M. Paulin

Selective extraction of carrier-free 239Xp (T = 2.3 days), from neutron ir-
radiated uranyl salts, by reverse phase partition chromatography using methyl-
trioctylamine absorbed on KeI-F is reported. An alternative method, using ion
exchange chromatography (Dowe.r 50 W X-12), allowing tin separation of 239Xp
from Us radioactive parent 243.4m is described.

239Np (T = 2,3 jours) est produit par irradiation neutronique d'uranium ou par Ia filiation
radioactive 343Am (T = 7300 ans) - - - 239Np. En vue de son utilisation pour l'étude du comportement
(Ju neptunium h l'échelle des indic.itPiirs. deux méthodes de séparation de 539Np radiochimiquement
pur, adaptées à chacun des cas, ont été mises au point.

1 Stagiaire (BTS, section Chinûe. Lycée Louis Vincent, Metz)
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L'extraction sélective de 239Np à partir de sels d'uranium, irradiés 60min dans le réacteur
universitaire de Strasbourg, s'effectue à l'aide d'une colonne (diamètre 6 mm, hauteur 6 cm) de
methyltrioctylamine (19% en masse) déposée sur un support de KeI-F (60 à 80mesh). Le sel d'uranium
(UO2(NOa)2 : 0, lnig U) est dissous dans 2mL HNO3, 2M, +Fe(SO3NH2)2, O1IM, puis déposé sur
la colonne. Après lavage par 2mL HNO3, IM, le neptunium est élue radiochimiquement pur par 2mL
d'un mélange HNO3, 0,03M1 4-(NH4 )2 C2O4 , 0,2M.

L'extraction sélective de 239Np de son ascendant radioactif 243Am(4 x 104Bq) s'effectue à l'aide
d'une colonne de résine échangeuse de cations Dowex 50 W X-12 (200-400mesh) de diamètre "mm et
de hauteur 6 cm. 243Am est fixé sur la colonne en milieu HCl 0,1 M. Une heure avant chaque élution,
2 gouttes d'une solution HIO4 (10% en masse) sont déposées au sommet de la colonne. L'élution
par HCl, 0,1 M1 permet d'entraîner sélectivement 239Np sans trace d'américium entre les I l e et 16e
mL alors que 999,9%o de IO4~ sont élues dans les 10 premiers mL. L'extraction peut être répétée
périodiquement après reformation de 239Np mais il convient de noter, qu'en l'absence de 1O4", les
rendements d'extraction de 239Np sont très faibles et peu reproductibles en raison d'une réduction de
Np au degré d'oxydation IV.

2.2.1.2 Partage du neptunium (V et VI) entre des gels silicates SiO^ - .40 - nH20 (A = Mg ou C'a) et
des solutions aqueuses en présence de complétants

M.G. Bontems, J.M. Paulus

The partition of Np (V and VI) between magnesium or calcium silicate gels
and aqueous solutions is completely upseted when completing agents (formate,
acetate ions or glycine) are added to the liquid phase. The values of the
distribution coefficient, D = [Np}gei/[Np]Solution, ere considerably lowered
by the competition between the complexation of the neptunyl ions m aqueous
solution and the ion exchange reactions between the two phases.

La fixation du neptunium (V et VI) sur des gels silicates magnésiens ou calciques a été mise en
évidence précédemment dans notre laboratoire. Par analogie à la fixation des métaux de transition
(Co, Ni. Cu1 Zn) divalent s et de l'uranium VI qui se concentrent également dans les gels silicates, il
a été suggéré que ces gels se comportaient comme des échangeurs d'ions avec les solutions entrant en
leur contact. Il en résulte que le partage du neptunium entre les gels silicates et les solutions doit être
influencé par la présence dans la phase aqueuse d'agents de complexation des ions neptunyles NpO +

OuNpO2J+.
L'étude expérimentale décrite a porté sur l'influence de l'addition dans la phase aqueuse de formiate

de sodium, d'acétate de sodium ou de glycine sur le partage du neptunium (V et VI) entre les gels
silicates magnésiens ou calciques et des solutions aqueuses.

La complexation en solution aqueuse des ions Ca2 + , Mg2+,NpO," <-t NpOj+ déplace les équilibres
responsables du partage du neptunium entre gels et solutions.

La fraction du neptunium qui se fixe sur les gels est dinùnuée <le plusieurs ordres de grandeur,
mais pour un complexant à une concentration donnée les règles de fixation établies précédemment :

D(Np(V)) • D(Np(VI)) c
et D (Np) pour les gels calciques • D (Np) pour les gels magnésiens continuent à être respectées.

L'ensemble des résultats expérimentaux, obtenus au cours de ce travail, confirme que les méca-
nismes responsables de la fixation du neptunium aux degrés d'oxydation V et VI sur des gels silicates
impliquent que ces gels se comportent comme des échangeurs de cations avec les solutions entrant on
leur contact.

281



DIVISION DE CHIMIE ET DE PHYSIQUE DES RAYONNEMENTS

2.2.1.3 Spéciation de 239U et de 239Np formés par irradiation neutronique de sels d'uranyle dans des
solutions aqueuses d'acide oxalique

I. Al Mahamid, J.M. Paulus

The oxidation states Of239U(IV and VI) and of 239Np(IV and V) formed by

the nuclear sequence 236U (n,-y) 239U —• 239Np in air-free aqueous solutions of
oxalic acid and uranyl salts have been determined by HPLC. Macroscopic radi-
olytic reduction of U(VI) to U(IV) initiated by oxalato-radicals and subsequent
reduction of Np(V) to Np(IV) are observed.

Les états d'oxydation de 239U(IV et VI) et. de 239Np(IV et V) formés par irradiation neutronique
de solutions aqueuses de sels d'uranyle en présence d'acide oxalique ont été déterminés.

Contrairement au cas des composés d'uranium irradiés à l'état solide, des modifications de l'état
d'oxydation de l'uranium à l'état macroscopique sont enregistrées. Les durées d'irradiation et de
refroidissement, la concentration des sels d'uranium ainsi que la nature et les concentrations des
autres solutés jouent un rôle important sur la répartition des degrés d'oxydation de 239U et 239Np.
Ce comportement est attribué à la réduction radiolvtique macroscopique de U(VI) en U(IV) dans
les solutions aqueuses désaérées d'acide oxalique sous l'effet de la dose globale accompagnant les
irradiations dans le réacteur nucléaire. Les variations des rendements en 239Np(IV) et en 239Np(V)
en fonction de la dose absorbée par le milieu aqueux sont attribuées à la réduction lente de Np(V) à
l'état de trace en Np(IV) par U(IV) à l'état macroscopique. Ces processus d'oxydo-réduction modifient
profondément les conséquences chinùques des transformations nucléaires.

2.2.2 Microorganismes

2.2.2.1 Adsorption et assimilation cellulaire d'nntunoint (III) par Mycobactenvm smcgmatis

J. MacCordick

Adsorption studies of Sb(III) as the antnnonyl (12556) tartrate complex
using acidified, non-proliferatire suspensions of Mi/cobacterium smegmatis show
that the uptake of Sb by the biomass increases with the external concentration
of antimony ([SbJ) and decreases, at given concentration, with increasing pH.
Measurements of Sb uptake in the cells under conditions of growth in liquid
culture indicate that the cellular concentration factor of antimony is of the
order of 10 when /56/ in the medium is WfiM, i.e., close to the minimum
inhibitory concentration.

La mesure de l'adsorption de Sb(III) sous forme de complexe ox v tart rate (Sb-tart) marqué avec
125Sb sur des suspensions non proliférantes de mycobactéries en milieu acide montre que la fixation de
Sb par la biomasse augmente avec la concentration extérieure en antimoine ([SbJ), et qu'elle diminue,
à [Sb] donnée, avec l'augmentation du pH du milieu. I."élude de désorption de Sb cellulaire marqué, en
présence de Sb entraineur à pH 1, confirme quo l'ôchani^e outre les ions Sb adsorbés et solvaîés est assez
rapide. Par contre, la rétention cellulaire d'une fraction importante fie la radioactivité globale dans ces
conditions (-» 35%, Fig. I), indique qu'un échange isotopique nV.st que partiellement responsable pour
l'effet, observé et qu'une partie de l'antimoine serait fixée par absorption intracellulaire.
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D'autres expériences visant la caractérisation de l'action de Sb sur les cellules bactériennes en cours
de croissance en milieu de culture liquide ont mis en évidence l'effet bactériostatique ou bactéricide
de cet élément et ont permis de déterminer la concentration minimale inhibitrice (CMI) de Sb aux
concentrations voisines de 10/*M (Fig. 2).

25 SO
Durée dt contact

100

Fig. I : Désorption d'antimoine de la biomasse après
contact avec une solution 10 /iM en Sb-tart (125Sb) àpH 1
pendant 90 mn. Courbe i : en solution acide sans addition
de Sb-entraîneur. Courbe 2 : en solution acide contenant
1 mil de Sb-tart entraîneur.
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Fig. 2 : Courbes de croissance sur milieu liquide pour
différentes concentrations en Sb-tart. A. • — • , Cul-
ture de contrôle, développement normal; <> - - - 0 . cul-
ture dans la gamme de la CMI (T ± 3AiMSb). B. Ef-
fet de l'addition de Sb-tart vers le milieu de la phase
de croissance (—, DO=(KH); Ai - - - A i , 100/!(MSb;
A2 A2, 200AiMSb; A3 - - -A3, 300AiMSb. C. •—»,
Développement typique pour une concentration initiale
de 30AXM en Sb.

2.2.2.2 Adsorption mycobactérienne préférentielle de radionuctéides en filiation

3. MacCordick, J.M. Paulus, M.G. Bontems

.\fca*urements of Group HA/HIB cation adsorption by non-prohferative
suspensions of Mycobactenum smegmatis in acidic medium show regular trends
in percent adsorption and specific uptake of both ion types m the g".S>/9(V
filiation for carrier concentrations in the range 50-2000/.iM. In the A'Ca/A'Sc
filiation, corresponding adsorption of Sc3+ is higher than that of V3 + . and both
ions are preferentially adsorbed with respect to Sr2''' and Ca2>~.

Une étude d'adsorption cationique par des suspensions non proliférantes de Mycobactenum
smegmatis a été effectuée pour des paires d'ions du type M3+/M2*"(M3* = Sc3+.Y34": M2+ =
Ca 2 + , Sr2^) en utilisant comme indicateurs radioactifs les filiations 47CaZ47Sc et 9 0Sr/9 0Y. Pour des
concentrations en entraîneur comprises entre 50 et 2000/^M, on constate que !'adsorption relative de
Sc3+ est toujours supérieure à celle de Y3+ et que ces ions t rivaient s sont préfèrent iellement adsorbés
par rapport aux espèces divalentes Sr2" et Ca24" (Figs. I et 2). La biosorption significative de ces
derniers ions (de 3 à 32% pour Ca et de 8 à 21% pour Sr) contraste avec le comportement observé pour
l'ion Co (II). qui ne subit presque aucune adsorption dans des conditions voisines de concentration Pt
d'acidité (pH 1,0) [I].
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Par rapport à l'ion lanthanide Eu 3 + , l'efficacité de biosorption observée pour le micro-organisme
utilisé correspond à la séquence :

Sc ^ Y -• Eu » Sr -* Ca

La biosorption préférentielle de certains ions par les cellules bactériennes pourrait trouver des
applications dans l'enrichissement d'isotopes d'une espèce ionique particulière.

;ï 100

25 50

Fig. I : C = 50/iM

75 100
Time, min

25 50 75 100
Time, min

Fig. 2 : C = 2000/*M

A d s o r p t i o n cel lu la i re des c a t i o n s M 2 + Z M 3 + a u x c o n c e n t r a t i o n s ( C ) é q u i m o l a i r e s . • — C a 3 + ; • — S c 3 + ; D — S r 2 + ; o — Y 3 + .

REFERENCE

l; H.J. MacCordick, J.C. Hubert, et .1..I. Schleiffer
(1989)349

— ./. Rudioanal. .Vue/. Ckem., Letters, 135

2.3 DEVELOPPEMENT DE TECHNIQUES D'ANALYSE ET APPLICATIONS

2.3.1 Réactions de capture neutroiiique

2.3.1.1 Emission de rayonnements gammas prompts après capture neutronique : influence de paramètres
pkysicockimiques

D. Trubert, J.Ch. Abbé

Prompt gamma emission consecutive to neutron rapture reaction has been
testai m new of extending the analytical facilities at the Nuclear Reactor.
Big differences in the appan nt neutron capture reaction rates for several
elements in H^O and DiO ict re < nd< nad. TIu influence of the physicoehemical
environment on tht width of the Doppler broadentd line from the ln B{n,<\)' Li'
reaction has been studied.
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L'objectif initial du travail était l'application à l'analyse élémentaire des mesures des gammas
prompts émis au cours de réactions de capture neutronique. Deux sources de neutrons ont pu être
utilisées, une source isotopique Am/Be et un faisceau sorti auprès du Réacteur Nucléaire Universitaire
de Strasbourg.

Plusieurs montages expérimentaux ont été réalisés et mis au point. A l'examen des résultats, il
est apparu que les geometries imposées par les caractéristiques des sources de neutrons limitaient très
sévèrement les angles solides de détection et qu'en conséquence, les sensibilités demeuraient faibles
à l'exception de quelques rares éléments. Par ailleurs, les spectres obtenus étaient généralement très
complexes et les dépouillements, difficiles. Néanmoins cette technique semble très bien adaptée à la
déternùnation du bore.

Des expériences ont ensuite été conduites afin d'examiner les influences de paramètres physicochi-
miques sur les rendements de réactions et de la matrice sur l'élargissement de raies gammas par effet
Doppler dans le cas des réactions 10B(n,Q)1Li* —> 7Li.

Les rendements apparents de réactions sur des éléments en solution dans H2O et D2O sont
notablement différents; l'effet observé dépend de la présence de résonances dans les sections efficaces
de capture des neutrons de faible énergie. Des conclusions intéressantes sur la modération des neutrons
dans l'échantillon et sur le spectre en énergie des neutrons et ses modifications ont été déduites à partir
d'un modèle de calcul simplifié mais qui rend compte de manière satisfaisante des résultats.

Les expériences sur l'observation de l'élargissement des raies par effet Doppler montrent un effet
important de la matrice, interprété sur la base du ralentissement plus ou moins rapide de l'atome de
recul qui se désexcite.

2.3.1.2 Application!! en archéologie

I. Rossini, Ch. Heitz, J.Ch. Abbé
Se reporter à la 4leme partie de ce rapport intitulée : "Interdisciplinarité et Communication",

pages 346-347.

2.3.2 Analyses biologiques et médicales par boroneutrothérapic

J.Ch. Abbé. R. Belkhou, R. Massarelli1, L. Meyer2, S. Mykita1, J. Sahel2

Se renorter à la 4'eme partie de ce rapport intitulée : "Interdisciplinarité H Communication",
pages 348-351.

1 CDR de Neurochimie. BP 20. 07037 Strasbourg Cedex
2 CHU. Hospices Civils, BP 42«, «7091 Strasbourg Cedex
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3 PHYSICO-CHIMIE DES MATERIAUX

3.1 COMPOSES SEMICONDUCTEURS BINAIRES

3.1.1 Transferts de charge dans GaAs semi-isolant

T. Benchiguer, E. Ohristoffel, A. Goltzené, B. Mari1, B. Meyer, C. Schwab

IVe have compared the variations of different paramagnetic signals, in-
cluding that of the Asaa-related antisite as revealed during 1.2 light exposures
at 4-2K with those observed during subsequent warming up in several semi-
insulating GaAs samples. They confirm the sequence of acceptor levels regard-
ing their energy depth as determined before. In addition, they suggest that the
EPR results are explainable by a metastability model involving a charge trans-
fer leading to a metastable donor-acceptor pair [D+, A'} —> [D0, A0] rather
than by a specific Asaa defect metastability. A modelization of the kinetics of
the Asaa decay in both cases supports our approach, suggesting an alternative
explanation for the photoquenching of the deep donor EL2,

Le défaut électrique EL2 a une grande importance technologique car il est responsable du
caractère semi-isolant de GaAs non dopé. Son identification fait l'objet de nombreuses controverses
tant théoriques qu'expérimentales. Elles sont liées à la métastabilité observée sous illumination à basse
température.

Un comportement, similaire sous illumination du signal paramagnétique attribué à Asca a été
l'argument majeur pour conclure à l'idendité des deux défauts.

Nos expériences de photo-RPE montrent que la disparition du signal dû à AsJ1 sous illumination
à l,2eV et à 4,2K est liée à l'apparition séquentielle de signaux correspondant à des accepteurs. Des
expériences complémentaires de régénération thermique ont confirmé ce modèle et ont permis d'estimer
la profondeur des niveaux des accepteurs.

Ces résultats nous ont conduit à proposer un modèle alternatif à celui de la métastabilité de
AsGa- H est basé sur la formation d'une paire donneur-accepteur métastable : [D+, A~] -» [D0,A0]
sous illumination. Un modèle mathématique des transferts de charge associés permet de rendre compte
quantitativement de la photo-extinction de As+Jn corrélativement à l'apparition d'accepteurs neutres.

3.1.2 Dopage Si par implantation du GaAs : comparaison des recuits conventionnels et
rapides par diffusion Raman

B. Prévôt, C. Schwab, S. Zekeng

*1 comparative study by Raman scattering has been made on St-implanted
GaAs annealed either by conventional or by rapid thermal heating. The latter
has « better efficiency both at low and medium doses.

L'ensemble des résultats expérimentaux a été analysé dans le cadre d'un modèle à deux couches.
Dans la zone explorée par la sonde Raman, on distingue : i) une couche désertée de porteurs libres

1 Senior Visitor, Université polytechnique de Valence (Espagne)
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proche de la surface (effet de charge d'espace) et ii) une couche plus profonde électriquement active.
Ces deux couches donnent lieu à des contributions différentes au niveau du mode de symétrie ou de
polarisation longitudinale. La signature Raman de chacun des modes du 1er ordre (TO et LO) est
approximée par une lorentzienne, centrée sur l'énergie du mode et ayant comme largeur, la largeur
mécanique du mode. Pour le plasmon, les paramètres de définition sont la densité de porteurs libres et
l'amortissement de l'onde collective de plasma.

Nous avons caractérisé les évolutions tant structurelles (dommage cristallin) qu'électriques (acti-
vation des implants) en fonction de la dose d'implantation, de la température de recuit, de la durée
et de la profondeur de pénétration de la sonde optique pour chaque type de recuit. Ces expériences
ont été effectuées snr des échantillons implantés à doses faible (4,5 x 1012cm~2, 120keV) et moyenne
(8 x 1013cm~2, 110keV) caractéristiques d'éléments sensibles de dispositifs.

En résumé, les recuits rapides permettent un meilleur rendement électrique. Ce résultat est
explicable par la rapidité du procédé qui limite la redistribution des dopants.

3.1.3 Qualification de substrats d'InP par spectroscopie Raman

B. Prévôt, C. Schwab, B. Boudart

As previously reported, the Raman response of InP substrates depends
strongly on different parameters like the electrical nature of the material,
the commercial origin as well as the preparation procedure. Assuming that
these modifications originate from free-carrier (both thermal and photocreated)
contributions, the effects of free-carrier recombination velocity and lifetime have
been evaluated in undoped and Fe-doped InP. Results show that the carrier
concentration in the near subsurface region depends critically on the above
electronic parameters. As a consequence, we conclude that the main "damages"
introduced during the preparation of InP substrates are of electrical nature
rather than of purely mechanical one.

L'étude par spectroscopie Raman de différents substrats d'InP a permis de mettre en évidence
la dépendance des paramètres Raman usuels avec 1) la nature électrique du matériau d'origine, 2) la
provenance des échantillons commerciaux étudiés et 3) les différentes étapes de préparation du substrat.
De plus, on a montré que ces modifications intéressaient la région proche de la surface sur une épaisseur
de l'ordre du micron [I]. Durant la période de référence, nos efforts ont porté sur l'analyse de ces
phénomènes.

Parmi les causes possibles des modifications Raman observées expérimentalement, celle mettant
en jeu les propriétés électriques de surface a été approfondie plus particulièrement. Nous avons été
ainsi conduits à évaluer la concentration de porteurs (photocréés et thermiques) selon qu'un niveau
profond (Fe accepteur) est présent ou non dans la bande interdite d'il.P. Il en ressort que la durée de
vie des porteurs ainsi que leur "itesse de recotnbinaison superficielle dépendent de façon critique de
la présence de ce niveau profond. De plus, les variations de ces paramètres permettent d'expliquer de
manière cohérente les différents phénomènes reportés plus haut.

En résumé, il spmble que les opérations de mise en forme des substrats d'InP ont pour effet
principal la modification des propriétés électriques superficielles du matériau, et que les dommages de
type purement mécanique sont beaucoup moins importants que prévu.

REFERENCE
1] — Rapport d'activité 1989. CRN Strasbourg, p.241
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3.1.4 Dopage par transmutation neutronique des semiconducteurs

B. Mari1

Neutron-transmutation-doping (NTD) has been used to introduce a con-
trolled amount of tin-related shallow donors with an uniform distribution into
the layered semiconductor InSe. The electrical properties of transmutation-
doped (TD) InSe, between 30 and 300K have been measured and compared
with those of InSe conventionally tin-doped during growth. After annealing at
45O0C, the lattice damage associated with NTD is removed and the donor cen-
ters become electrically active. For concentrations of transmutated Sn bigger
than 10l7cm""3, the free electron concentration saturates and this is interpreted
as a result of segregation determinated by the Sn solubility limit in the host
lattice. The Hall mobility at room temperature is higher in TD samples than in
comwnttonally tin-doped ones for the same electron concentration.

Le dopage d'un semiconducteur par transmutation neutronique est basé sur une technique utilisant
la réaction nucléaire des neutrons thermiques avec les isotopes constitutifs du matériau. Ce procédé
présente potentiellement deux avantages : i) l'introduction d'une quantité contrôlée d'impuretés grâce
à une connaissance précise de la fluence de neutrons et des sections efficaces de capture des isotopes
concernés, ii) une distribution homogène des impuretés dans la mesure où les isotopes du matériau et
le flux de neutrons le sont également.

Dans ce travail, nous avons étudié le dopage par transmutation d'un semiconducteur à structure
lamellaire InSe. La réaction principale est la suivante :

U5In(n,7)116In - 118Sn(^T decay)

qui conduit à »m dopage de type n car l'étain est un donneur léger dans InSe.
Après irradiation, les échantillons conducteurs au départ, deviennent isolants consécutivement aux

donunages d'irradiation dus aux émissions 7 et )3 qui accompagnent le processus de transmutation.
Après un recuit à 45O0C, on retrouve une activité électrique conforme au dopage attendu. La

concentration d'électrons libres à température ambiante mesurée par effet Hall est en effet en bon
accord avec celle de Sn déterminée d'après les calculs à partir de la ttuence et de la section efficace.
Avec cette méthode, nous avons pu faire varier la concentration de porteurs de 1015 à 4 x 1017cm~3.

Il est aussi intéressant de remarquer que l:t mobilité des porteurs dans le matériau dopé par
transmutation est supérieure à celle du matériau dopé conventionnellement à concentration égale.

3.2 PHYSIQUE DU MUONIUM DANS LES SEMICONDUCTEURS

3.2.1 Effet tunnel local et métastabilité du muonium dans CuCI

C. Schwab

The techniques of mu on spin rotation and mu on level crossing yield definite
information about the structure of muonium states in semiconductors. They

1 Senior Visitor, Université polytechnique de Valence (Espagne)
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have been applied for studying the dynamical behaviour of the two similar Mu1

and Mu11 states in CuCi

Dans le cadre d'une collaboration internationale autour de TRIUMF (Vancouver), nous avons
pu montrer que le chlorure cuivreux présente deux configurations similaires (Mu1 et Mu") pour
le muonium. Mu1 est métastable en-dessous de 100 K et s'active thermiquement vers Mu11 aux
températures élevées. Par ailleurs, des expériences nouvelles de croisement de niveaux (/t LCR) ne
peuvent s'expliquer que si l'on suppose que Mu1 et Mu" occupent un site identique, à savoir le site
interstitiel tétraédrique avec quatre Cu en proches voisins (Icu)- Compte tenu de la similitude de la
variation thermique de l'inverse du temps de corrélation avec celle de la diffusion à grande distance du
muonium dans GaAs, nous avons été amenés à postuler que Mu1 fluctuait localement autour du site
Icu alors que Mu11 serait quasi stationnaire en raison d'une contraction du réseau autour du muonium.

3.3 PROPRIETES PHYSIQUES DE COMPOSES DE LA FAMILLE DE LA MATLOCKITE

3.3.1 Propriétés électriques des cristaux de fluorohalogéiiures de baryum et de strontium

M. Sieskind, D. Ayachour, P. Geist

The ionic conductivity of xindoped BaFX and SrFX single crystals is mea-
sured. The activation energies for a variety of anion vacancy mechanisms and
the Schottky energy are defined. Partial measurements of the static dielectric
constant point out of these materials show an important dipolar contribution
connected with their antiferroelectric character.

Des mesures de conductibilité électrique de cristaux non dopés de BaFX et SrFX (X = Cl, Br. I) ont
été effectuées entre 300 et 1000 K. Elles ont. permis d'identifier les principaux mécanismes de migration
des ions et de calculer les énergies de Schottky. Ces résultats sont en bon accord avec la théorie.

Des mesures à basse fréquence de la constante diélectrique statique de ces cristaux indiquent
une contribution dipolaire électrique importante en liaison avec le caractère antiferroélectrique de ces
matériaux.

La tension de claquage très élevée est en rapport avec le caractère lamellaire de ces composés.
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4 SEMICONDUCTEURS

4.1 ELABORATION ET CARACTERISATION

4.1.1 Caractérisât ion du silicium au cours de la fabrication de détecteurs nucléaires par
l'étude de la décroissance de la photoconductivité

J.C. Fontaine, S. Barthe, JP. Ponpon, J.P. Schunck

Based on the photoconductive decay method, we have developed a technique
allowing the measurement of both the minority charge carrier lifetime and the
surface recombination velocity : these two parameters, which are decisive in the
performances of the detectors, can be controlled anytime during the fabrication
of the detector.

Dans la réalisation de détecteurs de radiations au silicium, le bruit est un facteur important à
considérer car il détermine les performances du dispositif. Le bruit dépend principalement du courant
de fuite de la diode qui est fabriquée. Deux paramètres fortement liés à la technologie influencent
particulièrement le courant de fuite : d'une part, la durée de vie des porteurs minoritaires qui caracteiise
le volume du matériau, d'autre part la vitesse de recombinaison de surface qui caractérise la surface
du matériau.

Dans le but de connaître ces deux paramètres, nous avons développé une technique de mesure basée
sur la méthode de la décroissance de la photoconductivité. La procédure comporte plusieurs étapes qui
consistent à étudier cette décroissance dans différents cas.

La première étape, effectuée une fois pour chaque lot de plaquettes, est en fait un étalonnage qui
permet d'estimer la vitesse de recombinaison de surface pour une passivation chimique de référence.
On effectue ensuite une mesure sur un échantillon quelconque du lot, par exemple après l'oxydation
(croissance thermique de SiO2) : le résultat obtenu caractérise à la fois le volume et la surface; il sera
exploité ultérieurement car, à ce stade, on ne peut différencier les deux contributions.

Enfin, une dernière mesure est réalisée sur le même échantillon après qu'il ait subi la passivation
chimique de référence : on peut ici séparer les contributions et, connaissant celle de la surface, on
caractérise facilement le volume par la durée de vie des porteurs minoritaires.

Il ne reste plus alors qu'à reprendre le résultat inexploité : la contribution du volume étant
maintenant connue, on obtient immédiatement la vitesse de recombinaison de surface sur l'oxyde
thermique.

La figure 1 montre les résultats obtenus sur un échantillon passivo chimiquement (points : +) et
par SiO2 après croissance thermique (points : o). Pour cet échantillon, on obtient une durée de vie de
1,3 ms et une vitesse de recombinaison de surface de 27 cm/s.
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Fig. 1 : Courbe de décroissance de la photoconductivité.

4.1.2 Distribution longitudinale et transversale des ions bore de 0,6 à 3 MeV implantés dans
le silicium

P. Thévenin, J J . Grob, R. Stuck, P. Siffert

The depth distribution of MeV boron ions implanted in silicon has been
studied by the C-V profilometry method and SIMS measurements. The first
four longitudinal moments have been determined and the transverse straggling
estimated using obliquely implanted samples. The projected range is shown
to vary linearly with energy above 1 MeV, demonstrating that the maximum
of electronic stopping is reached. The second order moments (longitudinal
and transverse stragglings) are in good agreement with TRIM (Monte Carlo)
simulation. However, a slight deviation at higher energies and the values of the
third moment (skewness). smaller than expected by theoretical predictions could
be explained by fluctuations in the electronic stopping power.

L'implantation ionique, déjà très utilisée dans l'industrie des semiconducteurs, suscite actuellement
un regain d'intérêt vers les faisceaux de haute énergie. Certains dopages profonds devant être définis
directement par implantation, la connaissance précise du profil des ions implantés devient indispensable.
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Dans ce but, nous avons entrepris une étude de la distribution en volume des ions bore dans le
silicium à des énergies comprises entre 0,6 et 3 MeV, par la méthode de profilométrie capacité-tension
et par spectrométrie d'ions secondaires (SIMS).

Les quatre premiers moments longitudinaux ont été déterminés par comparaison des profils
expérimentaux avec une fonction de type Pearson IV. La dispersion transversale a été estimée sur
des échantillons implantés en incidence oblique [I].

Le parcours projeté Rp varie presque linéairement avec l'énergie au-delà de IMeV (Fig. I),
démontrant que la région du maximum de pouvoir d'arrêt électronique est atteinte. Les dispersions
longitudinales (ARp) et transversales (AR) sont en bon accord avec les résultats de la simulation
Monte Carlo (TRIM). Cependant, la légère déviation que présente ARP aux énergies les plus élevées
(Fig. 2) ainsi qu'un taux d'asymétrie (moment d'ordre 3) nettement plus faible que ne le prévoit la
théorie, pourraient avoir pour origine des variations du pouvoir d'arrêt électronique causées par la
fluctuation de l'état de charge des ions dans la cible [2].

REFERENCES
1] S. Furukawa, H. Matsumura, — Appl. Phys. Lett, 22(3) (1973)97
2] J. Baussels, — J. Appl. Phys., 69(1991)155
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4.1.3 Effet getter de différents dopages bore dans le silicium à usage photovoltaïque

B. Hartiti, J.C. Muller, P. Siffert

With the tendency of reducing the solar cell thickness and in the same
time the efforts to increase the diffusion length of the minority carrier in the
base region (by gettenng or passivation of the bulk residual impurities), the
back surface field (BSF) with a p" highly boron doped layer becomes efficient
to improve the charge collection. We have found that the well known gettering
phenomena, resulting from the classical POCh diffusion process used to form
the n+ contact of the cell, can also be obtained during the formation of the p+

back contact with other doping procedures including molecular wn implantation
and doped silica-film deposition. The most important point that emerges from
our study of the effects of the doping process on the !• ,Ik diffusion length
(measured by the Surface Photo-Voltage technique) is the fact that metallic
impurities co-implanted or present in the solution can limit the efficiency of the
gettering in case of rapid thermal annealing (RTA >. In many cases, the gettering
is largely dominated by the diffusion and activation of the contaminants of the
doping sources. However, by classical furnace annealing (CFA) with a slow
cooling rate (•. O.fCisec). effective gettering can occur as the impurities are
mostly in a precipitate inactive form. <o that the improvement level of the
classical POCh diffusion can be reached after boron doped silica-film deposition
or BF3 i°n implantation.
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Pour améliorer le rendement de conversion des photopiles mono- ou multicristallines, il faut
optimiser chaque étape du processus de réalisation du dispositif photovoltaïque. En particulier, il est
nécessaire de réduire au maximum les pertes électriques par recombinaison des photoporteurs, non
seulement, au niveau de la zone frontale soumise aux flux de photons et en volume, mais également au
voisinage de la face arrière de la photopile, surtout lorsqu'elle est mince.

En effet, au fur et à mesure qu'on augmentera la longueur de diffusion des photoporteurs dans le
volume sensible de la photopile (par passivation et par effet getter) et qu'on diminuera l'épaisseur pour
des questions de coût du matériau, la face arrière deviendra de plus en plus importante et nécessitera la
réalisation d'un champ arrière BSF (back surface field). Celui-ci servira de réflecteur pour les porteurs
minoritaires. Nous avons, de plus, recherché des techniques de dopage en face arrière qui présentent la
même efficacité de "getter" que le dopage N+ de la zone frontale obtenu par diffusion de POCI3.

L'effet getter (ou gettenng) est. l'action permettant d'évacuer des impuretés métalliques indésirables
d'une zone sensible vers une région, où, piégées, elles ne peuvent plus nuire. En fffet, la plupart des
impuretés métalliques introduisent des centres de recombinaison à l'intérieur de la bande interdite qui
augmentent les courants de fuite et réduisent la durée de vie des porteurs minoritaires.

Optimisation de 1'efFet getter
a) Effet getter du bore implanté
Nous avons effectué des recuits classiques et rapides à des températures comprises entre 600 et

10000C sur des échantillons de silicium (monocristallin CZ et Polix) avant subi une implantation d'ions
moléculaires BF3.

L'implantation ionique sans séparation de masse, en amorphisant rapidement la surface par la
présence d'ions moléculaires, devrait être plus efficace pour la préparation des sites d'effet getter qu'une
implantation d'ions B4" qui n'amorphisent pas la surface.

On peut constater après recuit classique que les valeurs de la longueur de diffusion LD dans les
échantillons implantés se maintiennent au niveau de la valeur initiale de LD du témoin (respectivement
190 et 40/ma pour les siliciums Si-P C1Z et Polix étudiés). Par contre, après un recuit rapide, la
dégradation de Lo dans les échantillons implantés est très importante.

Ceci peut être expliqué par une contamination par des impuretés métalliques co-implantées a\*ec
l'ion dopant qui provient d'une pulvérisation des électrodes du système d'implantation. En recuit-
classique, ces impureté* se retrouveront lors du refroidissement très lent sous la forme de précipités
inactifs. Par contre, en recuit rapide, ces impuretés co-implantées resteront en position électriquement
active lors de la trempe thermique associée à ce mode de recuit.

b) Effet getter du bore déposé
Nous avons étudié l'effet getter résultant de la diffusion en four classique ou rapide du bore contenu

dans une couche de silice déposée en surface.

Lt- dépôt de la couche de silice dopée bore est elfectué sur les échantillons par la méthode du "spin-
on" consistant à déposer une goutte de solution par centrifugation (30001 irai pendant 15 secondes). Vn
étuvage à 100'C pondant une heure élimine les solvants. Les traitements thermiques en four classique
ou rapide assurent la diffusion du dopant dans le silicium. Deux solutions ont été utilisées : l'une dopée
à 1 y I020cm '* (A) et l'autre h 1 x 1021 cm"3 (B).

On peut constater, après un rocuit classique, qu'il n'y a conservation de la valeur initiale de la
longueur de diffusion que pour Ia solution la plus dopée. Ce résultat n'est pas surprenant. £n pffpt, une
analyse du profil de dopage par SIMS, après un recuit classique ou rapide, révèle qu'avec la solution A
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on se trouve très en-dessous de la solubilité limite du bore de sorte que nous ne sommes pas dans une
situation très favorable à l'effet getter.

Les résultats obtenus après un recuit en four rapide montrent une forte dégradation des valeurs
de longueur de diffusion pour les deux solutions A et B. La dégradation est aussi importante que celle
qui a été reportée pour l'implantation d'ions BF3 suivie d'un recuit rapide.

Nous avons effectué une analyse par absorption atomique de ces deux solutions et constaté qu'elles
contiennent des traces d'éléments métalliques, de sorte que pour la suite de notre étude sur les
échantillons Polix, nous n'avons utilisé en 1990 que le recuit classique et que la solution la plus dopée B.

Des résultats très récents obtenus avec une solution hautement purifiée nous a permis d'obtenir
pour la première fois une amélioration de la longueur de diffusion après un recuit rapide démontrant
ainsi qu'un effet getter est possible avec ce mode de recuit.

En résumé, nous avons pu constater qu'il y a un effet getter dans les échantillons Polix aussi bien
lors d'une implantation d'ions BF3 que lors du dépôt de silice dopée après un recuit classique. Il semble
également que l'efficacité du getter augmente avec la température dans le cas de l'implantation et
diminue dans le cas du dépôt de sorte que dès 85O0C, l'efficacité de getter de la silice dopée au bore est
identique à celle du POCl3, tandis que pour l'implantation d'ions BF3, il faut monter jusqu'à 95O0C
pour égaler les valeurs reportées pour le POCl3 à 85O0C (voir Fig. I).

100
VIRGIN
IMPBF3
SILICAFILM(B)
POCL3

850 900 950

PROCESSING TEMPERATURE (0C)

g. 1 : Mesures par la technique SPV !Surface Photo-Voltage) de l'amélioration de la longueur de diffusion LD du matériau
Polix lors de différents dopages au bore en recuit thermique classique (valeur initiale de Ln = 50
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4.1.4 Etude des métaux de transitions dans le silicium

A. Mesli, T. Heiser, N. Amroun

Metal impurities in silicon have been studied by means of capacitance mea-
surements. The sample resistivity was shown to increase considerably after cop-
per diffusion. This effect is generally attributed to complex formation including
the dopant and a copper related defect. Measurements on differently doped sil-
icon samples gave evidence for the reaction energy barrier to depend on the
dopant nature, indicating the presence of non-coulombic forces. Moreover, a
metastable copper related defect was detected. Its metastability was shown to
be only apparent, as it is due to a reversible complex formation rather than a
configurational change.

The behaviour of interstitial iron near room temperature was investigated.
A particular attention was given to the charge state dependence of possible
defect reactions. It was shown that positively charged iron undergoes a first
order precipitation probably on negatively charged dislocations, while neutral
iron was found to be more stable in the same temperature range. Isothermal
annealing kinetics indicated that neutral iron mainly diffuses towards the sampk
surface as a consequence of the absence of long range coulombic forces. Finally,
interstitial iron diffusion coefficients could be extracted from the data and
revealed a charge state dependent diffusion mechanism.

Parmi les impuretés chimiques présentes dans les cristaux de silicium, les métaux de transitions 3d
jouent un rôle particulièrement important. D'une part, leur coefficient de diffusion élevé rend inévitable
leur incorporation dans le cristal lors de l'élaboration des dispositifs électroniques, d'autre part, leur
interaction avec les porteurs libres affecte considérablement les propriétés électroniques du matériau
(durée de vie des porteurs minoritaires,...). D'autres mécanismes tels que la formation de complexes
métaux - impuretés dopantes (B, Al,...) ayant une mobilité élevée même à température ambiante,
peuvent être la cause d'instabilités temporelles. Durant l'année 1990. nous nous sommes intéressés aux
impuretés métalliques suivantes : le cuivre et le fer.

Analyse du cuivre dans le silicium
Des travaux récents ont montré que le cuivre était responsable d'une neutralisation réversible du

dopage apparaissant après simple polissage mécano-chimique du silicium. Cette neutralisation semble
être due à la formation d'un complexe impureté accepteur - défaut X, le défaut X étant généré
uniquement en présence de cuivre dans le matériau. Son coefficient de diffusion très élevé rend cependant
incertaine son identification directe avec le cuivre.

Afin de comprendre la nature du défaut X et les mécanismes de formation des complexes, il est
nécessaire d'améliorer les connaissances sur le cuivre dans le silicium. Nous avons pour cela réalisé
une étude des propriétés électriques du silicium dopé au cuivre. Nos résultats ont confirmé qu'après
diffusion du Cu, une importante neutralisation du dopant, a lieu, montrant ainsi te rôle du cuivre dans la
présence du défaut X. Les analyses des cinétiques de formation des complexes accepteur-X ont montré
que l'énergie de liaison dépend de la nature du dopant, mettant ainsi en évidence la présence de forces
non-coulombiennes dans la nature du complexe.

Des mesures capacitives (Deep Level Transient Spectroscopy ou DLTS) ont détecté la présence de
deux défauts électriquement actifs liés au Cu. Un de ces défauts a déjà été signalé dans la littérature et
est généralement attribué à la paire Cu-Cu, l'autre n'a cependant jamais été observé : cette absence est
bée à son comportement métastable. La réponse capacitive de ce défaut ne peut en effet être observée
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que si l'échantillon a été refroidi sous présence d'un champ électrique important (champ interne d'une
jonction). Nous avons étudié en détail les cinétiques d'apparition et de disparition de ce défaut afin
de déterminer le mécanisme sous-jacent. à sa métastabilité. Ces études ont été réalisées en fonction
du dopage (position du niveau de Fermi) ainsi qu'en fonction de la nature du dopant. Les résultats
semblent indiquer qu'il s'agit d'une métastabilité apparente, le défaut dû au cuivre pouvant former un
complexe électriquement inactif avec le défaut X.

Etude du silicium dopé par du fer à température faible
II est établi que la contamination du silicium par le fer lors de la réalisation de dispositifs électriques

est quasiment inévitable, d'où l'importance de comprendre son comportement dans des conditions
proches du fonctionnement du dispositif et de pouvoir contrôler son influence sur les propriétés du
dispositif.

Vu son coefficient de diffusion élevé, même à basse température, le fer ne reste pas immobile.
Selon son état de charge, des interactions roulombiennes de longues portées peuvent l'amener à former
des complexes plus ou moins stables avec d'autres défauts présents dans le matériau. Cette propriété
est utilisée dans les techniques connues sous le nom de "gettering", où l'on crée volontairement des
centres attractifs, tels que des précipités d'oxygène, afin d'y accumuler les atonies de fer. Ces centres sont
générés de façon contrôlée dans une partie du semiconducteur loin de la région active du dispositif final.
On peut ainsi purifier davantage certaines zones du matériau et améliorer ses propriétés électriques.

C'est dans cette optique que nous avons analysé en détail les propriétés du fer dans le silicium
dans la gamme de température 300 à 450K. Les techniques d'analyses capacitives telles que la DLTS
nous ont pernu's de suivre les cinétiques de précipitation du fer clans le silicium de type P. Les mesures
ont nus en évidence une cinétique du premier ordre, ce qui indique que les atomes de fer ont tendance
à précipiter sur des dislocations présentes dans It1 matériau. Cette réaction est limitée par la diffusion
du fer interstitiel et semble résulter de l'action de forces coulombiennes entre le fer chargé positivement,
et les dislocations chargées négativement.

Afin de réaliser une étude similaire dans le silicium de type N et obtenir des informations sur le rôle
de l'état de charge du fer dans la précipitation (neutre dans le silicium de type X et chargé positivement,
dans le silicium de type P). nous avons dû mettre en place une technique d'analyse capacitive nécessitant
une ionisation du fer par voie optique à basse température. Les résultats expérimentaux ont montré le
rôle primordial de l'état de charge du fer sur son comportement clans cette môme gamme de température.
La stabilité du fer neutre s'est trouvée considérablement accrue, ce qui est cohérent avec l'absence de
forces coulombiennes à longue portée, et la disparition du fer interstitiel ne se fait plus suivant une
cinétique du premier ordre. 11 a été cependant possible d'ajuster les résultats en tenant compte d'une
diffusion du fer vers la surface de l'échant ill»>r». Les mesures des distributions en profondeur du fer, après
chaque recuit, ont confirmé que sa disparition est limitée par la diffusion vers Ia surface. L'interaction
avec les centres attractifs, tels que les dislocations, semble donc être négligeable.

La compréhension du phénomène nous a permis d'extraire de ces résuit at s les valeurs du coefficient
de diffusion du fer neutre en fonction de la température : les valeurs obtenues diffèrent de presque un
ordre de grandeur de celles publiées dans In littérature pour une mèni" ranime de température. Nous
avons attribué cette différence à l'état de charge du fer. En effet, les résultats de la littérature ont été
obtenus à partir des cinétiques de formation de complexes fer-accepteur dans le silicium de type P et
les coefficients tie diffusion cités correspondent au 1er chargé positivement. Les valeurs plus faibles que
nous obtenons pour du silicium de type N peuvent être comprises en terme d'énergie de polarisation,
absente dans le cas du fer neutre.

Nous envisageons de continuer ce travail en étudiant l'influence d'un champ électrique intense sur
le comportement du fer dans la même gamme <je température. Ces conditions sont en elfet proches
des conditions de fonctionnement de certains dispositifs de puissance dont les instabilités temporelles
pourraient être reliées aux réactions à basse température des impuretés métalliques.
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4.1.5 Cinétique de guérison en four rapide des défauts induits dans le silicium par laser
excimère

B. Hartiti, A. Slaoui, J.C. Muller, P. Siffert

The annealing kinetics of two dominant defects [E (0.34 eV) and E(0.6OeV)J
induced in virgin FZ n-type silicon by ArF excimer laser (193nm, 0.75cm2)
irradiation have been studied within the temperature range 500-650°C using
rapid thermal processing (RTP). With deep level transient spectroscopy mea-
surements, we have observed that the reaction rates for both defects obey first
order kinetics. The E(0.34 eV) defect is shown to disappear with an activation
energy of 0.7± 0.1 eV and a frequency factor of 2 x 108SeC"1. In this case, the
annealing is enhanced by the ionization of this defect during RTP processing.
The E(0.6OeV) trap is annealed at a faster rate exhibiting an activation energy
of 1.15± 0.1 eV and a frequency factor of 1014SeC"1.

Afin de guérir les défauts induits par laser excimère dans le silicium (cf. rapport d'activité
1989, 4.1.7, p.260), nous avons effectué des traitements thermiques à l'aide d'un autre type de recuit
transitoire en lumière incohérente et en régime isothermique.

Le recuit est effectué dans un four rapide à lampes RTA (Rapid Thermal Annealing) sous un flux
de gaz neutre. Le chauffage, assuré par des lampes quartz-halogène à spectre large, peut s'effectuer
pendant des temps très courts (de 10 à 100 nanosecondes) avec une montée et une descente de la
température 'rès rapide ( > 100°C/sec). Les échantillons ont été recuits avec des couches d'oxyde afin
d'éviter d'éventuelles contaminations pendant le recuit. Les traitements thermiques ont été effectués à
différentes températures comprises entre 400 et 7000C pour des durées comprises entre 10 et 120 sec.

La concentration de tous les défauts induits par le laser excimère diminue en fonction de la
température de recuit. Les derniers défauts observés dans le silicium de type n et p, respectivement,
disparaissent totalement pour un cycle thermique de 650°C/120sec. Nous observons une décroissance
linéaire en coordonnées semilogarithnuques en fonction du temps, ce qui peut indiquer qu'on est en
présence d'une cinétique de recuit de 1er ordre. Cette dernière est 15 fois plus rapide en RTA qu'en
recuit classique (cf. rapport 89).

Nous avons utilisé la méthode de Kimerling pour déterminer les énergies d'activation des défauts
dominants, c'est-à-dire leur énergie d'annihilation. Cette méthode consiste à étudier les cinétiques de
recuit de chaque défaut à différentes températures pour différents temps. Il est à noter que les courbes
donnant les cinétiques de recuit de deux niveaux dominants pour trois températures (500, 550 et 6000C)
en fonction du temps mettent en évidence deux stades de recuit pour les défauts. Ces deux stades ont
été observés par d'autres auteurs lors de recuits de complexes lacunaires asssociés à des éléments
pentavalents. Ces auteurs admettent généralement que le recuit s'effectue pendant le deuxième stade,
sans toutefois donner un modèle expliquant le premier.

Les constantes de temps de recuit T(0) pendant le second stade sont calculées à partir des pentes
des droites donnant les cinétiques de recuit pour chaque température en fonction du temps. L'énergie
d'activation En et le facteur de fréquence i'O sont déduits respectivement de la pente et de l'ordonnée
à l'origine de la droite donnant le taux de recuit l/r(0) en fonction de l'inverse de la température.

La figure I donne les courbes ;l/r(O)J en fonction de l'inverse de la température obtenue pour les
centres profonds dominants. Les valeurs de l'énergie d'activation estimées à W% près sont reportées
sur la figure. Les valeurs du facteur de fréquence de ces deux niveaux sont respectivement 2 x 10s et
1 x 1014S-1.
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La valeur trouvée pour le facteur de fréquence du niveau à Ec - 0,34eV semble indiquer qu'il y a
capture d'un porteur libre lors du recuit. D'autre part, nous avons montré en 1989 que le recuit rapide
accélère d'un facteur 15 les cinétiques de recuit par rapport à un traitement classique. Ces résultats
nous suggèrent que la forte ionisation (création d'un excès de paires electrons-trous) lors du recuit
rapide réduit significativement l'énergie d'activation nécessaire à la guérison des défauts.
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Ec - 0,6 eV
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1 1,31.1 1.2
(1000/kT)

Fig. I : Taux de guérison de deux niveaux dominants en fonction de l'inverse de la tempéra-
ture du recuit en four rapide RTA (Rapid Thermal Annealing).

4.1.6 Endommageaient des couches SiO2 thermiques induit par des ions de grande énergie

M.C. Busch, A. Slaoui

We have investigated the structural and electrical properties of thermal
SiO2 films irradiated by high energy Xe and Ni ions (> 0.5GeV). Structural
analysis of the irradiated SiO? films indicates atomic displacements, broken and
strained Si-O bond induced by the irradiation. Electrical measurements show
an increase of the electrically active defects in the SiO2 bulk, at the SiO2/Si
interface, and in the Si substrate.
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Nous nous sommes intéressés aux défauts structurels et électriques induits par les ions de forte
énergie dans les couches SiO2 thermiques. Nous avons irradié des structures SiO2/Si et Al/SiO2/Si avec
des ions Xe de 0,8 GeV et des ions Ni de 0,6 GeV, à des doses allant jusqu'à 5 x 10'2ions/cm2. L'analyse
structurelle des couches SiO2 ainsi irradiées a été réalisée par spectrophotométrie infrarouge (IR). La
figure 1 montre les spectres IR en absorption de films SiO2 avant et après irradiation par 5 x 10I2Xe/cm2

et 5 x 1012 Ni/cm2. On remarque que l'irradiation entraîne une importante modification de la position
et de l'aire du pic de la liaison Si-O. Ce comportement est attribué à des déplacements d'atomes dans
SiO2 ainsi qu'à des ruptures et des contraintes au niveau des liaisons Si-O, induits par l'irradiation.
L'efficacité d'endommagement de ces couches est fortement liée à la fluence d'irradiation ainsi qu'au
numéro atomique de l'ion incident.

L'analyse électrique des deux types de structures irradiées montre, d'après la figure 2, une
augmentation de la densité d'états d'interface Djt et de la densité de charges fixes Nf dans l'oxyde.
Une corrélation importante a été trouvée entre la densité D^ et la concentration de centres Pb (liaison
pendante d'un atome de silicium trivalent lié à trois atomes Si à l'interface SiO2/Si), ainsi qu'entre la
densité Nf et la concentration de centres E' (liaison pendante d'un atome Si trivalent lié à trois atomes
d'oxygène dans SiO2). Les valeurs de D1, et Nf augmentent linéairement avec la fluence. Cependant,
les structures Al/SiO2/Si irradiées présentent des valeurs de D|t plus élevées, indiquant que la présence
d'un contact Al durant l'irradiation avec des ions de grande énergie joue un rôle important clans la
dégradation électrique de l'oxyde.

Finalement, l'analyse par spectroscopie transitoire des niveaux profonds (DLTS) des substrats Si
après décapage de l'oxyde montre la présence de complexes lacunaires dus à l'irradiation. Ces défauts
entraînent la compensation du dopage du matériau. Nous retrouvons ici le même type de défauts que
pour les irradiations avec des particules plus légères (électrons, protons, particules a....).
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Fig. 1 : Spectres d'absorption IR cie couches SiOj ther-
miques avant et après irradiation par des ions Xi ft Xe
(dose : 5 * ÎO12ions/cm" l.

Fin. 2 : Evolution de la densité d'otan d'interface AP11 et
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4.1.7 Synthèse de films SiO2 par ablation laser d'une cible SiO en atmosphère d'oxygène

E. Fogarassy, A. Slaoui, C. Fuchs, J.P. Stoquert

Silicon dioxide films have been prepared by ArF pulsed laser ablation
of silicon monoxide (SiO) target in oxygen atmosphere, at various substrate
temperatures (20 — 4500C/ The structural and electrical properties of the SiO^
deposited films have been investigated and the effect of a rapid thermal annealing
on their final quality has been studied.

Dans son principe, la méthode de dépôt en couches minces par ablation laser consiste à collecter
sur un substrat adéquat des atomes émis par une cible irradiée au moyen d'un faisceau laser intense,
sous vide ou en atmosphère contrôlée (ablation réactive).

Dans cette étude, une cible de monoxyde de silicium (SiO) est irradiée avec un laser puisé excimère
qui émet à 193 nm (ArF) des impulsions de forte intensité (s= 108 W/cm2).

Les résultats des mesures d'absorption infra-rouge de la figure 1 montrent que les oxydes déposés
sous vide (^ 10~5torr) ont une composition proche de SiOi,5• Par contre, en présence d'oxygène
(^ 10"1 torr), le signal IR est caractéristique des structures SiO2.

Ces résultats sont confirmés par les mesures de ré trod if Fus ion de particules chargées (Fig. 2) qui
permettent de suivre l'évolution de la stoechiométrie en silicium et en oxygène dans les films d'oxyde
en fonction de leur épaisseur.

La possibilité de photodissocier les molécules d'oxygène (énergie de dissociation =£ 5, IeV)
présentes dans l'enceinte avec le laser excimère à 193nm (6,4eV) durant le processus d'ablation de
la cible SiO doit jouer un rôle important sur la composition finale du dépôt. En effet, les atomes
d'oxygène ainsi produits sont susceptibles de réagir fortement clans la phase gazeuse avec les espèces
ablatées et à la surface de la couche en croissance.

Les spectres IR (Fig. 3) montrent également l'existence dans ces oxydes d'un certain degré de
désordre structurel (couche prononcée sur le côté haute fréquence de la bande à 1080cm"1 de Ia liaison
Si-O) et la présence de liaisons SiOH et d'eau adsorbée, provenant soit des cibles contaminées, soit de
vapeur d'eau résiduelle dans l'enceinte. Les dépôts réalisés sur des substrats chauffés à des températures
croissantes (de 20 à 450'1C) montrent une diminution progressive de Ia liaison SiOH (Fig. 3) mais non du
pic caractéristique de H2O. L'indice de réfraction de l'oxyde augmente de 1,26 à 1,40 avec la température
du substrat (20 à 300°C). Parallèlement. sa vitesse de décapage diminue de 6000 à 400Â/min. Ceci est.
probablement dû à une réduction de la porosité et des défauts structurels dans l'oxyde.

Pour T5ubstrat > 35O0C, l'indice de réfraction augmente encore pour atteindre 1,455 et la vitesse
de décapage devient comparable à celle d'un oxyde déposé par plasma-CVD. Enfin, ces films présentent
des champs de claquage de l'ordre de 2-4 MV/cm.

Le recuit rapide (RTA, 30sec, 400 à 1000"C) d'oxydes déposés à 20"C permet, de désorbrr
l'hydrogène et de relaxer les contraintes de liaisons dans les films (Fig. I). La constante diélectrique
relative d'un film d'oxyde recuit à 8000C pendant 30 sec est comparable à celle d'un oxyde thermique
classique et sa densité de charges fixes est de l'ordre do 1,5 x 10" cnr2. Los films recuits présentent
des champs de claquage dans l'intervalle 4 - S MV/nn. Les propriétés dos oxydes de silicium déposés
par ablation laser semblent et IT fortement dépendantes des conditions spécifiques de dépôt.
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Fig. I : Spectres d'absorption IR de films d'oxyde déposés
sur Si par evaporation thermique et par ablation laser à
partir d'une cible SiO, sous vide et en présence d'oxygène.

Fig. 2 : Profils de distribution en profondeur de O et Si
dans des films d'oxyde déposés sur Si par evaporation
thermique et par ablation laser à partir d'une cible SiO,
sous vide et en présence d'oxygène.
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Fig. 3 : Spectres IR de lilms d'oxyde déposés, par ablation
laser d'une cible SiO, sur des substrats à différentes
températures (20 à 45O0C).

Fig. 1 : Spectres IR de films d'oxyde déposés à 30"C
effet d'un recuit rapide.
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4.1.8 Dépôts photoassistés à basse température de filins de nitrure et d'oxyde de silicium

C. Fuchs, R. Henck, E. Fogarassy

Low temperature (< 40(TC) photodeposition of thin dielectric films can
be performed by photodissociation of gaseous mixtures of silane (SiHn) or
disilane (Si2Ha) with oxtdant gases as oxygen or ozone or with nitrogenous
gases (N2O,N H^). Photodissociation occurs in the UV wavelength region
(\ < 200 nm).

In order to obtain an intense and uniform flux of UV photons and to
minimize the ionic and electronic bombardment during the film deposition, a
large area (^: 50cm2) discharge lamp in hydrogen without window has been
built and placed inside the reactor. This "tn situ" technique has soon given good
results for the obtention of some a-Si films that gives proof of the feasibility of
this new method.

Another aim of this work is the study of the photoionization and photodis-
sociation mechanisms which take place inside the gaseous mixture and lead to
the formation of solid silicon oxide or nitride.

L'objectif de ce travail est l'étude des mécanismes de photodéposition à basse température de films
minces de nitrure et d'oxyde de silicium (SisN4 et SiO2). Ces dépôts sont obtenus en photodissociant
par un rayonnement ultra-violet incohérent des gaz siliciés (silane : SiH^, disilane : Si2Ha) mélangés à
des gaz nitrurants (N2O. NH^) ou oxydants (O2, O3).

Dans les expériences précédemment effectuées au laboratoire [1,2], la source d'excitation était
extérieure au réacteur contenant le mélange gazeux. Cela entraînait (par dépôt de matière) une
opacification progressive et inévitable de la face interne de la fenêtre d'entrée conduisant à un arrêt du
processus photodissociatif à l'origine de la croissance du film. La nûse au point d'une source lumineuse
à décharge à l'intérieur du réacteur supprime cet inconvénient et permet la production directe, dans le
mélange gazeux à dissocier, de photons dans le domaine ultra-violet (A < 200nm). De plus, les atomes
et radicaux responsables de la croissance du film (semiconducteur, diélectrique) étant, créés dans la
phase gazeuse, il est possible de maintenir le substrat à basse température (< 4000C).

Le système de décharge lumineuse interne (dans un gaz rare, dans l'azote ou l'hydrogène) est
constitué d'une paire d'électrodes dont la géométrie a été optimisée dans le but de fournir un
rayonnement uniforme sur des surfaces de grande dimension (~ 50 cm2) et d'éliminer ou réduire le
bombardement du dépôt par les ions et électrons qu'elle génère. Le substrat recevant le dépôt est
positionné parallèlement à la surface d'émission lumineuse et placé sui mi porte échantillon chauffé par
effet Joule ou par un rayonnement infra-rouge.

La faisabilité de cette technique m situ a été prouvée par l'obtention de films a-Si à partir du
silane ou du disilane photodissociés par le rayonnement d'une décharge dans l'hydrogène.

Le développement futur de ce travail présente un double intérêt :
- en photophysique moléculaire, étude des mécanismes de photoionisation et de photodissociation

par le biais d'une caractérisatkm spectrale et temporelle de la décharge,
- obtention de films semiconducteurs et diélectriques dont les propriétés physiques seront à

déterminer.
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4.1.9 Fabrication assistée par laser de transistors en couches minces au silicium
polycristallin

E. Fogarassy, M. Elliq, C. Fuchs, H. Pattyn1

Polycrystalline silicon thin film transistors (Po'y-Si TFT's) have received
increasing attention in recent years for different applications including large
area, liquid crystal displays (LCD's) addressed by active matrices. For such type
of applications, it appears important to prepare large grain poly-Si thin films
with high field mobilities, at low temperature, or with a significant reduction
in high temperature processing times, which permits the use of inexpensive
glass substrates. For these reasons, nanosecond pulsed laser crystallization of
amorphous Si thin films appears as very promising because the high temperature
step is strictly confined to the near surface region (< 0.3(.im) during very short
periods of times (^z lOOnsec).

In this work, a pulsed scanned double frequency (X = 530nm) Nd:YAG
laser is used to crystallize unhydrogenated a-Si films. For optimized conditions
of irradiation, high mobility (% 60cm2 /V. sec) poly-Si TFTs are achieved.

Les lasers puisés offrent des possibilités intéressantes pour cristalliser des filins minces de Si
amorphe déposés sur divers types de substrats cristallins ou amorphes. En effet, la transition amorphe-
polycristal s'effectue par l'intermédiaire d'un processus de fusion brève, superficielle et localisée du
film irradié, tout en conservant le substrat sous-jacent. à basse température, ce qui peut représenter
un avantage technologique et économique considérable pour la préparation de transistors en couches
minces au Si polycristallin sur des substrats bon marché (ex : verres).

Des transistors en couches minces ont été rixlisés en collaboration avec les laboratoires d'IMEC
à partir de films de silicium amorphe non hydrogéné déposés par LPCVD (à 55O0C) et cristallisés
au moyen d'un faisceau laser Nd:YAG de petit diamètre (s; 100/an) qui émet, à Ir. longueur d'onde
530nm, des impulsions brèves (lOOnsec) à un taux de répétition élevé (^ 1 KHz).

Le traitement de grandes surfaces (< 10 cm2) est réalisé grâce à un système automatique de
balayage du faisceau laser suivant le schéma de la figure 1.

Les transistors préparés à partir de ces films présentent de bonnes caractéristiques électriques
(mesures I-V de la figure 2) avec des mobilités élevées en porteurs, de l'ordre de (î0cm2/V.sec.

IMEC, Kapeldreef 75, B-3030 Lenven
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Fig. 1 : Système automatique de balayage d'un faisceau laser pour le traitement d'échantil-
lons de grande surface.
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Fig. 2 : Courbes caractéristiques I-V de transistors préparés à partir de films minces de Si
amorphe.
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4.1.10 Homojonction abrupte L-H dans l'état stationnaire

Z.T. Kuznicki

This work develops an analytical description of the electrostatic (stationary
state) properties of an abrupt L-Hhomojunction within the context of Maxwell-
Boltzmann statistics (non-degenerate semiconductors). The considerations are
based on an application of the electrostatic law of abrupt junctions and sum-
marized by a generalized approximate solution of Poisson's equation as an an-
alytical representation combined with adapted numerical procedures. Low field
calculations give a set of universal curves which may be used to find direct
relationships between the different distributions at any point within the free
carrier space charge. This approach, having a relatively simple behavior as well
as very high accuracy, shows especially the macroscopic features of the accumu-
lated space charge on the lightly doped side and is especially useful in junction
modelization and numerical simulations.

Nous avons terminé le bilan et la généralisation de la théorie classique de l'homojonction
abrupte L-H dans l'état stationnaire. Ceci repose sur trois approches : i) approximation exponentielle,
ii) approximation logarithmique et iii) solution généralisée. Malgré son utilisation courante dans des
dispositifs à semiconducteurs, ce type de jonction n'a été que très partiellement traité analytiquement
étant donné sa non linéarité patente. Contrairement à la théorie de la jonction P-N si merveilleusement
simplifiée par Shockley, il n'existait jusqu'à présent rien d'équivalent concernant directement cette
structure.

Approximation exponentielle. Les homojonctions L-H abruptes à asymétrie faible peuvent être
décrites avec succès dans le cadre de Vapproximation exponentielle (en appliquant la statistique de
Maxwell-Boltzmann). Cette approximation peut être étendue à toutes les intensités de perturbation
dans le cas de la région H (Fig. Ia). A l'intérieur de la zone de transition, nous avons les distributions
suivantes :

région H la plus dopée région L la moins dopée

<t>H(x) = 4>sexp(x/LDH) ^ ( x ) = ç% - (<£B _ <k)exp(-x/LDL)

|EH(X)| = <Mx)/LDH = [&exp(x/LDH)]/LDH |EL(x)| = [(ç>B - &)exp(-x/LDL)]/LDL

pH(x) = qnDH{l - exp[-q(<?WkT)j} PL(X) = qnDL{exp[q(<£B -
ou nH(x) = nDHexp[-q(tf>H/kT)]. o u n L(x) =

Nous pouvons constater que Vapproximation exponentielle concernant les structures de faible
asymétrie est pour les jonctions L-H ce que la théorie classique de Schottky-Shockley est pour les
jonctions P-N. La figure 2 montre des résultats expérimentaux de faibk- et forte asymétrie.
Approximation logarithmique. Après séparation des variables et intégration de la formule décrivant
le champ électrique dans le cas d'asymétrie forte, nous obtenons la forme logarithmique de répartition
du potentiel au voisinage de l'interface du côté le moins dopé :

UL(x) = 2ln[exp(0,5U,)+x/LF]

où Us est le potentiel à l'interface qui correspond à la concentration de porteurs libres de Chandra
[2] et découle directement de la loi électrostatique [3]. Au voisinage direct de l'interface, 0 < x •
\/2(l - \/nDL/nm,,)LDLi Lf constitue ainsi un équivalent de la longueur de Debye extrinsèque LDL du
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cristal peu perturbé. En approximation logarithmique, la charge d'espace de la région L est caractérisée
à la fois par les deux longueurs caractéristiques : Lf- et LDL (Fig- 3).
Solution généralisée. Sur la base des résultats précédents, nous avons admis l'hypothèse que la
variation spatiale du potentiel peut être déterminée à l'aide de plusieurs répartitions caractéristiques
sous la forme d'une somme algébrique de m termes [4],

où m = I1.. .,k (nombre naturel) ; U5j est la j l è m e composante de potentiel à l'interface et Lj est la j ' e m e

longueur caractéristique, ces deux quantités décrivant des fractions de la population excédentaire de
porteurs libres (Fig. 4). L'exactitude de notre approche analytique a été déterminée par rapport à une
solution numérique dite exacte [4]. L'erreur de cette approche est très faible, étant donné le rapport
c'e la distance de limite de région quasi-neutre et de l'épaisseur effective de couche d'accumulation
d'une perturbation intense. Ce rapport est de l'ordre de 45, quand le maximum du champ électrique
normalisé F5 est égal à 75 et de 230 pour F5 égal à 85.

En général, les propriétés de la région H peuvent être décrites dans Ie cadre de Vapproximation
exponentielle (Fig. I) et celles de la région L clans le cadre de la solution généralisée [5j. L'explication de
la validité de cette approche repose sur le fait que les répartitions de la région H sont dominées par la
fraction d'agitation thermique isotrope. Dans ce cas une seule longueur caractéristique, en l'occurrence
le rayon de Debye extrinsèque, est suffisante pour en représenter les répartitions adéquates.

REFERENCES

1] D.H. Ehlers, DL. Mills — Phys. Rev. B1 34(1986)3939

2] A. Chandra — Solid State Electron., 23(1979)516
3] Z.T. Kuznicki — in L. Zdanowicz (Ed.), Proc. 1st Nat'I. Autumn School on Physics of Thin

Films. Szczyrk. Poland, October 19-25(1979); Polish Scientific Publishers, Wroclaw, 1981;
— Thin Solid Films. 85(1981)169

4] Z.T. Kuznicki — Rev. Phys. Appi., 23(1988)1313 — Rev. Phys. Appl., 24(1989)851

5] Z.T. Kuznicki — J. Appl. Phys.. (1991) sous presse

NORMALIZED «STANCE FROM INTCIVACE XSI 4 N

» • 10« 10«

HORUAUXO OISIANCE rnOM INTERFACE «/1«.

Fig. I : Comparaison des approximations : a) exponentielle et b) logarithmique à la solution
rigoureuse pour des répartitions des porteurs libres Hu côté le plus et le moins
dopé, respectivement, dans une jonction de Si avec fort rapport des dopages N =
"DEl/nDI. = 3100.
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Fig. 3 : Quatre épaisseurs de la zone de charge d'espace
dans la même région la moins dopée (nDL = 1013cm~3)
pour plusieurs intensités de perturbations (plusieurs rap-
ports des concentrations n^u/not,) ' La ligne horizontale
démarque la valeur référence de densité de charge d'es-
pace pi,(0 )/e par rapport à laquelle est déterminé le rayon
d'écrantage LF-

10l «

Fig. 4 : Répartitions de populations excédentaires rela-
tives d'agitations anisotropes [4] en fonction de l'intensité
de perturbation N dans toute la gamme réellement envisa-
geable. La zone hachurée représente la fraction excéden-
taire conservant l'isotropie de l'agitation thermique. La
deuxième ligne verticale correspond à la perturbation
traitée dans [I].

4.1.11 Charge d'espace accumulée dans des polarisations statiques

Z. T. Kuznicki

A new approach to the description of the accumulated space charge in the
stationary state and in the steady state is shown. The evolution of accumulated
populations of the free carrier fractions, having anisotropic thermal oscilla-
tions,in increasing bias has been considered on the basis of potential barrier
height reduction and its influence on the macroscopic components of electronic
transport properties in multilayer (N + -N-N + ) homostructures. This descrip-
tion takes into account the general analytical solution for Poissons equation
dei'eloped for the stationary state and recently used for the computation (in all
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non degenerate bias regimes) of the steady low field l(V) characteristics within
the framework of the thermionic emission phenomenon. Excellent agreement is
found between our theoretical characteristics and previously published experi-
mental or numerical results.

Une étude microscopique très détaillée, concernant la couche d'accumulation pour des perturba-
tions relativement faibles a été publiée par Ehlers et Mills [I]. La répartition du potentiel électrostatique
obtenue par ces auteurs grâce à leur méthode microscopique du potentiel auto-compatible est en par-
fait accord avec nos résultats macroscopiques qui, du point de vue d'applications électroniques, ont au
moins deux avantages : simplicité du traitement et facilité d'extension à n'importe quelle intensité de
la perturbation électrique appliquée au cristal. Dans notre approche, nous adoptons l'hypothèse déjà
formulée, tout d'abord par Schriffer [2] et reprise ensuite par Greene et al. [3], à savoir que le mouve-
ment des porteurs libres est tridimensionnel jusqu'au voisinage de l'interface avec le confinement dans
un puits de potentiel. La charge d'espace des porteurs libres a été décrite grâce aux études de puits
quantiques [4] où plusieurs longueurs de bidimensionnalisation ont été mises en évidence [5]. Les liens
entre les théories quantique et classique ont d'abord été démontrés par Schwarz et Russek [6], puis par
nous-mêmes [7j. La modélisation de la charge d'espace des porteurs libres est possible dans le cadre
de la théorie classique ne prenant en compte que les porteurs majoritaires. Sur la base des résultats
numériques de Kim et Yang [8] et de nos résultats analytiques [9], nous ave us admis que la couche
d'accumulation dans l'état statique peut être étudiée comme une séquence d'états stationnaires. Dans
notre approche, nous adoptons l'hypothèse que l'évolution du mouvement des populations en excès
dépend de l'intensité de perturbation et que l'évolution de la charge d'espace accumulée reste en rap-
port direct avec la relation entre courant et tension statique. En combinant l'équation de Poisson avec
l'équation de courant, de diffusion, nous obtenons [9] :

q q LDL dx3

où U8 - AU = I n ^ ; UB = In 1 ^ et AU = &A<p = U8 - In2?* - In--^. U8 est la chute totale
11OL 11DL * l 11DL n D L

du potentiel macroscopique normalisé dans une homo jonction L-H semi-infinie; noH et npL sont les
concentrations de porteurs dans la région respectivement la plus et la moins dopée: n^L = nDL + n*
est la concentration effective et uniforme (quasi-équilibre) dans la région la moins dopée limitée dans
l'espace sous une polarisation donnée; n* est la concentration de quasi-équilibre en excès près du bout
de la région la moins dopée; LB est l'épaisseur de la couche d'accumulation en équilibre [1O]; Lj est
l'épaisseur de la couche de quasi-accumulation dans une structure polarisée-pénétration de la zone
électrostatique dans la région la moins dopée: LB < L8.

Le nombre total des porteurs libres présents dans la région occupée par la charge d'espace (qu'il
s'agisse de porteurs provenant de l'équilibre ou de porteurs excédentaires) se partage en cinq fractions
thermalisées différenunent. Avec polarisation, la répartition des porteurs évolue en faveur des fractions
ayant la température électronique au moins égale à la température du réseau (Fig. 2). Nous pouvons
dire qu'il est possible d'observer le passage entre le refroidissemei. stationnaire et réchauffement
statique des porteurs libres. La notion de thermalisation est utilisée ici dans le sens de la composante
d'énergie cinétique normale à l'interface de jonction, ce qui veut dire que la probabilité de répartition
spatiale du vecteur de vitesse moyenne (thermique et d'entraînement) prend la forme : i) d'une sphère
(agitation isotropique), ii) d'ellipsoïdes (mouvements anisotropiques). Le grand axe de ces ellipsoïdes
est soit parallèle (refroidissement), soit perpendiculaire (échauffement) à l'interface de jonction. Cette
méthode permet de reproduire, à partir de la caractéristique statique I(V) des jonctions fortement
dissymétriques, la répartition des porteurs libres à l'intérieur d'une charge accumulée avec ou sans
débordement (spillover). Ceci complote Ia description théorique de la couche d'accumulation de [I] en
permettant un traitement de référence des résultats expérimentaux obtenus dans l'état statique.
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Fig. I : Répartition des porteurs en excès dans une
structure symétrique tricouche N+-N-N+ en fonction de
la polarisation appliquée : a) régime de faible polarisation
où le phénomène de débordement stationnaire (spillover
phenomenon) ne se manifeste pas (structure semi-infinie);
b) régime de polarisation intermédiaire dans une structure
limitée; c) régime de forte polarisation dans une structure
limitée; d) déplacement du minimum de la concentration
en excès avec Ia polarisation appliquée.

Fig. 2 : Evolution du rapport relatif des différentes frac-
tions de porteurs libres refroidis électroniquement en fonc-
tion de la réduction de la barrière de potentiel AV. L'airp
hachurée représente la fraction en excès d'agitation ther-
mique isotropique. Les calculs ont été faits pour une jonc-
tion L-H abrupte ayant un rapport du taux de dopage N
= 81,82. La ligne verticale en tirets indique la polarisation
de disparition des deux fractions les plus refroidies.
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4.1.12 Quelques propriétés des homostructures semiconductrices abruptes (P-N et L-H)

Z.T. Kuznicki

Equations are presented that rigorously establish the local relations in an
electrically disturbed region of a uniformly doped semiconductor. In particular,
analytical boundary conditions such as the electrostatic potential, electric field
and carrier concentration at the limiting planes and electrical transition point of
an abrupt semi-infinite or space-limited homojunction are shown. These equa-
tions are especially useful as analytical references in numerical microstructure
or multilayer simulation. Some examples of applications and experimental re-
sults on an L-H multilayer structure are given.

Le bilan et la généralisation de la théorie classique de la charge d'espace sous forme de loi
électrostatique mettant en évidence les relations rigoureuses entre conditions aux bords à l'interface
d'une jonction abrupte P-N et L-H ont été présentés dans [I]. Après avoir traité le cas d'une jonction
P-N limitée dans l'espace [2], nous avons complété les expressions analytiques dans le cas d'une structure
L-H limitée dans l'espace (Fig. I). Ce développement est basé sur la résolution exacte de l'équation de
Poisson dans le cadre de la statistique de Maxwell-Boltzmann. Une solution analytique de l'équation
de Poisson, dans le cas de dopage homogène, n'est possible que sous forme d'une seule intégration. Ceci
permet cependant de mettre en évidence l'existence d'un système de conditions aux bords à la limite
de la diffusion libre des porteurs en excès. L'exemple d'évolution des principales grandeurs physiques
en fonction de la limitation des dimensions géométriques est donné sur la figure 2 et celui des résultats
expérimentaux sur la figure 3. Ces résultats analytiques sont utiles dans la simulation numérique des
structures miniaturisées.
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Fig. I : Redistribution de la charge d'espace dans une
homo jonction L-H limitée du côté le moins dopé. Qi, Q3
et Q4 représentent respectivement les charges suivantes :
celle qui. ne pouvant pas diffuser, reste dans la région
H, celle qui représente le débordement dans la région
la moins dopée L et enfin celle qui ne peut pas diffuser
dans la région L. La simulation numérique a été effectuée
pour Si à T = 300 K avec des concentrations d'équilibre :

= 2,4 x 1014Cm"3 et nDL = 1.0 x 1014cm"3.

Fig. 2 : Répartitions approximatives : a) du champ élec-
trique à l'interface EJ, de la concentration excédentaire
en quasi-équilibre An = nj_ - nrjt, et de la hauteur de
barrière de potentiel; b) de la densité de charge d'espace
p' , /}' des deux côtés de l'interface de jonction en fonc-
tion de l'épaisseur de la couchs insérée L = 0 , 5 L Q / L D L -
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Fig. 3 : Profil expérimental complet de répartition des porteurs libres dans une structure
multicouche de Si avec un très faible rapport du taux de dopage permettant une
large application de la méthode C-V. Les interfaces électriques sont visualisées selon
les valeurs respectives de n*l0.

4.1.13 Courants dans les homostructures semiconductrices abruptes L-H dans l'état
statique

Z.T. Kuznicki

An experimental investigation of the F(V) steady state characteristics
carried out on L-H multilayer homostructures (of the N+-N-N+ type) has
been made. The conduction current measurements at the room temperature
show forward properties of a shallow and space-limited homojunction. The
set of results obtained reveals a number of non linearities and especially two
considerably different behaviors depending on the current jindient evolution :
in the smallest biases when this gradient is increasing with voltage and in little
higher biases when the current gradient decreases. The results establish three
conduction current components : diffusion drift current, thermionic emission
current and Joule's heating current. Every phenomenon has been analyzed in
detail on especially adapted multilayer homostructures. It is shown that the
electric properties resulting from conventional steady state measurements may
be much more sensitive to the bias than to the intrinsic properties of the
material composing the semiconductor device.
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Une série de mesures du courant de conduction dans l'état statique effectuées sur des structures
semiconductrices tricouches de Si à température ambiante a permis de définir deux types au moins de
comportement selon le régime de polarisation. Ce résultat étend considérablement la description la plus
répandue des propriétés des jonctions L-H publiée par Gunn [I]. Pour les polarisations les plus faibles
(Eeff £ 15V/cm), où réchauffement par effet Joule est négligeable, la caractéristique I(V) a une non
linéarité du type parabolique (avec un gradient de courant qui croît avec la tension). Ce cas a été analysé
en détail par Prochorov et al. [2] (Fig. Ic). Dans ce cas, le phénomène de diffusion et d'entraînement
(diffusion drift) est prédominant et provoque l'apparition d'un courant parallèle au courant d'émission
thermoionique pris en compte par Sabnis [3] dans son circuit équivalent d'une jonction N + -N faiblement
polarisée (Fig. 2). Cette étude de l'effet de courant de diffusion et d'entraînement nous a poussé à
limiter l'épaisseur de la couche superficielle N+ [4]. Le rapport de cette épaisseur sur le rayon de Debye
extrinsèque est égal à 14,742(dn + /LDL = O12/im/1,3567 x 10"Vm). Dans la polarisation opposée,
l'augmentation de la concentration en excès dans la couche N est accompagnée d'une diminution
correspondante du nombre total des porteurs dans la couche N+ jusqu'au niveau de quasi-équilibre de
la couche N. Ceci permet donc de neutraliser totalement le phénomène de diffusion et d'entraînement.
La caractéristique I(V) est ainsi dominée par le phénomène d'émission thermoionique lequel ne dépend
que de la hauteur de la barrière de potentiel (Fig. 3). Pour limiter réchauffement dans le régime
de polarisation où l'effet Joule peut se produire (15V/cm •-. Eeff S 200V/cm), nous avons réduit
l'aire active des contacts électriques (% 5 x 10~9cm~2). La caractéristique I(V) change alors de forme
et devient presque linéaire (Fig. I). Nous concluons que pour des polarisations permanentes (régime
statique), sauf dans le cas où elles sont très faibles, les valeurs expérimentales de courant dépassent
pratiquement partout les valeurs analytiques de l'effet d'émission thermoionique (calculées selon [6,7]).
Tout, d'abord la conductivité est dominée par le phénomène de diffusion et d'entraînement (Fig. I)
et ensuite par l'effet d'échauffement de Joule (Fig. 4). Ce dernier entraîne à la limite une destruction
thermique de la structure ce qu'illustre l'encart de la figure 4 pour un échantillon relativement, épais
(d = 2,64/an).
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Fig. 1 : Visualisation tie l'effet tie diffusion et d'entraînement sur des caractéristiques expérimentales I( V) de l'homostruc-
lure symétrique tricourhe N+-N-N* en polarisations directes continues : a) coordonnées semi-logarithmiques;
b) en régime élargi, où le phénomène non linéaire de l'effet de diffusion et d'entraînement domine (courbe expéri-
mentale : ligne aradentrt), provoquant l'apparition d'un courant parallèle au courant pratiquement linéaire de
l'émission thermoionique !courbe théorique : Hgne lisse); c) polarisations très faibles (allure parabolique [2]).
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Fig. 2 : Circuit équivalent d'une jonction L-H faiblement
polarisée [3], correspondant à la caractéristique de la
figure 1.
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Fig. 3 : Caractéristique expérimentale I(V) obtenue en
régime permanent pour deux structures symétriques tri-
couches N + - N - N + ne représentant que le seul phénomène
d'émission thermoionique, le phénomène de diffusion et
d 'entraînement étant annihilé par l'évolution de la résis-
tance totale de la couche superficielle polarisée positive-
ment.

10
2.0 410 6.0
APPLIEDVOLTAGE(V)

Fig. 4 : Caractéristique expérimentale I(V) en régime per-
manent (la pl« s large gamine de polarisations envisagea-
bles dans ce régime), où il faut tenir compte d'un fort
échauffement par effet Joule (même dans les polarisations
relativement faibles); dan.« IVncart, la même caractéristi-
que pour des polarisations plus élevées.
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4.2 DETECTEURS NUCLEAIRES

4.2.1 Courbes théoriques d'efficacité de détection de la raie 7 du 137Cs par des dosimètres
électroniques au silicium

M. Jung, C. Teissier, P. Siffert

There are two domains of interest for the use of semiconductors as -y-rays
dosemeters, widely separated if one considers the dose rate level which can be
reached : namely a low dose rate region which is that of the personal protection
and the other one of a much higher level connected to aera survey or flash
monitoring. The first detection method is an individual pulse height counting,
one using a fixed cut-off for the digital acceptance of the signal, whereas in case
of the second method all charges are collected during a rather long integration
time and the outcoming signal is converted into current.

In both cases, the detector responses are strongly depending on the electron-
ics : integration time, cut-off of the pulse height, as well as the characteristics
of the dosemeter itself : carriers lifetimes, surfaces, shielding [lj.

Les courbes théoriques de sensibilité de détection d'un dosimètre électronique composé d'un
silicium de type n de 7,6 mm2 x 0,3 nun travaillant à 3,6 V sont calculées grâce à un ensemble de
programmes (dont celui de départ de type Monte Carlo) installés sur l'IBM 3090 du CCIN2P3. Ce
silicium placé derrière un diffuseur d'électrons en Al et un blindage Sn peut donner des réponses en
doses fortement dépendantes de l'énergie des gammas incidents. Nous donnons ici des courbes relatives
aux valeurs du seuil de détection de tels dispositifs pour la raie de 662 keV du 137Cs qui nous sert
souvent de point de normalisation.

Les courbes de sensibilité tracées en fonction de l'épaisseur du blindage correspondent à deux
méthodes très différentes de traitement du signal de sortie : à savoir, en premier lieu (Fig. I et 2), à
un comptage digital de chaque impulsion en plaçant une coupure en hauteur d'impulsion en vue de
l'acceptance ou du rejet du signal, ceci pour différentes valeurs de cette coupure (20, 30, 40, 50keV)
et deux temps d'intégration du signal (1 et 5//s); la seconde méthode, en intégrant toutes les charges
induites durant un temps fixe, ce qui revient à une mesure de courant, le signal devant alors être
supérieur au courant de fuite de la jonction (Fig. 3).

La comparaison des seuils de sensibilité liés aux deux méthodes indique clairement dans quels
domaines de tels dispositifs peuvent être utilisés. Avec des seuils de quelques /tSv.cm~2.H"1, le mode
digital convient parfaitement à la protection du personnel tandis que le mode courant, avec des seuils
de l'ordre des mSv.cm~2.s~l, est mieux adapté à la surveillance de ZDTIPS 011 peuvent se produire des
flashs accidentels ou à des monitorages de faisceaux.

REFERENCE
1] M. Jung, C. Teissier and P. Siffert — Nucl. lnstr. and Metk., A299 (1990)94
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Fig. 1 : Seuils de détection pour un temps d'intégration de 1 /*s et un temps de vie des
porteurs minoritaires de 100 fis (mode digital).

Sn thickness in mm
Fig. 2 : Seuils de détection pour un temps d'intégration de 5/is et un temps de vie des

porteurs minoritaires de 100 fis (mode digital).
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Fig. 3 : Seuils de détection pour différents temps d'intégration et un temps de vie des
porteurs minoritaires de 100 //s (mode courant).

4.2.2 Mise au point de détecteurs de rayonnements nucléaires à base de silicium

S. Barthe, J.C. Fontaine, J.P. Ponpon, J.P. Schunck

A class 100 cleanroom devoted to the fabrication of silicon radiation
detectors by using microelectronics technology has been built. In order to precise
the best preparation conditions when using high purity silicon, studies are
performed on the material and on the devices after each step of the process.

Après avoir installé une salle technologique (salle blanche de cla >e 100) équipée des moyens de
base (fluides, lithographie, chinùes, fours) nécessaires à la préparation de détecteurs de rayonnements
nucléaires à base de silicium, par les techniques de la microélectronique. nous avons entrepris des
études de base sur la mise au point des processus de fabrication et leur influence sur le silicium de
haute résistivité.

Nos travaux ont plus particulièrement porté sur : 1) l'effet des traitements chimiques sur l'état
de la surface, 2) la qualité électrique d'un oxyde en fonction des conditions de croissance, 3) l'influence
des traitements thermiques sur la durée de vie des porteurs minoritaires, 4) les conditions d'obtention
d'un éventuel effet getter, susceptible d'améliorpr les porformances par la réduction des contaminants
qui affectent la durée de vie (essentiellement certains métaux), 5) les conditions de préparation d'une
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jonction p-n par implantation d'ions, en fonction de l'impureté choisie, de la dose introduite, du mode
et de la température de recuit.

Certaines de ces études ont nécessité la nùse en place de dispositifs expérimentaux spécifiques,
permettant d'accéder à la durée de vie après chaque étape technologique, aux propriétés de la
passivation (vitesse de recombinaison en surface, par exemple) ou aux caractéristiques des dispositifs
(courant de fuite, courant de surface de diodes à grille contrôlée).

D'ores et déjà, des capacités MOS présentant des tensions de bande plate de l'ordre de 0,5 V,
correspondant à des oxydes pour lesquels la densité de charges fixes et la densité de charge des états
d'interface sont inférieures à 10ll/cm2 ont été obtenues sur du silicium de 1000fi.cm de résistivité,
dont la durée de vie excède une millisecon 'e, sans une trop importante réduction de cette dernière
lorsque les oxydations sont effectuées en présence de HCl. Les valeurs correspondantes de la vitesse de
recombinaison de surface sont, dans les meilleurs cas, de l'ordre de 25-30cm/s.

4.2.3 Etude de détecteurs germanium à contacts implantés

J.P. Ponpon

In view of preparing high purity germanium detectors with thin entrance
windows, it becomes necessary to use ion implanted contacts on both sides.
However, in contrast to boron implantation which is a well known and reli-
able process, implantation of donor ions such as phosphorous or arsenic in
germanium generally results in fair performance. Then, to improve the quality
of Ge detectors, a comprehensive study of donor implanted contacts must be
performed.

Les besoins en détecteurs de rayonnements à base de germanium possédant des fenêtres d'entrée
de faible épaisseur et susceptibles de subir sans trop de détérioration un traitement thermique à une
température modérée (pour guérir les défauts créés par l'irradiation) rendent nécessaire la fabrication
des contacrs par implantation ionique sur les deux faces. Malheureusement, si l'implantation d'ions
bore dans le germanium de haute pureté est bien niait risée, il n'en est pas de même pour celle des
ions de type donneur (phosphore ou arsenic), qui est loin d'être aussi bien connue. Des expériences
préliminaires, effectuées à titre d'essai dans le cadre d'une collaboration entre le CRN et un partenaire
industriel, nous ont ainsi fourni des résultats décevants, les détecteurs ne supportant pas avec un
courant de fuite suffisamment faible la tension de polarisation nécessaire à leur désertion totale. Aussi,
dans le but d'essayer de résoudre rette difficulté, avons-nous entrepris une étude plus approfondie sur
l'implantation d'ions phosphore ou arsenic dans le germanium afin de déterminer l'origine des défauts
résiduels qui provoquent le mauvais fonctionnement de ces dispositifs. Cette étude devrait permettre
de préciser les traitements requis pour activer les dopants et guérir les dommages cristallins produits
par le bombardement ionique. L'obtention de contacts de bonne qualiîi' sur le germanium, directement
liée à ces paramètres, pourra alors être envisagée.
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5 CRISTAUX LIQUIDES

5.1 EMPLOI DE "MIROIRS CHOLESTERIQUES" DANS LES DISPOSITIFS
ELECTRO-OPTIQUES A CRISTAUX LIQUIDES

B. Kerlleiievich1, A. Coche

A liquid crystal polarized light source is presented which converts unpolari-
zed-into circular light. This new operating mode for electro-optical field-effects
in liquid crystal displays gives an increase of the transmission by a factor of two
and a shift of the transmission-voltage characteristic towards lower voltages.

Les systèmes de visualisation à cristaux liquides nécessitent au moins un polariseur linéaire (type
Polaroid, par exemple) qui absorbe fortement la lumière incidente. Cet inconvénient peut être éliminé
en remplaçant les polariseurs linéaires par des "miroirs cholestériques", constitués de couches minces
(10/un) et convenablement orientées d'un cristal liquide cholestérique. L'ordre moléculaire hélicoïdal de
ce dernier donne naissance à un dichroïsme circulaire : dans un domaine AA de longueurs d'onde autour
de Ao = p.n (p pas de l'hélice cholestérique, n indice optique moyen du cholestérique), la lumière ayant
un des sens de polarisation est transmise sans atténuation tandis que celle ayant le sens opposé est
réfléchie totalement ; si cette dernière est renvoyée par réflexion sur le "miroir cholestérique", toute la
lumière émise p<\r la source est polarisée circulairement dans le même sens (à gauche ou à droite, suivant
le "miroir cholestérique" choisi). On a donc une source de lumière monochrome polarisée circulairement.

Des "miroirs cholestériques" formés d'une couche de cristal liquide cholestérique entre deux lames
de verre ont d'abord été réalisés, l'orientation du cristal liquide étant effectuée par dépôt préalable, sur
les verres, d'un film d'alcool polyvinylique et frottement de ce dernier. Le cristal liquide cholestérique
est un mélange de nématique positif et d'un composé chiral; en faisant varier la proportion de celui-ci,
les longueurs d'onde Ao obtenues couvrent le spectre visible et le proche infra-rouge (AA = 30 à 40 nm).

Les courbes donnant la transmission optique en fonction de la tension appliquée V à une cellule
de nématique positif, ayant un angle de twist égal à 90°, placée entre "miroirs cholestériques" (a) ou
entre polariseurs linéaires (b), montrent que :

- l'intensité lumineuse transmise pour V = O dans le cas (a) est double de celle de (b);
- le seuil de tension à partir duquel la transmission décroît, est nettement plus petit dans le cas

des "miroirs cholestériques" que dans celui des polaroïds.
L'emploi de "miroirs cholestériques1' est en cours de développement pour d'autres effets de champ

avec les cristaux liquides.

5.2 CARACTERISTIQUES OPTIQUES ET TEMPORELLES D'UNE CELLULE A DEUX
COUCHES DE CRISTAL LIQUIDE SUPERTWISTEES

B. Kerllenevich1, A. Coche

In order to improve the multiplexing performances of the SBE liquid
crystal displays, double-layered devices have been formed by superposition of
two nematic layers, identical but twisted in opposite sense (— 3TT/2 for the

1 Universidad Nacional del Sur, Bahia Blanca, Argentine
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first, +37T/2 for the second). The optical and temporal properties of these
compensated devices are determined for various nematics.

Dans une cellule à cristal liquide dite supertwistée (c'est-à-dire dont la couche de cristal liquide
a subi une torsion de 270°), une faible variation de la tension appliquée à la cellule entraîne une
augmentation - ou une diminution - brusque de la transmission lumineuse, correspondant à un taux de
multiplexage élevé, mais seulement entre deux états colorés. Des afficheurs "en noir et blanc" peuvent
être obtenus en superposant deux cellules d'épaisseurs identiques, contenant le même cristal liquide,
mais twistées en sens inverse : -37r/2 pour la cellule d'entrée, +3ir/2 pour celle de sortie de la lumière
qui doit compenser optiquement la première en l'absence de tension appliquée. Ceci nécessite que le
produit d.An (d épaisseur de chaque cellule, An biréfringence du cristal liquide) soit le même pour
les deux cellules et que les directions d'alignement moléculaire aux deux surfaces en contact soient
perpendiculaires.

L'influence de l'angle d'orientation moléculaire (= 20°) avec la surface des verres, des rapports des
constantes élastiques k33/k22, kuA22 et du rapport (e|| - £i)/s_i_ sur les caractéristiques optiques
(variation de la transmission avec la tension appliquée, obtention de noir et de blanc) et sur les
caractéristiques temporelles (temps de réponse à une impulsion brève de tension) a été étudiée avec
différents nématiques positifs. Dans chacun des cas, le contraste et l'angle de vue ont été déterminés.
Le problème essentiel réside dans l'égalité et l'uniformité des épaisseurs des deux cellules.

5.3 DISPOSITIF A CRISTAL LIQUIDE PERMETTANT LA VISUALISATION RAPIDE DE LA
POSITION D'UN FAISCEAU LASER

B. Kerllenevich1, E. Chapunov1, A. Coche
Ce dispositif comporte :

- un écran à cristal liquide (du type twisté à 90°). constitué de deux plaques de verre conducteur,
l'une A de grande résistivité (~ lOkfi), l'autre B de basse résistivité (^ 300 0); quatre électrodes d'or,
de forme parabolique, sont déposées, par evaporation, sur la plaque A (symétriquement par rapport au
centre); le cristal liquide est un nématique positif;

- un senseur de position à quatre photodiodes dont les bornes de sortie sont reliées aux quatre
électrodes de l'écran à travers des amplificateurs opérationnels.

Quand le faisceau laser est centré sur le senseur placé en-dessous de l'écran, les signaux des
photodiodes, et par suite, ceux appliqués aux électrodes de l'écran, sont égaux; on observe, sur ce
dernier, une image symétrique (croix transparente sur fond noir, à travers un polariseur).

Quand le faisceau dévie de la position précédente, les signaux appliqués aux électrodes de l'écran
varient et l'image sur l'écran se déforme. Une grande sensibilité peut être obtenue, permettant
l'observation de petits déplacements (s: 0,3nun) du spot par rapport au centre du senseur.

1 Universidad Nacional del Sur. Bahia Blanca. Argentine
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6 REALISATIONS TECHNIQUES

6.1 MISE AU POINT D'UN PROGRAMME INFORMATIQUE POUR L'ANALYSE QUANTI-
TATIVE PAR LA METHODE PIXE

J. Aspiazu, Ch. Heitz

A computer program for the quantitative PIXE analysis has been developed.
It works in two steps, the first consisting in the analysis of the measured
X-ray spectra, the second in the calculation of the elemental concentrations
in the corresponding targets as a function of fundamental and experimental
parameters and of the results of the measurements.

Les principaux programmes utilisés actuellement pour la détermination des concentrations élémen-
taires dans un échantillon reposent sur la comparaison d'un spectre simulé de rayons X, en tenant
compte des conditions expérimentales, avec le spectre mesuré. Lorsque les deux spectres se superpo-
sent, les concentrations élémentaires simulées et effectives sont considérées comme égales. Pour notre
part, nous disposons d'un programme d'analyse donnant les énergies et les intensités des raies observées.
Le calcul des concentrations est effectué par un deuxième programme après correction des aires par les
facteurs expérimentaux (efficacité de détection, absorption des rayons X,...). Le programme que nous
avons développé permet le calcul direct des concentrations à partir des aires sous les pics. Il permet les
opérations suivantes :

1) Introduction et modification des paramètres expérimentaux :
- calibration en énergie et résolution du détecteur,

- nature (H ou He) et énergie du projectile,
- conditions géométriques et absorbants de rayons X,
- épaisseur des cibles,

- efficacité de détection.

2) Calcul de données fondamentales :

- coefficients d'absorption des rayons X,

- sections efficaces de production des rayons X,

- pouvoirs d'arrêt.
Ces données sont utilisées sous forme de tableaux ou bien calculées, au détriment de la durée de

calcul.

3) Simulation d'un spectre à partir de concentrations élémentaires.
4) Calcul des concentrations à partir de raies K ou L.

Ce programme a été éprouvé par la mesure d'un certain nombre d'étalons.
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6.2 AUTOMATISME DE POSITIONNEMENT DES CIBLES POUR L'ACCELERATEUR "AGLAE'
DES MUSEES DE FRANCE (LE LOUVRE)

J.P. Hoessler

A fully automated target system has been built up for the accelerator
AGLAE of the "Musées de France" (Le Louvre) allowing precise rotations and
translations of the samples operated with a microcomputer.

Dans le cadre d'une coopération entre TIN2P3 et le Musée du Louvre, le Service d'Electronique
du Laboratoire de Chimie Nucléaire a été amené à réaliser l'ensemble électronique de commande des
cibles. Plusieurs options de positionnement sont possibles selon qu'il s'agit d'une série de 25 échantillons
répartis sur une couronne ou d'un objet unique pouvant occuper un volume cubique (arête maximale :
15 cm).

Le positionnement des échantillons est assuré par des moteurs pas à pas, autorisant au total 5
degrés de liberté (3 translations et 2 rotations), contrôlé par des codeurs incrémentaux.

L'ensemble électronique se compose d'une série de cartes incluant successivement :

- un microprocesseur avec des mémoires programme,
- une visualisation graphique avec crayon optique,
- une commande des moteurs (3),
- une interface RS 232.

Trois modes de commande ont été prévus :
- mode local par crayon optique : une zone de l'écran affiche en permanence l'état et la position

des différents mouvements; une zone basse permet, par menu déroulant, d'accéder aux différentes
fonctions ;

- mode local par manette de jeu : ce mode permet un positionnement "visuel" ;

- mode distant par liaison RS232.

Toutes les fonctions existantes se commandent à distance, en liaison avec un ordinateur, par un
groupe de caractères ASCII.

La précision théorique est de 1/mi par pas en translation et de l/100eme de degré de rotation.

6.3 SYSTEME D'IMAGERIE X EN TEMPS REEL

M.M. Merah, M. Riedinger, P. Siffert

A linear and matricial X-ray imaging system made around CdTe detectors
has been stxidied and realized.

Un développement a été effectué en vue d'obtenir des images en rayons X de faible intensité, à
l'aide de détecteurs linéaires au silicium (barette Reticon) sans amplification de lumière.

Une transposition de ce système a été effectuée pour permettre son utilisation avec des détecteurs
linéaires (128 éléments) et matriciels à CdTe, fabriqués au laboratoire. Cette méthode permet d'éviter
l'emploi d'un scintillateur et de fibres optiques; l'efficacité de détection élevée du matériau permet la
détection de flux peu intenses tout en conservant une bonne résolution géométrique (pixels de =: I nun2).
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6.4 STGAMP : UN CIRCUIT INTEGRE DE TEST, BAS BRUIT, POUR LA LECTURE DE
DETECTEURS Si ET CdTe

N. Kurtz

We are attempting to develop an analog full custom integrated test circuit
which consists of charge preamplifier followed by a shaper and an output stage.
The integrated circuit was fabricated on a 3//m double polysilicium CMOS
process in the frame of a INVOMEC MPC service provided by MIETEC(B). It
has now to be tested.

Un circuit intégré en technologie CMOS-3jum double polysilicium a été développé pour la lecture
des détecteurs semiconducteurs Si et CdTe. Il a été fabriqué par IMEC (Belgique) dans le cadre d'un
M.P.C. (Multi Project Chip). Il se compose d'un préamplificateur de charge, d'une remise en forme
du signal, d'un étage de sortie. L'architecture choisie est du typ .̂ "«blded casrcde", structure qui est
généralement utilisée pour ce type d'applications, pour le préamplificateur de charge et l'amplificateur.
Le transistor d'entrée du préamplificateur est un p-MOS à grand W/L afin d'obtenir un circuit bas bruit,
à la fois en réduisant la contribution du bruit 1/f (Flicker noise) et en augmentant la transconductance
gm = 6 mA/V.

Suivant les résultats des tests, ce circuit devra être éventuellement amélioré et le but final est d'en
réaliser différentes variantes à adapter pour des travaux en cours devant donner lieu à des thèses.

Le circuit schématisé (simplifié) est représenté en figure 1 et le dessin des masques correspondant
en figure 2.

RFSl RFS2 RFS3 RFS^

1CFS2

«VOUT

VSS VSS

Figure 1
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Figure 2
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6.5 SPECTROSCOPIE DE MASSE D'IONS SECONDAIRES (SIMS)

R. Stuck

The SIMS instrument built in-house has been modified in order to allow
bombardment of the sample at normal incidence angle in order to improve the
ionization yield i.e. the sensitivity of the instrument.

La microsonde ionique réalisée au laboratoire a été modifiée pour augmenter sa sensibilité. Une
nouvelle géométrie a été adoptée dans laquelle l'échantillon est bombardé par des ions oxygène sous une
incidence normale. Des travaux récents ont montré, en effet, que cette disposition permettait d'obtenir
des meilleurs rendements d'ionisation et donc une plus grande sensibilité sans avoir recours au soufflage
d'oxygène qui perturbe les mesures de profils. La nouvelle configuration a nécessité une modification
de l'optique d'ions secondaires qui comporte maintenant un filtre en énergie en forme de condensateur
plan.

Ces changements se sont traduits par un gain de plus d'une décade sur la sensibilité de l'instrument
et par une nette amélioration de la résolution en masse.

6.6 SPECTROSCOPIE D'IONISATION RESONNANTE POUR L'ANALYSE DE SURFACE
(SIRAS)

L. Johann, B. Sipp1, R. Stuck

The resonant ionization mass spectrometer for surface analysis (SIRAS)
has been modified to improve the reproducibility and the sensitivity of the
measurements. With the new geometry, a detection limit of 10 ppm has been
found for most of the metallic elements.

L'instrument décrit dans le rapport d'activité 89 a été modifié afin d'améliorer la reproductibilité
des mesures et la sensibilité des analyses. Dans la nouvelle version, représentée sur la figure 1, les
échantillons sont fixés sur un disque tournant, actionné par le manipulateur, de manière à conserver
exactement la même géométrie lorsque l'on passe d'un échantillon à l'autre. En outre, un jeu de
prismes réglables à l'aide de vis micrométriques permet un positionnement très précis du faisceau
par rapport à l'échantillon, notamment en ce qui concerne sa distance à la surface de ce dernier.
Enfin, toute l'optique d'ions secondaires a été remplacée par celle existant sur le spectromètre de masse
d'ions secondaires (SIMS) du laboratoire qui comporte une lentille à immersion collectant, les photoions
perpendiculairement à la surface. Cette lentille est suivie d'un analyseur de vitesse hémisphérique qui
filtre les ions en énergie avant l'analyse de masse dans le quadrupôle. Le quadrupôle peut éventuellement
être supprimé, les photoions étant détectés directement sans analyse w masse, ou peut être remplacé
par un spectromètre à temps de vol de plus grande transmission. Ces modifications, qui ont nécessité la
construction d'une nouvelle enceinte, ont permis d'obtenir des résultats prometteurs. La figure 2 montre
le courant de photoions détectés en bombardant de l'acier inoxydable et en faisant varier la longueur
d'onde du laser, le spectromètre de masse étant réglé sur la masse 5fi du fer. On note l'apparition de
résonances intenses correspondant à des transitions bien connues dans le fer. Pour une des longueurs
d'onde de résonance, IP spectre de massi; ne contient que des raies relatives aux isotopes du fer ce qui
confirme la sélectivité de l'ionisation.

IPCMS, Groupe d'Optique Non Linéaire et d'Optoélectronique, Strasbourg
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A l'aide de plusieurs échantillons de silicium contenant des quantités connues de fer (mesurées par
absorption atomique), nous avons pu établir une droite de calibration. L'extrapolation de cette droite
montre que la limite de détection est de lOppm (Fig. 3).
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Fig. I : Spectromètre d'ionisation résonnante pour l'analyse de surface.
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Fig. 2 : Mise en évidence des transitions résonnantes du fer dans l'acier inoxydable.
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Fig. 3 : Limite de détection du fer dans le silicium,
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6.7 CROISSANCE DE GRANDS MONOCRISTAUX DE TELLURURE DE CADMIUM (CdTe)
A L'AIDE D'UNE SIMULATION A ELEMENTS FINIS

C. Steer, J.M. Koebel, M. Hage-Ali

Simulation based crystal growth leads to big CdTe monocrystals. The
temperature profile was optimized by a computer simulation (see figure 1). One
crystal of CdTe grown under this condition is shown in photo 1.

En vue du tirage de grands monocristaux de CdTe de bonne qualité, nous avons mis au point
un four Bridgmann informatisé et un modèle mathématique de distribution de température. Le four
Bridgmann modifié consiste en 6 zones régulées indépendamment en température, chaque zone ainsi
que chaque action du four étant contrôlées par ordinateur. L'affichage de température se fait par des
rampes et par des paliers et n'est limité que par la capacité de la mémoire vive de l'ordinateur.

Pour mieux comprendre le processus de la croissance, nous avons mis au point une simulation de la
distribution de la température dans l'ampoule de croissance. Cette simulation à base d'éléments finis est
capable de traiter les transitions de phase non linéaires dans le CdTe. La figure 1 montre un exemple
de simulation du gradient de température dans l'ampoule de croissance : les courbes isothermes (à
l'intérieur du matériau) correspondent à une coupe longitudinale telle que celle indiquée par la partie
hachurée du croquis. Les conductibilités thermiques introduites dans le programme sont celles du CdTe,
la température de fusion a été fixée arbitrairement à 10000C. On voit bien l'interface convexe (condition
de monocristallinité) qui s'établit à partir du profil de température imposé le long du four.

La photo montre un cristal de CdTe tiré dans ces conditions. Elle représente un lingot avec une
partie monocristalline importante (environ 30 cm3).

25

23

3-f-

1 -

RAPIUS

Fig. I : Courbes isothermes dans une am-
poule de croissance obtenues pour une coupe
longitudinale du matériau (partie hachurée)
et un gradient de température tels qu'in-
diqués dans l'encart.
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Cristal de CdTe obtenu dans les conditions
de la figure 1 : volume monocristallin ~
30 cm3 .

6.8 METROLOGIE PICOSECONDE : FLUCTUATIONS DE PHASE DANS LES LASERS ET
LES OSCILLATEURS ELECTRONIQUES

B. Cunin, P. Geist, F. Heisel. A. Martz, J.A. Miehé

In connection with the parameters characterizing the phase noise in cw
mode-locked lasers and under the employ of streak cameras operated by sinewave
deflection, this paper discusses by a stochastic description the timing capabilities
of the measuring system for two commonly used synchronization techniques. It
has been possible to interpret the experimental results for both configurations :
particularly, it has been demonstrated that even in the presence of phase noise
in the laser signal, perfect synchronization can be achieved. Furthermore, inter-
esting application of synchroscan operations to metrology is the determination
of short-term instabilities of the oscillator on a time scale near to the period.

En rapport avec les paramètres caractérisant le bruit de phase des lasers continus à modes couplés
activement et dans les conditions d'emploi d'une caméra à balayage de fente fonctionnant en mode
synchroscan, un modèle stochastique a été utilisé en vue d'analyser les performances du système de
mesure.
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La métrologie picoseconde employant des lasers impulsionnels à couplage des modes actif effectuée
à l'aide des configurations expérimentales couramment utilisées (Figs. I et 2) conduit à des résultats
d'apparences contradictoires. Avec le premier montage mettant en œuvre une synchronisation en
provenance de l'oscillateur d'excellente stabilité qui pilote le laser (commande du bloqueur de modes
acousto-optique), on enregistre des performances temporelles limitées à 20-30ps. L'appareillage de la
figure 2, où la tension de déflexion est élaborée à partir du signal laser détecté par une photodiode et
mis en forme par une diode tunnel, est caractérisé par une résolution de 4 ps (ou meilleure).

L'étude théorique a consisté à calculer la densité spectrale de bruit par la technique des corrélations
et à montrer que le filtrage par un résonateur à facteur de qualité élevé conduit à une puissance de
bruit équivalente à celle d'un signal monochromatique.

Les conclusions plus pratiques de ce travail, en accord avec les résultats expérimentaux, concernent
essentiellement deux aspects; l'un lié au diagnostic des signaux lumineux à cadence élevée (100MHz
et plus), l'autre ayant trait aux instabilités à court terme des oscillateurs. En d'autres termes, il a été
montré que :

(i) En dépit des fluctuations de phase du laser, la synchronisation dans l'arrangement expérimental
actif (Fig. 2) est sans dispersion temporelle; les hypothèses permettant la déduction de ce résultat ont
été clairement mises en évidence.

(ii) L'oscillateur (de type quartz, synthétiseur) utilisé pour piloter le modulateur acousto-optique
est le siège de fluctuations importantes à court terme qui ne sont pas décelables par des mesures de
stabilité de fréquence. A titre d'exemple, une stabilité de 10"9 donnerait lieu à une précision de la
période (t0 = 10ns) de 10~9 x 10 OOOps - 10"5ps; en réalité, les mesures révèlent une instabilité de
la période (largeur à mi-hauteur totale) d'environ 40 ps.

Les figures 3a, b et c illustrent en résumant les comportements aléatoires des différents sous-
systèmes composant l'appareillage de mesure.

Fig. I : Configuration de synchronisation passive.

LIJ

Fig. 2 : Configuration de synchronisation active.

L : laser de pompe à couplage de modes actif
DL : laser à colorant
SC : caméra à balayage de fente
G : oscillateur ultrastable 40 MHz
A : amplificateur sélectif 80 MHz
D1 M : photodiode -i miroir
PS : circuit de mise en forme à diode tunnel
FD : doubleur de fréquence électronique
OA, CC : analyseur optique multicanal
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Fig. 3a : La résolution de 4ps a
été obtenue avec le montage actif
(Fig. 2) pour un train de 100 im-
pulsions.
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Fig. 3b : La courbe représentative
est la résultante de 100 histogrammes
enregistrés successivement avec une
périodicité de 1 s et obtenus dans les
conditions de l'expérience de la fi-
gure 3a. La résolution de 12,6 ps est
attribuée à la dispersion temporelle
du laser.
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Fig. 3c : Pour des condition» expéri-
mentales du laser identiques à celles
correspondant aux mesures de la fi-
gure 3b, mais pour une configura-
tion passive de la synchronisation
(Fig. I), la résolution passe d« 12
à 40 ps.

Fig. 3 : Histogrammes illustrant les divers comportements temporels aléatoires.

6.9 REALISATION ET CARACTERISATION D'UN LASER Ce, Nd:YAG A MODES COUPLES
EN REGIME DE POMPAGE CONTINU PAR DIODE LASER

B. Cunin, C. Eckert, J.A. Miehé

We have developed a cw actively mode-locked Ce, Nd:YAG laser end-
pumped by a diode laser emitting at 808 nm. Pulse duration better than 200ps
were obtained, with an average power of 23mW, and a repetition rate of
190MHz.

Nous avons mis au point un laser Ce, Nd:YAG à modes bloqués (Fig. 1) pompé longitudinalement
par une diode laser (SDL-2432-Hl) de 50OmW munie d'un système de refroidissement thermoélectrique
qui permet de faire coïncider la longueur d'onde d'émission de la diode et le maximum du spectre
d'absorption du cristal. Le faisceau de sortie de la diode est collimaté par une lentille de 6,5 mm
de longueur focale (Melles Griot 06GLC001/D) puis rendu à peu près circulaire à l'aide d'un
anamorphoseur (Melles Griot 06GPA002). Une autre lentille, de 25,6mm de longueur focale (Melles
Griot 06GLC004), permet de focaliser le faisceau pompe à l'intérieur du barreau. Les deux faces du
barreau, de 10 mm de long et 5 mm de diamètre, sont planes et parallèles. La face d'entrée est traitée
transmission maximale à 810 nm et réflexion maximale à 1,064 /un, longueur d'onde correspondant à
la transition laser, de sorte que cette face sert de miroir d'entrée à la cavité du laser. L'autre face est
traitée anti-réflexion à 1,064 //m. Un miroir intracavité Mi, de 15 cm de rayon de courbure et totalement
réfléchissant à 1,064 /ira, renvoie le faisceau vers le miroir de sortie M2 qui est plan, ses deux faces faisant
un angle de 10°, et a un coefficient de transmission de 10%. Pour une longueur de cavité d'environ
80 cm, la puissance de sortie est de "OmW en régime continu pour une puissance de 50OmW délivrée
par la'diode laser, ce qui correspond à une efficacité optique de 14% et une efficacité totale de conversion
de 4,3%. Le blocage de modes a été réalisé à l'aide d'un bloqueur de modes acousto-optique (Intraaction
ML-40) fonctionnant à une fréquence de 95MHz. Les impulsions ont été mesurées avec une caméra à
balayage de fente utilisée en mode synchroscan à 190 MHz et leur largeur était inférieure à 200 ps avec
une puissance moyenne de 23 mW.
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Optique de couplage

V—Diode laser

Barreau de Ce,Nd=YAG

Miroir M1

Bloqueur de modes

Miroir M2

Figure 1

6.10 REALISATION D'UNE CAMERA VIDEO NUMERIQUE RAPIDE A HAUTE DEFINI-
TION

M. Riedinger, B. Cunin, A. Haessler, J.A. Miehé, J.P. Oberlin

A high speed video numerical camera based on a high resolution CCD has
been designed. This device records at a rate of 100 images/s the short exposure
pictures produced by a gated image intensifier, with exposure times selectable
from 10 ns to iOms and with 256 grey's levels. This device is particularly
adapted to perform time resolved spectroscopy for laser induced photoablation
process.

Cette étude est développée dans le cadre d'un projet européen VALUE et vise à la réalisation
d'une caméra vidéo numérique, obturable, équipée d'un intensificateur de lumière. Les caractéristiques
souhaitées sont :

- une sortie numérique sur 12 bits,
- une cadence d'acquisition de 200 images par seconde,
- une définition spatiale d'au moins 105 pixels,
- une durée d'ouverture minimale de 10 ns,
- un gain de luminance supérieur à 1000.

Le prototype étudié actuellement utilise un capteur solide CCD de 384 x 288 pixels (TH 7863)
dont les circuits de commande ont été conçus en CMS et optimisés de manière à porter la fréquence
de lecture du registre de sortie à 15MHz, valeur qui correspond à une cadence d'acquisition de
100 images par seconde. Le signal vidôo est amplifié par un syst'me à liaison continue dont on
contrôle automatiquement le niveau correspondant au "noir" grâce à une boucle d'asservissement.
Cette méthode originale permet de s'affranchir des problèmes de restitution du niveau continu et tic
compenser les dérives thermiques du capteur et de l'amplificateur. Le coefficient de température à la
sortie de la boucle est estimé à une valeur inférieure à 2 x 10~5 V/°C ; il est compatible avec la résolution
souhaitée qui correspond à 1 mV environ pour 12 bits. Une caractérisation du bruit a été réalisée sur
le prototype qui est encore équipé d'un convertisseur analogique-numérique de 8 bits. De ce fait, la
precision des mesures est limitée; néanmoins, celles-ci ont montré que le bruit total est inférieur à
5mV en valeur quadratique moyenne, ce qui nous permet de garantir, dès à présent, une numérisation
effective sur 10 bits.
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6.H ACQUISITION ET ANALYSE D'IMAGES INTENSIFIEES ULTRA-BREVES

M. Riedinger, B. Cunin, A. Haessler, J.A. Miehé, J.P. Oberlin

A camera system consisting of a deflection tube with nanosecond shuttering
and sweeping capabilities used in conjunction with a microchannel plate lighi
amplifier associated with a digital CCD has been developed. This device, car-
acterized by exposure times selectable from, 10 ns to 40 ms, has been designed
specifically to record fast moving phenomena (EEC VALUE project).

Ce travail s'inscrit dans le cadre d'un projet européen VALUE et fait l'objet d'une collabora-
tion avec l'institut de Recherches en Communications Optiques et Micro-Ondes de l'Université de
LIMOGES. Il porte sur l'étude des problèmes liés à l'acquisition d'hologrammes synthétiques qui évo-
luent dans le temps : l'IRCOM est chargé de la génération de ces hologrammes, alors que le Groupe
d'Optique Appliquée a pour mission de développer les moyens nécessaires à leur analyse. Dans ce but,
un dispositif d'acquisition d'images fugitives a été réalisé. Il comporte un tube convertisseur d'images
couplé à une caméra vidéo de type CCD (25 images par seconde de 384 y 576 pixels) par l'intermédiaire
d'un intensificateur de lunùnance à galette de micro-canaux. L'insertion d'un tel tube dans la chaîne
de mesure permet d'accroître le gain photonique de l'ensemble en renforçant celui de la galette et, en
utilisant ses plaques de déflexion principales et un dispositif d'obturation interne, de travailler en mode
décalé (photographique) ou en balayage lent (cinématographique). Une électronique de commande, à
base de transistors VMOS, a été conçue pour le fonctionnement en mode cinématographique, les images
étant analysées, en temps réel, à l'aide d'un système ANIMATER développé par le GOA. Dans ce cas,
la caméra vidéo obturée et intensifiée est caractérisée par une sensibilité de l'ordre de 1 mlux, par une
durée d'accumulation sur le capteur CCD ajustable entre 10 ns et 40 ms (limite imposée par la cadence
de lecture du CCD lui-même) et par une rampe de réflexion linéaire (à mieux que 3%), de durée réglable
entre 4 x 10~6 et 40 x 10"~6s pour une déviation de 3 cm.

Les tests effectués sans balayage, pour l'instant, ont permis de visualiser et d'analyser le profil
spatial du faisceau de deux sources laser, l'une à émission continue (He-Ne), l'autre puisée; celle-ci est
constituée par un colorant à pompage synchrone opérant en vidage de cavité et délivre, à 570nm, une
impulsion de largeur voisine de 30 ps, avec une fréquence de récurrence d'environ 800Hz. Un exemple
du signal obtenu après traitement informatique est illustré par la figure ci-dessous : elle reproduit la
variation de l'intensité lumineuse dans un plan perpendiculaire à l'axe de propagation du faisceau.
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J.M. Jung — Photoionisation dans l'vitra-violet lointain et recombinaison de paires eleclron-trov dans
les liquides moléculaires

F. Didierjean, G. Duplâtre, J.Ch. Abbé — Successive captures of particles in the positron spur by
halogenated compounds in polar solvents

G. Duplâtre — Physicochimie du positonium et chimie sous rayonnement

J.Ch. Abbé, G. Duplâtre, A. Bonnenfant — Fluorescence experiments in relation with positronium
formation
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I. Billard, J.Ch. Abbé, G. Duplâtre — Thermalisation du positonium dans les liquides : dépendance en
temps et influence d'une réaction chimique.

6th International Specialist Seminar on Thertnoluminesceiice and Electron Spin Reso-
nance Dating, Clermont-Ferrand (France) (2-6 Juillet 1990)

I. Rossini, J.Ch. Abbé, J. Tripier, B. Guevara, R. Tenorio — Activation analysis of U, Th, K and Rb
in archaeological samples from Guayabo (Costa Rica) prior to TL dating.

Gordon Research Conference, Newport (USA) (8-13 Juillet 1990)

F. Didierjean, G. Duplâtre, J.Ch. Abbé — Successive captures of particles in the positron spur by
halogenated compounds in polar solvents.

J.Ch. Abbé, G. Duplâtre, A. Bonnenfant — Fluorescence experiments in relation with positronium
formation.

VIII International Symposium in Nuclear Chemistry, Radiochemistry and Radiation
Chemistry, Toluca (Mexique) (9-13 Juillet 1990)

J.P. Adloff — Almost hundred years of radioactivity.

Positron and Positronium Chemistry 3, Milwaukee (USA) (16-18 Juillet 1990)

F. Didierjean, G. Duplâtre, J.Ch. Abbé — Successive captures of particles in the positron spur by
halogenated compounds in polar solvents.

G. Duplâtre, F. Didierjean, J.Ch. Abbé — Influence of electron beam irradiation on polyethylene: a
lifetime spectroscopy study involving dose and temperature.

I. Billard, J.Ch. Abbé, G. Duplâtre — Complexation of positronium in a solution of nitrobenzene in
n-hexane: influence of temperature, using magnetic field effects.

I. Billard, J.Ch. Abbé. G. Duplâtre — Evidence for the thermalisation of positronium in liquids: time
dependence and influence of a chemical reaction.

G. Duplâtre — Positronium chemistry in liquids: utility of combining independent techniques and of
applying a magnetic field.

The 13th International Liquid Crystal Conference, Vancouv» (Canada) (22-27 Juillet 1990)

B. Kerllenevich, A. Coche — Optical and tcmpotal properties of a double-layered SBE liquid crystal
display.

Polyse'90 Conference, Schwabisch Hall (RFA) (29 Juillet-3 Août 1990)

B. Hartiti, J.C. Muller, P. SifFert, D. Sarti — Classical and rapid thermal process-induced gettering in
multicrystalline silicon.

A paraître (Springer Verlag, Heidelberg, 1991).
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15 t h Congress of International Commission for Optics: Optics in Complex Systems,
Garmisch-Partenkirchen (RFA) (5-10 Août 1990)

B. Kerllenevich, E. Chapunov, A. Coche — Liquid crystal display for centering a laser spot.

8e Conference Internationale sur les Composés Ternaires et Multiternaires, Kishinev
(URSS) (11-14 Septembre 1990)

T. Takizawa, E. Christoffel, A. Goltzené, C. Schwab — EPR studies of electron irradiated CdIn2S*
single crystals.

Discussion Meeting of the Deutsche Bunsengesellschaft fur Physikalische Chemie : "Rate
processes in dissipative systems : 50 years after Kramers". Evangelische Akademie Tut zing
(RFA) (10-13 Septembre 1990)

F. Heisel, J.P, Launay, J.A. Miehé — Intramolecular barrierless charge transfer reactions. Experimental
study of the N-N' bis (4-cyanophenyl) piperazine and the parent molecule DMABN.

2e Colloque sur les lasers et l'optique quantique, Villeneuve-d'Ascq (France) (12-14
Septembre 1990)

B. Cunin, F. Heisel, J.A. Miehé — Fluctuations aléatoires de la période des lasers à modes couplés et
synchronisation picoseconde des caméras à balayage de fente.

B. Cunin, A. Hirth, J.A. Miehé, P. Noirard — Influence de la préionisation sur les paramètres
d'émission de lasers à vapeur de cuivre.

46 t h Colloquium of thf Deutsche Bunsengesellschaft fur Physikalische Chemie : "Kinetic
parameters of electron transfer reactions in solution". Erlangen (RFA) (26-28 Septembre
1990)

F. Heisel, J.P. Launay, J.A. Miehé — TICT state dynamics: comparative study of BCPPZ and the
parent molecule DMABN.

Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE) Symposium on Microelec-
tronic Processing Integration in "Rapid Thermal and Related Processing Techniques",
Santa Clara (USA) (30 Septembre-5 Octobre 1990)

B. Hartiti, J.C. Muller, P. Siffert. Vu Thuong Quat — Rapid thermal processing induced defects and
gettering effects in silicon.

E. Fogarassy — Basic mechanisms and application of the laser induced forward transfer for high Tc

superconducting thin film deposition.

Colloque "Physico-chimie liée aux missions spatiales", Mention (France) (3-5 Octobre 1990)

P. Martin — Absorption VUV-visible de PAHs purs et de mélanges : applications astrophysiques.
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First European Workshop Meeting on "Photoinduced charge transfer, mechanism and
reactivity", Gif-sMr-Yvette (France) (4-5 Octobre 1990)
F. Heisel, J.A. Miehé — Etats TICT : Etude comparative de la dynamique réactionnelle dans les cas
de BCPPZ et DMABN.

33rd Radiation Chemistry Symposium, Sendai (Japon) (8-9 Octobre 1990)
J.Ch. Abbé — Positronium and fluorescence inhibition in relation with track and reactions.

2 è m e Rencontre Nationale de Radiochimie et de Chimie Nucléaire, Bordeaux (France)
(9-12 Octobre 1990)
J.M. Paulus — Echanges de neptunium entre gels silicates magnésiens ou calciques et solutions aqueuses
diluées.
G. Duplâtre — Application des techniques d'annihilation des positons à l'étude des polymères.

International Conference on Activation Analysis and its Applications, Beijing (Chine)
(15-19 Octobre 1990)
I. Rossini, J.Ch. Abbé, B. Guevara, R. Tenorio — INAA applied to the characterization of archaeological
potteries.
D. Trubert. G. Duplàtre, J.Ch. Abbé — Importance of neutron thermalisation on the reaction yields.

Journée d'Etude ANRT "Spectrométrie Raman Appliquée aux Semiconducteurs", Stras-
bourg (France) (8 Novembre 1990)
B. Prévôt — Diffusion Raman pour les modes normaux de vibration et les modes de plasmon couplés
dans les semiconducteurs III- V.
B. Boudart, B. Prévôt, C. Schwab — Caractérisation Raman de la proche surface d'InP.

E-MRS, Strasbourg (France) (27-30 Novembre 1990)
B. Boudart, B. Meyer, C. Schwab, R. Coquille, M. Gauneau — Compensation uniformity of InP:Fe as
probed by EPR.

T. Benchiguer, E. Christoffel, A. Goltzené, B. Mari, B. Meyer, C. Schwab — Donor-acceptor charge
transfers in bulk se mi-insulating GaAs as revealed by photo-EPR.
B. Mari, A. Segura, A. Chevy — Electrical properties of neutron transmutation-doped InSe.

7.3 SEMINAIRES

7.3.1 Séminaires donnés par des physiciens de la DCPR

F. Heisel, J.A. Miehé
— Laboratoire de Chimie Organo-minérale, Strasbourg (26 Février 1990)

Transfert de charge intramoléculaire et solvatochromisme dynamique
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J.M. Paulus
— Laboratoire de Chimie Nucléaire, Strasbourg (22 Juin 1990)

Echanges de neptunium entre solutions aqueuses et gels silicates

F. Didierjean
— Laboratoire de Chimie Nucléaire, Strasbourg (16 Novembre 1990)

Réactions successives de l'électron et du positon dans la grappe du positon

D. Trubert
— Laboratoire de Chimie Nucléaire, Strasbourg (23 Novembre 1990)

Emission des rayonnements gamma prompts après capture neutronique : influence des pa-
ramètres physico-chimiques et applications analytiques

J. Klein
— Laboratoire de Physique Moléculaire, Strasbourg (7 Décembre 1990)

La fluorescence résolue en temps : principe, applications

7.3.2 Séminaires donnés dans le cadre de la DCPR par des conférenciers extérieurs

P. de Cannière (Laboratoire de Chimie Inorganique et Nucléaire, Louvain la Neuve) — Application de
la RPE à la datation de matériaux carbonates. Apport d'études réalisées sur des carbonates de synthèse
(5 Janvier 1990)

J. Krùger (II Phys. Inst. zu Universitàt Kôln, Cologne) — EPR of plastically deformed GaAs (12
Janvier 1990)

B. Kerlleïievich (Université de Bahia Blanca. Argentine) — Propriétés électro-optiques des cristaux
liquides et applications (16 Janvier 1990)

S. Aboushal (CECM, Vitry) — Etude d'un nouveau procédé de préparation de solides insolubles à
granulométrie contrôlée (19 Janvier 1990)

D. Klein (Laboratoire de Microanalyses Nucléaires. Besançon) — Techniques de mesure du radon dans
l'atmosphère (24 Janvier 1990)

R. Montigny (Institut de Géologie, Strasbourg) — Les méthodes de datation K-Ar et 39Ar - 40Ar.
Applications aux Vosges (2 Février 1990)

G. Mawawa-Kiese (Université de Paris-Sud, Orsay) — Propriétés électroniques du silicium amorphe
hydrogéné : photoconductivité modulée à deux faisceaux (7 Février 19M0)

J. Samuel (Centre de Géochimie de la Surface, Strasbourg) — Technique d'analyse élémentaire par
spectrométric d'émission ICP (2 Mars L990)

P. Lagrange (Laboratoire de Cinétique et Analyse, EHICS) — Quelques aspects des mécanismes de
cnmplexation en solution dt l'ion nmnyle pur dis ligamls chélatanis ou macrocycliques (16 Mars 1990)

Hiroyuki Hiraoka (IBM Research, San José, USA) — Development of deep UV litography (22 Mars
1990)
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D.G. Fleming (Department of Chemistry, University of B.C., Vancouver) — Recent results on muonium
formation in high density gases (N2, C2He): hot atoms vs spures (18 Avril 1990)

M. Trémolières (Laboratoire de Botanique et Cryptogamie, Faculté de Pharmacie, Strasbourg) — La
végétation aquatique, un outil de diagnostic de la qualité de l'eau dans la plaine d'Alsace (I" Juin 1990)

S.M. Wasim (INSA Toulouse - Université de Los Andes, Merida, Venezuela) — Defect chemistry of
I-III-VI2 compound semiconductor (17 Décembre 1990)

7.4 DOCTORATS

7.4.1 Doctorats es Sciences Physiques

J. Larcher
— Etude de la structure fine des raie» X-L de Ta, Au et Th induites par des ions Kr d'énergie comprise
entre 0,6 et 4 MeV/A (26 Février 1990) Université Louis Pasteur de Strasbourg — CRN/CPR 90-01

7.4.2 Doctorats de l'Université Louis Pasteur de Strasbourg

I. Al Mahamid
— Spéciation de 239U et de i39Np par chromatographie liquide haute performance (27 Juin 1990)

E. Boch
— Etude de la photodécomposition du silane et du disilane par un rayonnement laser puisé ArF (18
Octobre 1990) — CRN/CPR 90-05

B. Hartiti
— Rôle des recuits transitoires dans la génération des défauts électriquement actifs dans le silicium :
effet getter (27 Mars 1990) — CRN/CPR 90-03

A. Saulnier
— Etude du siliciure de titane par recuit thermique rapide : cinétique de croissance et influence de
quelques impuretés (25 Septembre 1990) — CRN/CPR 90-04

D. Trubert
— Emission des rayonnements gamma prompts après capture neutronique : influence des paramètres
physico-chimiques et applications analytiques (8 Novembre 1990)

S. Zekeng
— Diffusion Raman pour les modes couplés phonon-plasmon. Application à GaAs dopé Si par im-
plantation ionique. Effet de la dose et du mode de recuit thermique (25 Avril 1990) — CRN/CPR
90-02
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INTERDISCIPLINARITE ET COMMUNICATION

1 ARCHEOLOGIE

1.1 DATATION ARCHEOLOGIQUE PAR THERMOLUMINESCENCE

J. Tripier, R. Oppel

We achieved thermoluminescent dating of ceramics by the quartz inclusion
method for Archeologists, especially from TOGO and COSTA RICA. We report
also investigations on obsidian origin identification by thermoluminescence
(TL).

Outre quelques analyses ponctuelles pour des archéologues espagnol et yougoslave, nous avons daté
une série de céramiques issues de plusieurs contextes du TOGO, sur programme de J'O.R.S.T.O.M..

Nous avons entrepris la datation de tessons provenant d'un site du COSTA RICA, en collaboration
avec I. Rossini1 et J.Ch. Abbé1 . Ces derniers ont mesuré les concentrations des échantillons en U, Th,
et Rb par une méthode originale d'activation neutronique (cf. § 1.2).

Dans un autre domaine, M1"' Cauvin2, archéologue et Y. Besnus3, géochimiste, nous ont demandé
d'étudier la possibilité d'exploiter les caractéristiques TL de diverses obsidiennes, du site de BINGOL en
TURQUIE, afin de discerner des apparentements d'origine entre ces échantillons. Comme l'obsidienne
est un verre naturel d'origine volcanique, les conditions d'application de la méthode TL sont réunies. Les
échantillons se répartissaient en 2 familles A et B d'artefacts et une obsidienne géologique provenant
d'une coulée de lave proche du site. La figure 1 montre les courbes d'émission TL de l'obsidienne
géologique (a) et des artefacts de la famille A (b et c); la figure 2 celles des artefacts de la famille B
(d et e). Pour chaque échantillon, la courbe (1) représente l'émission TL naturelle de l'obsidienne, le
tracé (2) correspond à l'émission stimulée par une irradiation artificielle.

Les divergences entre les courbes de ces deux figures (température d'émission des pics, forme des
courbes, longueur d'onde de la luminescence) font clairement apparaître que les artefacts de la famille A
ont la même origine que l'obsidienne géologique tandis que la famille B provient d'une coulée beaucoup
plus ancienne. Cette distinction corrobore très bien les analyses géochimiques.

1 Laboratoire de Chimie Nucléaire, CRN Strasbourg
2 Maison de l'Orient Méditerranéen. Lyon
3 Laboratoire des Sciences de l'Image et de la Télédétection, Strasbourg
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Fig. I : a) Obsidienne géologique b)
et c) Artefacts de la famille A.
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Fig. 2 : d) et e) Artefacts de la famille B.

Courbes d'émission TL. Tracés 1 : émission naturelle; tracés 2 : émission stimulée par irradiation artificielle.

1.2 APPLICATIONS EN ARCHEOLOGIE DE L'ANALYSE PAR ACTIVATION NEUTRONI-
QUE

I. Rossini, Ch. Heitz, J.Ch. Abbé

Experiments using XRF, PIXE and NAA k«e been performed in vari-
ous archeological samples from Costa Rica in view of measuring the nntvral
radioisotopes concentrations for precise datation and the overall elementary
composition so as to ckamcterizc the sites of potteries factories.

La caractérisation d'échantillons archéologiques, en particulier de poteries, repose, entre autres
paramètres, sur leur datation et sur leur composition élémentaire.

Les mesures de datation par thermoluminescence nécessitent la connaissance de la dose de
rayonnements absorbée par l'échantillon, laquelle est déterminée par l'environnement d'une part, et
par !'irradiation interne due à ia présence de radioéléments naturels (Th, U, K et Rb) d'autre parr.
Des expériences ont été réalisées afin de déterminer les concentrations en U et Th dans des poteries
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par fluorescence X (XRF) induite par des sources radioactives (241Am1
109Cd et 57Co); les limites de

détection, quelques dizaines de ppm, sont trop élevées en raison de la présence d'autres éléments dans
la matrice.

L'utilisation de la technique PIXE permet de réduire la durée des mesures mais les problèmes
rencontrés en XRF subsistent. En particulier, les raies La de Th et U étant en général noyées dans les
raies La de Pb et KQ de Rb, respectivement, une déconvolution des raies s'avère nécessaire. Pour les
échantillons considérés, la méthode est apparue peu précise.

L'analyse par activation neutronique conduit par contre à des résultats très satisfaisants; les
conditions expérimentales les mieux adaptées ont été recherchées. Des limites de détection de l'ordre
de 1 ppm pour U et Th sont atteintes dans des argiles. Cette technique présente également l'avantage
de permettre la détermination simultanée d'environ 25 éléments; elle a été appliquée à une soixantaine
de fragments de poterie en provenance d'un site archéologique du Costa Rica. Des comparaisons
avec des mesures par PIXE, ICP et fluorimétrie (U) ont été effectuées. Les résultats sont en cours
d'exploitation, en particulier la recherche de corrélations entre les compositions chimiques des tessons
afin de caractériser trois civilisations qui se sont succédées sur le site.
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2 MEDECINE ET BIOLOGIE

2.1 ANALYSES BIOLOGIQUES ET MEDICALES PAR BORONEUTROTHERAPIE

2.1.1 Boroneutrothérapie de mélanomes uvéaux humains. I : Principe de pharmacologie
nucléaire

J.Ch. Abbé, R. Belkhou, S. Mykita1, J. Sahel2, L. Meyer2, R. Massarelli1

The object of the Boron Neutron Capture Therapy (BNCT) program in
Strasbourg is directed towards the treatment of uveal melanomas. The program
involves studies in vitro, in vivo on animals and patients treatment and implies
the concomitant utilization of radio-and chimio-therapy.

L'objectif du programme de recherche entrepris est la fixation sélective de bore (B) au niveau d'une
zone tumorale suivie par l'irradiation de celle-ci par un faisceau de neutrons de faible énergie. La réaction
10B(n,a)'Li engendre la production d'une particule très énergétique (2,8 millions d'eV) susceptible de
produire des dégradations majeures dans l'environnement immédiat. Les neutrons n'induisant pas en
eux-mêmes de dégât dans les tissus biologiques, seule la zone tumorale est ainsi irradiée.

Le programme porte sur le traitement de mélanomes uvéaux, nécessitant le plus souvent une
énucléation comme seul traitement.

Le développement de la neutrothérapie porte sur l'utilisation de substances contenant du 10B
ayant une activité pharmacologique anti-néoplasique spécifique du mélanome uvéal. D'autres tumeurs
humaines comme le carcinome du sein, de l'utérus et de la prostate pourront également être traitées.
Cette méthodologie permet en somme d'utiliser, en parallèle, la chimio- et la radio-thérapie.

Les travaux en cours portent sur des études in vitro utilisant comme modèle expérimental la culture
de cellules. Ultérieurement, les résultats obtenus seront utilisés et adaptés in vivo sur l'animal, en vue
d'une approche expérimentale chez l'homme. Enfin, l'ensemble des connaissances acquises donnera la
possibilité d'un éventuel traitement thérapeutique.

2.1.2 Boroneutrothérapie de mélanomes uvéaux humains. II : Mise en culture et cinétique
de croissance des cellules

R. Belkhou, S. Mykita1, L. Meyer2, J. Sahel2, J.Ch Abbé, R. Massardli1

Uveal tumors obtained from enucleated patients ivere dissociated and the
cells grown in culture. Several batches of cells and some clones are presently
available. Growth kinetic studies have given the basic parameters which are
utilized for BNCT treatment.

1 GDR de Neurochimie, BP 20. 67037 Strasbourg Cedex
2 CHU, Hospices Civils, BP 426, 67091 Strasbourg Cedex
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Plusieurs tumeurs prélevées sur des patients ayant subi une énucléation ont été mises en culture
primaire. Diverses souches cellulaires ont ainsi été obtenues et quelques clones isolés par des méthodes
de dilution. Des exemples de tumeurs primaires (MKM) et de clones (OM-341) sont donnés en figures
1 et 2, respectivement. Par ailleurs, des cellules primaires d'Epithélium Pigmentaire Rétinien (EPR)
mises en culture sont utilisées comme cellules de contrôle (souche EPR-2, figure 3).

Afin de déterminer la phase de croissance cellulaire la plus favorable pour le traitement avec le
composé bore, le cycle cellulaire a été déterminé pour chaque type de cellules mises en culture. Les
paramètres suivants ont ainsi été étudiés : 1) comptage du nombre de cellules en fonction du temps
de culture, 2) incubation avec la thymidine marquée au tritium pour déterminer Ia synthèse d'ADN,
3) dosage des protéines totales. Les résultats obtenus avec la souche EPR-2 sont donnés en exemple en
figure 4.

Fig. 1 : Exemple de souches cellulaires de tumeurs pri- Fig. 2 : Quelques i
maires (MKM). de dilution.

• •s ( OM-341 ) isolés par des méthodes
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Fig. 3 : Souche d'Epithélium Pigmentaire Rétinien
(EPR-2) isolée à partir d'une cellule primaire.

Fig. 4 : Souche EPR-2 : détermination de la phase de
croissance cellulaire la plus favorable pour le traitement
avec le composé bore.

2.1.3 Boroneutrothérapie de mélanones uvéaux humains. III : Effet des neutrons sur les
cultures de cellules contrôle et traitées à la borophénylalanine

S. Mykita1, R. Belkhou, L. Meyer, J. Sahel2, J.Ch. Abbé, R. Massarelli1

Tumoral cell cultures and control primary cultures have been irradiated
in the presence or absence of borophénylalanine (BPA)- The results show that
BPA is not metabolized as phenylalanine (Phe) but that it can be incorporated
up to the theoretically efficient value of 109 atoms/cell. Although neutrons can
in lethal for the cell cultures, the efficacy of BPA is at least double compared to
controls.

Le compose do choix pour les etudes de BNCT sur !es tumeurs de mélanomes uvéaux est l'acide
aminé phén.vlalaninp (Phe) qui, outre son incorporation dans les protéines, est le précurseur de la
mélanine produite par cos cellules.

1 GDR de Ncurochiinic, BP 20. 67037 Strasbourg Cedex
2 CHU, Hospices Civils. BP 42«. «7091 Strasbourg Cedex
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Des cultures de la lignée tumorale OM-341 et de la souche contrôle EPR-2 sont incubées avec
de la [3H] Phe et avec de la borophénylalanine (BPA) afin d'établir leur cinétique d'incorporation.
Les résultats montrent que l'incorporation de la [3H] Phe est linéaire en fonction du temps et que la
radioactivité est localisée principalement au niveau des macromolécules. Par contre, l'incorporation
de la BPA suit un parcours différent avec apparition d'un plateau de saturation en quelques heures
(Fig. I). Cette discordance suggère la possible incapacité de la BPA à être métabolisée de la même
façon que la Phe. Les cultures d'OM-341 et d'EPR-2 ont donc été traitées avec 0,45mM de BPA non
enrichie (18% de 10B) pendant 24 heures et ensuite irradiées avec une fluence de 9 x 10nn.cm~2. Les
résultats obtenus montrent que même les cellules ne contenant pas de bore sont sévèrement affectées
par les neutrons : des expériences ont alors été entreprises afin de déterminer Ia cause de l'effet létal
des neutrons sur ces cellules. Il apparaît que la létalité des cellules OM-341 et EPR-2 incubées avec la
BPA est environ deux fois plus importante que celle des cellules non incubées avec la BPA non enrichie
(le tableau ci-dessous montre en exemple les résultats obtenus sur les OM-341).

Des expériences sont actuellement en cours pour déterminer les courbes de "dose/réponse" et de
fluence neutronique appropriée afin d'annuler l'effet des neutrons sur les cellules non incubées avec la
BPA.

JOURS

BPA ^
~ n

— n

Fffir^rito BPA

(% inhibition)

0

1

1

0

3

0,13

0,25

48,0

7

0,04

0,14

77,5

11

0,0045

0,0077

42,0

Létalité des cellules OM-341 incubées avec de la borophénylalanine (BPA).
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Fig. 1 : Cinétique d'incorporation de [3Hj Phe et. de BPA dans les cultures de cellules.
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2.2 MODELE FONCTIONNEL DE DYSBINOCULARJTE

Z.T. Kuznicki, R. Pigassou-Albouy1

We developed a functional model of the normal and perturbed binocular sys-
tem. The modelization we propose is conceived on the basis of the etiopathogenic
concept according to which the peculiar and essential characteristic of the vi-
sual function is the optico-sensori-motrice binocularicy which involves next a
binocularicy of the sustention system.

Nous avons élaboré un modèle fonctionnel de l'ensemble binoculaire normal et perturbé [I]. Celui-ci
prend en compte les différentes étapes et formes de dysbinocularité en divergence.

La totalité du système visuel est représentée par plusieurs blocs fonctionnels, chacun d'eux gardant
sa spécificité (Fig. I). La quasi-totalité de ces sous-systèmes est autorégulée tout en gardant une
certaine utilité biologique, surtout l'adaptation du système aux conditions imposées par les influences
extéroceptives (environnement externe) et introceptives. La modélisation de la vision binoculaire est
ainsi limitée aux éléments suivants : organisation du système de la vision binoculaire, aspect dynamique
et aspect rétroactif (feedback).

Le modèle de la fonction binoculaire normale peut être facilement "perturbé" par les principaux
processus de réorganisation graduelle et progressive de tout le système, l'adaptation puis la trans-
formation de chaque sous-système dépendant ''e l'état de déformation des fonctions auxquelles ces
sous-systèmes participent (Fig. 2).

Fig. I : Schéma de modèle fonctionnel de la vision binocu-
laire normale : la ligne grasse représente la voie principale
de signaux visuels complexes (sensorielle afférente; trois
groupes de signaux : extrinsèque, intrinsèque, corréla-
tion); la ligne étroite schématise la voie de transmission
des signaux de commande-contrôle et de corrélation ex-
clusivement (motricité efferent?,' complément de la boucle
rétroactive).

I. Niveau supérieur = cortex (conscient) :
A. Commande (décision, l'ordre volontaire) - signaux de
commande-contrôle;
B. Signaux de vision; intégration et reconstitution de
l'image; perception; mémoire (souvenir, rêves).

II. Niveau inférieur = sous-cortex (inconscient) :
A. Mémoire conjuguée de positionnement grossier dans
l'espace (corrélation physiologique) - duplication, sélec-
tion et renvoi des signaux de contrôle;
B. Dispatching, décodage et séparation des signaux de
corrélation; retran nission des signaux de vision; centre
"de triage".

III. Niveau du récepteur périphérique, capteur "in-
telligent." (rétine, globe, appareil de sustentation) : toutes
les fonctions monoculaires, motricité avec micromouve-
ments; sensation; localisation; mémoire de référence.
Fonction logique : choix, sommation, soustraction et
transformation des signaux visuels réels (rayon lumineux).

1 Ophtamologiste à Toulouse
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Fig. 2 : Schéma de modèle fonctionnel de la bifovéalité
perturbée (dysbinocularité) dans un cas léger; la ligne
grasse d'épaisseur variable représente l'affaiblissement du
signal sensoriel de l'œil droit (D). Sa composante de
corrélation ne peut être que difficilement séparée au ni-
veau sous-cortical II B ; la transmission des signaux de
corrélation au niveau II A devient asymétrique - l'œil
gauche (G) reçoit un signal affaibli et imprécis.

REFERENCE

1] Z.T. Kuznicki, R. Pigassou-Albouy — Les strabismes — Edité par R. Pigassou-Albouy,
(Masson, Paris, 1991), tome I : les divergences oculaires, p.206-210
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3 COMMUNICATION ET DOCUMENTATION

3.1 LE CNRS ET LES MEDIA

COLLABORATION RATP*-CNRS

Th. Byrski, D. Curien, P. Engelstein

How the CNRS gets involved in communication: it takes the subway.

Le CNRS descendait dans la rue, maintenant il prend le métro.
Le CNRS a animé, du 2 au 5 mai 1990, une série de rencontres sur la Recherche autour des fresques

réalisées par Monique Peytral à l'occasion du Cinquantenaire. Cette manifestation s'est déroulée dans
la salle d'échange de la gare RER "Châtelet-Les-Halles" à Paris.

Elle connut un grand succès et nous pousse à prendre d'autres initiatives, toujours dans le sens
d'une intensification de la communication [I].

REFERENCE

1] — CAES-INFO N°18, janvier 1991, p.6

3.2 HISTOIRE DU CENTRE DE FtECHERCHES NUCLEAIRES DE STRASBOURG

R. Casel1, P. Engelstein, B. Escoubès, D. Pestre2

We plan to write a collective book on "History of the CRN". This project
is part of a more important work, including a General History of Physics in
France since the second world war.

Le projet d'une histoire du CRN de Strasbourg a été lancé par Dominique Pestre au printemps
1989. Les premières recherches ont débuté en janvier 1990.

Cette histoire du CRN fera partie d'une thèse d'histoire des sciences et des milieux scientifiques
contemporains, rédigée par Robert Casel sous la direction de Baudoin Jurdant (GERSULP). Elle
s'inscrit également dans le cadre du programme global de recherche sur l'Histoire de la Communauté
Scientifique de Strasbourg de 1939 à nos jours, initiée par R. Casel.

Au cours de 1989-90, nous avons inventorié tous les documents écrits relatifs à l'époque 1941-
1944 concernant la partie nucléaire du Centre de Recherche Médicale, comprenant trois départements,
installé par les Allemands. Une partie de ces documents se trouvait aux archives des Hospices Civils
où un générateur de neutrons avait été implanté (Cockcroft-Walton, photo), les autres, aux archives
du CNRS.

* Régie Autonome de Transports Parisiens
1 GERSULP, ULP, Strasbourg
2 Département des Sciences Humaines - Section Histoire Contemporaine, Paris
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Nous avons également recueilli les témoignages de quelques-uns des protagonistes de cette époque.
L'étude de toutes ces sources et la synthèse qui en a été faite au sein de notre groupe de Recherche
permet déjà de nous faire une idée du type d'activité en matière de physique nucléaire.

La compilation des publications du Directeur Scientifique de ce département, le Docteur Fleisch-
mann, nous éclaire sur les raisons du choix de cette machine.

L'ensemble de nos travaux, couvrant la période 1941-1951 devrait faire l'objet d'une publication
au cours de l'année 1991.

Photo de l'accélérateur. Au premier plan, on distingue
le tube accélérateur, au second plan, le générateur
haute tension de type Cockcroft-Walton (1,5MV).

3.3 LE SCIENCE CITATION INDEX, VERSION CD-ROM, A LA BIBLIOTHEQUE DU CRN

B. Ring

Our library has since 1989 the Science Citation Index Compact Disc
Edition. It is the multidisciplinary index to the scientific and technical literature
published in the world's leading 3 300 journals.

La Bibliotèque du CRN possède depuis 1989 le Science Citation Index (SCI) version CD-ROM. Cet
instrument de recherches bibliographiques assimilable à une base de donnée mise à jour tous les 3 mois
par l'envoi d'un nouveau disque compact est extrêmement moderne et performant pour les recherches
bibliographiques.
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Les avantages spécifiques à la version CD-ROM sont les suivants :

- Une recherche plus rapide qui permet d'associer grâce aux opérateurs booléens (AND, OR, NOT)
les différents champs d'interrogation (auteurs, mots clés, adresses, journaux...).

- La possibilité d'associer à une publication, tous les articles qui lui sont associés (arborescence).
On s'aperçoit ainsi que la liste des références s'accroît très rapidement.
Ceci est très utile pour les jeunes chercheurs qui entreprennent leur thèse, ou le chercheur qui
s'intéresse à un nouveau thème de recherche.

- Le CD-ROM du SCI est très utile pour les études bibliométriques. Il permet de connaître l'impact
d'un article en recensant le nombre de fois où cet article a été cité par d'autres auteurs.
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