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AVANT-PROPOS

Ce rapport d'activité présente plusieurs changements par rapport aux éditions précédentes. Ceux-
ci sont le reflet des profondes évolutions actuellement en cours dans les disciplines représentées au
CRN et de leur influence sur les structures internes du laboratoire.

Le lecteur aura d'abord constaté que ce rapport est devenu bisannuel. Ceci a été décidé pour
permettre une meilleure compréhension des activités, car les expériences nécessitent de plus en plus
de temps de mise en oeuvre et les exploitations des mesures s'étendent sur plusieurs années et ce
maintenant aussi bien en physique nucléaire qu'en physique des particules.

La présentation a elle aussi évolué puisqu'elle intègre le changement des structures du CRN
décidé au début de 1992. L'activité scientifique a ainsi été essentiellement regroupée en neuf axes de
recherche :

- Physique théorique
- Mécanismes des réactions et structure nucléaire
- Formes extrêmes des noyaux
- Noyaux exotiques
- Matière nucléaire chaude et dense
- Ions lourds ultra-relativistes
- Physique du LEP à DELPHI
- Chimie et physique des rayonnements
- Physique et applications des semi-conducteurs

En outre, quelques petits groupes de recherche très dynamiques explorent des domaines de
recherche plus spécialisés aussi bien en physique fondamentale (étude de la double désintégration
bêta) que dans les applications pluridisciplinaires (caractérisati s par méthodes nucléaires, optique
appliquée) ou que dans les développements instrumentaux (RIC_i rapide).

Le CRN est ainsi un des deux grands laboratoires de TIN2P3 ayant vocation à conduire ses
recherches dans un large éventail de la physique subatomique. Ceci conduit naturellement à la
nécessité d'un soutien technique efficace aux multiples aspects. C'est pourquoi le lecteur constatera
la mise en place, à côté du Service Accélérateurs, de quatre groupes techniques (bureau d'études et
mécanique, techniques spéciales, électronique et acquisition de données, informatique), constitués
sous la responsabilité d'une direction technique, pour apporter toute la technologie nécessaire à la
recherche. Ils faciliteront aussi l'indispensable et continuelle évolution de la technicité requise pour
Ia mise en oeuvre d'instruments de plus en plus sophistiqués.

En physique nucléaire, cette période aura été particulièrement marquée par la mise en oeuvre des
expériences auprès de EUROGAM phase 1 à Daresbury (étude des noyaux superdéformés) et auprès
de ISOLDE au PS-Booster du CERN (étude des noyaux exotiques). Les quelques illustrations des
premiers résultats, reportées dans ce rapport, démontrent amplement les avancées expérimentales
spectaculaires observées grâce à ces instruments de nouvelle génération.

Par ailleurs, en l'absence momentanée d'accélérateur sur le site, les expériences de physique
nucléaire en dehors du CRN ont connu un grand développement Ceci a conduit à de larges
collaborations internationales qui verront tout naturellement leur continuation auprès du
VTVHKON dans un proche avenir.

Les importantes contributions de chercheurs du CRN pour les équipements expérimentaux à
SIS-Darmstadt ont conduit elles aussi à des premières expériences avec des résultats reportés dans
ce rapport.



Les expériences d'approche du plasma quarks-gluons faites avec les ions lourds relativistes sont
en cours d'adaptation dans l'attente du faisceau de plomb ; les équipes du CRN sont plus
particulièrement actives dans les expériences dénommées NA50 et WA97.

Parmi les trois détecteurs construits pour LEP, le CRN a contribué de façon très significative à
DELPHI. Cette implication reste très importante tant pour Ia maintenance et l'amélioration du
détecteur que pour l'exploitation des résultats expérimentaux.

Le groupe de physique théorique offie, comme par le passé, un large éventail de travaux qui vont
jusqu'à l'étude de domaines proches des mathématiques. Mais leur implication dans la préparation et
I1 interprétation des travaux expérimentaux est importante spécialement en structure nucléaire
(noyaux exotiques, noyaux superdéformés) et en mécanismes des réactions nucléaires.

Une large place est donnée au CRN aux activités dites "périnucléaires" même si cela ne va pas
toujours sans* problème, surtout eu égard aux responsabilités spécifiques des Départements du
CNRS. Ces activités concernent essentiellement deux axes de recherche : "physique et chimie des
rayonnements" qui comprend principalement le secteur de la radiochimie auquel le problème du
cycle du combustible nucléaire donne un regain d'activité et "physique et applications des semi-
conducteurs" qui par bien des aspects est très proche des activités du Département SPI, même si une
forte collaboration avec des utilisateurs des détecteurs au CRN est particulièrement bénéfique pour
les différents partenaires. Parmi les autres activités dans ce domaine périnucléaire, outre les
utilisations spécifiques des techniques nucléaires, on notera les développements, dans le domaine de
l'optique appliquée, liés à l'utilisation intensive des techniques lasers.

Depuis maintenant plusieurs années le CRN s'est lancé, avec l'appui du CNRS et de TIN2P3,
dans la construction d'un nouvel accélérateur électrostatique, le VTVITRON. Cet accélérateur est
nouveau à plus d'un titre : il vise des performances encore jamais atteintes avec des technologies
originales encore jamais éprouvées à cette échelle ! Malgré quelques circonstances malheureuses
comme notamment une pollution suite à un défaut de manipulation sur un système de gaz incluant
des organes différents des précédents, la compréhension du comportement de la machine est de
mieux en mieux maîtrisée par le développement des calculs de simulation et d'essais très spécifiques
dans la machine prototype de 7 MV. Une montée progressive en tension devrait conduire à un
fonctionnement entre 17 et 20 MV en 1994, satisfaisant notamment pour les contraintes des
expériences avec EUROGAM phase 2. Puis la mise en place graduelle duis le VTVITRON en 1995
de matériaux développés et testés actuellement devrait permettre, au cours de cette période,
d'atteindre des tensions de fonctionnement se situant entre 25 et 30 MV.

Les groupes techniques auront grandement contribué ces dernières années au nécessaire soutien
de l'équipe qui a en charge la construction du VTVITRON. Mais ils ont eu aussi de nombreuses
autres tâches à accomplir et cela a été fait de façon remarquable puisque la vie scientifique du
laboratoire a finalement été peu perturbée par la lourde charge de sa construction. Par exemple les
contributions techniques du laboratoire ont été déterminantes pour de nombreuses réalisations

équipes techniques sirasbourgeoises dans l'établissement de nouveaux concepts d'électronique
intégrée et d'acquisition de données développés en commun avec six laboratoires français et trois
britanniques pour EUROGAM et depuis utilisés pour d'autres multidétecteurs.

Le lecteur verra aussi apparaître dans ce rapport d'activité des contributions sur des thèmes qui
sont appelés à devenir deux activités principales, mais non exclusives, du laboratoire dans les
prochaines années : la vie scientifique autour du VTVTTRON et la préparation des détecteurs pour
LHC

Les expériences au VTVITRON puiseront leur originalité essentiellement dans la mise en oeuvre
de détecteurs nouveaux aux performances jamais atteintes : EUROGAM phase 2 (collaboration
France - Grande Bretagne) qui devrait permettre la mise en évidence de rayonnements gamma



d'intensité aussi faibles que 10"s en réaction nucléaire, DEMON (collaboration France-Belgique) un
multidétecteur de 96 compteurs neutrons et ICARE un multidétecteur de particules légères chargées
et d'ions lourds. Ces multidétecteurs pourront être utilisés soit seuls soit de façon complémentaire.

La R & D (recherche et développement) pour les détecteurs envisagés au LHC concerne
essentiellement la mise au point de détecteurs à micro-strips gazeux par une collaboration entre A.
l'équipe travaillant dans l'expérience ions lourds ultra-relativistes WA97 et les équipes du groupe
PHASE. D'autres R & D sont cependant en cours d'étude (calorimétrie vers l'avant) ou de démarrage !
(simulations, électronique).

Il est aujourd'hui indispensable qu'aussi bien les domaines scientifiques connexes que le grand
public puissent avoir une approche avisée des travaux entrepris dans un laboratoire. La cellule de
communication mise en place en 1992 s'y est employée avec efficacité comme on pourra en juger
dans son compte-rendu d'activité. cou
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PHYSIQUE THEORIQUE

A. Abzonzi, C. Arnold, G. Baron, J Bartel, B. Belgoumène, A. Bérard, V. Bernard, D. Boosé,

A. Borderies, V. Branchina, O. Buvglin, E. Courier, J. Dudek, M. Dufour, N. Elaouad, H. Elattab,

B. Elattari, N. Flemy, P. Grange, J.L. Jacquot, J. Leite Lopes, X. Li, K. Mahboub,

M. Martzolff, H. Mohrbach, G. Monsomgo, H. Nopre, G. Oberlechner, J. Polonyi,

M. Ratisch de Traubenberg, J. Richert, M. Umezawa, A. Zuker

Les activités de recherche en Physique Théorique
couvrent plusieurs domaines.

Les travaux développent des thèmes d'actualité liés à
la Physique Nucléaire et à la Physique des Particules dont
certains sont corrélés à la Physique Expérimentale locale
et internationale. Les contributions qui sont présentées ci-
dessous ne donnent qu'un aperçu sur l'essentiel des
travaux effectués par Ie Groupe. Ceux-ci peuvent se
regrouper en quatre thèmes principaux :

Structure nucléaire :

- Caractërisation de l'interaction nucléaire
- Systématiques de masses de noyaux
- Approche microscopique des noyaux déformés
- Noyaux superdéformés et symétries particulières,

noyaux en rotation rapide.

Physique des ions lourds :

- Dynamique de la fission et émission de particules
légères et de rayonnement gamma

- Caractéristiques et mécanismes de la fragmentation
nucléaire.

Physique de l'interaction forte :

- Méthode de perturbation chirale et structure des
hadrons

- Confinement et brisur: de symétrie chirale dans Ie
cadre de la QCD non peiturbative

- Modèle standard supersymétrique et masse des
particules supersymétriques.

Physique générale et méthodes formelles :

- Caractërisation du chaos quantique et applications ;
systèmes dissipatifs quantiques

- Quantification sur le cône de lumière et quantification
stochastique de systèmes non linéaires; algèbres de
Clifford généralisées.

Les recherches se font en collaboration avec des
chercheurs et des équipes extérieures. La Physique
Théorique contribue au développement d'une activité de
haut niveau au CRN et à sa reconnaissance à l'extérieur
par Ie nombre et la qualité des publications, l'attraction de
nombreux visiteurs de renom ainsi que Ia présence
sollicitée et active de ses membres dans le cadre de
congrès, conférences, écoles et ateliers en France et à
l'étranger.
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PHYSIQUE THEORIQUE

Description microscopique de la structure nucléaire
avec des interactions réalistes

A. Abzoiizi, M. Ditfour, E. Courier, A. Znker

Nous décrivons ici, d'une façon succincte et globale,
l'état d'avancement d'un projet qui consiste à calculer les
observations du noyau en termes de l'interaction NN.

Trois volets sont à considérer :
I) L'Hamiltonien NN est singulier et sature mal. Il faut

donc rechercher une régularisation accompagnée de
modifications minimales qui assurent la saturation.
Nos recherches ont mené aux résultats suivants :
Ia) Séparation rigoureuse de l'Hamittonien H = H1n

+ HM. L'autoconsistance Hartree-Fock est
totalement prise en charge par le champ
monopolaire Hn, qui doit être traité phénomé-
nologiquement La partie multipolaire HM ne
contient pas de paramètres ajustables. Ceci
donne une spectroscopie excellente partout où
des diagonalisations exactes sont possibles [I].

Ib) Séparation rigoureuse HM = Hc + HR. La
partie aléatoire HR se traite statistiquement par
Ia théorie des distributions spectrales. La
contribution cohérente est fortement dominée
par des termes d'appariement et quadru-
polaires, avec une importante contribution or,
octupolaire et hexadécapolaire. La forme de
ces termes respecte l'esprit des forces
schématiques traditionnelles avec néanmoins
des normalisations très différentes qui
impliquent que tout multipole a une
dépendance en A*"3 affecté d'une constante
universelle. Les lois du type A"! ou A"5° pour
l'appariement et le quadrupole respectivement
ont un sens global, mais localement sont
fausses. Nous insistons sur le fait qu'il s'agit-là
de résultats rigoureux [2].

II) La résolution de l'équation de Schrôdinger se fait dans
un espace fini, après avoir tenu compte de
renormalisations nécessaires, qui laissent HR inchangé
et respectent la forme de Hc. Trois cas sont à
considérer :
lia) La résolution exacte est possible pour des

espaces de dimension 106. En profitant de la
forme simplifiée de HR l'on pourrait atteindre

lib)

Ile)

P]
Pour les noyaux sphériques Ie schéma de
séniorité permet une troncature qui approche
bien les solutions exactes pour des espaces de
dimension - 1 0 9 [4].
Pour le cas général (deux couches contîguës
d'oscillateur en neutrons et protons, dimension
- IO40) l'on traite le problème par Iz méthode

générale des amas couplés, après obtention
variationnelle d'un fondamental approché.
Ebauche de Ia méthode en [5]. A noter que
cette référence montre que pour les noyaux
sphériques l'on peut mener très loin le travail
analytique et obtenir une formule de masse à 9
paramètres qui est d'une qualité comparable à
celle des modèles droplet (Môller, Nix) et
Thomas Fermi (Pearson, Tondeur) qui
demandent d'énormes calculs [11].

III)Les études spécifiques suivent les lignes ébauchées en

II).
IHa) Calculs exacts [6,7,8].
HIb) Calculs en base couplée. Les premières appli-

cations concernent la décroissance double p. A
noter le seul calcul existant, à la fois réaliste et
compatible avec les limites connues pour 48Ca
Pl-

HIc) Les travaux entrepris concernent l'étude des
noyaux déformés. Pour l'instant, nous avons
réussi à démontrer la possibilité de spectres en
J(J+1) avec moment quadrupolaire intrinsèque
constant dans des conditions réalistes. Une
nouvelle symétrie approchée semble jouer
(quasi SU3). Il nous a été aussi possible de
trouver un exemple non trivial de bande K=l/2
totalement découplée (i.e. séquences J = 0,2,4
... et J=l/2, (3/2 5/2), (7/2 9/2 ... identiques
dans deux noyaux voisins). Les conséquences
de Ib) qui établissent que la force q.q. est très
proche de celle de Elliott sont d'un intérêt
énorme et risquent de remettre en cause un
certain nombre de résultats de champ moyen
[10].

Références

[I] A. Abzouzi et al. Phys. Rev. Lett. 66 (1991) 1134
[2] Random and coherent aspects of the nuclear

Hsmiltonian, M. Dufour et al., proposé à Phys. Rep.
[3] Code ANTOINE. E. Caurier. Une version exportable

sera prochainement disponible
[4] Code en base couplée. E. Caurier. Devrait être en

marche courant 93
[5] On the microscopic derivation of a mass formula, A.P.

Zuker, à paraître dans Nucl. Phys.
[6] E. Caurier et al., Phys. Lett. B256 (1991) 301
[7] E. Caurier et al. et G. Martinez Pinedo, Spectroscopie

de la masse A=48. En préparation



tél. (33) 88 28 62 87 Fax. (33) 88 28 62 92

PHYSIQUE THEORIQUE

[8] E. Caurier et al.. Etats de parité négative dans la
couche sd. En préparation

[9] E. Caurier et al., Phys. Lett B252 (1990) 13
[10] A. Abzouzi et al., en cours

[11] Une collaboration avec J. Duflo (CSNSM) est en
cours à ce sujet.

Théorie de Ia structure du noyau atomique

C/. Arnold, B. Belgoumène, O. Burglin, J. Dudek, N. ElAouad, B. Heydon, X. Li

N. Rowley0, T. Wermrb

We have developed new theoretical methods to
approach the nuclear structure problems, in particular at
high spins, without resorting to standard approximations;
employing the theory of the unitary group representations
an exact treatment of the many-body problem has been
developed and tested using restricted fermionic basis.
Independently, the theory of symmetry has been applied to
the average nuclear field approach providing predictions
of the new exotic nuclear configurations and forms of
behaviour.

A. Théorie des symétries

Nous avons développé et testé une théorie basée sur la
symétrie unitaire des hamiltoniens multifermioniques.
Chaque hamiltonïen nucléaire peut être représenté en
terme des générateurs d'un groupa unitaire. Les règles de
construction effective de générateurs de ce type sont
relativement bien étudiées en physique mathématique ;
l'application correspondante permet de résoudre l'équation
de SchrSdinger en tenant compte : a) de n'importe quel
type d'interaction à deux ou trois corps, b) de la structure
de la fonction d'onde à plusieurs corps (many-body
structure), c)de la façon exacte c'est-à-dire sans
approximation aux niveaux à Ia fois analytique et
numérique. Ce problème a été résolu pour la première fois
en physique nucléaire des hauts spins.

B. Champ nucléaire, clusters métalliques et
groupes ponctuels

Notre formulation de Ia théorie du champ nucléaire
moyen avec sa réalisation numérique est basée sur une
combinaison des résultats purement mathématiques

confrontés avec les résultats des calculs dits "réalistes".
Les deux ensembles ont démontré une richesse importante
en terme des symétries soit géométriques ("déformations
isoscalaires") soit microscopiques ("déformations
isovectorielles", un nouveau nombre quantique conservé).
Nos calculs prévoient plusieurs mécanismes et
corrélations entre les observables permettant une
comparaison avec l'expérience (dégénérescences
caractéristiques dans les spectres, "accélération" et
"ralentissement" des transitions électromagnétiques). Les
prédictions qualitatives sont basées sur le formalisme des
représentations des groupes ponctuels tandis que les
prédictions quantitatives sont basées sur des résultats
numériques.

C. Calculs réalistes ; lien avec la physique
expérimentale

Plusieurs calculs de la structure du noyau en rotation
rapide ont été effectués de façon systématique. Les
résultats permettent de comparer la théorie avec
l'expérience pour plusieurs noyaux individuels,
notamment les noyaux superdéformés. Le fait le plus
important est que ces résultats prédisent l'existence ou la
non-existence de certains mécanismes structurels
(superdéformation, hyperdéformation, transitions
exotiques, apparition ou disparition des symétries) dans
plusieurs régions du tableau de Mendéléev.

Notes

a Laboratoire de Daresbury, Angleterre
b Université de Varsovie, Pologne
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Une description semiclassique de noyaux en rotation rapide

K. Bencheikh", P. Quentinb, J. Bartel, E. Chabanatc, J. Meyer0

A description of rotating nuclei has been performed
within the framework of the Extended Thomas-Fermi
approach based on the semiclassical Wigner-Kirkwoodti
expansion. This approach allows for a selfconsistent
description of nuclear rotations. A rather simple
expression has been derived for the moment of inertia.
The lowest order (Thomas-Fermi) term has been found to
be the rigid body expression. Second order terms in the h
expansion are derived and are shotvn to be of the
diamagnetic type for the orbital and of the paramagnetic
type for the spin contributions. The inadequacy of the
Ing!is cranking ansatz is demonstrated and the
importance of the Thouless-Valatin selfconsistency
correction is pointed out.

Les performances des détecteurs y de la nouvelle
génération permettent d'étudier des noyaux en rotation
rapide jusqu'à leurs limites de stabilité. Il est donc
nécessaire de développer une approche microscopique de
tels phénomènes. Nous donnons une telle description dans
Ie cadre de Ia méthode Thomas Fermi généralisée (ETF)
[I]. Le comportement d'un noyau en rotation est calculé
d'une façon auto-consistante à partir d'une interaction
nucléon-nucléon effective du type Skyrme. Dans une telle
approche, on a à résoudre dans l'approximation Hartree-
Fock le problème variationnel 5 [ H - 5 . ( L + S ) 1 = 0. On

obtient ainsi un opérateur routhian à un corps dont on
calcule Ia transformée de Wigner W. Celle-ci dépend de
la masse effective f, du potentiel central V, d'un potentiel
cranking â et d'un potentiel de spin B. Ces quantités
dépendent des densités locales p q , d'énergie cinétique i q ,
de courant j q , de spin sq et de spin-o.-bite Jq, (q= n,p)
que l'on peut écrire comme des fonctionnelles de Ia
densité locale pq et des potentiels f, V, â, B [2]. Dans un
développement semiclassique on peut éliminer les

potentiels, ce qui nous permet d'écrire les densités x,
j , s et J en fonction de p et de la vitesse de rotation œ
[3]. Calculant l'énergie totale dans le système du
laboratoire on obtient le moment d'inertie

3= dont le terme Thomas-Fermi se
trouve être le moment d'inertie du corps rigide. La
contribution semiclassique 3 j du mouvement orbital est
négative correspondant au mouvement dans le sens
opposé à la rotation et est localisée essentiellement à la
surface du noyau (analogue du diamagnétisme de

Landau). La contribution du spin 3? est du type
"paramagnétique" (alignement des spins à l'axe de
rotation) donnant une contribution positive. Nous avons
pu démontrer que les moments d'inertie cinématique et
dynamique étaient identiques dans notre approche.

Actuellement, nous sommes en train de tenir compte
d'une façon auto-consistante de l'influence de la rotation
sur Ia structure nucléaire, de l'extension de notre approche
à température finie et de déterminer les paramètres de la
goutte liquide du noyau excité en rotation rapide en vue
de déterminer des quantités comme le spin critique de
stabilité par rapport à la fission.

Notes et références
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Emission électromagnétique des fragments de fission

K. Pomorski", J. Richert, J. Bartel et K. Dietrichb

The electromagnetic radiation generated by damped
quadrupole surface vibrations of two fragments
originating from the spontaneous symmetric fission of a
heavy nucleus is calculated in the framework of a
classical collective model. The dependence of the spectral
distribution of radiation on the model parameters is
investigated The sensitivity of the process to these
parameters shows that electromagnetic emission may be a
good test of transport theories used in the description of
this type of phenomena.

Les modèles de transport classiques constituent une
approche unifiée des phénomènes dissipatifs observés
dans les collisions d'ions lourds à basse énergie, à savoir
les réactions très inélastiques, Ia fusion et la fission. La
confrontation systématique avec l'expérience permet
d'obtenir des renseignements sur les coefficients de
transport collectifs (friction et diffusion) qui gouvernent
l'évolution temporelle des variables collectives
caractérisant les systèmes étudiés. Dans Ie contexte de
l'étude de la fission, les caractéristiques des neutrons de
préfission permettent d'obtenir de tels renseignements. La
mesure de l'émission électromagnétique des fragments de
fission est une autre source d'informations possible [I] .
Des expériences intéressantes [2] montrent que ies
spectres d'émission présentent des bosses à différentes
énergies (5, 8, 12 MeV) qui sont surimposées sur un fond
d'émission statistique. L'origine de ces bosses observées
dans Ia fission spontanée du 252Cf peut être due à une
émission cohérente générée par Ia désexcitation des
modes de vibration multipolaires, en particulier
quadrupolaïres, de Ia surface des fragments.

Un modèle de désexcitation dissipative des vibrations
quadrupolaires des fragments générés dans la fission
symétrique a été introduit [3]. L'équation d'évolution de la

variable de déformation quadrupolaire est couplée à
l'émission électromagnétique due aux charges en
mouvement dans les fragments. L'énergie électromagné-
tique émise est produite par les deux fragments ainsi que
l'émission de Bremsstrahlung générée par le mouvement
accéléré des fragments qui se repoussent après fission.
Les calculs reproduisent qualitativement les trois bosses
observées dans les spectres d'émission expérimentaux. Ils
montrent aussi et surtout que la position et l'amplitude de
ces bosses est sensible aux choix des paramètres
collectifs, en particulier pour ce qui concerne le
coefficient de friction.

II reste un certain nombre de questions ouvertes, tant
sur le plan expérimental que théorique. Des mesures de
distribution angulaire permettraient aussi d'obtenir des
informations plus précises sur la nature multipolaire de
l'émission.

Nous comptons étendre ce travail en prenant en
compte l'émission de particules légères telles que les
neutrons, dans Ie contexte d'expériences utilisant le
détecteur DEMON.

Notps et références
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Ca: :s cJristiques et mécanismes de la fragmentation nucléaire

B. Elattari, J. Richert, P. Wagner

Average values and fluctuations of final mass or
charge distributions generated in high energy
fragmentation reactions by means of a decay process are
analysed and confronted with percolation models and
experimental results. It is shown that a whole class of
sequential decay models cannot reproduce the
intermittent features of fluctuations obrzrved in emulsion
experiments. Conditions under which intermtitency can be
generated are investigated Break-up processes which
produce fragment yields governed by non linear rate
equations and stand as an alternative to decay processes
appear as a possible and better suited mechanism.

L'étude de la désagrégation séquentielle de noyaux
excités a montré que ce mécanisme ne permet pas de
reproduire certaines propriétés de caractère universel des
distributions de masse ou de charge de fragments [I]
prédits par les modèles de percolation [2] et confirmés par
l'expérience [3-5]. Ces résultats ne permettent cependant
pas de rejeter la fragmentation par désagrégation a priori,
à cause de l'incertitude liée au choix des taux de transition
phénoménologiques qui gouvernent la désagrégation.

Nous avons testé ce processus en analysant la nature
des fluctuations des distributions finales de fragments. La
percolation et l'expérience [6] indiquent qu'elles
pourraient avoir un caractère intermittent. Cette propriété
ne peut pas être trouvée dans le processus de
désagrégation [7].

Une étude s'appuyant sur des distributions de
fragments i en lois de puissance, P(i) ~ i"1, montre qu'il

existe une corrélation entre ce comportement et les
fluctuations obtenues par génération d'événements à l'aide
de ces lois. Dans Ie cas spécifique où T prend des valeurs
au voisinage de 2, ces fluctuations présentent un caractère
intermittent qu'elles ne possèdent pas pour d'autres
valeurs de x [8].

Le processus de fragmentation par cassures induites
par les collisions entre fragments et gouverné par des
équations de type non linéaire peut mener à des
distributions en loi de puissance. On montre que dans le
cas où l'exposant T s 2 les fluctuations des distributions de
masse peuvent effectivement présenter un caractère
intermittent [8]. Ceci tend à montrer que ce mécanisme
est relevant pour la fragmentation nucléaire à haute
énergie si la propriété d'intermittence est confirmée
expérimentalement.
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Structure des hadrons à partir de QCD

V. Bernard, N. Kaiser", J. Kamborb, T.-S. H. Leec, U.-G.

Chiral perturbation theory allows to systematically
evaluate the constraints posed by chiral symmetry on the
Greens junctions ofQCD. In this framework, we consider
the photo- and electroproduction of neutral and charged
pions near threshold as well as the electromagnetic
polarizabilities of the nucléon.

QCD est la théorie des interactions fortes, c'est tout du
moins la croyance actuelle. Aux basses énergies, la valeur
de la constante de couplage est grande. Il faut par
conséquent utiliser des méthodes non perturbatives si l'on
veut arriver à une compréhension systématique de la
structure des hadrons. De ce point de vue, les réactions
faisant intervenir des photons réels ou virtuels sont
particulièrement intéressantes. Des études expérimentales
de la photo/ëlectroproduction du pion ainsi que des
polarisabilités électromagnétiques des nucléons ont été
faites récemment avec une précision jamais atteinte
auparavant, sont en cours ou en projet (Mainz, Saclay,
Saskatoon, Illinois, ...)- La théorie des perturbations
chirales, théorie particulièrement intéressante et puissante
qui a vu Ie jour dans les années 70 lorsque Dashen,
Weinstein, Weinberg et d'autres montrèrent l'équivalence
entre d'un côté, symétrie chïrale, algèbre des courants et
PCAC et de l'autre l'utilisation de Lagrangiens (effectifs)
phénoménologiques, permet de calculer ces réactions
d'une manière indépendante du modèle en se basant sur la
brisure spontanée de la symétrie chirale. Aux basses
énergies, les interactions fortes sont en effet gouvernées
par cette symétrie, ainsi que l'établit le théorème de
Goldstone.

Les deux exemples suivants permettent de voir
comment cette méthode marche.

1) Polarisabilités électriques du proton et du neutron
Exp. Théorie [1]

On[IO-4 fin3] 123 ± 3.5 10.1
4 3 10.9 + 3.6 7.4

1.5

1.0

o.s

0TGt11""

|U5 150 155

E1 IMtVl

2) Photoproduction du pion neutre : yp -> ît°p.

Fig.l - Section efficace totale. Résultats à l'ordre de l'arbre
(ligne en trait pointillé) et à l'ordre d'une boucle (trait plein) [2].
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Anomalie de dilatation et génération de masse

J.L. Jacquot et M. Umezawa

With the help of an infinitesimal chiral non-linear and
non local transformation we show in a theory which is
massless at the Lagrangian level that the fields acquire
masses when the vacuum expectation value of the
dilatation anomaly does not vanish.

Au niveau classique une théorie sans masse est
caractérisée par le fait que son Lagrangien est invariant
d'échelle. Cette invariance peut être brisée de deux
manières :
1. En introduisant dans Ia théorie des condensate de

champ appropriés (coïldensats de quarks dans le cadre
de QCD) afin de générer dynamiquement de Ia masse.

2. Par l'anomalie de dilatation qui est le reflet des
corrections radiatives.

A l'aide de transformations chirales infinitésimales,
non-linéaires et non-iocales nous montrons (dans Ie cadre
de QCD et de modèles de types NJL) que la théorie
devient massive si la valeur moyenne dans le vide de
l'anomalie de dilatation est non nulle.
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Phénomènes non-perturbatifs en théorie des champs

J. Polonyi, X. Dapeng?, S.B. Liao", K Seilerb, Zs. Schramb, A. Schafer0, M. Oleszczukd, R. Levi°

The study of non-perturbative phenomena has been
pursued in the following directions : (i) renormalization
group, (U) effective theory for the QCD vacuum,
(Hi) thermodynamics of the quark-gluon plasma and
(iv) investigation of the magnetic condensate in lattice
QCD.

L'étude des phénomènes non pertuibatifs a été
conduite dans les directions suivantes : i) groupe de
renormalisation, ii) théorie effective du vide de QCD,
ni) thermodynamique du plasma de quarks-gluon,
iv) étude du condensât magnétique de la QCD sur réseau.
0 La procédure de blocage et le groupe de renormali-

sation ont été étudiés pour des théories différentes [I].
Une équation différentielle exacte a été dérivée pour
Ie potentiel local du Lagrangien renormalisé de ces
modèles. La possibilité d'une génération du paramètre
de masse sans brisure de symétrie est indiquée dans Ia
réf. [2]. L'influence des fluctuations thermiques est
discutée dans la réf. [3]. Nous travaillons maintenant à
démontrer que Ia connaissance du point fixe

infrarouge est essentielle pour la compréhension du
contenu physique de ces théories.

ii) Poursuivant notre travail sur Ia représentation en gaz
de Haaron du vide de la QCD, l'équation à une boucle
du groupe de renormalisation a été obtenue pour le gaz
de Haaron. Le but est l'inclusion des vertex de Yang-
MiHs standards dans la procédure de renormalisation.
On s'attend à ce que le schéma résultant soit utilisable
pour obtenir la tension de corde exprimée en fonction
du paramètre A.

iii) II a été montré que les ensembles canonique et grand
canonique ne sont pas équivalents en QCD et que c'est
ce dernier qui doit être utilisé [4]. On indique que la
température des quarks extraite des observables à
temps long est Ie tiers de la température des gluons
[5].

iv) Le condensât magnétique est étudié pour la QCD sur
un réseau par des simulations de Monte Carlo. Les
premiers résultats obtenus à ce jour confirment
l'hypothèse de l'existence d'un condensât non-trivial
généré par Ie mode non constant du champ de gluon.
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Modèle standard supersymétrique étendu

U. Ellwanger0, CA. Savoy13, M. Rausch de Traubenberg

Upper limit constraints on the masses ofsusy particles
are studied in the context of supersymmetric standard
model extended by one singlet.

Une des motivations concernant l'introduction de la
supersymétrie, est le contrôle des divergences
quadratiques dans les contributions quantiques aux masses
des bosons de Higgs. Une des conséquences essentielles
de Ia supersymétrie est l'introduction de nouvelles
particules Qes partenaires supersymétriques des quarks,
Ieptons, etc). Or, à ce jour aucune de ces nouvelles
particules n'a été mise en évidence expérimentalement

Suite aux travaux de P. Binétruy et de CA. Savoy [1]
d'une part et à ceux de U. Ellwanger et moi-même [2]

d'autre part, nous avons obtenu des limites supérieures sur
la masse des particules supersymétriques [3] en utilisant
les équations du groupe de renormalisation ainsi qu'en
parcourant l'espace des paramètres.
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Aigèbres de Clifford généralisées

R.M. Yamaleev", N. Fleury, M. Rausch de Traubenberg

Generalized Clifford algebras, as well as their Notes et références
algebraic properties, are studied with regard to physical
applications. a JINR, Dubna

Les aigèbres de Clifford sont un outil fondamental en
physique théorique et en mathématiques et ceci dans de
nombreux domaines. Nous étudions une structure
algébrique plus large, les aigèbres de Clifford
généralisées [1,2], et plus récemment nous avons étendu
les notions d'analyse complexe et les transformations
conformes pour des espaces de dimensions arbitraires [3].

Le but de ces études est leur application dans des
situations physiques bien spécifiques. D'autres
collaborations sont en projet avec ITInivf site de Metz.

[1] "Commutative Extended Complex Numbers and
connected Trigonometry" à paraître dans J. Math.
Ann. and Appl.

[2] "Generalized Clifford Algebras and Hyperspin
Manifolds", InL J. Theor. Phys. (sous presse)

[3] "Extended Complex Numbers Analysis and
Conformal-Iike Transformation" preprint CRN 93-12.
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PHYSIQUE THEORIQUE

Aspects non perturbatifs de la quantification sur Ie cône
de lumière et comportement critique

A. Bordereies, P. Grange, E. Werner"

Recent results in light cone quantization and its non
perturbative vacuum properties are used to investigate the
critical behaviour of models with 0(N) internal
symmetries. It is shown that the underlying constraints
can be resolved by a 1/N expansion, leading to novel
investigation of critical properties.

E. Werner et al. [1] ont montré récemment que pour
des champs bosoniques (type <[>4) et pour Ie modèle
bosonifiê de Schwinger traité dans le schéma de
quantification sur Ie cône de lumière :

i) Ie secteur des excitations des modes massifs se
découple du secteur du vide et le vide est un état à
nombre zéro de particules

ii) un vide non perturbatif existe sous les mêmes
conditions qu'en quantification conventionnelle et il

peut être repéré par des indices topologiques qui
reflètent sa symétrie intrinsèque.

Ces résultats ont été obtenus à l'approximation de
l'arbre. Nous montrons qu'il est possible d'aller au-delà en
satisfaisant les contraintes sous-jacentes ordre par ordre
en 1/N. Ceci conduit à des corrections successives du
potentiel effectif et donc à des propriétés critiques
modifiées par rapport à celles de la limite à N infini.

Notes et référence

a Institut fur Theoretische Physik, Univ. Regensburg,
Allemagne
Recherche Contrat OTAN CRG 920472

[1] T. Henzl et al., Phys. Lett. B275 (1992) 410,
T. Henzl et al., Phys. Lett. B272 (1991) 54

Quantification stochastique de systèmes non linéaires

Y. Grandatia, A. Bêrard, P. Grange

Parisi-Wu's quantization scheme resting on a classical
evolution equation, leads to novel semi-classical
corrections to instanton solutions using singular
perturbation theory.

La méthode de quantification stochastique de
Parisi-Wu est appliquée à Ia quantification de solutions
localisées (instantons) de deux modèles fondamentaux
(sine Gordon et théorie scalaire en $4). L'élimination des
divergences dues à l'invariance par translation et le
traitement des termes séculaires dans Ie développement en
puissance de HI/2 sont possibles grâce à une méthode de
perturbation particulière dont le bien-fondé est mis en

évidence dans le cas soluble de l'équation Korteweg-de
Vries stochastique. La correction à l'ordre Ti par rapport à
Ia solution instanton classique est obtenue analytiquement
et comparée avec les résultats numériques obtenus par des
calculs de Monte Carlo. Le cadre nouveau et original de
cette approche doit permettre d'envisager l'étude de
modèles plus élaborés ayant des solutions instantons tels
que les modèles 0(3), CpN" ! etc..

Note

a LPLI, Institut de Physique, Metz
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PHYSIQUE THEORIQUE

Tunneling à travers une barrière dynamique dans les
systèmes quantiques dissipatifs

D. Boosé, J. Richert and U. Smilansky"

Quantum tunneling induces transitions not only
through potential barriers, but also through energy
barriers of dynamical origin in phase-space. The various
effects of dissipation onto dynamical tunneling are studied
in the framework of a model possessing an analytic non-
pertwbative solution. The work shows that the occupation
of each level above the dynamical barrier is characterized
by the succession in lime of two different regimes. The
transition time between these hro regimes is precisely the
time over which dissipation inhibits quantum phase
coherence for the level.

Ce travail compare les comportements classique et
quantique d'un système couplé à un environnement
dissipatif et soumis à l'influence d'une force extérieure.
Son but est double : mettre en lumière le phénomène de
tunneling dynamique dans l'espace de phase et analyser
quantitativement les échelles de temps finies caractérisant
l'inhibition de l'effet de cohérence de phase quantique par
l'environnement dissipatif. Le travail repose sur l'étude de
Ia variation au cours du temps des distributions en énergie
classique et quantique du système. Ces distributions sont
calculées de façon non perturbative, sans faire usage
d'aucune approximation. La cohérence de phase qui se
manifeste dans le calcul de la distribution quantique,
mais non dans celui de Ia distribution classique, a pour
effet de localiser en énergie Ia distribution quantique par

rapport à la distribution classique dans la région des
énergies hautes ; cet effet de localisation augmente avec
la température de l'environnement dissipatif. L'analyse de
la variation temporelle de l'effet de localisation permet
d'étudier les échelles de temps caractérisant l'effet de
cohérence de phase sur le système avant que celui-ci
n'atteigne l'équilibre. Les études numériques montrent que
chaque énergie particulière du spectre est caractérisée par
une échelle de temps propre, qui correspond au temps
nécessaire au centroïde de Ia distribution pour atteindre
cette valeur en énergie. Pour une énergie donnée, l'effet
de cohérence de phase augmente (diminue) pour des
temps inférieurs (supérieurs) à son échelle de temps
propre. Ce résultat permet de conclure que le peuplement
des niveaux d'un système dissipatif soumis à l'influence
d'une force extérieure se fait d'abord par tunneling
dynamique puis, progressivement, par un processus qui
peut être interprété comme l'équivalent quantique d'une
diffusion de Kramers.

Note et référence

a Dept. of Nuclear Physics, Rehovot, Israël

[1] D. Boosé et a l , J. Phys. A : Math, and Gen. 25 (1992)
5789
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SIS-Darmstadt ont conduit elles aussi à des premières expériences avec des résultats reportés dans
ce rapport.

PHYSIQUE THEORIQUE

Tunneling quantique, transport classique et dynamique chaotique

O. Bohigasa, D. Boosé, R. Egydio de Carvalhat' et V. Marvidle0

The effect of the structure of a mixed phase-space on
the process of tunneling is investigated. This is done by
stud\'ing the way in which classical transport in phase-
space is affecting the energy splitting of the quasi-
doublets belonging to the quantum spectrum. The work
shows that tunneling is increased in proportion as
transport grows, but the actual value of the splitting in
energy of a given quasi-doublet is very sensitive both to
its position in the energy spectrum and to its location in
phase-space.

Ce travail étudie l'influence de la dynamique
chaotique d'un système mixte sur le processus de
tunneling. L'étude est faite dans le cadre d'un billard
annulaire, système qui permet d'engendrer une transition
continue entre une situation d'intégrabilité complète et
une situation de quasi-ergodicité par variation d'un
paramètre. L'existence d'une symétrie discrète dans le
billard donne naissance à des quasi-doublets dans le
spectre quantique. Ces quasi-doublets sont associés à des
tores congruents dans l'espace de phase. La séparation en
énergie caractérisant un quasi-doublet donné est une
conséquence du tunneling entre les deux tores congruents
associés à ce quasi-doublet. De ce .ait, l'étude de l'effet de
la structure de l'espace de phase sur la séparation en
énergie des quasi-doublets permet d'établir la façon selon

laquelle la dynamique chaotique agit sur le tunneling. Les
résultats obtenus montrent clairement que le tunneling
augmente avec le transport classique entre les tores
congruents, c'est-à-dire que le tunneling est d'autant plus
favorisé que Ia dynamique classique sous-jacente est plus
chaotique. Ils montrent aussi que la valeur de la
séparation en énergie d'un quasi-doublet donné est très
sensible à la fois à la position du quasi-doublet dans le
spectre d'énergie et à la localisation des tores congruents
associés dans l'espace de phase. Ces résultats permettent
de conclure que la structure de l'espace de phase n'influe
pas uniquement sur les caractéristiques spectrales dont
l'échelle en action est h n (n étant le nombre de degrés de
liberté du système), mais aussi sur les détails fins du
spectre, ceux dont la reproduction numérique exige une
précision exponentiellement petite.

Notes et référence

a Division de Physique Théorique, IPN, Orsay
b Universidade Estadual Paulista, UNESP-IGCE, Rio

CIaro SP, Brésil
c EFEI-ICI, Itajuba MG, Brésil

[1] O. Bohigas et al.. Phys. Rev. Lett., à paraître ; Nucl.
Phys., à paraître
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T es exnériences au VIVITRON puiseront leur originalité essentie ement ans a mise en oe
de da teur" S e a u x aux performances jamais atteintes : EUROGAM phase 2 (collaboration
France GrLdeBrSne) qui devrait permettre la mise en évidence de rayonnements gamma

MECANISMES ET STRUCTURE

N. Aissaoui*,C. Beck, G. Bélier, B. Bilwes, F. Cosmo, G. Costa, D. Disdier, D. Freeman,
G. Guillaume, F. Haas, B. Hensch, A. Huck, L. Kraus, I. Linck, D. Mahboub*, S. Mouatassim*,

V. Rauch, G. Rudolf, L Stuttgé, S. Tomasevic*

L'étude des réactions nucléaires a un double objectif :
connaître le mécanisme des réactions et déterminer les
caractéristiques des noyaux en interaction, c'est-à-dire
leurs structures. Afin de sérier les difficultés, il faut en
pratique, soit étudier l'interaction de noyaux de structure
connue, soit utiliser une réaction dont le mécanisme est
bien compris avec des noyaux dont on veut connaître la
structure.

Cette forte interaction entre mécanisme et structure a
pour conséquence la nécessité de multiplier les approches
expérimentales : choix des noyaux en interaction, de
l'énergie incidente et de la réaction intéressante. Ceci met
en évidence l'intérêt de disposer d'une grande variété de
faisceaux et de dispositifs de détection spécifiques.

L'axe appelé "Mécanismes et structure" composé de
20 chercheurs dont 6 étudiants (*) regroupe des personnes
qui jusqu'à présent, ont privilégié la détection des
particules légères et des fragments, ce qui correspond à
une complémentarité des méthodes utilisées par Eurogam.

Les états asymptotiques des réactions entre ions lourds
sont en général bien connus, mais ce n'est pas le cas pour
leur dynamique. Prenons l'exemple de Ia fission. Ses
caractéristiques (facteurs déterminants pour les sections
efficaces, distribution des masses des produits de fission,
etc) sont assez bien établies. Par contre, on s'interroge sur
l'évolution dans Ie temps de ce processus, en particulier
sur Ia transition entre la formation d'un point selle et d'un
point de scission, ainsi que sur la nature des différents
modes de déformation avant désexchation. On aurait pu
également considérer la fusion. Dans ce cas, inversement,
l'évolution va d'un système dinucléaire à un noyau plus
sphérique en passant par Ia formation intermédiaire d'un
col.

Les recherches poursuivies dans notre axe s'inscrivent
dans cette étude de l'évolution dans le temps de systèmes
dinucléaires formés dans l'interaction d'ions lourds.

Aux énergies tandem, il s'agit d'étudier Ia compétition
entre la formation d'un noyau composé (de
caractéristiques bien définies) et celle d'un système
composite (molécule nucléaire par exemple), de suivre
l'évolution de ces deux voies avec Ie temps. En d'autres
termes, il s'agit de comprendre le mécanisme de la fusion
(fusion-évaporation, fusion-fission) et de la fission rapide
(c'est-à-dire sans formation d'un noyau composé), de
distinguer entre ces processus et Ia mise en orbite d'un
noyau par rapport à l'autre, le transfert massif et la
diffusion profondément inélastique.

Aux énergies de Fermi, il s'agit d'étudier la transition
entre ces mécanismes et d'autres, !a multifragmentation

par exemple, de déterminer si les effets de structure sont
encore manifestes.

Une bonne connaissance des différents mécanismes
permettrait de reconstituer la première phase de la
réaction et donc de pouvoir déduire les caractéristiques
des noyaux formés dans des conditions extrêmes
(compression, température). Elle permettrait également de
choisir les meilleures conditions expérimentales pour
pouvoir observer la formation des super-lourds ou de
noyaux dans des états de grandes déformations.

Un moyen d'étude consiste en la détection des
particules légères en coïncidence avec les fragments
lourds. Ceci permet de mettre en évidence les "sources"
émettrices et donc de suivre les étapes de la réaction. La
détection des neutrons, parce que leur émission n'est pas
freinée par une barrière coulombienne, présente un intérêt
particulier.

Ceci est Ia base de la réalisation d'ICAt'Jï qui permet
à la fois de détecter les particules légères chargées et les
fragments et de DEMON conçu pour détecter les
neutrons. Ces deux dispositifs sont construits de façon
modulaire pour pouvoir être associés à d'autres détecteurs
dans des architectures bien adaptées aux objets d'étude
(détecteurs de rayons y par exemple). Ces détecteurs sont
en phase finale de réalisation.

De façon plus prospective, certains membres de l'axe
sont très intéressés par les nouvelles possibilités qu'offre
l'utilisation de faisceaux radioactifs. Plusieurs personnes
ont participé aux groupes de réflexion organisés par
GANIL et suivent revolution des projets de machines.
Certaines utilisent les faisceaux déjà disponibles à
GANIL pour mesurer des sections efficaces d'intérêt
astrophysique. Elles utilisent l'excitation coulombienne,
mécanisme bien connu, afin de déterminer la largeur
partielle Fy d'un état d'un noyau intervenant dans un cycle
stellaire.

En attendant la mise en route du Vivitron, les mesures
aux énergies tandem dont il est question dans ce rapport
ont été réalisées auprès de différents accélérateurs (Orsay,
Saclay, Daresbury, Louvain-la-Neuve, Athènes,
Argonne). Des collaborations se sont créées. La poursuite
de leurs programmes de recherche est prévue au Vivitron.

Les mesures aux énergies de Fermi ont été réalisées à
GANIL avec la collaboration Multidétecteurs de Nautilus
et à SIS avec la collaboration Aladin.
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MECANISMES ET STRUCTURE

Description microscopique de la fusion au voisinage de Ia barrière de Coulomb

N. VinhMau", J.C. Pachecob, J.L. Ferrerob, B. Bilwes

The fiision potential is obtained in the closure
approximation model. The calculated fiision cross
sections are compared to 16O-^208Pb data.

Le modèle d'approximation de fermeture [1] a pour
base la description de l'absorption totale, dans
l'approximation du couplage faible, donnée par Feshbach

où v est la vitesse relative et %n Ia fonction d'onde de la
diffusion élastique à l'énergie E telle que :

(Ecm~K-Vc-V)%+
0=0

avec K = énergie cinétique, V0 = potentiel coulombien, V
= potentiel nucléaire décrivant la diffusion élastique.

(imiMO,O)

où G111n est le propagateur du mouvement relatif dans le
canal (mn) et V111n est l'élément de matrice de transition
entre l'état initial (cible et projectile dans leur état
fondamental) et l'état intermédiaire (mn) où l'un des deux
noyaux au moins est excité.

Les hypothèses du modèle de l'approximation de
fermeture permettent d'obtenir la formule simplifiée

W(R,R') = Im] G(R,R')
[

(R)Vmn (R')
J

où G est un propagateur '"moyen" obtenu en remplaçant
l'énergie des différentes voies par une énergie moyenne.

Le propagateur du mouvement relatif G est calculé
pour Vhamiltonien total H=H0+V où V est l'interaction
nucléaire entre les deux noyaux et H0 est la somme des
hamiltoniens des deux noyaux et du potentiel coulombien.

Si on développe G en fonction de GQ propagateur

calculé avec H0, on obtient : G = GQ + GQVGQ +

Le premier terme permet donc de calculer la partie du
potentiel qui correspond à toutes les contributions des
processus directs, les termes suivants à celles des
processus de multi-étapes.

Si on fait l'hypotiièse que ces derniers processus
conduisent à la fusion [23], on peut décomposer W en :
W(R) = Wd1

Le potentiel de fusion est obtenu par la difference des
deux potentiels calculés avec G et GQ respectivement
La section efficace de fusion est calculée par l'expression

Cette méthode a été appliquée au système '
pour lequel nous avons comparé avec succès les
distributions angulaires calculées avec nos potentiels aux
distributions angulaires expérimentales [4].

Les sections efficaces de la fusion calculées dans ce
modèle sont comparées aux données expérimentales dans
la fig. I.
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Fig. I - Calculated and experimental fusion cross sections
for 16O+ 208Pb

Notes et références

a IPN, Dép. Phys. Théo., Orsay, France
b IFIC, Univ. de Valencia, Burjasot-Valencia, Espagne

[1] N. Vinh Mau, Nucl. Phys. A457 (1986) 413, A470
(1987)406

[2] M.A. Nagarajan and G.R. Satchler, Phys. Lett B173
(1986)29

[3] T. Udagawa and T. Tamura, Phys. Rev. C29
(1984)1922

[4] N. Vinh Mau, J.L. Ferrero, J.C. Pacheco, B. Bilwes,
NucI.Phys.A531 (1991)435.
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MECANISMES ET STRUCTURE

La résonance 12C + 12C à E C M = 32>5 MeV et la chaîne hyperdéformée
à 6a dans 24Mg

R.M. Freeman, F. Haas, A. Morsad", C. Beck

It is shown that the 12C + 12C resonance, seen
previously at EÇM ~ 32.5 MeV in the mutual excitation
12C(Op + 12C(O^) channel and probably connected
with the 24Mg 6a chain configuration, is also observed
quite strongly in the 16O + 8Be channels.

La mise en évidence dans le noyau 24Mg d'un état de
configuration exotique avec 6 particules a en chaîne a été
proposée récemment par Wuosmaa et al. [I]. Cet état se
manifeste comme une résonance large dans la voie de

sortie 12C(O+) + 12C(O+) de Ia réaction 12C + 12C à ECM

= 32.5 MeV. Chaque noyau excité de 12C dans son état

O+ à 7.65 MeV, se cassant en 3 particules a, la signature

de cette voie de sortie nécessite un système sophistiqué de
multidétecteurs à particules chargées. Pour cette raison, la
résonance de Ia référence [1] n'a pas pu être observée
dans nos travaux antérieurs qui étaient focalisés sur
l'étude des voies de réaction binaires de la collision 12C +
12C P] . On peut cependant penser que Ia configuration en
chaîne présente d'autres canaux de désexcitation
susceptibles d'être extraits de nos données qui ont donc
été réexaminées.

Le canal 16O + 8Be n'est pas vraiment une voie binaire
puisque Ie noyau 8Be se décompose en 2 particules a
dont les directions d'émission sont très proches ce qui
rend probable leur détection comme un fragment unique
de masse 8. Les fonctions d'excitation de deux voies 16O
+ 8Be sont représentées sur Ia figure avec 16O dans son
état fondamental (a) et 16O dans des états excités compris
entre 6 et 7 MeV (b). Dans le cas (a), une résonance
prononcée et étroite est observée à ECM=32.5 MeV ; son
énergie est la même que celle reportée dans Ia référence
[1], sa largeur est inférieure d'un facteur 5. Les propriétés
de la résonance associée à la configuration en chaîne ont
été interprétées [3] comme résultant d'une contribution
cumulée de plusieurs états appartenant à une bande de
rotation, de J différents mais d'énergies voisines. D'après
nos résultats, cette résonance composée se désexcite
partiellement vers les voi-s 16O + 8Be ; dans le cas (a), la
structure apparaît à Ia même énergie mais avec une
largeur réduite, dans le cas (b) elle a une énergie
légèrement plus élevée mais toujours comprises dans
"l'enveloppe" de la résonance de la référence [I].
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Note et références

a Université Hassan II, Faculté des Sciences,
Casablanca, Maroc

[1] A.H. Wuosmaa et al., Phys. Rev. Lett. 68 (1992) 1295
[2] A. Morsad et al., Z. Phys. A338 (1991) 61
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Ile) Pour le cas général (deux couches contiguës
d'oscillateur en neutrons et protons, dimension
~ 1040) l'on traite le problème par la méthode

[6] E. Caurier et al, Phys. Lett. B256 (1991) 30
[7] E. Caurier et al. et G. Martinez Pinedo, Spectroscopie

de la masse A=48. En préparation

MECANISMES ET STRUCTURE

Résonance moléculaire dans 12C + 15N et états excités de 23Na

R.M. Freeman, F Haas, C. Beck, A. Hachema, D.L. Watsonb, S. Foxb, G.Y. Gyapongb, C. Jonesb,

B.R. Fiiltorf, NM Clarke0, WM Catfordd, P. Simmonse
N.

The a decay of highly excited 23Na states has been
studied through the 12C(15N1Ct)23Na reaction using the
Daresbvry Tandem accelerator and magnetic
spectrograph at a bombarding energy of 58 MeV
corresponding to a molecular resonance seen previously
in 12C + ISN. The specific features of the observed decay
attest to the high spin and deformed nature of these states
and to their strong connection to the
([12C - 1SN] + a) molecular structure.

Nous avons observé précédemment que la réaction
12C(15N1O)23Na alimentait de façon sélective plusieurs
états d'excitation supérieure à 15 MeV du noyau 23Na à
une énergie de bombardement E(15N) = 58 MeV qui
correspond à une résonance moléculaire du système 12C +
15N. Ces états ser-iblent donc fortement connectés à la
résonance moléculaire et on peut penser qu'ils en
partagent aussi les propriétés : haut spin et grande
déformation. Pour vérifier cette hypothèse, nous avons
mesuré la uésexcitation de ces états dans une expérience
réalisée à l'accélérateur Tandem de Daresbury.

Les particules a de la réaction 12C(15N1O)23Na émises
à des angles de (5 ± 3)" ont été détectées dans le plan
focal du speefromètre magnétique QMG/2 en coïncidence
avec les produits de décomposition des états excités de
23Na. Ces produits ont été observés grâce à des détecteurs
Si de position (épaisseur 20 um) placés à des angles
permettant Ia sélection des noyaux de recul 19F formés
après émission a des états de 23Na. La connaissance de
l'énergie et de l'angle d'émission de deux des trois
particules de Ia voie de sortie, nous a permis de mesurer
les rapports d'embranchement de 12 états de^Na situés à
des énergies d'excitation comprises entre 17 et 23 MeV.
Un exemple de spectre de coïncidences
tridimensionnelles, pour une valeur donnée du champ
magnétique du spectromètre, est représenté sur Ia figure.

Après comparaison avec Ia valeur absolue du taux de
coïncidences, il a été déduit que les canaux a + 19F
représentaient une fraction dominante de la largeur de
décomposition des états étudiés. La résolution en énergie
ne nous a pas permis de séparer tous les états finaux de

19F, on a cependant pu démontrer que les états à haut spin
de 19F (J* = 9/2+ et 13/2+ à E = 2.78 et 4.65 MeV) ainsi
que ceux appartenant à Ia bande de parité négative, étaient
peuplés de façon préférentielle. Ces observations sont la
signature de Ia formation d'états de 23Na de haut spin et
grande déformation dont la structure s'apparente à celle
d'une molécule nucléaire de configuration ([12C - 15N] +
a).
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MECANISMES ET STRUCTURE

Voies binaires et résonances dans les collisions 16O + 15N et 12C + 19F

N. Aissaoui, F. Haas, C. Beck, R. Caplar0, B. Djerroudb, R.M. Freeman, A. Hachem0, A. Morsadd,

M. Youlal

The binary reaction channels of the 12C + 19F and
16Q + 15pf collisions have been studied as a Junction of
bombarding energy. Strong resonances are observed in
I6Q + /5JV in the elastic and inelastic channels. In both
reactions, the fragment angular distributions are
characteristic of an orbiting type mechanism.

Au cours de ces dernières années, nous avons
démontré que l'observation de résonances entre ions
lourds légers ne se limitait pas aux systèmes formés de
noyaux à structure a (ex. : 12C et 16O) mais concernait
aussi les réactions induites par 15N et 14C [1], noyaux à
couches fermées ou quasi fermées. Dans Ie système
I6O + 15N en particulier, nous avons observé
précédemment par la méthode gamma des résonances
dans certaines voies de fusion mais surtout dans les voies
inélastiques à des énergies incidentes très supérieures à la
barrière.

Dans le but d'obtenir des informations
complémentaires sur Ie comportement résonnant de
'6O + 15N et de comparer à 12C + 19F avec formation du
même noyau composé, nous avons entrepris une étude
détaillée des voies binaires de réaction de ces deux
collisions à une trentaine d'énergies incidentes couvrant la
région résonnante et correspondant aux mêmes énergies
d'excitation du système composé : EL(15N) = 40 à 65
MeV pour 16O+ 15N et EL(I9F) = 43.86 à 79.86 MeV
pour 12C + 19F. Les fragments des voies binaires ont été
détectés par la méthode des coïncidences cinématiques à
l'aide de deux jonctions à localisation placées à des angles
très à l'arrière de l'angle d'effleurement et couvrant une
plage angulaire de ~ 30°. Dans le cadre de ce rapport,
nous ne mentionnerons que les principaux résultats
obtenus [2] :

- absence de résonances fortes et corrélées dans
12C + 19F où les deux voies binaires 12C + 19F et 16O
+ 15N sont dominantes, les distributions angulaires
correspondantes des fragments ont été extraites, elles
peuvent être interprétées par un mécanisme de
formation "long" du type "orbiting" ;

- la collision 16O + 15N présente des résonances fortes
dans Ia voie de diffusion élastique aux grands angles
(voir figure) ainsi que dans les voies inélastiques.

Ces résultats sont en accord avec les prédictions du
modèle de nombre de voies ouvertes (NOC) selon

lesquelles [3] l'observation de résonances est fortement
corrélée avec un faible NOC dont la valeur calculée dans
le cas de 16O + 15N est inférieure d'un facteur ~ 20 à celle
pour 12C + 19F.
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Désexcitation du noyau 47V par fission asymétrique

C. Beck, B. Djerrond, R.M. Freeman, F. Haas, B. Heusch, A. Hachent0, T. Matsnseb,

A. MorsacP, SJ. Sandersd

The properties of the fitUy-damped binary fragments
produced in the 3SCl + '2C. 31P + 16O and 23Na + 24Mg
reactions to populate the 47V system at the same
excitation energies have been investigated. The absence
of entrance channel effect is a signature of the asymmetric
fission process of the 47V compound nucleus. The data
have been well described by statistical model calculations
that account for the spin and mass-asymmetry dependence
of the fission saddle point.

Les différents modes de désexcitation du noyau 47V
ont été étudiés en détail [1] pour mettre en évidence
l'existence du processus de fusion-fission. Le noyau 47V
était peuplé par 3 voies d'entrée différentes 35Cl + 12C
P ] , 31P + 16O [3] et 23Na + 24Mg [4] à deux énergies
d'excitation E* = 59 et 64 MeV. L'analyse des résidus
(!'evaporation a montré que la formation et la
désexcitation du noyau composé par evaporation de
particules légères reste le mécanisme dominant.
Cependant les sections efficaces de production des
fragments binaires relaxés en énergie Z < 2^J2 ne sont
pas négligeables. Leur origine est fortement liée au noyau
composé dans la mesure où l'absence d'effet de voie
d'entrée et l'asymétrie de la distribution de charge
constituent la signature du processus de fusion-fission du
4 7V.

La figure 1 montre les distributions de charge
mesurées pour les réactions 35Cl + 12C et 23Na + 24Mg
comparées à un modèle statistique basé sur le concept de
l'état transitoire [5]. Les calculs rendent compte de la
compétition entre evaporation et fission en tenant compte
de Ia forme du noyau composé au point selle en incluant
de manière explicite Ia déformation des fragments, les
effets de diffusivité de surface et, la courte portée de
l'interaction nucléaire. L'accord obtenu pour les résidus
d'évaporation et les produits binaires complètement
relaxés est satisfaisant.

Pour conclure il semble à présent bien établi que la
fission de systèmes nucléaires légers (40 < A0 1 < 60) est
un processus dont il faut tenir compte pour bien décrire
les limites de la fusion complète à hauts moments
angulaires.
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Fig.l - Comparaison des distributions en charge
expérimentales des produits de fusion-
évaporation et de fusion-fission avec les
prédictions du modèle statistique (histogram-
mes) pour les réactions indiquées.
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Compétition entre fusion-fission et résonances quasi-moléculaires dans les
réactions 24Mg + 24Mg et 36Ar + 12C

KA. Farrar", SJ. Sanders0, AJ. Hasana, FW. Prosser", R.R. Bettsb, M.P. Carpenterb, M. Freerb,
DJ. Henderson1*, R.V.F. Jamsemb, T.-L. Khoob, T. Lanritzenb, Y. Liang1', A.H. Wuosmaab, C. Beck,

A. Szanto de Toledo0, B. Fomald, LG. Beardend, M Sferrazzad

The fiilly energy damped cross sections of the
24Mg + 24Mg and 36Ar + 12C reactions have been
measured The cross sections for all fission channels,
including those in which molecular resonance behavior
has been observed, are found to be in good agreement
with fission model predictions. For the 36Ar + 12C
reaction the y-rqys in coincidence with the fission
fragments have been measured to provide ifisight into the
fission process of the 48Cr nucleus.

L'étude du mécanisme de fusion-fission dans les
réactions 24Mg + 2 4Mg et 36Ar + 12C a été motivée par
des prédictions théoriques récentes [1] établissant un lien
entre les phénomènes de résonances quasi-moléculaires
dans les voies directes de réaction du système 24Mg +
24Mg [2] et l'existence d'isomères de forme
superdéformée et hyperdéformée dans 48Cr. Les études
expérimentales sur Ia fission des noyaux légers [3, 4, S]
semblent indiquer que ce processus pourrait être le
révélateur de configurations très particulières des noyaux
composés formés dans des conditions extrêmes de
stabilité.

Les expériences ont été réalisées à l'accélérateur
ATLAS d'Argonne qui délivrait un faisceau puisé ayant
une excellente structure en temps (At = 250 ps)
permettant des mesures de temps de vol. Les produits de
fission étaient identifiés en masse et en charge
dans : a) 6 détecteurs Si(SB), b) 2 compteurs à avalanches
de grande surface (20 x 20 cm2) permettant une mesure
simultanée de la position et du temps d'impact de chaque
fragment, c)une chambre de Bragg de large acceptance
constituée d'une anode segmentée et associée à un des
compteurs à avalanche pour les mesures de coïncidence
entre fragments binaires. La méthode des coïncidences
cmématiques permet d'obtenir une excellente résolution
en énergie comme Ie montre la Fig. I. Le spectre de la
voie de réaction 2 4Mg + 2 4Mg -> 24Mg + 24Mg présente
une impressionnante population sélective d'états dont
seuls les plus bas en énergie peuvent être expliqués par
l'excitation mutuelle des deux noyaux. Il semble acquis
que les états non identifiés sont peuplés de façon
purement statistique par le processus de fusion-fission
comme Ie suggère Ie modèle de l'état transitoire [6]. Ces
différents résultats sont consistants avec l'observation
dans les études de résonances quasi-moléculaires [2] de
fluctuations résonnantes de plus faible intensité à plus
haute énergie d'excitation.

L'expérience particule-y a été effectuée pour la
réaction à cinématique inverse 36Ar + 12C à EL a b

(36Ar)= 162 MeV à l'aide de la boule de cristaux BGO
d'Argonne/Université de Notre Dame et de 8 compteurs
Ge anti-Compton. L'analyse des données expérimentales
est en cours et devrait permettre d'accéder à des
informations plus détaillées sur l'origine de ces états de
configuration particulière ainsi que sur leurs schémas de
désexcitation. Ce programme de recherches sera poursuivi
par des mesures plus complètes de façon encore plus
exclusive avec le multidétecteur EUROGAM.

Fig.l - Spectre en énergie mesuré pour la voie de réaction
24Mg + 24Mg
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Etude exclusive des mécanismes complètement relaxés dans Ia réaction
35C1 + 24Mg à environ 8 MeV/nuc!éon

C Beck, Sl. Cavallaroa, D. Mahboub, B. Djerroud, E. Berthoumieuxb, R. Dayrasb,

E. De Filippo0, R.M. Freeman, A. Hachem, F. Haas, G. Lanzanoa, R. Legrainf3,

A. Paganoa, E. Pollaccob, ML. Sperdutoa

Exclusive fragment-fragment and light particle-
fragment measurements have been performed for the3sCl
+ 24Mg system at E = 8 MeV/micleon in order to perform
an accurate investigation of the asymmetric fission
contribution in competition with deep-inelastic "orbiting"
mechanisms.

L'étude exhaustive de la réaction 35Cl + 24Mg [1, 2] a
été complétée par des mesures de coïncidences fragment-
ftagment et fragment-particules légères chargées pour
estimer l'importance de l'émission secondaire de
particules avant ou après scission dans les processus
binaires. Les expériences ont été réalisées auprès du
tandem post-accéléré de Saclay fournissant un faisceau
puisé d'énergie E 1 ^ (35CI) = 265 MeV.

Le dispositif expérimental, installé dans la chambre
2000, était constitué pour les mesures exclusives
fragment-fragment de 8 chambres d'ionisation placées
dans le plan de réaction de part et d'autre de l'axe du
faisceau entre -20° et +77°. Des exemples de corrélations
sont donnés sur la figure 1. La majeure partie des
événements se concentre suivant deux ou trois régions
bien définies en fonction de l'angle de corrélation QpQ2

qui sélectionne préférentiellement soit le processus de
fusion-évaporation, soit la fusion-fission. La charge totale
Z = Z1 + Z 2 mesurée présentant un déficit en charge
important montre que les fragments binaires les plus
lourds sont suffisamment chauffés pour se désexciter par
émission séquentielle de particules.

Une deuxième expérience, qui est en cours d'analyse,
a été réalisée pour accéder (méthode d'Ericson [3]) à des
informations sur la valeur absolue et le degré
d'alignement du moment angulaire du noyau émetteur et
sur le moment angulaire des particules émises après
scission du noyau composé ou du complexe di-nucléaire.
Le dispositif expérimental composé de 6 chambres à
ionisation en coïncidence avec un ensemble de 20 cristaux
hexagonaux de BaF2 [4] permettait de mesurer les
distributions angulaires des particules légères dans le plan
et hors-plan en coïncidence avec les fragments lourds se
désexcitant par evaporation séquentielle.
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Fïg.1 - Corrélations fragment-fragment mesurées pour
les configurations géométriques indiquées. Les
intensités des surfaces sont proportionnelles aux
sections efficaces relatives.

20



MECANISMES ET STRUCTURE

Multifragmentation dans les collisions entre ions lourds aux énergies
intermédiaires (E/A=27-600 MeV)

F. Cosmo, G. Rudolf, L. Stuttgé, S. Tomasevic et :

la collaboration Aladin (pour les exériences auprès de SIS)

la collaboration Multidétecteurs de Nautilus (pour les expériences auprès de Ganil)

The process of multifragmentation has been
investigated in a large variety of reactions. At GSI, the
decay of the Au projectiles in collisions with C, Al, and
Cu targets has been studied at EIA = 150 - 600 MeV
with the spectrometer Aladin. At Ganil, Au targets have
been bombarded by Kr, Xe and Pb projectiles at
EIA =27-60 MeV. Multifragmentation appears as a
continuation of evaporation in the high energy data, of
jission in the low energy ones.

Nous avons étudié la fragmentation de projectiles
d'Au dans des collisions sur des cibles de C, Al et Cu à
EZA=150-600 MeV auprès de SIS (GSI Darmstadt).
Rappelons que c'est dans cette expérience que nous
avons observé pour Ia première fois la montée, puis le
déclin de Ia multiplicité moyenne de fragments en
fonction de la violence du choc. Les mesures les plus
récentes ont été effectuées en automne 1991 avec un
ensemble expérimental comprenant Aladin, la chambre à
projection temporelle Music, le mur de scintillateurs,
l'hodoscope de compteurs Si-CsI ainsi que le détecteur
de neutrons Land.

Nous avons également étudié Ia fragmentation de
cibles d'Au en les bombardant par des faisceaux de Kr,
Xe et Pb à des énergies variant entre E/A=27 et 60
MeV. Les mesures ont été effectuées grâce à XYZt,
DELF, Ie Mur et le Tonneau de scmtillateurs.

Dans les deux cas, nous nous sommes intéressés plus
spécialement aux collisions périphériques. Celles-ci
permettent en effet de varier l'énergie d'excitation et
donc de suivre l'évolution du noyau au mr et à mesure
qu'on le chauffe. La variation de cibles ou de projectiles
permet de faire la part de Ia dynamique.

La Figure 1 illustre brièvement l'évolution du
phénomène quand l'énergie de bombardement augmente.
Elle représente des diagrammes de Dalitz en Z (les trois
hauteurs représentent les charges des fragments d'Au
détectés). Un événement de type evaporation (un gros
fragment et deux petits) se placera dans les coins du
triangle, tandis qu'un événement de type fission (deux
gros fragments et un petit) se placera sur les bords. La
imilufragmenlalion se place au centre (les fragments ont
des Z voisins) et semble succéder à la fission dans les
données mesurées à Ganil (haut) et à !'evaporation dans
celles mesurées à GSI (bas).
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Fig.l - Diagrammes de Dalitz des charges pour K r + Au
à E/A = 60 MeV/u (haut) et Au + C, AI, Cu et

Pb à 600 MeV (bas).
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Emission de particules légères dans les collisions périphériques
Kr+ Au à 60MeVAi

B. Bilwes. F. Cosmo, G. Rudolf F. Scheibling, L. Stuttgé, S. Tomasevic

et la collaboration Multidétecteurs de Nautilus

Light particles have been measured with a 4n set
up and in coincidence with projectile-like nuclei in
S6[cr + 19~Au reactions at 60 MeV/u. Energy spectra
of Z = 1,2 particles emitted sequentially by the
projectile are studied in a system bound to this
nucleus. Their shape is fitted by a Maxwellian
function. The extracted parameters indicate that the
emission mechanism differs from evaporation.

L'émission de particules légères dans les
collisions périphériques entre ions lourds doit nous
donner des informations sur la désexcitation des
noyaux ainsi que sur son évolution vers la multifrag-
mentation. Nous présentons ici des résultats des
mesures effectuées auprès de GANIL sur le système
Kr + Au à 60 MeV/u. Les particules légères chargées
(Z<8) ont été mesurées par le MUR et îe TONNEAU
en coïncidence avec le quasi-projectile (fragment
ralenti jusqu'à 75% de la vitesse du faisceau) mesuré
par XYZt et les fragments de la cible mesurés par
DELF.

En étudiant la production des particules légères
dans le référentiel du quasi-projectile, nous avons
mis en évidence une source bien définie dans une
représentation V// - V ± dans ce référentiel. Cette
émission des particules est isotrope jusqu'à 60°. Nous
avons donc pu isoler la contribution de particules

Fig.l - Spectre en énergie des particules légères dans
Ie système du quasi-projectile détecté dans XYZL

émises par le projectile et la normaliser à tout Ie
domaine angulaire.

Sur la figure 1 sont présentées les multiplicités
intégrées de ces particules dans le système du quasi-
projectile pour différentes tranches en ZF, la charge
du quasi-projectile qui est apparue comme une bonne
échelle du paramètre d'impact. La forme des spectres
est bien reproduite (courbes) par une distribution de
la forme :

dM / dE = (E-B). exp [ - (E - B) / T]
Cependant les paramétres T et B extraits ont des

valeurs qui montrent qu'on ne peut assimiler
simplement T à une température et B à une barrière
coulombienne. Les valeurs de T sont trop grandes et
différentes pour Z=I et pour Z=2 (T=5-6 MeV pour
Z=I et 7-13 MeV pour Z=2). De même si B a une
valeur entre 0 et 5 MeV pour Z=2 on trouve B=O
pour Z=I. Ces grandes pentes ne sont pas dues à des
biais expérimentaux mais semblent montrer que le
ralentissement ainsi que la dësexcitation se font
pendant des temps d'interaction beaucoup plus courts
qu'aux énergies de bombardement plus faibles.

Nous sommes en train de comparer ces résultats à
ceux obtenus pour le même système Kr + Au à
d'autres énergies incidentes (27 et 44 MeV/u) ainsi
que pour d'autres combinaisons de projectile (Xe, Pb)
et de cible (AgJTi).

Z=I particles Z=2 particles

0 10 20 30 40 50 0 20 40 60 80 100

Energy in the secondary projectile-like nucleus system (MeV)
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Evolution des collisions dissipatives aux énergies de Fermi

B. Bilwes, F. Cosmo, G. Rudolf, F. Scheibling, L. Stuttgé, S. Tomasevic

et la collaboration Multidêtecteurs de Nautilus

The Kr + Au reaction has been studied at 27, 43 and
60 MeVIu. and Pb + Au at 29 MeVIu. The mechanism is
strongly dissipative since full damping of the kinetic
energy is observed at the lowest bombarding energy. At
60 MeVIu, the deep inelastic component disappears. The
energy dissipation seems to be limited at 7 MeV per
nucléon in the system.

Nous avons étudié les reactions Kr + Au à 27,43 et 60
MeV/u et Pb + Au à 29 MeV/u à Ganil. Ces expériences
ont été réalisées à l'aide de XYZt, DELF, le Mur et le
Tonneau de scintillateurs de Nautilus. Deux approches
différentes ont été utilisées pour analyser les résultats.
Notre groupe a d'abord sélectionné les collisions
périphériques dans lesquelles un quasi-projectile et une
quasi-cible pouvaient être clairement identifiés. Nous
avons ainsi pu mettre en évidence la nature dissipative des
réactions entre ions lourds aux énergies de Fermi. Mais le
grand nombre de fragments (jusqu'à 8 pour Pb + Au) et de
particules légères produits ne permet pas d'utiliser cette
méthode pour les collisions centrales. Dans ce cas, les
variables globales qui caractérisent l'ensemble d'un
événement sont plus adaptées.

Pour aboutir à une description unique des réactions
étudiées, nous avons développé des méthodes qui
s'inspirent de ces deux approches. Nous sélectionnons des
événements pour lesquels 80% de Ia charge et de
l'impulsion totales ont été mesurées. La nature binaire
d'un événement donné est vérifiée en groupant les
fragments dans le système de l'ellipsoïde défini par son
tenseur d'énergie. Pour les collisions binaires, l'énergie
cinétique totale (TKE) est directement déduite de la
mesure des vitesses des fragments pour un système
symétrique comme Pb + Au, de façon plus indirecte pour
Kr + Au et l'angle de diffusion de la réaction est donné
par l'angle de flot.

Un résultat typique est illustré par la Figure 1.
Lorsqu'on représente TKE en fonction de Vcm//, la
composante de la vitesse dans le système du centre de
masse suivant le grand axe de l'ellipsoïde, deux
composantes nettement séparées correspondant à la cible
et au projectile peuvent être observées jusqu'à une perte
d'énergie de 2 GeV. Au-delà, les corrélations entre
fragments montrent qu'il y a multifragmentation.

86Kr +197Au at 60 MeV/u
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Fig.l - Corrélation entre l'énergie cinétique totale TKE et la composante de la vitesse suivant
le grand axe de l'ellipsoïde.
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Détermination de largeurs radiatives de capture d'intérêt astrophysique par
l'étude de Ia dissociation coulombienne de faisceaux radioactifs

D. Disdier, L. Kraus, I. Linck

COLLABORATION
CSNSM Orsay, CEN Bordeaux-Gradignan, GANIL Caen, LPN Nantes, CRN Strasbourg

Stellar evolution models need rates of reactions
involving radioactive nuclei. Hke13N+p -» Y +14O for the
CNO cycle, or !lC+p ~* y +'-N for the hot p-p chain
These reaction rates depend directly on the magnitude of
the radiative widtlis of excited levels, which can be
determined by the Coulomb dissociation method. A 70
MeWu 14O beam was excited in the Coulomb field of a
203Pb target at GANlL. the 13N and p fragments being
detected by the magnetic spectrometer SPEG and CsI
scintillators. The radiative width of 14O(S. 173 MeV) is
found equal to (2.4+/-0.9) eV. The same method has been
applied with a 96.5 MeVIu 14N beam for the second
reaction. The extraction of the radiative width of'-N
(1.2 MeV) is underway.

L'étude de la dissociation d'un projectile rapide dans le
champ coulombien d'une cible de numéro atomique élevé
est une méthode alternative à la mesure directe de
largeurs radiatives par réaction de capture. Nous avons,
tout d'abord, appliqué cette méthode à la réaction 13N+p
—>• 1 4CHY en étudiant la dissociation d'un faisceau
radioactif de 14O (T I / 2 = 70 sec) sur une cible de208Pb au
GANIL. Nous avons pu ainsi déterminer une largeur
radiative pour Ie niveau situé à 5,173 MeV dans 14O :
r y = (2,4+7-0,9) eV. L'intérêt astrophysique de cette
mesure provient du fait qu'elle intervient dans l'étape
initiale du processus CNO chaud [I] .

Ensuite, nous avons entrepris, par la même méthode,
Ia mesure de la section efficace de Ia réaction 11C + p —»

Fig. I - Spectre des ions 12N reconstruit à partir des informations
délivrées en coïncidence par les détecteurs associés au
spectromètre magnétique SPEG pour les ions 11C et des CsI
disposés autour de l'ouverture de SPEG pour les protons.

12N + y qui intervient dans le cycle p-p chaud, par la
cassure d'un faisceau radioactif de 12N (T1/2 = 11 msec).
Le faisceau radioactif est produit par l'interaction d'un
faisceau primaire de 95,6 MeV/u de 14N, délivré par
l'ensemble accélérateur du GANIL, sur une cible de
carbone de 0,8 g/cm2 d'épaisseur. Les produits résultants
sont triés par le spectromètre ALPHA (angle de déviation
270°) puis analysés dans Ie premier aimant du
spectromètre à perte d'énergie SPEG ( résolution du
faisceau AE/E = 0,15 %) . L'intensité mesurée au niveau
de la cible est de 7,6. 104 particules pour 1013 ions 14N
incidents initiaux. La proportion de noyaux 12N dans ce
faisceau est de 2,3 %. C'est un facteur 30 en moins par
rapport à l'intensité du faisceau de 14O produit dans les
mêmes conditions avec un faisceau initial de 16O. La
méthode expérimentale utilisée pour déterminer ce
nombre de noyaux 12N incidents sur la cible de 208Pb
(100 mg/cm2) et capter en coïncidence les produits de la
cassure est décrite dans la référence [I] . Le spectre en
énergie d'excitation des ions 12N est reconstruit à partir
des énergies cinétiques des ions 11C et des protons,
détectés en coïncidence, et de l'angle relatif de leurs
directions d'émission (Fig.l). L'analyse des résultats se
termine et une largeur radiative pour le niveau 2" à
1.2 MeV dans 12N pourra être déduite.

[1] J.Kiener et al, Nucl. Phys. A552 (1993) 66-81

12N (MeV)

0.6 1.0 1.4 1.8 22 2.6

0.8 1.2

Ere, IMeVl

1.6 2.0
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DEtecteur MOdulaire de Neutrons : état du projet.

GJ. Costa, G. Guillaume, B. Heusch, A. Huck, M. Moszynski et S. Mouatassim pour la
collaboration DEMON.

I l l 1 + ©1_
O©0 O 9

Centre de Recherches Nucléaires - ULP Strasbourg
Université Catholique de Louvain-la-Neuve (Belgique), Université Libre de Bruxelles (Belgique),

Laboratoire de Physique Corpusculaire (Caen)

The study of the n-y discrimination with a NE213
liquid scintillator coupled to the 130 mm diameter XP-
4S12B photomultiplier has been carried out with 40 MeV
and 56 MeV neutron beams. Up to 6 different reaction
channels were identified in the pulse shape discrimination
spectra measured by digital charge comparison.
Similarly, we studied the light response of secondary
particles (p,d,t,3He and 4He) involved in the neutron
detection process. Finally, an important weight has been
put on efficiency measurements with DEMON modules for
neutron beams rangingfrom 4 MeV up to 11 MeV by step
of I MeV.

!.Identification des différents processus
d'interaction dans un compteur de
neutrons.

Dans cette phase décisive de la réalisation du
multïdétecteur DEMON, nous avons coordonné le
déroulement de nos expériences afin de répondre avec un
maximum de cohérence aux problèmes soulevés par la
détection des neutrons. Les performances des modules de
ce multidétecteur construit en collaboration avec Ia
Belgique (Convention IN2P3 / F.R.N.S.) ont été cernées
lors d'expériences réalisées en partie auprès du cyclotron
CYCLONE de Louvain-Ia Neuve.

L'identification des particules par la technique de
discrimination de forme d'impulsion (lente versus
totale) [1] et l'utilisation de faisceaux secondaires de
neutrons de 40 et 56 MeV respectivement, nous ont
permis de relever plus de 6 processus d'interaction des
neutrons dans le scintillateur liquide NE213 couplé à un
photomultiplicateur développé récemment par
Philips (XP-4512 B) [2,3].

Les sections efficaces de ces différentes voies de
réactions ont pu être ainsi estimées.

Si Ie processus de détection des neutrons de basse
énergie dans les scintillateurs organiques est dominé par
Ia voie de collision élastique n-p, à plus haute énergie,
d'autres voies s'ouvrent avec des sections efficaces
comparables à celle de la voie élastique.

E =56 McV

CHARGE TOTALE

Fig. I - Spectre tridimensionnel des interactions des neutrons de
56MeV

La figure 1 représente un spectre bidimensionnel
d'interaction de 56 MeV d'énergie de neutrons dans le
scintillateur iiquide NE213, les différents processus étant
définis ainsi : [A] gamma, [B] protons d'échappement,
[C] protons provenant de la diffusion (n,p) et de12C(n,p),
[D] 12C(n,d), [E] et [F] 12C(n,t) suivi des 4He des états
non liés de 10B, [G] 12C(n,3He) et [H] 12C(n,n')3ct et
12C(n,a)

Néanmoins, il a été difficile de quantifier les
processus 12C(n,t) et 12C(n,3He) tributaires des :

1. seuils de réaction
2. faibles rendements lumineux pour les tritons et

3He
3. seuils électronique et d'analyse de discrimination

entre les diverses particules

L'excellente discrimination des 4He est liée
principalement à un bilan de réaction relativement élevé
(Q=-5,7 MeV) pour 12C(n,a) ainsi qu'à l'intensité de la
réaction 12C(n,tf)3a dont Ie bilan de réaction est de Q = -
7,3 MeV.

Is
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La qualité de la discrimination entre les différentes
particules légères est illustrée par la figure 2 où sont
représentées des projections correspondant à plusieurs
fenêtres en énergie (charge totale).
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Fig. 2 - Projections à 40 et 56 MeV des spectres
tridimensionnels correspondant aux fenêtres définies dans Ia

figure 1.
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Fig. 3 - Rendement lumineux (MeV ee") en fonction de
l'énergie de p, d, t et a

3. Efficacités des modules DËMON.

A la fin de l'année 1992, nous avons entrepris des
expériences concernant la mesure de l'efficacité absolue
de détection des modules DEMON auprès de
l'accélérateur Tandem du laboratoire de Physique
Nucléaire de Demokritos (Grèce).

Tableau 1 - Sections efficaces de reaction de neutrons
de 40 et 56 MeV respectivement

a) Normalisation aux valeurs de la référence [6]
b) Normalisation aux valeurs de la référence [7]

2. Etudes du rendement lumineux

L'analyse des spectres en énergie des particules
chargées identifiées en tant que particules secondaires
intervenant dans le processus de détection de neutrons,
nous a permis de préciser les rendements lumineux des
protons, deutons, tritons et alphas à différentes
énergies [4]. Des expériences ont été réalisées auprès du
cyclotron CYCLONE de Louvain-la-Neuve à grande
énergie, ainsi qu'à l'accélérateur 4 MV Van de Graaff du
Centre de Recherches Nucléaires de Strasbourg.

Différentes approches théoriques exprimant le
rendement lumineux des particules chargées (p, d, t, a )
ont été confrontées à nos résultats expérimentaux. Celle
du modèle à deux paramètres donnée par l'expression de
Chou [5] rend bien compte de nos mesures (fig. 3).
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Fig. 4 - Comparaison des efficacités mesurées à celles
calculées pour des seuils de détection de 50, 100 et 500 keV

respectivement

Les énergies du faisceau de neutrons produit par la
réaction D(d,n) variaient de 4 à 11 MeV par pas de 1
MeV. Les résultats de ces expériences sont en cours
d'analyse, mais d'ores et déjà il apparaît que les efficacités
mesurées, fig. 4, correspondent assez bien aux valeurs
calculées dans une simulation Monte-Carlo [7].

4. Etat d'avancement.

Les mesures présentées ci-dessus ont été réalisées
avec une électronique conventionnelle (NIM et CAMAC).
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diffusion profondément inëlastique.
Aux énergies de Fermi, il s'agit d'étudier la transition

entre ces mécanismes et d'autres, la multifragmentation

MECANISMES ET STRUCTURE

L'informatique d'acquisition dans le standard VXI [8],
ainsi que les logiciels appropriés sont en cours de
développement.

A ce jour, tous les détecteurs sont réalisés et testés
dans les laboratoires impliqués. La structure mécanique
destinée à supporter les 96 compteurs à 1,75 m de la cible
est acbsvée à Louvain-la Neuve. L'ensemble sera mis en
oeuvre auprès de l'accélérateur CYCLONE au courant du
second semestre 1993.
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ICARE : état d'avancement du projet.

G. Bélier, D. Disdier, V. Ranch et F. Scheibling

The final assembly of the charged particle
multidetector ICARE and its installation on the
VIVJTRON facility is in progress.

Le projet (voir rapports d'activité 1989 et 1990) a vu
son avancement ralenti par suite de Ia restructuration du
CRN et la redéfinition des priorités. La figure 1
représente un assemblage typique de l'ensemble des
détecteurs.

1. Les détecteurs

Pour rappel, la construction des télescopes ions-lourds
est achevée depuis fin 1990.

Les détecteurs semi-conducteurs au silicium devant
équiper les télescopes ions-légers aux angles avant sont en
cours de fabrication au CRN, utilisant Ia technologie de
l'implantation.

Les détecteurs à barrière de surface de 40um
d'épaisseur destinés aux télescopes ions-légers aux angles
arrière ont été acquis en partie chez ORTEC.

Une méthode de mesure de l'uniformité de l'épaisseur
de ces détecteurs minces a été mise au point : un scanning
précis du profil du détecteur est obtenu à l'aide d'un
compteur multifilaire à localisation tridimensionnelle.

2. L'électronique

Des tests, notamment sur un amplificateur linéaire
devant équiper les assemblages scintillateur-photodiode,
sont encore en cours.

Mis à part cette voie, la carte électronique intégrée
VXI sera semblable à la carte DEMON et regroupera
probablement 4 télescopes. Pour des raisons de priorité, la
réalisation de la carte ne pourra commencer qu'une fois Ia
carte DEMON terminée.

3. La chambre à réaction

L'ancienne chambre temps de vol du GANIL a été
montée définitivement sur le site et mise sous vide. Les
commandes électriques du porte-cible et des plateaux
tournants, ainsi que leur électronique de contrôle, ont été
entièrement reconçues et testées. La réalisation en est
programmée.

La réalisation de différents éléments mécaniques,
comprenant notamment une passerelle d'accès à la
chambre ainsi que les plaques d'entrée et de sortie du
faisceau, est programmée.

Il reste à équiper les hublots des passages sous vide
nécessaires aux signaux électriques et aux gaz.

Compte tenu de la priorité absolue donnée à la
réalisation du VIVITRON, les tests de vide et le montage
du système de pompage définitif sont actuellement
suspendus.

Fig. I
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FORMES EXTREMES DES NOYAUX

F. Beck, G. Bélier, M. Bentaleb, Th. Byrski, D. Curien, Ph. Dessagne, D. Disdier, G. Duchêne,
S. Flibotte, G. de France, C. Gehringer, B. Haas, E. Kharraja, J.C. Mer diriger, Ck Miehé,

V. Rauch, N. Schulz, C. Theisen, J.P. Vivien, L Wei

Les expériences avec le multicompteur EUROGAM,
dans sa version 45 détecteurs germanium avec blindage
anti-Compton et utilisant la nouvelle électronique
compacte au standard VXI, ont commencé en octobre
1992 auprès de l'accélérateur électrostatique de Daresbury
en Grande Bretagne. En collaboration avec des équipes
anglaises (Liverpool, Daresbury, Manchester),
canadiennes (Chalk River, Hamilton), américaines
(Argonne, YaIe), polonaises (Cracovie), hongroises
(Debrecen), roumaines (Bucharest) et françaises (CSNSM
Orsay), les équipes strasbourgeoises de l'axe "Formes
extrêmes des noyaux" ont effectué plusieurs expériences
dont les premiers résultats sont présentés dans ce rapport
d'activité.

Le thème de physique principal abordé durant ces
expériences est l'étude des noyaux très déformés, dits
superdéformés, ayant une forme ellipsoïdale allongée
avec un rapport d'axes voisin de 2:1. La superdéformation
(SD) nucléaire qui est liée à des effets de couches donnant
naissance à un second puits dans l'énergie potentielle de
déformation des noyaux, se singularise par l'émission de
rayonnements y successifs, la séparation en énergie entre
deux transitions y consécutives étant pratiquement
constante. Bien qu'un certain nombre de structures
rotationnelles SD aient été observées dans des noyaux des
régions de masse A = 130,150 et 190, que l'influence de
Ia rotation sur l'appariement commence à être comprise
ou encore que les nucléons de valence permettant de
stabiliser cette forme très allongée soient identifiés, un
grand nombre de questions restent en suspens. Elles
concernent en particulier l'alimentation et la désexcitation
de ces bandes (passage entre le premier puits sphérique ou
légèrement déformé et le second puits SD), ainsi que les
propriétés particulières liées aux bandes SD jumelles.

formation du noyau composé plus long dans ce type de
réactions.

L'étude du noyau 151Tb effectuée avec le
multicompteur TESSA3 avait permis de découvrir le
premier cas de bandes SD identiques ou jumelles : les
énergies de transition y de la première bande SD excitée
sont égales, au millième près, à celles de la bande SD
yrast du noyau voisin 152Dy. Dans les limites
macroscopiques, ces différences en énergie auraient dû
être dix fois plus importantes si on tient compte de la
dépendance en masse A du moment d'inertie. Grâce à
l'efficacité et Ia sensibilité accrues de EUROGAM, il a
été possible, au moyen de coïncidences quadruples, de
déterminer avec une grande précision l'intensité relative
des transitions y des deux bandes SD (yrast et première
excitée) du noyau 151Tb. Les résultats tout à fait inédits
font apparaître que la désexcitation de la bande yrast
intervient à plus haute fréquence (et à plus haut moment
angulaire) que la première bande excitée ! Le seul
processus de décroissance statistique par effet tunnel n'est
donc pas suffisant pour expliquer la brutale désexcitation
des bandes SD et clairement la hauteur et la largeur de la
barrière séparant les deux puits dépendent de la structure
des états SD.

L'étude du noyau 149Gd réalisée avec EUROGAM a
permis de mettre en évidence d'autres bandes SD excitées
"étranges" dont les énergies des transitions y émises lors
de la décroissance d'un état de moment angulaire I', Ey(I1),
présentent des relations très simples avec les énergies des
transitions désexcitant un état de moment angulaire I,
Ey(I), appartenant aux bandes SD yrast des noyaux
voisins 148Gd, 150Tb ou 153Dy :

La recherche de l'existence d'un effet de voie d'entrée
dans la population des états SD de certains noyaux de la
région de masse A s 150 a été entreprise grâce à des
réactions de fusion symétriques et asymétriques.
L'analyse des données a montré que dans les réactions
symétriques en masse dans la voie d'entrée les états SD
sont alimentés avec plus d'intensité, l'origine du
phénomène observé étant probablement lié à un temps de

Ey (/') = nEy (I) + ( l -n ) (/ + 2)

avec n = 1/2 ou 1/4 ou 3/4 ou 1/1. Il faudra très
certainement aller au-delà du champ moyen pour
expliquer cette surprenante "quantification" des énergies
des transitions gamma appartenant à une bande SD
donnée.
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Contrairement aux noyaux SD qui présentent une
symétrie de réflexion intrinsèque et une foite déformation
quadrupolaire, l'étude de certains noyaux de le région des
actinides a permis de mettre en évidence une asymétrie de
réflexion dans des noyaux de masse impaire. La
manifestation de la forme octupolaire (en poire par
exemple) se traduit par Ia présence de doublets de parité,
c'est-à-dire d'états proches en énergie, de même moment
angulaire et de parités opposées. Ce type d'études a
maintenant été étendu à des noyaux riches en neutron des
régions de masse A = 100 et A = 140 produits dans la
fission spontanée d'une source de 248Cm, les
rayonnements y des fragments étant détectés avec
EUROGAM. Il s'agira entre autre de vérifier si les
structures liées aux déformations octupolaires sont
favorisées énergétiquement à très haut moment angulaire,
ou encore si les effets de corrélations octupolaires sont
effectivement amplifiés dans les noyaux de masse impaire
comme prévu par Ia théorie.

A la fermeture du laboratoire de structure nucléaire de
Daresbury fin mars 1993, EUROGAM sera installé
auprès du Vivitron. Son pouvoir de résolution sera encore
augmenté d'un ordre de grandeur par le remplace-

ment d'une vingtaine de détecteurs germanium par des
spectromètres nouveaux de type trèfle à quatre feuilles
dont Ia granuloméfrie permettra, entre autre, de minimiser
Ia perte de résolution en énergie causée par
l'élargissement Doppler des raies gamma. Les premières
expériences avec EUROGAM phase II (figure I) sont
prévues début 1994.

IJPw
Fig. 1 - Nouvelle géométrie adoptée pour la phase II de

EUROGAM.
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Ces résultats sont en accord avec les prédictions du
modèle de nombre de voies ouvertes (NOC) selon
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Singulière désexcitation des bandes superdéformées du noyau 151Tb.

RABeck TkByrski, D.Curien, G.Duchêne, S.Flibotte, G.De France, B.Haas, B.Kharraja,

J.CMerdinger, CTheisen, J.P.Vivien, J.C.Lislea,C.W.Beausangb,P.Dagnalb, P.Fallonb,

J.Simpsonb, P.Twinb, F.HcmnachF, C.SchùckF, Z.Fnlopd, M.Jozsad, A.Kissd, B.M.Nyakodet

C.M.Petrachee.

The study of the known superdeformed (SD) bands in
has been carried out during the first experiment

performed with the fully operational new spectrometer
EUROGAM. Accurate intensity measurements of the SD
transitions have been performed using multifold
coincidences. The data analysis clearly shows that the
excited band in ^^ Tb de-excites at the same frequency
and with the same pattern as its identical band in'^Dy.
In contrary, the yrast SD band which is lower in
excitation energy, de-excites at a higher frequency. This
result seems to indicate that the process which is
responsible for the decay out of the superdeformed
structure, is strongly related with the structure of the
superdeformed band itself and that the statistical
tunneling process may not play a major role.

Après la découverte de la superdéformation dans
152Dy, l'étude du noyau 151Tb a permis de découvrir le
premier cas de bandes superdéformées identiques. En
effet, les énergies gamma de Ia 2ïème bande mise en
évidence dans ce noyau sont égales au millième près à
celles de la bande yrast du noyau voisin 152Dy [I]. Cette
bande est interprétée comme l'excitation d'un proton de
l'orbitale [30I] I / 2 vers l'orbitale intruse [651]3/2 donnant
ainsi la même occupation des orbitales de grand N que
pour 152Dy (jr 64,n72); l'identité des énergies gamma est
quant à elle, interprétée comme une manifestation
possible de la symétrie pseudo SU(3) [2]. Depuis de
nombreux autres cas de bandes identiques découverts
autour des masses A s 150 et A s 190 ont par ailleurs
confirmé ce schéma.

Le but de cette nouvelle expérience est d'approfondir
nos connaissances sur cette bande identique en particulier
au niveau de sa désexcitation. Elle fut réalisée avec le
nouveau multicompteur Eurogam phase I installé au
laboratoire de Daresbury dans une version pleinement
opérationnelle incluant Ia nouvelle électronique compacte
au standard VXI.

Le noyau de 151Tb a été produit à l'aide de la réaction
I3oTe(27Al,6n) à une énergie de bombardement de 154
MeV. Une cible de 550 ug/cm2 supportée par une feuille
d'or de 440 ug/cm2 a été utilisée de façon à ce que les
résidus d'évaporation reculent dans Ie vide. Une condition
de coïncidences d'au moins 7 compteurs touchés

simultanément parmi les 42 détecteurs Ge a servi de seuil
de déclenchement pour l'acquisition des données sur
cassettes exabyte. Après rejection Compton la multiplicité
moyenne des événements était de 3,9. Un total de 5,5 108

événements d'ordre de coïncidence supérieur ou égal à 3
fut enregistré en 80 h ce qui, après déconvolution donne
4,6 109 coïncidences d'ordre 3 et 3,1 109 coïncidences
d'ordre 4. Une analyse de ces coïncidences a été effectuée
en sommant toutes les fenêtres placées sur les transitions
Y connues des deux bandes superdéformées (voir
figure 1 : les spectres obtenus en triple fenêtres, sur des
événements de coïncidence d'ordre 4). Plusieurs nouvelles
transitions ont ainsi pu être mises en évidence et en
particulier, celles appartenant à la bande excitée
confirment l'identité des énergies y avec celles de 152Dy .
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Fig.l - Bandes superdéformées observées dans 151Tb. Les
nouvelles transitions mises en évidence sont marquées.

De plus une mesure précise de l'intensité relative des
transitions y des deux bandes fait apparaître clairement
que la bande excitée se désexcite exactement de Ia même
manière que la bande yrast de 152Dy : même fréquence de
rotation de 0,33 MeV et même moment angulaire (suivant
l'hypothèse de la réf. 3) (fig.2) alors que la désexcitation
de la bande yrast intervient à plus haute fréquence (0,4
MeV) malgré le fait qu'elle se trouve à plus faible énergie
d'excitation (environ 400 keV plus bas si on considère que
les dernières transitions identifiées au spin supposé de
64,5 fi désexcitent des états situés à la même énergie
d'excitation). Ce résultat unique à ce jour pour la masse
150, indique clairement que dans certaines conditions la
structure des bandes superdéformées joue un rôle
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prépondérant dans leur désexcitation et que donc le seul
processus de désexcitation statistique par effet tunnel n'est
pas suffisant pour expliquer la brutale désexcitation des
structures superdéformées.

Notes et références

a Schuster Laboratory, University of Manchester,
b Oliver Lodge Laboratory, University of Liverpool
c CSNSM, IN2P3-CNRS, F-91405 Orsay, France
d institute of Nuclear Research Debrecen PF51,

Hungary
e Institute of Physics and Nuclear Engineering,

Bucharest, Romania.

[1] Th.Byrski et al, Phys.Rev.Lett 64 (1990) 1650
[2] W.Nazarewicz et al, Phys.Rev.Lett 64 (1990) 1654
[3] LRagnarson, Proceedings Tokyo Conf. OcL 1992
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Fig. 2 - Intensité relative des transitions superdéformées. Les
points correspondant à la bande excitée suivent parfaitement la

courbe de la bande identique de 152Dy.
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Bandes superdéformées dans 149Gd

CA. Theiserfi, F.A. Beckf, G. Bélier", T. Byrskia, D. Curien?, G. de France", D. Disdier",

G. Duchêne", S. Flibottea, B. Haasa, B.KharrajcP, J.C. Merdinger", V. Raucha,

P. Romain?, JP. Vivien", C. Beaiisangb, P. Dagnalfi, P. Fallonb, P.M. Jonesb, KS. Paufi,

G. Smithb, J.F. Smithb, PJ. Twin1', MA. Bentley0, J.C.Lisled, KR. Andrews*, GC. Balle,

V.P. Janzerfi, D.C. Radford?, D. Ward?, G. Hackmanf, SM Mullinsf,

JC. Waddingtonf, J. StyczenS, K. ZuberS

Stiperdefomed excited bands in 149Gd have been
studied using the 124Sn(30Si1Sn)149Gd reaction. Five
excited SD bands belonging to this nucleus have been
found Experiments were first performed with the Sn
array at Chalk River Laboratories (Canada) then with the
Eurogam facility at Daresbury Laboratory (U.K).

Les états SD de 149Gd ont été étudiés au moyen de la
réaction 124Sn(30Si,5n)149Gd à une énergie de
bombardement de 158 MeV.

Dans un premier temps = 109 événements ont été
collectés grâce au spectromètre 8Î: installé auprès de
l'accélérateur tandem du Laboratoire de Chalk River
(Canada). En utilisant les coïncidences doubles
conditionnées par l'énergie somme et la multiplicité
gamma mesurées grâce au détecteur interne constitué de
72 cristaux BGO, deux nouvelles bandes excitées ont été
mises en évidence en sus des deux premières bandes
excitées déjà connues. [1]

Cette expérience a été reconduite au moyen du
détecteur Eurogam dans sa phase à 44 détecteurs Ge.
L'analyse des événements coïncidents d'ordre élevé
(jusqu'à l'ordre 5) [2] a permis d'assigner sans ambiguïté
ces deux nouvelles bandes au 149Gd.

La bande excitée, partenaire en signature de Ia bande
5, a également été mise en évidence dans ce noyau.
L'existence de ces cinq bandes excitées, basées sur des
excitations multiples particule-trou, s'accorde bien avec
les séquences d'orbitales calculées par Ragnarsson [3].
L'analyse "des données obtenues à Eurogam se poursuit :
recherche de bandes excitées plus faiblement peuplées,
étude du continuum superdéformé [4], recherche des
connections entre les bandes SD et les états du premier
puits de potentiel.

600 BOD 1000 1200 'KU 160G

7—rcy ere ray keV)

Fig.l - Spectre en énergie des 5 premières bandes
superdéfoimées de 149Gd.
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Effets de voie d'entrée dans Ia population des noyaux superdéformés

S.Flibotte, AAldersorf*, I.AHa, H.R.Andrewsb, C.W.Beausang1, M.A.Bentley0, P.DagnalP,

T.E.Draked, P.Fallon", G.de France, P.D.Forsyth", A.Galindo-Uribarrib, B.Haas, U.J.Huttmeier,

V.P.Janzenb-e, D.PrevosF, D.C.Radfordb, J.Rodrigiietf, P.Romain, D.Santos, G.Smitha, P.J.Twirfi,

J.P.Vivien, J.C.Waddingtone, D.Wardb et G.Zwartë1

Discrete superdeformed bands have been populated
with asymmetric and symmetric fusion-evaporation
reactions. The yields of the superdeformed bands
compared with the total yield of the channel exhibit a
large increase for symmetric reactions. We suggest an
explanation for this effect in terms of the competition
between neutron emission and fission at the early stage of
the de-excitation process of the composite system.

Avec la découverte de nombreuses bandes
rotationnelles superdéformées (SD) dans la région de
masse A = 150 [1], nous avons accès pour la première
fois à des états nucléaires discrets possédant des moments
angulaires supérieurs à 65 Ti. L'étude de la population de
ces états permet de sonder avec grande précision les
mécanismes de réactions de fusion, et plus
particulièrement, la compétition entre les processus de
fission et d'évapo—tion de neutrons.

Les bandes SD dans le 147Gd [2], 148Gd [3] et
152Dy [4] ont été peuplées à l'aide de réactions de fusion
symétriques et asymétriques. Le rayonnement gamma
émis lors de ces réactions a été détecté avec les
spectromètres 8TT (Chalk River) ou TESSA3 (Daresbury).
L'analyse des données recueillies a indiqué [5,6] que les
bandes SD sont peuplées avec plus d'intensité dans les
réactions symétriques en masse dans la voie d'entrée (voir
Tableau 1). Un tel phénomène pourrait s'expliquer par un
temps de fusion plus long dans le cas symétrique. Durant
ce laps de temps, des neutrons pourraient être évaporés,
ce qui réduirait l'énergie d'excitation du système
composite et augmenterait ainsi la probabilité de ne pas
fissionner. L'origine physique d'un tel retard est encore
inconnue. Des expériences plus détaillées devront
clairement être effectuées avec un multidétecteur de Ia
nouvelle génération tel Eurogam.

Tableau I : Energie d'excitation et moment angulaire maximum
calculés pour un noyau composé formé au centre de la cible.
L'intensité de population relative des bandes superdéformées

yrast est également présentée.

Réaction

108Pd(48CMn)152Dy
74Ge(82Se,4n)152Dy

122Sn(30Si,5n)147Gd
76Ge(76Ge,5n)I47Gd

124Sn(29Si,5n)148Gd
122Sn(30Si,4n)148Gd
76Ge(76Ge,4n)148Gd

énergie
d'excitation

(MeV)

75(3)
75(3)

83(2)
84(3)

87(2)
83(2)
84(3)

•maxCi)

69(3)
71(3)

65(1)
79(3)

65(1)
65(1)
79(3)

lSD/Inormal
(%)

1.5(1)
2.3(2)

1.3(2)
2.1(3)

0.8(2)
0.5(2)
1.9(5) ;

i
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données mesurées à Ganil (haut) et à !"evaporation dans
celles mesurées à GSl (bas).

à E/A = 60 MeV/u (haut) et Au + C, Al, Cu et
Pb à 600 MeV (bas).
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Fission et décroissance des bandes superdéformées

G.Belier, F.A.Beck, T.ByrsM, D.Ciirien, G.de France, D.Disdier, G.Duchêne, S.Flibotte, B.Haas,

B.Kliarraja. J.C.Merdinger, V.Rmtch, F.Scheibling, C.Theisen, J.P.Vivien, K-Zuber".

The following question is addressed : is fission a
possible decay mode of very high spin superdeformed
(SD) states ? The experimental procedure consists in the
simultaneous detection of both fission fragments and SD
gamma transitions at very high spin and excitation
energy. Inside EUROGAM, multiwire proportional
chambers are used to detect the fission fragments. The SD
bands in ^^Gd, populated via the 5n-channel in the
30Si+ 122Sn reaction at 160 MeV, seem to be good
candidates for the upcoming experiment

1. Motivation

Les conditions d'alimentation des bandes
superdéformées (bandes SD) ignorées au moment de la
découverte de ces bandes, semblent maintenant être
relativement bien comprises [1,2]. En particulier, il a été
montré [3] que l'intensité de Ia bande yrast SD du
noyau 149Gd, alimentée par Ia voie 5n dans la réaction
30Si + 124Sn, sature à une énergie de bombardement de
160 MeV. Cet effet avait déjà été attribué à la compétition
entre fission et evaporation de neutrons à haut moment
angulaire [3,4]. Dans la région des spins les plus élevés, la
diminution sévère de l'intensité relative des transitions
gamma pose en effet Ie problème du rôle de la fission
dans Ia décroissance des états SD les plus hauts. Une
étude quantitative de cette éventuelle compétition entre
fission et décroissance électromagnétique pourrait aboutir
à des informations nouvelles sur le comportement de la
barrière de fission à très haut moment angulaire.

2. Procédure expérimentale.

La proposition d'expérience a été acceptée par le
comité EUROGAM et l'expérience doit se dérouler en
mars 1993 au NSF de Daresbury.

La procédure expérimentale consistera à détecter
simultanément les deux fragments de fission en
coïncidence avec les transitions gamma désexcitant les
états SD à très haut moment angulaire déjà connus dans le
noyau 147Gd ou alors provenant de la décroissance d'états
SD situés dans le continuum. La multiplicité du
rayonnement gamma émis par les fragments de fission
peut être utilisée pour un filtrage supplémentaire des
événements.

Dans ce but une chambre à réaction allégée et adaptée
à EUROGAM a été construite au CRN. La forme
parallélépipédique de cette chambre permet d'adapter sur
deux parois latérales opposées des compteurs
proportionnels multifilaires à localisation tridimen-
sionnelle de 7 x 10 cm2 de surface utile. Ces compteurs,
conçus pour Ia détection de fragments lourds de faible
énergie [5,6], ont été réalisés entièrement au CRN,
utilisant des techniques éprouvées depuis de longues
années.

Note et Références.

a Institut de Physique Nucléaire de Cracovie (Pologne).

[1] J.Dudek et al., Phys.Rev. C38 (1988) 940.
[2] B.Haas et al., Phys.Rev.Lett. 60 (1988) 503.
[3] B.Haas et al. Phys.Lett B245 (1990) 13.
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Schéma de niveaux à haut spin du noyau

B.Kharraja, C.M.Petrachee, G.Duchêne, RABeck, TkByrsfri, D.Curien, G.De France, B.Haas,

S.Flibotte, J.CMerdinger, C.Theisen, J.P.Vivien, J.C.Lisle", C.W.Beansangb,P.Dagnalb,

P.Fallonb,J.Simpsonb, P.Twinb,F.Hannachic, C.Schûcte,Z.Fulopd, M.Jozsad, A.Kissd, B.M.Nyakod.

In order to determine the energy and spin regions into
which the SD bands in ̂  ^ Tb decay, we have performed a
detailed study of the low deformation level scheme.

Les états de haut spin du noyau 151Tb ont été peuplés
via Ia réaction 27Al(130Te,6n) à une énergie de
bombardement de 154 MeV. Le faisceau était fourni par
l'accélérateur de Daresbury et les rayonnements y étaient
détectés par Ie spectromètre Eurogam avec 42 détecteurs
Ge à suppression Compton [I].

Le but de cette expérience était d'étudier les propriétés
liées à Ia superdéformation dans le noyau 151Tb :
confirmation des bandes connues [2], découvertes de
nouvelles bandes SD et recherche des transitions qui lient
les bandes SD au schéma de désexcitation normal. Pour
ceci il est nécessaire de bien connaître le schéma de
niveaux normal dans la région où les bandes SD
l'alimentent. Ici nous reportons nos résultats du schéma de
niveaux yrast du 151Tb initialement connu jusqu'au spin
77/2 et à une énergie d'excitation de 12,7 MeV [3].

A partir des données expérimentales nous avons
construit plusieurs matrices doubles et triples dont
l'exploitation a fourni une structure très complexe et très
irrégulière (figure 1). Ceci est typique pour les noyaux
sphériques ou faiblement aplatis où les excitations à
multiparticules dominent et où les spins résultent de
l'alignement des moments angulaires de particules
célibataires le long de l'axe de symétrie.

Le schéma de niveau a été étendu jusqu'à un spin
supposé être égal à 87/2 (calcul des rapports DCO en
cours) et à une énergie d'excitation de 15,55 MeV.

Le bas du schéma est en accord avec celui rapporté
par Kemnitz et al. [4]; en particulier nous avons confirmé
l'existence de transitions 378,6 keV et 472,7 keV reliant la
structure de parité positive à la structure de parité
négative auxquelles nous avons ajouté de nouvelles
transitions. La mise en évidence de ces transitions a
constitué une difficulté à cause de leurs intensités faibles
d'une part et des contaminations des noyaux voisins
d'autre part.

Notes et références.
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Liverpool, L693BX, UK..
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Fig.l - Corrélation entre l'énergie cinétique totale TKE et la composante de Ia vitesse suivant
le grand axe de l'ellipsoïde.
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Asymétrie de réflexion dans les noyaux de niasse impaire et observation de
doublets de parité

M.Aïche, M.Bentaleb, ChBriançorP, A.Chevallier, !Chevallier, J.S.Dionisio", J.Fernandez

NielloK R-Kulesscf, KLubkiewicz, F.Riessb,E.Rucho\vskad, N.Schulz, A.Seghour, J.C.Sens,

Ck Vieil" et M. Wielandb

Two alternating parity bands could be established in
— IAc up to spin 35/2 ft. Almost all states may be
recouped into parity doublets and the origin of these
doublets is discussed

Un intérêt spécial de l'étude expérimentale des noyaux
de masse impaire et à déformation octupolaire est la
recherche de doublets de parité, c'est-à-dire d'états
proches en énergie, de même moment angulaire et de
parités opposées. Ces doublets peuvent éventuellement se
regrouper pour former des couples de bandes à parité
alternée, l'une étant définie par le nombre quantique de
simplex s = +i et l'autre par s = -i. Ces couples de bandes
peuvent soit résulter de la déformation octupolaire (les
tètes de bandes sont dans ce cas décrites par les
projections d'un même niveau intrinsèque à parité
mélangée), soit correspondre à des orbitales de Nilsson
proches en énergie, mais sans rapport entre elles. C'est
afin d'éclairer l'origine de ces bandes que l'étude
expérimentale du noyau 2 2 1Ac a été entreprise.

L'expérience de spectroscopie gamma a été décrite
dans le Rapport Annuel 1990 (p.90-91). Elle avait permis
d'établir la présence de deux bandes à parité alternée.
Depuis lors, une analyse plus poussée des coïncidencesy-
y a mis en évidence des transitions reliant les deux
bandes, indiquant ainsi leurs positions relatives. Ce
nouveau schéma, montrant l'existence de doublets de
parité, a été conforté par les résultats d'une expérience de
coïncidences gamma-électron de conversion effectuée à
Orsay.

Des valeurs différentes du moment dipolaire
électrique intrinsèque sont extraites de chacune des
bandes du noyau 2 2 1Ac (voir fig.l), alors que dans les
noyaux 219Ac et 223Th les valeurs dans les bandes s = +i
et s = -i sont identiques. La différence observée dans
2 2 1Ac plaide en faveur d'origines différentes pour les deux
bandes. Des calculs récents utilisant l'approche du champ
moyen à symétrie de réflexion [1] prédisent l'existence de
deux bandes correspondant à des orbitales différentes et
une séparation en énergie de 8 keV entre les deux têtes de
bande, alors que la valeur mesurée est 9 keV. Une étude
générale des noyaux de masse impaire dans la région des
actinides révèle une corrélation entre l'apparition de
bandes formées de doublets de parité (produits par la

déformation octupolaire) et des orbitales à parités
fortement mélangées. Pour le noyau 221Ac, les calculs
indiquent des teneurs en parité (parity content) des
orbitales intrinsèques de - 0,44 et - 0,50 et les valeurs
obtenues par l'expérience sont de - 0,49 et - 0,56. Cet
accord donne confiance dans la description théorique
proposée pour le noyau 2 2 1Ac.

Fig.l - Moments dipolaires Électriques intrinsèques |DQ| en
fonction du spin. Pour des valeurs I > 8, I DQ I = 0,40 (2) dans la

bande K = 3/2 et 0,35( 1 ) dans la bande K = 5/2.
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d'autres voies s'ouvrent avec des sections efficaces
comparables à celle de la voie élastique.

(Q=-5,7 MeV) pour I 2C(n,a) ainsi qu'à l'intensité de la
réaction 12C(n,rï)3a dont Ie bilan de réaction est de Q = -
7,3 MeV.
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Structures yrast dans des fragments de fission riches en neutron

LAhmcuP. M. Bentaleb, J.LDurellb, CJ.Lister0, J.Lidénb,E.Lubkiewicz, CJ.Pearsonb,

W.R.Phillipsb, N.Schidz, J.Shannonb et BJ. Varleyb

Prompt gamma-ray coincidences in fragments from
the spontaneous fission of 248Qm were measured with
the Ewogam array augmented by the addition of 5 LEPS
detectors. This experiment will in particular yield a better
knowledge of the octupole correlations occuring in the
mass 144 region.

L'étude de la structure yrast de noyaux riches en
neutron des régions de masse 100 et 140 peut être réalisée
par la spectroscopie gamma des fragments primaires
produits dans la fission spontanée de noyaux. Des
expériences récentes [1], utilisant Ia technique des
coïncidences y-y, ont permis de déterminer la structure
yrast de nombreux noyaux et d'identifier de nouveaux
nucléides par une technique de corrélation entre les
masses des fragments complémentaires.

Une telle étude a été reprise avec une source de 248Cm
et le multïdétecteur Eurogam, ce dernier augmentant
considérablement Ia statistique et permettant de par
l'analyse de coïncidences triples l'obtention de spectres
plus nets. Les buts de cette expérience sont d'étendre les
schémas connus à des moments angulaires plus élevés, de
pouvoir analyser des noyaux plus riches en neutron, mais
aussi d'étudier la structure de noyaux de masse impaire et
de noyaux hnpair-impairs. A cet effet, Ie multidétecteur a

été complété par l'addition à Eurogam de cinq détecteurs
planaires, amenant ainsi Ie nombre total de détecteurs à
cinquante.

Dans l'analyse qui vient de débuter, un intérêt spécial
sera accordé à la région de masse A = 144 où des effets
de corrélations octupolaires ont été observés,
principalement dans des noyaux pair-pairs. Plusieurs
questions méritent une attention particulière : les
structures liées aux déformations octupolaires sont -elles
encore yrast à plus haut moment angulaire, les effets de
corrélations octupolaires sont-ils amplifiés dans les
noyaux de masse impaire, ainsi que le prévoit la théorie et
les variations de P3 en fonction du spin et du nombre de
neutrons dans les isotopes du xénon [2] sont-elles
effectivement observées ?

Notes et références.

a Argonne National Laboratory, Etats-Unis
b Manchester University, Grande-Bretagne
c Yale University, Etats-Unis

[1] M.A.C.Hotchkiss et al., Nucl. Phys. A530 (1991) 111
et références incluses.

[2] W.Nazarewicz et S.L.Tabor, - Phys.Rev. C45 (1992)
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du modèle à deux paramètres donnée par l'expression de
Chou [5] rend bien compte de nos mesures (fig. 3).

a avanccmen.

Les mesures présentées ci-dessus ont été réalisées
avec une électronique conventionnelle (NIM et CAMAC).
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Analyse d'événements y à haute résolution et haute mutiplicité

Ch. Theisen, P. Bednarczykf, S. Flibotte, G. de France, B. Haas, UJ. Hùttmeier,

P. Romain, J.P. Vivien, J. Zen

New sorting procedures for hiphfoldy-rqy data have
been devised Two sorting programs written in C+"1" are
now routinely used to treat data from the Eurogam
detector array.

La nouvelle génération de muMdétecteurs gamma tel
Eurogam permet de collecter avec une bonne efficacité
des événements coïncidents d'ordre élevé (allant
jusqu'à 5). L'analyse de ce type d'événements a nécessité
la mise en oeuvre de nouvelles techniques d'analyse. Si
par le passé on pouvait classer les événements de
coïncidence d'ordre 2 dans des matrices de corrélation de
4096 x 4096 canaux, cette méthode ne peut être étendue
aux événements de multiplicité supérieure, la taille
mémoire requise devenant prohibitive.

Pour pallier à ceci, deux programmes d'analyse ont été
développés. Le premier utilise le concept de liste et
permet de stocker sur disque des événements de
multiplicité 2, 3, 4 ou 5 [I]. Le second traite les données
compressées sur K7 exabyte [2].

1. Traitement par liste
Les événements de multiplicité 3, 4 ou 5 sont stockés

individuellement, après regroupement par cellules de
l'hyperespace. Le programme, écrit en C + , est divisé en
trois phases :

- lecture des K7 exabyte, et regroupement par
cellules

- création de la "Database" : compression des
cellules afin de réduire la taille des événements. En fold
4, un événement occupe 2 octets.

- projection des données sur spectre, ou matrice,
sélectionnés par un jeu de fenêtres. Cette dernière
opération prend typiquement quelques minutes.

2. Lecture de K7 compressées
Dans une première phase, les événements bruts sont

filtrés et calibrés afin de réduire d'un facteur 10 environ le
nombre de K7 exabyte. Les données sont ensuite lues afin
d'effectuer simultanément l'une des tâches suivantes:

L'utilisation de ces programmes a déjà permis la
découverte de nouvelles structures SD, ainsi que
l'extension de schémas de niveaux de noyaux étudiés avec
EUROGAM [3].

"9Gd Yrast

600 800 1000 1200 1400 1600

7-ray energy (keV)

Fig.! - Spectres de Ia bande SD yrast de 149Gd obtenus en
plaçant respectivement 1,2,3,4 fenêtres (fold 2,3,4, 5) parmi

un jeu de fenêtres correspondant aux énergies
de la bande SD yrast

Note et références

a Institute of Nuclear Physics, Krakow, Poland

[1] Flibotte et al., NIM A320 (1992) 330-352
[2] Theisen, Guide Euro 11, unpublished
[3] Contributions du Groupe Eurogîan dans ce rapport.

- Projection de spectres avec sélection par jeux
de fenêtres en fold 2,3,4 ou 5.

- Création de matrices de corrélation,
sélectionnées par des fenêtres en multiplicité 3,4 ou 5.

Ce programme écrit en C, permet de filtrer en
quelques heures une expérience complète EUROGAM.
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Limitation de la dégradation du rapport signal/bruit due à l'effet Doppler en
spectroscopie fine.

G.deFrance, F.A.Beck, D.Curien, G.Duchêne, L.Wei

Simulation calculations have been used to determine
the best way to reduce the Doppler broadening for the
EUROGAMarray.

La dégradation de la résolution en énergie des raies
gamma, provoquée par l'élargissement Doppler, peut
avoir des conséquences extrêmement préjudiciables dans
le domaine des études de spectroscopie fine. Cet effet a
deux origines bien distinctes : les conditions cinématiques
de la réaction choisie et la géométrie de détection du
spectromètre utilisé. Pour tenir compte simultanément de
ces deux types de paramètres et afin d'étudier en détail cet
effet physique, nous avons utilisé les techniques de
calculs de simulation avec le code GEANT. Validé depuis
quelques années déjà dans le domaine de la spectroscopie
gamma grâce à un ensemble de vérifications et de
prédictions qui se sont avérées en excellent accord avec
les mesures faites ultérieurement, ce logiciel nous permet
désormais d'être très confiants dans les calculs
prévisionnels. Cette étude nous a permis, dans le cas
présent, d'imaginer et de calculer des moyens de lutte
contre cette perte d'information qu'est la dégradation de la
résolution en énergie.

1. Calculs de l'élargissement des pics
l'effet Doppler

lu a

Afin d'obtenir des résultats réalistes dans les calculs,
nous avons utilisé les techniques de simulation décrites en
réf.l et la réaction décrite dans le tableau 1 a été
spécialement étudiée.

Dans l'optique de limiter l'élargissement Doppler des
pics, qui devient prohibitif à 90°, deux solutions ont été
envisagées et calculées :

- Ia collimation réduite
- le détecteur clover

2. Collimation réduite

II s'agit simplement de réduire l'ouverture angulaire
des détecteurs proches de 90° en resserrant la collimation,
dans le cas où la vitesse de recul des noyaux composés
produit par la réaction utilisée est importante. Le nouveau
collimateur est appelé collimateur "fente" par opposition
au collimateur classique à ouverture conique (fig. I).

Ey=967keV

«B=5.1 HT3

lu°Pd(48Ca,4n)I52Dy
Eb = 335 MeV
ribles2x0.5mg/cm2
2.8%<P<3.0%
Aa=5.0°

Résolution en énergie AEy(keV)

46° 72° 86°

63 8.4 9.0

Tableau 1 : Résolution en énergie aux angles EUROGAM
pour une réaction typique. Les paramètres utilisés dans les

calculs de simulation figurent dans la deuxième colonne. Eb est
l'énergie de bombardement, m l'angle solide de collimation
classique et Aa. Ia largeur à mi-hauteur du cône de recul.

Fig. I - Illustration des collimateurs conique classique (à
gauche) et "fente" (à droite)

L'amélioration obtenue ne se fait donc qu'au prix d'une
perte d'efficacité puisqu'une partie du volume actif est
masquée par le collimateur. Pour trouver un compromis
acceptable entre cette perte d'efficacité et l'amélioration
obtenue, des calculs ont été menés pour différentes
réactions, la position angulaire des détecteurs allant de 0°
à 90° et l'ouverture angulaire définie par la fente du
collimateur pouvant varier de 0° (détecteur occulté) à la
pleine ouverture (pas de collimation). Les résultats de ces
calculs sont illustrés par les courbes de la figure 2.

L'optimisation des deux paramètres AEy et l'efficacité
est atteinte au niveau du point d'inflexion que présentent
les courbes. C'est ce paramètre précis qui nous a fait
choisir des collimateurs de demi-ouverture x = 2 cm pour
Ia réaction 108Pd(48Ca,4n)'52Dy à une énergie de
bombardement de 205 MeV. Ces collimateurs ont été
utilisés au mois de novembre 1992 auprès de EUROGAM
à Daresbury et ont montré leur grand intérêt
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PWHM (KeV)

«-46°

2 S 4 5 E 7

Largeur de Ge éclaire (cm)

Fig.2 - Courbes donnant la résolution en énergie en fonction
de la largeur de germanium éclairée par une collimation "fente"

aux angles EUROGAM. La courbe en pointillée donne
l'évolution parallèle de l'efficacité photopic à une énergie

3. Le Clover

Pour une description détaillée de Ia géométrie et des
performances de ce compteur voir réf.2. Nous nous
limiterons, dans ce paragraphe, à décrire la méthode de
correction possible de l'effet Doppler avec le clover. Les
calculs de simulation montrent que la probabilité de
diffusion d'un rayonnement gamma d'une moitié du clover
(donc 2 cristaux) vers l'autre est importante lorsque la
première interaction du rayonnement gamma incident
avec Ie détecteur a lieu à moins de 2 cm pris de part et
d'autre de Ia surface de séparation des moitiés. Ce
comportement, de plus, est quasiment indépendant de
l'énergie du rayonnement gamma incident

Partant de cette observation nous pouvons alors
définir trois angles de correction du déplacement Doppler
pour un clover : un pour chacune des moitiés (qui sera la
position angulaire moyenne des moitiés) et un pour les
événements de coïncidences entre moitiés qui sera la
position angulaire du centre du clover. Tout se passe donc
comme si nous avions trois détecteurs de demi-ouverture
A9/2 = 5.1° et les calculs de simulation montrent:

- qu'en appliquant ce type de correction nous
atteignons effectivement Ia résolution qu'aurait un seul
détecteur de demi-ouverture 5.1° avec une efficacité de
l'ordre de 130 % de celle d'un compteur NaI 3" x 3".

- que l'amélioration, par rapport au clover considéré
comme détecteur monolithique est de l'ordre de 40 à 50%
(fig. 3).

6000

O
U

"o 3000

SD

E
Z 2000

. corrige

! 4.5 keV

\

; I
i

•• !

•. .. . ,JJ.

^=967 keV

ft
""'] Non corrige

X 3.2 keV

Y

\
. , A?-.. . . . . . .
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Fig.3 - Résolution en énergie obtenue dans le cas de la réaction
du tableau 1 en appliquant la technique de correction décrite
dans le texte et en considérant Ie clover comme un détecteur

monolithique ("non corrigé").

Références

[I] G.de France et al, CRN rapport d'activité 1990 p.142
[2] L.Wei et al. - voir même rapport d'activité
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Le détecteur Trèfle : un nouveau détecteur composite au Ge HP

LWei, F.A.Beck, Th.Byrski, D.Curien, G.Duchêne, G.de France, B.Kharraja.

The Clover detector is a new Ge detector designed to
complete the second phase of the multidetector
EUROGAM.

_

l. Géométrie du détecteur Trèfle

Le détecteur Trèfle [1] est composé de quatre cristaux
de type N, chacun ayant une efficacité relative de 20 %.
Le nom de Trèfle provient du regroupement très compact
des quatre cristaux (la distance entre cristaux n'est que de
0.2 mm!) dont la section fait penser à un trèfle à quatre
feuilles. Chaque cristal a une face frontale carrée obtenue
en biseautant deux surfaces adjacentes avec un angle de
7.1° et en coupant sur tout? sa longueur les deux autres
surfaces parallèlement à l'axe du cristal (fïg.la). Cette
géométrie conserve la majeure partie (89 %) du volume
original de germanium avant facettage. Pour des cristaux
Ge de 50 mm de diamètre et de 70 mm de longueur, Ie
volume actif dans le détecteur Trèfle est d'environ
470 cm3, soit 55% de plus que celui du détecteur Ge
coaxial de gros volume utilisé dans la phase 1 de
EUROGAM. Les cristaux sont maintenus dans le cryostat
par l'arrière, prouesse technique qui réduit la quantité de
matière autour des cristaux et améliore ainsi le rapport
signal sur bruit de l'ensemble. Les cristaux du détecteur
Trèfle sont considérés comme des détecteurs individuels
et leurs signaux énergie et temps sont enregistrés
séparément La collection des charges s'effectue au
travers d'une liaison AC puisque la géométrie compacte
des cristaux impose de mettre leur surface externe à Ia
masse.

La détection de l'énergie totale d'un rayonnement
gamma dans un détecteur composite constitué de N
segments s'effectue de deux façons :

i) par la détection dans un seul des N segments
(événement simple M=I)

ïi) par Ia détection dans M segments (M > 1) appelé
événement multiple.

Dans ce dernier cas l'énergie totale du photon incident
est obtenue en sommant (mode add-back) les énergies
déposées dans les M segments touchés. Le facteur d'add-
back, F31,, se définit comme le rapport de l'efficacité
photoélectrique totale sur celle en simple :

Pour Ie détecteur Trèfle (N=4), Fab vaut 1 en dessous
de 120 keV et croît linéairement en fonction de l'énergie
gamma (en échelle logarithmique) pour atteindre 1.56 au
6°

2. Performances du détecteur Trèfle

Deux prototypes livrés par la compagnie
Intertechnique (Strasbourg) ont été testés au CRN. La
résolution en énergie de chacun des cristaux facettés est
d'environ 2 keV à 1.33 MeV et 1 keV à 122 keV. Les
photopics sont symétriques. La résolution en mode add-
back est excellente : 2.14 keV à 1.33 MeV. La réponse en
temps de chaque cristal mesurée au 60Co en coïncidence
avec un petit scintillateur BaF2 est de 5.5 ns pour un
seuil de 50 keV.

L'efficacité totale du détecteur Trèfle en mode add-
back est supérieure de 85 % à celle d'un détecteur de
phase 1 d'Eurogam. A 1.33 MeV Ia majorité des
événements détectés sont de type M = 1 (2/3) et M=2
(1/3). Ces performances sont bien reproduites par les
calculs de simulation [2].

Ce détecteur présente d'autres avantages :

i) une réduction de l'élargissement des raies gamma
due à l'effet Doppler, du fait de Ia faible ouverture
angulaire de chacun des cristaux [3].

ii) une résistance accrue aux dommages dus aux
neutrons comparée à celle d'un détecteur monolitique de
gros volume.

iii) une sensibilité à la polarisation linéaire des
rayonnements gamma.

3. Le détecteur Trèfle
polarimètre

un nouveau

La mesure de la polarisation linéaire des
rayonnements gamma nous informe sur leur nature
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électrique ou magnétique. Cette donnée associée à la
mesure de Ia distribution angulaire des transitions gamma
permet de déterminer le spin et la parité des niveaux
nucléaires émetteurs. Le détecteur Trèfle peut être utilisé
comme un polarimètre, chaque cristal étant à la fois un
cristal diffuseur et analyseur. Nous avons étalonné ce
polarimètre à l'aide de rayonnements gamma E2
provenant de réactions dont nous pouvons déterminer la
polarisation P [4]. L'énergie des transitions E2 varie de
200 à 1400 keV et correspond à des réactions (p,pY) sur
19F, 24Mg) 56Fe et Ag naturel [2].

La mesure de polarisation linéaire utilise la diffusion
Compton décrite par la formule de Klein-Nishina. Sa
sensibilité est maximale dans le plan perpendiculaire à
l'axe du faisceau (8 = 90°) et consiste à mesurer
l'asymétrie A des taux de coïncidence horizontale (N(Q
= 0°)) et verticale (N(Q=90°)) entre les cristaux
diffuseurs et analyseurs (fîg.lb) du détecteur Trèfle. A est
donnée par:

JV(Q = 90°
A = -

N(Q = 90°)+AT(Q = 0°)
(1)

où Q est l'angle entre le plan de réaction, défini par Ia
direction du faisceau et celle d'émission du rayonnement
gamma, et le plan de diffusion Compton. L'asymétrie A
est Ie produit de Ia polarisation P des photons incidents
par la sensibilité Q du détecteur à cette polarisation (A =
PQ). Pour les rayonnements gamma de type E2, P est
donnée par :

P = - ""^-"*
2—ai + ̂

(2)

Références

[1] G.de France et al., Calcul des caractéristiques des dé-
tecteurs de Eurogam, Rapport d'activité CRN 1990,
p.I42

[2] F.A.Beck et al., Workshop on Large Gamma-Ray De-
tector Arrays, Chalk River, 1992, p. 364

[3] F.A.Beck et al., Workshop on Large Gamma-Ray De-
tector Arrays, Chalk River, 1992, p.359

[4] B.Kharraja, Rapport de stage de DEA, "Le détecteur
Clover et sa sensibilité à la polarisation plane des
rayonnements gamma", 1992

où a2 et a4 sont les coefficients normalisés des polynômes
de Legendre déterminés lors de Ia mesure de la
distribution angulaire des rayonnements gamma.

Comme les efficacités des cristaux du détecteur Trèfle
ne sont pas rigoureusement identiques, nous avons
normalisé les taux de coïncidences de l'équation (1) par
ceux obtenus à 9 = 0° où il n'existe pas d'effet de
polarisation. La figure 2 montre l'évolution de la
sensibilité Q du détecteur Trèfle à la polarisation des
transitions gamma en fonction de leur énergie. Malgré Ia
géométrie très compacte du détecteur Trèfle, défavorable
à des mesures de polarisation linéaire, la sensibilité du
compteur est raisonnable et, alliée à sa très grande
efficacité de détection, permettra d'effectuer de telles
mesures dans des structures nucléaires aussi faiblement
peuplées que les bandes superdéformées. Vingt-huit
détecteurs de ce type ont été commandés pour la phase 2
de EUROGAM.

Fig.l - Vue schématique du détecteur Trèfle en a). En b) le
cristal du haut à gauche est utilisé comme cristal diffuseur lors

d'une mesure de polarisation linéaire.

O 2CO «00 600 SCO IM
' - i. . . . i.

E1 (uev)

Fig.2 - Sensibilité Q du détecteur Trèfle (ronds) à la polarisation
linéaire en fonction de l'énergie des rayonnements gamma

détectés.
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d'or de 440 ng/cm2 a été utilisée de façon à ce que les
résidus d'évaporation reculent dans le vide. Une condition
de coïncidences d'au moins 7 compteurs touchés

d'excitation). Ce résultat unique à ce jour pour la masse
150, indique clairement que dans certaines conditions la
structure des bandes superdéformées joue un rôle
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Géométrie et caractéristiques de la phase II d'EUROGAM

D.Curienpour la collaboration franco-britannique EUROGAM.

The basic concepts and performances of the new
EUROGAM phase II geometry are described Built
around 24 Germanium "clover" detectors plus 30 tapered
Germanium (phase I type), this new array will be
assembled in Strasbourg during theyear 1993.

Au moment de Ia signature de l'accord franco-
britannique visant à la construction d'un nouveau
multidétecteur gamma destiné aux études de structures
nucléaires, le projet EUROGAM s'articulait autour de
deux phases. La première a été installée au laboratoire
anglais de Daresbury à partir de 1991. Elle comprend 45
détecteurs germanium tronconique d'environ 70 %
d'efficacité relative ainsi que leur enceinte anti-Compton
en BGO. Cette phase a été rendue opérationnelle durant
l'année 1992 à la fin de laquelle les premières expériences
de physique ont été effectuées avec la nouvelle
électronique intégrée au standard VXl [I]. Lors du
déménagement du détecteur en France pour Ia phase II, le
système devait simplement être complété à 70 détecteurs
en conservant Ia même géométrie basée sur 12
pentagones comprenant chacun 5 détecteurs.

Très vite est apparue l'idée d'augmenter à l'occasion de
ce déménagement, les performances d'EUROGAM. La
nouvelle géométrie est basée sur un remplacement des
détecteurs autour de 90° (par rapport au faisceau) par de
nouveaux systèmes devant permettre une augmentation de
l'efficacité et de Ia résolution sous faisceau ainsi que
d'effectuer des mesures complémentaires comme les
mesures de polarisation plane des rayonnements gamma.
Ces concepts fixés, le CRN a pris en charge Ie
développement d'une nouvelle génération de détecteurs
germanium composite : Ie détecteur "trèfle" (clover).
Celui-ci consiste en l'assemblage sous un même capot de
4 détecteurs germanium coaxiaux taillés en biseau de
façon à produire une géométrie très compacte [2]. Ce
système permet de produire à moindre coût un détecteur
de très grande efficacité relative : de l'o.-dre de 130 %.
Une étude intensive de ce détecteur a été effectuée par
simulation afin d'en affiner la géométrie et de mettre au
point son mode d'utilisation permettant une diminution
importante de l'élargissement dû à l'effet Doppler des
raies gamma.[3].

Deux prototypes ont été commandés à la Société
Intertechnique (Strasbourg) qui après une série de tests
effectués au CRN, ont permis de valider le concept
géométrique de la phase II d'EUROGAM. Une nouvelle
enceinte anti-Ccmpton adaptée au détecteur "trèfle" a été

développée. La géométrie de base étudiée au CRN est la
suivante : 16 cristaux de BGO de 24 cm de long sont
assemblés suivant Ia forme d'une pyramide rectangulaire
tronquée et évidée. Le dessin final de cette enceinte a été
étudié à Daresbury et permet un ajustement mécanique
extrêmement précis (au centième de millimètre) avec Ie
détecteur "trèfle". Deux prototypes de cette enceinte ont
été commandés à la Société QSH; l'un d'origine Cyberstar
a été testé au laboratoire avec le premier détecteur "trèfle"
de série. Le pic sur total mesuré avec une source de 60Co
est de 0,55. Cette valeur proche de la valeur simulée, est
comparable à celle obtenue avec les enceintes anti-
Compton de la phase I alors que la géométrie des
nouvelles enceintes est plus défavorable.

La nouvelle géométrie adoptée pour Ia phase II
d'EUROGAM est la suivante: une structure centrale
située autour de 90° (par rapport au faisceau) comporte
deux anneaux de 12 détecteurs trèfle chacun; deux
calottes sphériques constituées chacune de 15 détecteurs
germanium tronconiques (phase I) ferme l'ensemble 4JI.
Le multidétecteur sera donc constitué de 54 ensembles de
détection (germanium + enceinte anti-Compton)
correspondant à 126 cristaux de Germanium. L'efficacité
photopic totale (EpQ) sera de 8,3 % contre 5,5% pour la
phase I ce qui permettra de mesurer des coïncidences
entre détecteurs germanium d'ordre 5 à 6 contre 3 à 4
avec l'actuelle phase I. Cette augmentation conjuguée à
l'amélioration de la résolution en énergie doit permettre
un gain en sensibilité d'un ordre de grandeur.

EUROGAM phase II sera assemblé à Strasbourg en
1993 pour une mise en service début 1994.

Références

voir dans ce même rapport d'activité

[1] les premières expériences EUROGAM
[2] L.Wei "Le détecteur Trèfle"
[3] G.de France "Limitation de la dégradation du rapport

signal/bruit due à l'effet Doppler"
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P. Baumann, M. Bounajma, Ph. Dessagne, A. Huck, G. Klotz, A. Knipper, Ch. Miehé, G. Walter

Cet axe de recherche regroupe les études de structure
nucléaire qui peuvent être entreprises grâce aux
possibilités offertes par les noyaux éloignés de la stabilité.
Le nombre élevé d'isotopes actuellement accessibles
renforce l'intérêt de ce domaine de physique et l'énergie
importante disponible dans la décroissance P de ces
noyaux est mise à profit pour comprendre la diversité des
modes de désexcitation et la variété des configurations
nucléaires mises enjeu.

Beaucoup d'expériences se déroulent auprès de
l'installation ISOLDE au CERN (séparateurs de masse en
ligne avec les faisceaux de protons). D'autres expériences
sont faites sur les sites de Darmstadt (GSI) et du GANIL.

Un développement majeur est réalisé actuellement
avec l'installation des séparateurs de la Collaboration
ISOLDE auprès du complexe principal des accélérateurs
du CERN. Depuis l'été 1992 les expériences sont faites en

irradiant la cible associée au premier séparateur avec le
faisceau de protons de 1 GeV du Booster du Proton-
Synchrotron. A cette occasion, un hall d'expérience a été
construit et équipé d'une installation nouvelle comprenant
deux séparateurs de masse et un grand nombre de lignes
de faisceau (Fig.l). Un système de contrôle informatique
a été mis en place pour les sources d'ions, les séparateurs
et tous les éléments de conduite du faisceau. Ces
réalisations ont été possibles grâce aux efforts réunis du
CERN et de la Collaboration Internationale ISOLDE ; en
dehors de l'effort financier important, l'aide de différents
Instituts qui participent à la collaboration pour prendre en
charge une partie des travaux doit être mentionnée. Le
laboratoire de Strasbourg a ainsi contribué à cette
réalisation en construisant une nouvelle version de l'étage
d'entrée du séparateur et en mettant au point une station
expérimentale pour la spectrométrie nucléaire.

BEAM

Fig.l - Plan du site ISOLDE sur lequel sont représentés le faisceau de protons issu du Proton-Synchrotron du CERN, les deux
ensembles cibles-sources, les deux séparateurs G?S (General Purpose Separator) et HRS (High Resolution Separator) ainsi que le hall
d'expériences. Les expériences indiquées sont celles où des équipes françaises sont impliquées.
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Les thèmes de physique abordés portent sur la mise en
évidence de nouveaux isotopes, sur l'étude des transitions
P issues des noyaux instables et sur les propriétés des
états nucléaires alimentés par celles-ci. Les phénomènes
de ralentissement du courant axial-vecteur ont été évalués
dans divers domaines de masse (noyaux riches en protons,
en neutrons ou situés au voisinage de N=Z). Les spectres
de protons retardés, grâce à la richesse des informations
qu'ils révèlent, apparaissent comme une sonde privilégiée
pour l'étude des densités et des largeurs partielles des états
excités de bas spin. Leurs principales caractéristiques sont
essentiellement comprises et différents critères permettent
de distinguer, dans le continuum, les états présentant des
particularités de structure de ceux qui peuvent être décrits
par l'analyse statistique. Les spectres de neutrons retardés
ne possèdent pas les mêmes caractéristiques. La
résolution expérimentale et l'efficacité de détection sont

nettement inférieures à celles obtenues dans Ie cas des
protons. En outre, le processus d'émission de deux
neutrons retardés complique l'interprétation de nombreux
spectres. Un travail a été entrepris pour améliorer la
qualité des informations liées à la détection des neutrons
retardés. Enfin la valeur prédictive du modèle des couches
a été testée avec succès pour différents noyaux situés au
voisinage de Z=12, N=20.

Les premières expériences avec la nouvelle
infrastructure ISOLDE vont permettre d'étendre dans un
premier temps les sujets d'études actuels. Le
développement des techniques de séparation au CERN et
la mise en oeuvre de nouveaux types de sources d'ions
nécessiteront de nombreux tests pour évaluer les taux de
production d'isotopes radioactifs inédits et élaborer de
nouveaux programmes de recherche.
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Etude de la fermeture de couche N=20 loin de la stabilité

P. Bawnann, M Boimajma, A. Huck, G. Klotz, A. Knipper G. Marguier0, A. Povèsb,

J. Retamosab, C. Richard-Serre0, G. Walter

The study of the nuclei lying far from P stability :
31Mg, 32Mg, 31Al, 33Al, 33Si, 34Si gives us valuable
information on the structural effects occuring in the
region of deformation N=20, Z=12. Shell-model
calculations including Ip-Ih and 2p-2h configurations in
the sd-model space are successful to describe the nuclear
properties in this region.

Les mesures que nous avons effectuées depuis
plusieurs années, pour comprendre la région de
déformation au voisinage de 32Mg (Z=12, N=20), nous
ont permis d'obtenir des informations sur la transition
brutale qui correspond au passage des noyaux décrits par
des configurations des couches sd aux noyaux dont les
états de basse énergie sont dominés par des configurations
avec 1 ou 2 neutrons dans la couche fp (états intrus).

L'irruption de ces configurations pour N=I 9, 20 et
Z=12 est responsable des brusques variations dans les
systématiques représentées sur les figures 1 et 2. Elle
permet de rendre compte, dans le contexte du modèle des
couches, des schémas de niveaux excités et des
distributions Gamow-Teller.

La description microscopique de la soudaine
apparition d'une région de déformation au voisinage d'une
couche fermée par l'extension de l'espace de valence rend
compte des anomalies observées (énergies d'excitation et
moments angulaires, ralentissement des transitions beta)
pour les noyaux que nous avons étudiés: 31Mg, 32Mg,
31Al, 33AI, 33Si et 34Si [1,2,3].
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Fig. I - Systématique des états de basse énergie pour les noyaux
pair-impair N=19.
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Etude de l'émission retardée de deux neutrons : cas de 30Na

M. Bounajma, P. Banmann, A. Huck, G. Klotz, A. Knipper, G. Margider,

C. Richard-Serre et G. Walter

The two neutron delayed emission Of30Na has been
investigated with a multidetector array of 12 scintillation
counters arranged to yield the optimal efficiency for low
energy events. The energy correlations between the two
neutrons have been analysed by double time of flight for
different detection angles. Correlated events
corresponding to Imv energy neutrons of same energy
have been observed for the first time with pairs of
counters subtending a small acceptance angle.

L'analyse de l'émission de deux neutrons retardés au
cours de Ia décroissance 30Na(P-O30Mg4Pn)28Mg a été
faite auprès du séparateur ISOLDE en utilisant un
ensemble de 12 compteurs à faible seuil (Es< 20 keV)
réalisés pour cette expérience. La source de 30Na
(T1/2=50 ms) était obtenue à partir de la fragmentation
d'une cible d'uranium par le faisceau de protons de
600 MeV du Synchrocyclotron du CEKN.

à la source radioactive) est donné sur Ia figure 2. Parmi
les différents types d'événements qui apparaissent sur ce
diagramme, on peut distinguer :
- la détection de deux rayonnements gamma simultanés

qui correspond au pic situé aux faibles valeurs de
temps de vol pour chacun des deux compteurs,

- les coïncidences gamma-neutron révélées par les
spectres parallèles aux axes de temps de vol qui
limitent le plan horizontal,

- enfin les événements corrélés, situés à l'intérieur de ce
plan et qui sont indiscernables de ceux qui résultent
des coïncidences fortuites.

Fig.] - Ensemble de détection de neutrons.

Le multidétecteur était associé au compteur 4TIP (fig. I)
au centre duquel la source radioactive était collectée.
Dans cette expérience, une base de vol de 40 cm a été
utilisée et l'analyse des doubles temps de vol mesurés
entre les différentes combinaisons de compteurs a permis
d'obtenir des informations sur les émissions comprises
entre 15° et 180°. Les mesures ont été faites dans le cas
de 30Na (émission de 1 et 2 neutrons retardés) et de 29Na
(émission de I neutron retardé).

Un résultat partiel correspondant à Ia source 30Na et
aux événements détectés avec la paire de compteurs
placés à un angle relatif de 15° Qs sommet de l'angle étant

Fig.2 - Double temps de vol de neutrons, correspondant
aux paires de compteurs placés à 15°.

La contribution des coïncidences fortuites peut être
évaluée à partir des résultats obtenus avec la source de
29Na (émission d'un seul neutron retardé). Compte tenu
de cette contribution, il apparaît que les événements situés
à l'extrémité de la bissectrice du plan horizontal (zone
encadrée) correspondent à la détection simultanée de deux
neutrons de même énergie (En < 5 D keV). Ce résultat est
la première mise en évidence de l'émission corrélée de
deux neutrons retardés. Elle n'est apparente que dans les
mesures faites avec les compteurs placés à des angles
relatifs S 15°.

aussi
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L'émission de protons retardés comme approche expérimentale de la densité
et de la largeur des niveaux pour les noyaux loin de la stabilité

Ph. Dessagne, Ch. Miehé et G. Walter

Collaboration Aarhus, ISOLDE CERN, Chalk River, Gôteborg et Strasbourg

Experimental data on delayed proton emission have
been simulated by calculations including fluctuation
phenomena in level spacing distributions and in the
square of the transition matrix elements, in order to infer
level density, particle width and nuclear lifetimes.

L'émission de protons consecutive à la décroissance
P+-EC d'un noyau précurseur fournit, pour les isotopes
déficients en neutrons, des informations inaccessibles par
ailleurs sur l'espacement des niveaux de bas spin, la
valeur relative de leur largeur partielle et sur leur durée de
vie. Ces grandeurs peuvent être estimées à partir de
l'analyse des distributions en énergie des particules émises
et par des mesures de coïncidence entre les protons
différés et les rayons X consécutifs au processus de
capture électronique. La contribution relative des rayons
X provenant des noyaux fils et émetteur aux spectres de
coïncidence est en relation directe avec la durée de vie
des niveaux non liés et le temps de recombinaison de la
lacune électronique (x ~ 10"I6s pour Z ~ 34).

Nous disposons d'un ensemble de distributions
expérimentales enregistrées dans la décroissance des
précurseurs 65Ge, 69Se [1] formés par réaction de fusion
evaporation au CRN et 73Kr [2] produit par spallation de
Ia cible, auprès du séparateur ISOLDE du CERN [2].
Afin d'établir l'influence et l'importance relative des
différents paramètres intervenant dans Ie processus en
deux étapes qu'est l'émission de particules retardées, et
aussi dans Ie but d'approcher les distributions

expérimentales, nous avons entrepris des calculs de
simulation. Ceux-ci s'appuient sur les expressions
analytiques classiques qui décrivent les transitions béta,
gamma et l'émission de proton, et prennent en compte les
phénomènes de fluctuations de l'espacement des niveaux
et du carré des éléments de matrice de transition. La
simulation doit reproduire d'une manière qualitative et
quantitative les résultats expérimentaux. Il en résulte des
contraintes sur les paramètres de densité et le pairing, les
largeurs partielles Ty et la loi de variation de la force de
transition Gamow-Teller. Notre approche, illustrée sur les
figures ci-dessous, permet de cerner ces quantités pour les
noyaux émetteurs de protons loin de la stabilité. Cette
étude sera étendue à la décroissance de 77Sr. Elle pourra
aussi être appliquée aux émetteurs de neutrons retardés en
ce qui concerne les distributions en énergie des particules
émises pour déterminer les valeurs de Fn et Tr L'analyse
faite dans ce cadre du rapport des intensités des rayons X
en fonction de l'énergie d'excitation du noyau émetteur,
trouve une application dans Ia mise en évidence d'états à
configuration particulière.

Références

[1] Ph. Dessagne et al., Phys. Rev. C37,2687 (1988)
[2] Ch. Miehé et al., Nuclear Shapes and Nuclear

Structure at Low Excitation Energies, Cargèse,
France, Juin 1991
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1

Distribution en énergie des protons différés 1 MeV < Ep < Q E C - Sp, (a) expérimentale, (b) simulée.
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Fig. 1 - Schéma de niveau du 151Tb CN = 86, Z = 65)
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genera e
actinides révèle une corrélation entre l'apparition de
bandes formées de doublets de parité (produits par la
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Recherche d'états isomériques de forme de bas spin dans
des noyaux pair-pair non fissiles

M Bernas", Ph. Dessagne, S. Portier0, A. Leprêtreb, R. Lncasb, JM. Maison0,

Ck Miehé, D. Payab, XM. Phanb

Taking advantage of the spin and excitation energy
selectivity offered by multinucleon transfer reactions,
search for low spin isomers in -18Cr, 52Fe and 60Zn has
been performed at tandem energies. In a first step, the
sensitivity of an experimental device coupling a supra-
conducting solenoid, with large angular acceptance, to
eight germanium detectors has been evaluated.

Plusieurs manifestations du caractère non sphérique
du noyau dans son état fondamental ou excité sont
connues à ce jour. Citons parmi celles-ci la coexistence de
deux états stables à deux déformations très différentes
dans Ia famille des actinides [I], les niveaux
hyperdéformés dans les isotopes du thorium [2] et les
états superdéformés de très haut spin dans les noyaux de
masse 150-190. Notre objectif est la recherche des
niveaux isomëriques de forme de bas spin dans les noyaux
pair pair de masse inférieure à 100 et des premiers états
excités de Ia bande de rotation correspondante au moyen
des réactions de transfert

Pour prédire quels isotopes non fissibles sont
susceptibles de présenter une isomérie de forme de
nombreuses voies sont explorées. Parmi celles-ci les plus
fondamentales sont les approches microscopiques basées
sur l'approximation du champ moyen, dans la mesure où
elles utilisent une force nucléaire effective ajustée une
fois pour toutes [3,4]. Un travail théorique extensif dans
Ie formalisme Hartree-Fock-Bogolïubov [5] prévoit
l'existence de tels isomères dans un grand nombre
d'isotopes (A<208) à des énergies d'excitation voisines de
5 MeV. Le processus d'échange de quelques nucléons
permet de favoriser Ia gamme de spin et d'énergie où sont
attendus ces états. De plus il offre l'avantage d'une
identification aisée de la voie de réaction et d'un effet
Doppler peu important sur les raies gamma.

Auprès du Tandem d'Orsay, nous avons réalisé le
couplage du spectromètre magnétique SOLENO avec un
ensemble de 8 compteurs germanium. Avec un tel
dispositif on bénéficie, en coïncidence avec les
rayonnements gamma, d'une sélection performante des
noyaux de recul produits par réaction de fusion-
évaporatïon et des éjectiles issus des réactions de
transfert, autour de 0 degré.

Nous avons cherché à mettre en évidence des
configurations m particules n trous très déformées [6]
dans 48Cr et 52Fe produits par transfert massif (12C,

alpha) et (16O, alpha) sur une cible de 40Ca. La section
efficace de ces processus s'est avérée faible devant celle
du break-up du projectile ceci d'autant plus que la masse
de la cible augmente : les raies de désexcitation radiative
observées correspondent à la formation de noyaux issus
de cette même réaction sur 12C et 16O1 contaminants
légers de la cible.

Dans une seconde étape, nous avons étudié la réaction
de stripping de deux protons induite par un faisceau 16O
sur une cible de 38Ni, dans le but d'observer la
désexcitation de 60Zn (N=Z). Dans nos conditions
expérimentales des isotopes de masse comprise entre
A=59 et A=65 sont formés sur une plage d'énergie
d'excitation de plus de 10 MeV. Nous avons utilisé 8
détecteurs germanium dont 4 de 80 % d'efficacité et un
triple télescope gamma (CEA Saclay), couplés à
l'analyseur magnétique SOLENO.

Par la voie de réaction 58Ni(160,14C)60Zn les niveaux
peuplés se situent entre 3,5 et 18,5MeV d'énergie
d'excitation dans 60Zn. Avec un temps d'accumulation de
34 heures, les transitions gamma entre les premiers états
excités de 60Zn ont été observées ainsi que celles dans
59Cu formé après émission d'un proton. Quelques
transitions dans 60Zn et 59Cu sont inexpliquées ainsi que
dans les autres isotopes formés. La limite de sensibilité
atteinte avec ce dispositif expérimental, se traduit pour un
rayonnement gamma d'énergie comprise entre 0,5 et 1,5
MeV, par l'enregistrement de 100 événements pour un
niveau formé avec une section efficace de 5 à 10 ub/sr.
Ces investigations se poursuivront au moyen d'une
détection gamma plus efficace.

Notes et références
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Fission coulombienne du noyau 238U aux énergies reïativistes

P. Armbnister0, M. Bernasb, S. Czajkowski", Ph. Dessagne, C. Donzaudb, H.R. Faust0,

H. Geissel", E. Haneltd, M. Hessec, A. Heinz?, C. Kozhuharov", Ch. Miehê, G. Miinzenberg0,

M. PJiïtzner", C. Rôhld, K.-H. Schmidt", W. Schwab", C. Stéphanb, K. Siimmerer",

L. Tassan-Gotb, B. Vossd

Coulomb fission of uranium has been studied in
inverse kinematics at the SIS fragment recoil separator. A
double humped Z distribution has been observed in the
collision of 750 MeVZu238U on a Pb target. Preliminary
analysis indicates that new neutron rich species have been
observed.

La fission coulombienne de l'uranium a été explorée
en cinématique inverse dans la collision de 238U à 750
MeV/u sur une cible de plomb auprès du séparateur de
fragments (FRS) du SIS à GSI Darmstadt. A ces énergies
incidentes élevées, la collection aux angles avant des
fragments de fission est d'une grande efficacité en raison
de la vitesse d'entraînement du centre de masse. La
vitesse communiquée aux fragments par Ie processus de
fission se composant avec celle des ions incidents, un
réglage du séparateur pour une rigidité supérieure à celle
du faisceau permet d'obtenir en une exposition l'ensemble
des seuls fragments de fission, sans contribution des
produits de fragmentation du projectile. Les isotopes
analysés en rigidité magnétique par le spectromètre sont
identifiés par la mesure de leur perte d'énergie,
proportionnelle à Z2, au moyen de la chambre d'ionisation
MUSIC et par Ia mesure de leur temps de vol entre deux
détecteurs à scintillation placés respectivement dans le
plan focal intermédiaire et à la sortie du séparateur.

La distribution en Z des fragments enregistrés
présente la structure en deux bosses caractéristique de la
fission froide (Fig.l). La profondeur de Ia vallée entre les
deux bosses indique une énergie d'excitation peu élevée
pour les noyaux qui subissent la fission. La qualité de la
résolution en masse obtenue est illustrée par le spectre de
temps de vol enregistré pour les isotopes du strontium
Z=38, (Fig.2). L'analyse préliminaire des données
recueillies pour les éléments 32<Z<42 a mis en
évidence de nombreux isotopes riches en neutrons
jusqu'alors non observés.

Il est à souligner que même avec un faisceau de faible
intensité et une transmission estimée de 1 % pour le FRS,
ce processus ouvre la voie à l'étude de nouveaux noyaux
exotiques. En particulier leur implantation sélective dans
des diodes PIN, réalisée au moyen d'un dégradeur fin en
position intermédiaire, permettra dans une prochaine
étape d'en déterminer les périodes [I].

Notes et référence

a GSI Darmstadt
b IPN Orsay

c ILL Grenoble
d TH Darmstadt

[I]M. Bernas et al., 6th International Conference on
Nuclei Far From Stability, Bernkastel-Kues
(Allemagne) juillet 1992
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Fig.l - Spectre de Ia perte d'énergie AE des produits de
fission obtenu avec une cible de Pb pour Bp=Bpo+lO %.

Fig.2 - Spectre de temps de vol correspondant aux isotopes
de l'élément Sr (Z=38)
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Ce programme écrit en C, permet de filtrer en
quelques heures une expérience complète EUROGAM.
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C. Cerruti, J.P. Coffin, R. Donàa, P. Fintz, J.B. Garcia, G. Guillaume, A. Houari, F. Jundt,

C. KuIm, C. Maazouzi, F. Rami, R. Tezhattb, P. Wagner

Ce thème de recherche est relatif à l'étude des
propriétés de la matière nucléaire fortement comprimée et
chauffée dans !.s collisions d'ions lourds relativistes
(entre 0.1 et 2AGeV) ainsi qu'aux aspects dynamiques
de ces réactions.

Cette activité s'exerce dans un groupe comptant
actuellement 7 physiciens seniors et 5 étudiants en cours
de préparation de thèse, un sixième ayant récemment
achevé la sienne. Les prises de données se font auprès de
l'accélérateur SIS/ESR du G.S.I, de Darmstadt, en
Allemagne, dans le cadre d'une collaboration utilisant le
détecteur FOPI [I]. Ce détecteur d'envergure a été
construit en association par 70 physiciens environ,
appartenant à 13 laboratoires distincts situés dans 10 pays
européens différents dont le C.R.N. de Strasbourg et le
L.P.C. de Clermont-Ferrand pour la France,.

Cette entreprise qui a nécessité trois années d'études,
de construction et de mises au point s'est achevée, pour la
Phase I du détecteur, au cours de l'année 1990. La Phase
II, dans laquelle le groupe de Strasbourg n'est pas
directement impliqué, est en cours d'installation et sera
terminée à la fin de cette année.

La Phase I a été conçue pour détecter tous les
fragments et particules légères chargés émis dans une
réaction du type N+N à des énergies de bombardement
supérieures à 150AMeV. Dans ces conditions,
l'hémisphère avant du centre de masse est pratiquement
entièrement couvert L'identification en numéro atomique
Z des particules et fragments est obtenue par les mesures
conjointes de leur perte d'énergie et de leur temps de vol
entre la cible et Ie détecteur. Dans ce contexte, l'effort du
C.R.N. de Strasbourg a été de construire les éléments de
détection dévolus à la mesure des fragments les plus
massifs (4<Z < 15) émis dans ces réactions. Il s'agit de
Ia Rosace consistant en 60 scintillaleurs minces et de Ia
Parabole regroupant 16 chambres d'ionisation de grandes
dimensions (0,5 et 0,9 m2) [1,2].

Les mesures physiques avec cet ensemble
expérimental ont commencé à l'été 1990 et plusieurs
campagnes de mesures destinées à étudier le système
Au + Au entre 150 et 800 A MeV ont été menées depuis
lors, la dernière remontant à juillet 91.

L'ambition de ces mesures est d'approfondir et de
continuer les investigations déjà très élaborées auxquelles
avaient procédé le groupe de la Boule de Plastique à
Berkeley et celui de Diogène à Saclay. Ainsi des efforts
spécifiques ont été entrepris dans des directions
particulières. Il s'est agi d'abord de mesurer aussi
complètement et précisément que possible les fragments

émis alors que les mesures antérieures s'étaient
essentiellement limitées à Z < 3. La prise en compte de
tous les fragments peut influencer la détermination de
l'entropie du système et avoir des répercussions sur la
valeur de nombre d'observables globales. Nous nous
sommes, de plus, particulièrement attachés à obtenir une
meilleure caractérisation des événements détectés [3]. Les
divers phénomènes étudiés requièrent, comme on va le
voir dans la suite, une sélection drastique des collisions
dites centrales (à très petits paramètres d'impact),
condition sine qua non pour produire en laboratoire la
matière nucléaire à l'état chaud et dense.

Dans ce cadre, les premières mesures ont consisté à
examiner les principaux aspects suivants :
- le pouvoir d'arrêt nucléaire (Stopping), une éventuelle

transparence étant de nature à permettre une
détermination de la section efficace d'interaction à deux
corps.

- la production de fragments de masse intermédiaire, ceux
ayant une rapidité proche de celle du centre de masse
permettant de sélectionner efficacement la zone
"participant" du système formé dans les collisions
centrales et conséquemment d'en étudier les propriétés.

- le mouvement collectif de la matière nucléaire (flow)
soumise à forte compression [4]. Il s'agit d'étudier la
nature des forces nucléaires, la rigidité de l'équation
d'état de la matière nucléaire et la viscosité de cette
dernière. Il s'agit également d'examiner cet écoulement
dans les collisions très centrales où il prend un aspect
pour le moment encore pratiquement inconnu : forme
radiale, oblate, transverse ?

- l'entropie du système [5]. Il convient d'établir si le
système atteint rapidement un équilibre statistique qui
est préservé dans la suite puis de déterminer les degrés
de liberté du système. Là aussi on peut en tirer des
informations sur les valeurs des coefficients de viscosité
et du module d'incompressibilité de la matière nucléaire.

L'interprétation de ces analyses s'appuie sur divers
modèles théoriques et se fait en étroite collaboration avec
les auteurs de certains de ces modèles. Elle suscite
également de nouveaux développements. /• cet égard des
travaux sont menés en association avec un groupe de
théoriciens de Francfort et donnent lieu à des publications
conjointes [5, 6] et à de fréquentes rencontres
scientifiques tant à Strasbourg qu'en Allemagne.
Indépendamment, certains efforts au plan théorique sont
également produits localement [7] pour étudier la
formation de fragments. L'idée de départ est de considérer
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à Daresbury et ont montré leur grand intérêt.
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la formation d'agrégats sur la base de liaisons
individuelles et collectives entre nucléons. L'approche est
actuellement limitée à l'étude de noyaux sphériques
assimilés à un gaz de Fermi excité et/ou dilué. Son
extension à des cas géométriques quelconques et hors
équilibre thermique est en cours de réalisation. Ces
analyses pourront être partiellement testées par
comparaison avec les résultats expérimentaux dont nous
disposons actuellement.

La prochaine campagne de mesures est prévue pour la
fin de 1993. Elle sera destinée à étudier les effets de taille
(N, Z, N/Z) des noyaux en interaction sur les observables
globales. Le groupe de Strasbourg est le porte-parole de
cette expérience. II est intéressant de noter que ces
mesures se feront partiellement en association avec
d'autres qui seront effectuées au GANIL et dont le but est
d'étudier l'évolution du flow entre quelques dizaines et
plusieurs centaines de MeV/nucléon.

Enfin, parallèlement à cette activité, nous consacrons
une part de nos efforts à des développements
instrumentaux, en particulier sur les chambres multi-fils
de type TPC, dans le but d'application tant sur le détecteur
FOPI que sur de futurs équipements destinés à Ia
physique des ions lourds ultra-relativistes.

Notes et références

a adresse permanente : Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare, Legnaro, Italie

b adresse actuelle : Texas A & M University, Texas,
USA

[I]A. Gobbi and the FOPI Collaboration, Nucl. Inst.
Meth.A324 (1993) 156

[2] R. Tezkratt, Thèse de l'Université Louis Pasteur,
Strasbourg (1992)

[3] J.P. Alard and the FOPI Collaboration, Phys. Rev.
Lett. 69 (1992) 889

[4] F. Rami and the FOPl Collaboration, Proc. of the
XXXI Int. Winter Meeting on Nucl. Phys., (Bormio)
et en préparation

[5] C. Kuhn and the FOPI Collaboration and J. Konopka,
Proc. of the XXXl Int. Winter Meeting on Nucl.
Phys., (Bormio) et en préparation

[6] J. Konopka et al., GSI Annual Report 1992 et présent
Rapport

[7] J.B. Garcia and C. Cerruti, Proc. of the XXXI Int.
Winter Meeting on Nucl. Phys., (Bormio) et en
préparation

R
ROSACE

PARABOLE

r-
Im

^

Vue de l'ensemble du dispositif de détection FOPI (phase I) composé : des parties externe (P) et interne
(Z) du mur de scintillateuis plastiques, des parties externe (I) et interne(R) du détecteur d'agrégats, d'un

dispositif de télescopes (TEL) et d'une chambre de multiplicité (M) entourant la cible (C)

56



MATIERE NUCLEAIRE DENSE ET CHAUDE

Distributions de rapidités de fragments dans Ia réaction
Au (400 - 800 A MeV) + Au

A. Hoitari, C. Cerruti, J.P. Coffin, R. Donà, P. Fintz, G. Guillaume, F. Jundt, C. Kuhn,

C. Maazouzi, F. Rami, P. Wagner et la Collaboration FOPI

Rapidity distributions (dN/dY) of fragments have been
measured for the Au (400 - 800 MeV) +Au reaction for
different centrality of the collision to the aim of studying
nuclear stopping. Partial transparency of nuclear matter
stems from reduced nucleon-nucleon collision cross-
section. Comparison of experimental with QMD
calculated distributions allows, in principe, the
determination of this cross-section. No depletion appears
at (Y = 0)cm suggesting a low transparency for nuclear
matter at these projectile energies.

Les distributions de rapidité (dN/dY) de particules
légères et de fragments dans les réactions d'ions lourds
relativistes montrent qu'elles dépendent de la centrante
des collisions et de l'énergie de bombardement [I]. Ceci
est aussi prédit par le modèle Quantum Molecular
Dynamic (QMD) [2] qui prévoit également que les
distributions de rapidité dans les collisions violentes sont
assez peu sensibles à la "dureté" de l'équation d'état mais
qu'elles dépendent appréciablement de la section efficace
d'interaction à deux corps. Une transparence partielle de
la matière nucléaire relève de la valeur de la section
efficace de collision nucléon-nucléon qui peut être
déterminée de la comparaison des valeurs expérimentales
et calculées de dN/dY.

Jusqu'à présent des distributions de rapidité ont été
mesurées presque exclusivement pour des fragments
légers Z < 2 [I]. Cependant de récents travaux ont montré
[3] que les collisions très centrales sont source d'émission
de fragments massifs de rapidité moyenne. Ces fragments
s'avèrent ainsi appropriés pour étudier la transparence
nucléaire dans les collisions très centrales. Dans ce but
nous avons mesuré les distributions de rapidité pour des
fragments Z > 3 émis dans la réaction Au (400 - 800 A
MeV) + Au. La centralité de la collision a été déterminée
en astreignant Ie rapport

^rat = *-i ^t * / >Y>Y

(où Et et Ef sont respectivement l'énergie cinétique
transverse et longitudinale) à rester au-dessuî de limites
spécifiques [4]. Des simulations effectuées avec le
modèle QMD ont montré que les critères suivants : 0.3 <
EnJ < 0.5,0.5 < E131 < 0.7 et E131 > 0.85 correspondaient à
des sélections de paramètres d'impact de b = 5, 3 et 1.5
finà±I2 fin. Ils sont désignés respectivement par E n ^ ,
Em4 et E131S sur la Fig. I qui montre les distributions
dN/dY mesurées à 400 A MeV pour les fragmer 3
(solide), 4 (tiret), 5 (pointillé) et 6 (trait-point). En -it

Au(-KX> MUV)

d'une collision périphérique (Erat3) à une collision
centrale (Erat5) les distributions évoluent d'une structure
avec un maximum proche de la rapidité du projectile vers
un large pic entré à (Y = 0)c m . Il apparaît que plus le
fragment est lourd, plus les distributions sont étroites et
leur déplacement accentué. Un tel résultat confirme que
l'analyse de fragments massifs dans des collisions
hautement centrales est intéressante pour étudier le
"stopping" nucléaire.

Les distributions expérimen-
tales montrer.t une brutale chute
lorsque (Y < 0)c m alors qu'elles
devraient être symétriques dans
un cas idéal. Ceci est dû à des
effets d'acceptance et de seuils
en énergie spécifiques au
détecteur [5]. En imposant la
condition Ek/A < 24 MeV à
l'énergie cinétique par nucléon
des fragments on obtient Ia
distribution donnée dans la partie
inférieure de la Fig. I. Ce critère
réduit évidemment Ia statistique
mais conduit à des distributions
symétriques par rapport à
(Y = 0 ) , m .

Aucun minimum n'apparaît
dans les distributions près de
(Y = 0 ) c m suggérant ainsi une
faible transparence de la matière
nucléaire à ces énergies. Une
analyse quantitative à l'aide du
modèle QMD est en cours.

Ycjn

Fig. I
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Fonctions d'excitation de fragments de niasse intermédiaire dans la
réaction Au (150 - 800 A MeV) + Au

A. Houari, C. Cernai, J.P. Coffin, R. Donà, P. Fintz, G. Guillaume, F. Jundt, C. Kuhn,

C. Maazouzi, F. Rami, P. Wagner et la Collaboration FOPI

The multiplicity of intermediate mass fragment (IMF,
Z>3) emitted in the Au + Au reaction at 150, 250, 400,
600 and SOO A MeV have been measured They are fairly
large, expressing the variety of multiplicities and
presumably of nature of the IMF. Excitation fonction of
the IMF average multiplicity is deduced ; this fonction
decrease as (Eg)''^2 in agreement with dynamical and
statistical models.

La multiplicité des fragments de masse intermédiaire
(IMF, Z > 3) est selon certains calculs dynamiques [1]
supposée dépendre fortement de l'énergie de
bombardeme.it et de Ia centralité de la réaction. Des
résultats expérimentaux [2] confirment cette tendance.
D'autres montrent également [3] que de tels fragments
jouent un rôle important dans des réactions violentes en
emportant une fraction de la charge totale mesurée et en
participant à un écoulement collectif (flow) de la matière
nucléaire.

Des fragments de masse intermédiaire émis dans des
collisions centrales Au + Au ont été mesurés à l'aide du
détecteur 4TT [4] aux énergies de bombardement de 150,
250, 400, 600 et 800 A MeV. La centralité a été
déterminée en imposant au rapport

F — Y- F' /Y- F' I
^•rat — *-i 1^t ^i I \Y>Y

' • * -1CJn.

où Et et Ei sont respectivement l'énergie cinétique
transverse et longitudinale de fragments i émis dans un
événement dans l'hémisphère avant, d'être contraint entre
des limites spécifiques [5].

Les distributions de multiplicité d M ^ p / d E ^ (Fig. I,
haut) augmentent rapidement puis sont suivies d'une
saturation à 150 A MeV et d'une légère décroissance aux
autres énergies. Pour les collisions centrales (Eral > 0.8)
les multiplicités diminuent lorsque l'énergie incidente
croît.

Pour les énergies classées en ordre croissant, les
multiplicités des IMF émis dans les collisions centrales
ont été obtenues en utilisant respectivement les critères
suivants E131 > 0.75, 0.80, 0.85, 0.90 et 0.95. Les
distributions (Fig. I, milieu) sont assez larges, montrant Ia
variété de multiplicités et de fragments émis ; leur largeur
décroît lorsque l'énergie incidente E B croît.

La multiplicité moyenne de ces distributions (Fig. I,
bas) décroît de 3 J à 1.5 environ selon (EB)J / l. Ce résultat
est cohérent avec les conclusions des calculs dynamiques
et statistiques [6]. En effet les calculs hydrodynamiques
prédisent que l'entropie baryonïque par nucléon (S/A)

augmente comme (EB)-1/! quand EB croît entre 100 et 800
A MeV. Par ailleurs d'après Ie modèle statistique
quantique la multiplicité des IMF diminue presque
linéairement en fonction de S/A lorsque celle-ci varie
entre 1.5 et 3. Des comparaisons avec des calculs
dynamiques [1] sont en cours ; la théorie semble
surestimer la décroissance de multiplicité des IMF lorsque
EB croît.

Fig. I - Haut : multiplicités des IMF fonction de E ra t mesurées à
150° (A), 250 (A), 400 (•), 600 (O) et
800 A MeV (<-). Milieu : distributions de multiplicités
(mêmes symboles) normalisées au même nombre de
déclenchement Erat. Bas : fonction d'excitation de Ia
multiplicité moyenne des distributions.
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Production d'entropie dans la réaction Au (150 - 800 A MeV) + Au

C. Kuhn, C. Cerruti, J.P. Coffin, R. Donà, P. Fintz, G. Guillaume, A. Houari, F. Jundt, F. Rami,

R. Tezh-att, P. Wagner et la collaboration FOPI et J. Konopka?

Entropy per nucléon (S/A) has been extracted for the
Au (150 - 800 AMeV) +Au reaction measured at GSI by
using the 4n-Facility (Phase I). The entropy values were
obtained from comparison of various observables
characterizing fragments (Z> 1) multiplicities with those
calculated with the Quantum Statistical Model. These *
entropy values are in good agreement with hydrody- \
namical calculations and suggest a stiff equation of state y

and a low viscosity for the dense and hot nuclear matter.

Dans les reactions d'ions lourds et pour des énergies
inférieures à ~ 600 A MeV l'entropie totale se réduit
pratiquement à l'entropie baryonique car la composante
mésonique devient négligeable.

L'entropie par nucléon (S/A) a été déduite de la
réaction Au (150 - 800 A MeV) + Au étudiée à l'aide du
détecteur 47t [I] au GSI, Darmstadt. Les valeurs des
entropies ont été obtenues [2] en comparant divers
observables caractérisant les distributions de multiplicité
des fragments dM/dZ avec celles prédites par le modèle
quantique statistique (QSM) [3].

Les distributions dM/dZ mesurées à 150 A MeV, dans
d°5 collisions centrales et semi-centrales sélectionnées en
imposant des critères de multiplicité (PM...) [4] et de
rapidité (0 < Y < Yp)c ̂  ainsi que le critère Erat > 0.8
sont présentées sur Ia Fig. I. E131 est le rapport de
l'énergie cinétique transverse à l'énergie longitudinale
pour des fragments émis lors d'un événement donné dans
l'hémisphère avant du centre de masse. Avec ces critères
seules les particules et les fragments issus de la zone
participante sont essentiellement sélectionnés [2, 4].
Toutes les distributions présentent la même tendance, à
savoir une décroissance exponentielle entre Z = 1 et ~ 15.

Les observables analysées caractérisant les
distributions dM/dZ sont Ia multiplicité de toutes les
particules chargées (Z > 1) et des fragments (Z > 3) émis,
la charge moyenne de toutes les particules et des
fragments, Ia pente des distributions et le rapport de taux
d'émission des différents fragments. Les valeurs
expérimentales comparées aux calculs de multiplicité
QSM pour toutes les particules chargées et les fragments
en fonction de S/A pour une densité réaliste p/p0 = 0.3
(P0= densité de saturation) conduisent à S/A = 1.9 à
150 A MeV. Les valeurs obtenues par les diverses
méthodes ne diffèrent que de A (S/A) ~ 0.1. Des analyses
identiques ont été faites aux énergies supérieures.
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La fonction d'excitation de (S/A) mesurée dans le
présent travail (points) est présentée sur la Fig. 2. La zone
hachurée délimite les valeurs de l'entropie lorsque la
densité varie de p/p0 = 0.1 à 0.9. Les entropies obtenues
dans cette étude sont plus faibles que celles déduites de
mesures antérieures [5] (carrés). Cette différence peut être
due au fait que dans la présente analyse l'ensemble des
fragments est explicitement pris en compte contrairement
aux analyses précédentes. Les valeurs d'entropies trouvées
ici sont en désaccord avec une source thermique pur,
montrant l'importance des forces de compression dans la
collision. Elles sont en revanche en bon accord avec une
approche hydrodynamique. Les courbes continue et
tiretée correspondent à deux traitements différents [6, 7].
Elles suggèrent une équation d'état dure et une matière
nucléaire faiblement visqueuse.
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Détermination de l'entropie dans le "Quantum Statistical Model"

J. Konopka0, H. Graf, H. Stocker0, W. Greiner"-

et C. Kuhn, J.P. Coffinpour la Collaboration FOPI

The Quantum Statistical Model (QSM) of Halm and
Stocker is used to calculate in a systematic way the
influence of the baryonic entropy created in a heavy ion
collision on observables accessible to heavy ion
experiments. In particular the recent experiments of the
4TC Collaboration namely Au+ Au at 150 - 800 A MeV
have been addressed

QSM [1] operates in the grandcanonical ensemble and
deals particularly with the yields of various fragment
species produced. In the present form of the model 861
stable and instable states up to A = 25 together with 200
stable isotopes up to mass 209 have been considered.

The calculation is performed in the following way :
For given N/Z ratio, break-up density pb lL and
temperature T the proto- and neutrochemical potentials np

and fin are evaluated under the assumption of a global
chemical equilibrium, which implies mat the chemical
potential of fragment specie i with Z1 protons and Nj
neutrons reads U1 = Z;Up + NjUn + E;, where E1 is the
binding energy of the fragment. This fully determines the
shape of the nonrelativistic Bose-Einstein and Fermi-
Dirac distribution functions of the different species.
Together with the proper statistical weight one yields
readily the number of particles in a particular volume.
The nucléon are treated as hard spheres, which reduces
the available volume. Beside this hard core and the
interaction inside the clusters leading to the binding
energy of me fragment no other interactions like cluster-
cluster interactions are considered. Note that the
distribution functions are integrated, i.e. there is no
sampling of momenta or coordinates made, which is not
necessary since one is only interested in the gross
behaviour. The decay of instable fragments is explicitly
taken into account

Because the grandcanonical ensemble treats the
system under consideration as a heat - and particle bath, it
is very suitable for a comparison with experimental event
averages, where each really measured event has different
particle numbers and total energy. Note that in case of a
canonical or microcanonical ensemble a fixed size (and a
fixed energy in the microcanonical case) of the source is
used, hence it is assumed that the source size (and energy)
is the same in each single event

In the intermediate energy domain, E < 700 A MeV
the mesonic component of the created entropy is of minor
importance. The baryonic entropy dominates the situation.
Its determination is done in the following way : QSM is
used to calculate the particle yields of an ideal Au + Au

fireball in equilibrium as a function of its break-up
density and temperature, hence as a function of pb u and
the specific entropy s = S/A. The total entropy created is
calculated via

Ti" T1-
assuming the Euler relation and the ideal gas equation of
state being valid for each specie independently. From this
information the relation between the entropy and various
observables like the slope parameter of the charge
distribution, the cluster multiplicity, the total charged
particle multiplicity,... are extracted for various break up
densities. Fig. 1 gives an example of the final outcome of
a QSM calculation. Left hand side : cluster (Z > 3)
multiplicity as a function of the entropy per baryon of an
entire Au + Au fireball at break up densities of 0.2, 0.5
and 0.8 times nuclear matter saturation density. Right
hand side : same plot for the average mass of all charged
particles under the assumption of A = 2Z.

Au +Au

S/A S/A
Fig.l
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The experimental measurements which have to be
extrapolated to an ideal event having full acceptance, i.e.
the phase-space volume under consideration has to cover
2 x 79 = 158 units of charge, can then be related to the
baryonic entropy created. However, this procedure does
not lead to an unique value, because additional
information on either the break-up density or the
temperature needed for establishing the chemical
equilibrium is missing. The S/A values extracted from
4rc experimental results will be presented and discussed in
another article in this volume [2,3].
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Partage entre énergie collective et thermique dans la réaction Au + Au

C. Kuhn, C. Cerruti, J.P. Coffin, R. Donà, P. Fintz, G. Guillaume, A. Houari, F. Jundt,

F. Rami, P. Wagner et la collaboration FOPI et J. KonopkoP

A direct method to evaluate the thermal-collective
energy sharing in the Au + Au reaction is examined to the
aim of yielding information about the degree of
thermalization of the system and to possibly determine its
temperature. Transverse velocity calculation of some
fragments treated as the sum of a thermal velocity and a
collective (flow) velocity are compared with data
measured in the central collision at 150 A MeV.

Les méthodes directes de détermination du partage
entre énergie collective et thermique dans les réactions
d'ions lourds relativistes sont précieuses pour obtenir des
informations sur le degré de thermalisation du système
nucléaire et donc pour essayer d'en déterminer la
température. De plus elles fournissent une meilleure
description de la dynamique de réactions violentes dans la
première phase de compression.

Les distributions de vitesses transverses (Vj) par
nucléon SHIV^V1 calculées dans le système du centre de
masse, de quelques fragments Z mesurés dans la réaction
Au (150 A MeV) + Au à l'aide du détecteur 471 [1] sont
présentées sur la Fig. I. Les fragments considérés sont
émis lors de collisions à faible paramètre d'impact
répondant aux critères de multiplicité de particules
chargées PM5D1 [2] et de rapidité (C < Y < YP)CJIL. Les
résultats expérimentaux n'ont pas été corrigés de
l'acceptance et des effets d'ombre inhérents au détecteur.
Les spectres sont ainsi partiellement distordus aux
vitesses faibles et élevées, c'est-à-dire en-deça et au-delà
de la région délimitée par des lignes pointillécs (Fig. I).
Les distributions sont étroites et le maximum se déplace
vers des valeurs de V1 croissantes lorsque Z augmente.
Une telle tendance est observée lorsqu'une vitesse

constante de déplacement est ajoutée à celle de Ia
distribution thermique. Ceci suggère qu'un mouvement
collectif distribué uniformément parmi tous les nucléons
du système équilibré s'ajoute au mouvement thermique.

Dans ce contexte une simulation a été effectuée dans
laquelle la vitesse transverse Vt d'un fragment est

représentée par la somme d'une vitesse thermique Vfh

et d'une vitesse collective vflow indépendante de la
masse du fragment. Ceci correspond à une source
thermique préalablement soumise à un mouvement
transverse (dû à l'écoulement) et qui confère à la source la
forme d'un anneau ou d'un cylindre [3] axé sur l'axe du
faisceau en accord avec diverses approches dynamiques
[4]. La source émettrice peut se représenter par une
distribution de Boltzmann :

\3/2 2n
V J e-\(vf})2+(V{hJ2Jd(P (1)

0
m

avec T| = (m et T étant la masse du fragment et la
IkT

température, respectivement). En supposant un mouve-
ment collectif (flow) dirigé uniquement dans la direction
transverse : soit
vfow = Vt-V* et vf/w=0, alors

(2)

où IQ est une fonction de Bessel.
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Au(ISP A MeV)+Au
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Les distributions de vitesses transverses calculées [5]

en supposant V' =O.lc (où c est la vitesse de la
lumière) sont présentées Fig. 2 pour deux valeurs de
températures T = 20 et 40 MeV. Un bon accord qualitatif
est obtenu. Des analyses quantitatives avec une fonction
donnée par l'équation (2) sont en cours. En l'état actuel de
l'analyse l'énergie de flow apparaît presque constante
lorsque Z croît et correspond à 50 - 60 % de l'énergie
transverse totale. Le fait d'utiliser une fonction théorique
simplifiée et de ne pas introduire de force coulombienne
dans le calcul contribue notamment à rendre les valeurs
de températures déduites pour le moment discutables.
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Etude des effets d'écoulement collectif dans les collisions Au + Au
entre 100 et 800 A MeV

R. Donà, C. Cerruti, J.P. Coffin, P. Fintz, G. Guillaume, A. Houari, F. Jundt, C. Kuhn,

F. Rami, P. Wagner et la Collaboration FOPI

Sidewards flow effects have been investigated in Au
(100 - 800 A MeV) on Au collisions using the phase I
setup of the FOPI detector facility at SIS. The data have
been analysed according to the transverse momentum
analysis technique. The results show an increase of the
sidewards flow with the mass of the detected fragment
which turns into a saturation for the heaviest fragments.
The value at saturation provides a quantitative measure of
the amount of sidewards flow, which is weakly affected by
the unordered thermal motion.

L'une des observables les plus intéressantes dans
l'étude des collisions d'ions lourds à haute énergie est

l'effet d'écoulement ("flow") collectif de la matière
nucléaire consécutif à la compression du système. Cet
effet peut être identifié expérimentalement sous forme de
transfert de moment entre les hémisphères arrière et
avant.

Les résultats présentés ici proviennent de l'étude du
système Au + Au entre 100 et 800 A MeV à l'aide du
détecteur [1] FOPI (phase I) au GSI, Darmstadt Le plan
de réaction de chaque événement a été reconstruit en
utilisant la méthode de moment transverse [2]. La
précision de la méthode a été étudiée pour des
événements simulés avec le code QMD [3], en comparant
l'angle azimutal du plan de réaction reconstruit (4>r) et

62



MATIERE NUCLEAIRE DENSE ET CHAUDE

celui du vrai plan de réaction (<|>v). Pour des collisions
semi-centrales, sélectionnées par leur multiplicité de
particules chargées [4], l'écart type a{§t$v) a été évalué à
-31° et=24° à 150 et 400 A MaV, respectivement.

La Fig. I montre le moment transverse moyen par
nucléon projeté sur le plan de réaction (< px/A>) en
fonction de la rapidité (Y) normalisée à celle du projectile
(Yproj). Le détecteur FOPI ne couvrant que l'hémisphère
avant, les résultats sont par conséquent limités aux
rapidités positives. Les valeurs de < px/A> ont été
corrigées pour tenir compte de l'incertitude sur Ia
détermination du plan de réaction [2]. La dépendance du
moment transverse moyen < px/A> en fonction de la
rapidité normalisée est compatible avec une courbe en
forme de S [5] reflétant la présence d'effeis d'écoulement
collectif dans le plan de réaction : Ie "side-splash" dans Ia
zone participante et le "bounce-off" dans la région du
spectateur. La comparaison des résultats obtenus pour
différents fragments (Fig. I) permet de constater que la
composante "side-splash" croît avec la charge (Z) du
fragment détecté et une saturation apparaît pour les
fragments les plus lourds.

"flow" augmente avec la charge du fragment détecté et
une saturation semble être atteinte pour les fragments les
plus lourds ; cette saturation est plus marquée aux
énergies les plus élevées (E > 400 A MeV).
L'augmentation de l'effet d'écoulement collectif avec la
charge du fragment, déjà observée dans une étude
antérieure [5] portant sur le même système Au + Au à 200
A MeV, peut être expliquée par le fait que les fragments
les plus lourds ont des vitesses thermiques plus faibles et
sont, par conséquent, moins soumis au mouvement
thermique aléatoire. Dans ce contexte, la saturation
observée dans ce travail montre à l'évidence que les
paramètres F mesurés pour les fragments les plus lourds
ne sont que faiblement affectés par le mouvement
thermique. Elle peut donc être considérée comme une
mesure appropriée de l'effet d'écoulement collectif dans le
plan de réaction. Une étude systématique de cette quantité
en fonction de l'énergie incidente et de Ia centralité est en
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Afin d'examiner ces observations sous un aspect plus
quantitatif, nous avons extrait le paramètre de "flow" F
défini [5] comme Ia pente de la branche linéaire de la
courbe en S (Fig. I). Les résultats sont reportés sur la
Fïg. 2 en fonction de Ia charge des fragments détectés.
Une normalisation par rapport au moment du projectile

par nucléon dans Ie centre de masse (p c m-) a été

introduite pour permettre une comparaison directe des
valeurs obtenues à différentes énergies incidentes.
Comme on peut Ie constater sur la Fig. 2 le paramètre de
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aux événements détectés avec la paire de compteurs
placés à un angle relatif de 15° (le sommet de l'angle étant
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Formation d'agrégats : application à la multifragmentation

J.B. Garcia et C. Cerruti

JVe develop an approach for aggregate formation,
based on a simple and general criterion which allows us
to decide whether the bond between nucléon i (f,, pi )
and nucléon j (f:,Pj) is effective or not. Assuming that

nucléons can be assimilated to classical "objects", one
checks whether the total energy of the two body system is
negative or not. Then, the criterion is extended to 1-N
nucléons bond in order to include "in medium" effects.
Our first comparison was performed with ALADlN data
and gives encouraging results.

Dans notre modèle [1] un noyau est caractérisé par A,
Z, sa température T et sa densité normalisée p/p0. Les
nucléons sont déterminés par Ia donnée de leur isospin, de
leur position et de leur impulsion. Ces deux quantités sont
successivement tirées des distributions de FERMI
(dépendantes de Tetp/p0). Le critère de liaison (1-1) que
nous appliquons à deux nucléons i et j , s'énonce ainsi :

Soit la quantité Bg = Vg + Eg
où Vjj est Ie potentiel d'interaction entre i et j

Eg est l'énergie cinétique du système (i + j) dans le
centre de masse

si Bg < 0 alors on considère les nucléons comme liés.
Dans l'expression de Vy, l'interaction nucléaire est

modélisée par un potentiel de YUKAWA, dont les
paramètres sont ajustés pour reproduire, à la fois l'énergie
de liaison expérimentale et la stabilité nucléaire (Fig. I)
du noyau, dans l'état fondamental.

Pour deux protons, on ajoute un terme coulombien.
Il est facile d'étendre Bg à 2 agrégats, le potentiel se

décompose alors en : V ^ = SVg (i nucléon de K, j
nucléon de L).

L'application de ce critère se fait en trois étapes.
1) en passant en revue toutes les liaisons 1-1 possibles,

on obtient un premier ensemble d'agrégats.
2) pour tenir compte du milieu nucléaire, on passe en

revue toutes les liaisons 1-2, 1-3, entre nucléons de
différents agrégats.

3) Les agrégats ainsi générés doivent être libres deux à
deux, pour pouvoir s'échapper librement On applique,
donc, le critère à toutes les paires d'agrégats possibles.
Ensuite, nous vérifions Ia viabilité des agrégats par

rapport à N et Z (vrai à 95 %), et que chaque nucléon i
d'un agrégat K est lié au reste (K-{i}).

Le comportement du modèle en fonction de T etp/p0

est satisfaisant. La Fig. 2 montre Ia multiplicité moyenne
d'IMF en fonction de T et p/p0. Les maxima indiquent la
zone "de transition" où la production de fragments de
masses intermédiaires est Ia plus abondante. Cest la zone
de multifragmentation.

La comparaison avec les données obtenues à l'aide
d' ALADIN [2] (Au sur Cu à 600 MeV/nucléon) a été
réalisée en tenant compte de la variation en fonction du
paramètre d'impact, de la masse et de l'excitation du
noyau composé. L'accord général est raisonnable [1] (Fig.
3), Zboun(1 représente la somme des charges détectées dans
un événement.
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Distribution en énergie des protons différés 1 MeV < Ep < Q E C - Sp, (a) expérimentale, (b) simulée.
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LE PROGRAMME IONS LOURDS ULTRA-RELATIVISTES AU CERN

R. Blaes, H. Braim, J. Britz, JM. Brom, B. Escoubès, R. Fang, W. Geist, P. Gorodetzky,
B. Grosdidier, C. Gruhn, M. Hafidouni, D. Huss, J.L. Jacquot, T. Kachelhoffer, M. Ladrem,

D. Lazic, R. Mazini, A. Michalon, M.E. Michalon-Mentzer, C. Racca, J.L. Riester, C. Voltohni

Le programme "Ions Lourds Ultra-Relativistes", mené
activement au CERN depuis 1986, a pour but la mise en
évidence expérimentale du Plasma de Quarks et de
Gluons CPQG)- Cet état de la matière nucléaire, inhabituel
dans des conditions normales, a pu prévaloir environ 10"5

seconde après le "Big Bang".

Les faisceaux d'ions ultra-relativistes d'Oxygène et de
Soufre de 200 GeV/nucléon sont produits au CERN pour
créer les conditions possibles d'apparition du plasma lors
de collisions avec des noyaux lourds.

Plusieurs approches ont été proposées pour mettre en
évidence Ia formation du plasma. Parmi celles-ci, deux,
privilégiées par les équipes du CRN s'attachent à des
enregistrements particuliers d'événements rares, signa-
tures dites sensibles à Ia transition de phase.

La première consiste en l'étude comparée de la
formation de Ia résonance JA|/ avec les faisceaux d'ions et
les faisceaux de protons. La collision entre deux nucléons
(du projectile et de Ia cible) peut introduire des paires de
quark-antiquark charmés ce qui, dans certaines
conditions d'énergie et de distance, peuvent se lier pour
former la résonance JAp. Si cette création de paire ce se
produit simultanément à Ia création d'un milieu dense de
plasma dans lequel les quarks sont déconfmés, c'est-à-dire
où la force entre deux quarks voisins est écrantée, alors la
liaison ce en JAp ne pourra avoir lieu avant Ia période de
hadronisation, bien plus tard, à ce moment les quarks ce
et c~ ont une grande probabilité de se combiner avec des
quarks v, d ou s qui seraient alors leurs voisins. Nous
devrions observer par conséquent la "suppression" du JAp.
De surcroît, Ie volume du plasma n'étant pas infini, ce
processus de suppression ne sera pas total mais
interviendra lorsque, au bout du temps théorique de
formation, la pake-ce est encore dans ce volume. Si au
contraire la paire se trouve à cet instant à l'extérieur de la
bulle de plasma, l'effet écran disparaîtra et la résonance
pourra se former. On voit alors que, à même volume et
même intensité, Ia suppression dépendra de la vitesse
d'émission de Ia paire. La mesure de Ia quantité de
mouvement du JAp dans Ia direction perpendiculaire à
celle du projectile doit apporter des informations sur ce
point. Ce paramètre est d'autant plus intéressant que sa
valeur est due exclusivement au mécanisme de la
réaction, les particules dans Ia voie d'sntrée ayant des
impulsions transverses pratiquement nulles. La détection

des paires de muons issues de la désintégration des JAp est
un moyen efficace de vérifier de telles prédictions grâce à
leur interaction négligeable avec Ia matière. L'étude des
caractéristiques des JAp produits doit donc nous permettre
de remonter aux conditions régnant au moment de la
collision même. L'expérience NA38 utilise un
spectromètre à muons. Elle a montré une diminution
substantielle de la production du JAp lorsque l'énergie
dissipée lors de la collision augmente.

Dans ce même état d'esprit, l'étude de la production de
particules étranges permet de conserver la mémoire de la
présence ou non du plasma. Au cours d'une collision
nucléaire "classique", la production de quarks étranges s
est défavorisée par rapport à celle des quarks u et d, plus
légers. L'énergie disponible lors de Ia collision est en effet
convertie en partie en paires de quark-antiquark, et dans
ce cas-là, la plus grande masse des quarks étranges, non
négligeable par rapport à la totalité de l'énergie
disponible, devient un facteur défavorisant. Dans une
phase de PQG, la restriction de masse s'efface devant
l'augmentation substantielle d'énergie disponible dans la
bulle de plasma, surtout si celle-ci est thermalisée à une
température typique de 150 à 200 MeV. D'un autre côté,
au cours de cette phase de déconfinement, les gluons
libérés en plus grand nombre vont donner naissance, au
travers des collisions gluon-gluon, à des paires de quark-
antiquark. Le couplage des paires de quarks avec les
gluons ne dépendent pas de la nature (étrange ou non) des
quarks, on aura un deuxième facteur favorisant de la
production de particules étranges. On devrait alors
constater une augmentation sensible de Ia production de
ces particules par rapport à une situation sans plasma.
Une telle augmentation signerait non seulement la
formation d'un PQG mais surtout sa survie assez longue
pour qu'une thermalisation soit atteinte. La principale
difficulté de cette méthode est qu'elle impose d'être
capable d'identifier sans ambiguïté ces particules étranges
(par leur désintégration) dans un flot de plusieurs
centaines de fragments de la collision. On retrouve là un
des principaux problèmes posés aux expériences utilisant
des faisceaux d'ions lourds ultra-relativistes.

Les expériences NA36, WA94 et WA97, en utilisant
des techniques de détection différentes, ont montré
l'augmentation d'étrangeté dans les collisions les plus
centrales.
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Recherche de la brisure de symétrie dans la mer de quark

P. Gorodetzky, D. Lazic, R. Mazini, C. Racca

Collaboration NA51

LPC Clermont-Ferrand, CERN, LIP Lisbonne, IPN Orsay, LPNHE Palaiseau, CRN Strasbourg,

INFN Turin, IPN Lyon.

Recent results from the New \tuon Collaboration
(NMC) could suggest that isospin symmetry is broken in
the light quark sea. Another explanation of the NMC
results is to consider a différent small-x behaviour of the
structure functions. The purpose of this experiment is to
discriminate between those two interpretations with the
study ofmuon pairs produced by the Drell-Yan process.

Les résultats récents de NMC (New Muon
Collaboration) [1] montrent une violation de la règle de
somme de Gottfried. Deux interprétations de ce résultat
sont possibles; Ia première en considérant une brisure de
Ia symétrie d'isospin dans la mer (Preparata et al. [2]) et la
deuxième par une modification des fonctions de structure
du proton à petit x (Martin et al. [3]). Ellis et Sterling [4]
ont suggéré d'utiliser les dimuons de Drell-Yan pour
essayer de discriminer ces deux interprétations. Dans ce
but, nous avons déposé une proposition d'expérience
auprès du SPSC, acceptée sous le nom de NA51. Son but
est de comparer la production de dimuons de haute masse
induite par des protons tapant sur des cibles d'hydrogène
et de deuterium. Nous avons utilisé le faisceau de protons
de 450 GeV/c du SPS. Les dimuons ont été mesurés à
l'aide du spectromèrre NA38. Nous disposions d'un
système de cibles permettant d'alterner cibles
d'Hydrogène, de deuterium, et cible vide.

Nous nous proposons de mesurer l'asymétrie Drell-
Yan donnée par :

Le nombre d'événements requis pour que cette mesure
puisse répondre à Ia question posée est déterminée par
l'argument suivant : les deux prédictions théoriques citées
précédemment conduisent â des valeurs d'asymétrie de
+0.08 et -0.16. Pour pouvoir conclure sans ambiguïté, il
nous faut une mesure de l'asymétrie avec une erreur
relative inférieure à 3%, ce qui correspond à un nombre
d'événements égal au moins à 3000.

La prise de données a été effectuée avec succès durant
l'été 1992 (45 jours à une intensité de 2 109 protons par
burst). Les données sont actuellement en cours de
reconstruction.
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Production de dimuons dans les collisions d'ions lourds ultrarelativistes

P. Gorodetzky, B. Grosdidier, D. Lazic, R. Mazini, C. Racca

Collaboration NA38-NA50
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Strasbourg, INFN Turin, IPN Lyon.

The NA38 experiment studies dimiion production in
heavy ion interactions at 200 GeV per nucléon. The last
measurements have been performed in summer 1992.
Data are now under processing. The large increase of
statistic mil enable us to give more precise conclusions
on JAy suppression and <j> enhancement Experimental
tests have been performed also during the last two years,
to prepare the NA50 experiment. Tins experiment will
make use to lead beam planed at CERN, to study dimuon
production.

Au couis des années 1991 et 1992, l'expérience NA38
a pris des données avec des faisceaux de soufre et de
deutons de 200 GeV par nucléon, terminant ainsi sa
campagne de mesures. Les données sont actuellement en
cours d'analyse. La statistique dont nous disposerons sera
fortement augmentée grâce à ces deux campagnes, et nous
espérons donner des résultats plus précis, concer-nant la
suppression du JAy et l'augmentation du <j>.

L'analyse de la production de la résonance iy' permet
maintenant de donner des résultats sur son évolution en

fonction de l'énergie transverse pour les collisions ions-
ions, et en fonction de la masse du projectile. Cette
résonance, d'une largeur supérieure à celle du JAy,
présente un grand intérêt pour l'étude du plasma, sa
suppression prévue dans Ie cadre de ce modèle étant
différente de celle du JAy.

Au cours des deux dernières années, nous avons
effectué au CERN des tests sous faisceau en vue
d'optimiser notre appareillage (NASO) pour les faisceaux
de plomb. Ces tests ont été de deux types : en 1991, nous
avons optimisé Ia configuration de l'absorbeur, en utilisant
un faisceau de protons à très haute intensité; en 1992,
nous avons testé une première géométrie de collimateur
dans le dump de NA50 (afin d'ouvrir notre expérience aux
angles avant) avec un faisceau de soufre, ce dernier test a
mis en évidence des problèmes liés à la géométrie du
collimateur et à l'optique du faisceau. Un grand nombre
de progrès ont été faits dans la compréhension de ces
problèmes, et nous allons tester une nouvelle géométrie
de ce collimateur au courant de l'année 1993, avec des
faisceaux de protons.
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Fig.l - Spectre de la perte d'énergie AE des produits de
fission obtenu avec une cible de Pb pour Bp=BpQ+10 %.

Fig.2 - Spectre de temps de vol correspondant aux isotopes
de l'élément Sr (Z=38)
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Production de baryons et antibaryons étranges dans les collisions d
ultrarelativistes

ions
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Les prises de données avec le faisceau de soufre
s'étant terminées, pour cette expérience, durant l'été 1990,
les deux années suivantes ont vu notre activité se
concentrer sur l'exploitation et l'analyse de ces données.
Au niveau de cette exploitation, l'utilisation des éléments
de logiciel préparés par les membres du CRN (cf. rapport
d'activité de 1990) s'est avérée particulièrement efficace
pour reconnaître puis reconstruire les traces de particules
dans la Chambre à Projection Temporelle (TPC), ainsi
que pour en extraire les désintégrations de particules
étranges.

L'analyse des particules étranges observées a permis
de mettre en évidence des caractéristiques physiques sor-
tant complètement des propriétés observées traditionnel-
lement sur ces particules lorsqu'elles sont produites par
des collisions proton-proton. Rappelons brièvement le
problème posé par !'identification d'un Plasma de Quarks
et de Gluons (QGP) à travers l'interprétation des proprié-
tés des particules observées : il s'agit de distinguer entre
une excursion de la matière nucléaire hadronique dans un
domaine de conditions thermodynamiques de densité et de
température signifïcativement plus élevées que celles
caractérisant les noyaux constitués et une désorganisation
des nucléons en quarks déconfïnés, le QGP, durant un
temps de l'ordre de Ia durée de la collision. Les deux
scénarios doivent en effet conduire à une augmentation
substantielle de la production de particules étranges par
rapport à celle observée dans les collisions entre nucléons
aux mêmes énergies. L'identification de la formation d'un
QGP requiert donc In mise en évidence de propriétés plus
subtiles des particules étranges produites, qui seront
considérées comme des signatures du QGP tant qu'aucun
modèle phénoménologique ne saura les reproduire sans
faire appel au QGP.

Notons tout d'abord, pour situer la qualité de recons-
truction des particules étranges observées (A, A et K°)
que leurs masses sont correctement évaluées, avec des ré-
solutions de 6 MeV/c2 pour les A et A et 7 MeV/c2 pour
les K . Par ailleurs les températures d'émission de ces

particules après la collision, estimées à partir de leurs
distributions d'impulsion transverse, sont voisines de 200
MeV ; ces conditions sont compatibles avec les estima-
tions phénoménologiques du domaine de formation du
QGP.

— . ,oLes distributions de rapidité des A, A et K obtenues
dans les collisions S-Pb à 200GeV/c par nucléon ont des
profils signifïcativement différents de ceux des mêmes
distributions, obtenues à partir des données prises par le
même dispositif expérimental, pour les collisions p-Pb à
200 GeV/c. Ces différences révèlent l'intervention de
mécanismes de formation des particules étranges origi-
naux par rapport au cas des collisions p-Pb ; il apparaît en
particulier une contribution importante du domaine de
rapidité centrale (2,5 à 3), moins riche en densité baryo-
nique que les régions de fragmentation de la cible et du
projectile.

Qui plus est, une analyse de la distribution de rapidité
en fonction de la multiplicité négative, c'est-à-dire en
fonction du paramètre d'impact de la collision, révèle une
forte corrélation entre ce pic de rapidité centrale et le
paramètre d'impact Cette corrélation est mise en évi-
dence en représentant le rapport des sections efficaces de
production des A à rapidité centrale et à faible rapidité, en
fonction de la multiplicité. L'évolution de ce rapport
montre que le mécanisme de formation des A dans le
domaine de rapidité centrale ne devient dominant que
dans Ie cas des collisions les plus frontales, conduisant
aux plus hautes multiplicités. Il est important de noter que
cette dépendance n'est absolument pas reproduite par les
modèles construits à partir de superpositions de collisions
nucléon-nucléon.

Dans un tout autre ordre d'idées, il nous semble utile
de mentionner un travail effectué complètement à
Strasbourg et qui a conduit au mémoire de thèse de
M. Hafidouni : l'application originale d'une technique de
correction des distributions de multiplicité, basée sur la
méthode de l'entropie maximale. L'utilisation de cette

5

4

3

2

1

CL,

CO

68



particulières. Il s'est agi d'abord de mesurer aussi
complètement et précisément que possible les fragments

également produits localement 7 pour etu ier a
formation de fragments. L'idée de départ est de considérer
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méthode très générale, élaborée dans Ie contexte de la
théorie de l'information, est très rare dans le domaine de
la physique des particules ; elle permet pourtant, par sa
puissance, une correction très efficace de la distribution
de multiplicité et conduit à des résultats parfaitement
compatibles avec ceux obtenus dans des dispositifs
expérimentaux spécifiquement adaptés à la mesure de la
multiplicité.

L'ensemble des résultats publiés en 1991 et 1992 par
Ia collaboration NA36 sont détaillés dans I.-s références.

0.06

40 80 120 160
Multiplicité négative

200

Rapport des sections efficaces
c(2.25<y<3.25)
<î(1.25<y<2.25)

en fonction de la multiplicité négative pour la réaction S-Pb ; la
droite est un ajustement linéaire sur les points expérimentaux.

Références
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[5]
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E. Andersen et al. - Determination of the Primary
Vertex Position in the NA36 Experiment - Nucl.
Instr. and Meth. A320 (1991) 69
E. Andersen et al. - A High Speed Fastbus-VME
Data Acquisition System for the CERN NA36
Experiment - Nucl. Instr. and. Meth. A320 (1992)
300
E. Andersen et al. - Target Dependence of Central
Rapidiry A production in Sulfur - Nucleus Collisions
at 200 GeV/c per Nucléon - Phys. Rev. C46 (1992)
727
E. Andersen et al. - Strangeness Production at Mid-
Rapidity in S+Pb Collisions at 200 GeV/c per
Nucléon - Phys. Lett B294 (1992) 127
M. Hafidouni - Analyse inclusive des particules
Soufre sur Plomb à 200 GeV/c par Nucléon - Thèse,
ULP (03/09/92)

Distributions des rapidités pour les A, A et K° produits dans
les réactions S-Pb et p-Pb.
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Etude des baryons et antibaryons produits dans les interactions S-S à 200 GeV/c
par nucléon et dans les interactions Pb-Pb à 160 GeV/c par nucléon

R. Blaes, JM Brom, R. Fang, W. Geist, IL. Jacquot, T. Kachelhoffer, A. Michalon,
M.E. Michalon-Mentzer, IL. Riester, C. Voltolini.

Collaborations WA94 et WA97
Athens University, Bari University/INFN, Bergen University, Birmingham University, CERN-
Genève, L.P.C. Collège de France - Paris, Genoa University/INFN, Kosice Physics Institute,

Legnaro National Laboratory INFN, Padova University/INFN, Rome University/INFN, Salerno
University/INFN, Serpukhov IHEP, CRN - Strasbourg, Trieste University/INFN.

Notre programme de recherche sur les particules
étranges en tant que signature d'un Plasma de Quarks et
de GIuons (QGP) se poursuit par une participation aux
expériences WA94 et WA97 dans le spectromètre
OMEGA au CERN.

Les prises de données réalisées par la collaboration
WA94 ont pour but une étude aussi complète que possible
des propriétés de tous les baryons et antibaryons, étranges
ou non, produits dans les collisions S-S à 200 GeV/c par
nucléon. Cette étude complète nécessite une identification
par imagerie de lumière Cherenkov pour l'étude
comparative des p et p; les antiparticules, même non
étranges, constituent un signal de choix ; •- j r le QGP du
fait de leur formation à partir des quarks de Ia mer dans
les interactions nucléon-nucléon.

Parallèlement Ia préparation de l'expérience WA97,
dont le programme d'investigation est identique pour les
collisions Pb-Pb à 160 GeV/c par nucléon, a été entamé.
La principale difficulté de l'expérience est liée aux très
grandes multiplicités engendrées par les collisions Pb-Pb ;
l'expérience WA97 y remédie grâce à deux idées
principales :
- Utiliser une fenêtre cinématique étroite, réduisant Ie

flux utile de particules à détecter.
- Disposer d'un détecteur supportant un flot

d'événements élevé, pour obtenir de bonnes statis-
tiques.

Notre contribution se situe sur deux plans :
développement et construction de détecteurs ; pré-
parations de logiciels de traitement des données. Le
détecteur à réaliser est un ensemble de quatre plans de
Chambres à Micropistes à Gaz (MSGC), qui constituera
un premier test en prise de données réelles des détecteurs
développés en vue des expériences auprès de LHC (cf.
contribution correspondante dans ce rapport).

Dans le cadre du logiciel off-line, le laboratoire a
d'importantes responsabilités au sein de la collaboration
WA97 dans deux domaines : la simulation de l'expérience
au moyen de GEANT et Ia reconstruction des traces dans

le télescope de plans de silicium, qui est fondamental pour
Ia recherche de désintégrations de particules étranges.

Nous avons tout d'abord écrit le squelette du
programme de simulation et défini l'organisation des
données de façon à ce qu'il soit ensuite aisé de rajouter
des modules écrits dans différents laboratoires pour les
divers éléments de détecteur.

Parmi ces éléments, la "construction" au sens de
GEANT de l'aimant d'OMEGA, du champ magnétique,
de la cible, du télescope en silicium, des MSGC et des
diverses chambres à fils ainsi que Ia génération des
impacts correspondants, a été développée par Ie
laboratoire. Par ailleurs, pour le télescope et les MSGC
nous avons écrit Ie logiciel de digitisation des impacts,
avec introduction de bruit de fond et d'une certaine
inefficacité afin d'obtenir une simulation réaliste des
données.

Pour effectuer la reconstruction des traces dans le
télescope à plans de silicium, nous avons apporté des
modifications substantielles au logiciel TPA que nous
avions conçu pour la TPC de NA36, afin notamment de
pouvoir traiter l'information fournie par les plans qui ne
reconstruisent qu'une seule coordonnée (plans de "strips").
Les premiers résultats de ce logiciel, utilisés pour la
proposition d'expérience WA97, sont très satisfaisants
pour IFS collisions S-S et se dégradent lentement lorsque
la multiplicité augmente, pour aboutir à un taux de traces
correctement reconstruites de l'ordre de 70% pour les
collisions Pb-Pb.

Nous avons enfin contribué de manière déterminante à
la structure du programme (ORHION) et des données du
logiciel général de reconstruction des traces de
l'expérience et nous avons adapté TPA à cette définition
afin de l'intégrer dans ce cadre général. Un programme de
reconstruction des points dans l'espace dans les MSGC est
actuellement en cours de développement.
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Expériences inclusives et semi-inclusives profondément inélastiques à x > 1 avec
une machine à électrons de 15 GeV

Collaboration CRN Strasbourg, CENSaclay, INPP Charlottesville, IFN Rome

A. Zghiche

peut jouer un rôle important dans la compréhension de la
dynamique nucléaire à courte distance.

Les taux de comptage évalués à partir de Ia diffusion
d'électrons de 15 GeV sur le deuterium montrent la
faisabilité de l'étude dans une expérience inclusive où seul
l'électron diffusé est détecté. Une machine à électrons de
cycle utile de 100% permet aussi de réaliser cette
expérience "exclusivement" : en détectant en outre la
particule de recul (le proton) il est possible de
sélectionner la voie inélastique. A l'aide d'une simulation
des processus de hadronisation qui se produisent
inévitablement dans le domaine cinématique étudié, il a
été possible de conclure à une séparation entre les
produits de hadronisation et la particule de recul. Cette
même étude peut être réalisée sur d'autres noyaux et peut
révéler l'existence d'objets plus lourds que l'agrégat
"2N" [I].

Référence

[1] Boudard et al., European Electron Facility Workshop,
October 7-9,1992, Mainz, Germany

A detailed study of the kinetical regim at high Q2Q
15 (GeVIc)2) and xBj- > 1 could yield the fundamental
information necessary to understand the nature and origin
of nuclear medium modifications of the quark distribution.
A 15 GeV European Electron Facility renders this study
feasable.

Il existe peu de données concernant la section
efficace nucléaire de diffusion inélastique d'électrons à
xBj0r l : en> 1 (0<xBj<A pour un noyau de A nucléons). Ces
données ont été obtenues non seulement à bas quadri-
moment transféré 03(Q2^(GeVZc)2) mais de plus, elles
sont relatives essentiellement à des processus
quasiélastiques (diffusion élastique sur 1 seul nucléon du
noyau, le reste des nucléons étant spectateur). Il est ainsi
apparu nécessaire de réaliser des expériences à des
valeurs élevées de Q2 (5-15(GeVYc)2) afin de pouvoir
isoler Ia contribution de la partie profondément
inélastique dans la section efficace. C'est celle qui permet
l'étude des effets de corrélation à courte portée générés
par la modification du comportement du nucléon lorsqu'il
baigne dans Ie milieu nucléaire. L'apparition de degrés de
liberté autres que nucléoniques tels les agrégats de quarks
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et statistiques [6]. En effet les calculs hydrodynamiques
prédisent que l'entropie baryonique par nucléon (S/A)

irsc eg
[6] D. Hahn and H. Stocker, Nucl. Phys. A476 (1988) 718
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Section efficace totale de Ia réaction pp-»ppr| au seuil

Collaboration CRN Strasbourg, IPN Orsay, LNSSaclay, Beer Sheva Israël, UCLA Los Angeles

AM. Bergdolt, G. Bergdolt, O. Bing, A. Bouchakour, F Brochard, F. Hibou, A. Moalem", A. Taleb

The pp-*ppj\ reaction is studied at energies near the
T\ production threshold. The total cross sections at
nominal machine energy of 1260, 1265 and 1300 MeV
are : 90 ± 15, 790 ± 120, and 3460+ 690 nb, respectively.
None of the existing perturbative model calculations
reproduce the energy dependence, which deviates
strongly from phase space. This suggests that the cross
section is enhanced, in the near vicinity of the production
threshold by a large r|-pp scattering length.

Pour mesurer la section efficace totale de production
de T| au seuil de la réaction pp-»ppri, on détecte au
voisinage de 0° avec SPES3 deux protons en coïncidence
émis par une cible d'hydrogène Hquide.EUe est
bombardée par un faisceau de protons délivré par Saturne
et d'énergie nominale 1260, 1265 et 1300 MeV proche de
l'énergie seuil de la réaction (1254,6 Mev si m = 547,45
MeV).

Sur Ia figure 1, un spectre bidimensionnel montre la
corrélation en moment de 2 protons en Lt incidence.

14CX)

^ > 1 0 0 0

8 0 0

on I *V - * * t—• ' -- . ' •• , t V- . - . . : - ! . . ', • .-•':"':
SOO SOO 1000 1200 <4SOO 1000

p,(MeV/c)

Fig. i - Spectre bidimensionnel en moment de 2 protons corrélés
de la réaction pp->ppX à 1265 MeV.

La figure 2 présente Ie spectre de masse manquante
reconstitué à partir des événements de la figure 1. Le pic à
l'extrémité du spectre signe Ia production du n qui, aux

énergies étudiées, domine clairement le continuum issu
essentiellement de pp-»ppji7r.

(a) pp -> ppx

E ^ = 1265MeV

:oo
Missing Mass (MeV)

Fig. 2 - Spectre de masse manquante reconstitué à partir des
événements de la fig. I. Les spectres éclatés montrent le résultat
des simulations Monte Carlo pour a) Ia région du pien. (traits
discontinus) et b) le continuum pp->ppjni au voisinage et sous
le pic x] (traits continus).

Le résultat des mesures des sections efficaces absolues
est résumé dans le tableau 1 et reporté sur Ia figure 3. Il
est exprimé en fonction de QCM (énergie dans le CM au-
dessus du seuil de pp-»ppT)) afin de s'affranchir de
l'indétermination de l'énergie du faisceau et de la masse
du T]. La valeur de QCM est déduite de la dimension de
l'ellipse par ajustement du spectre simulé obtenu par
Monte Carlo avec le spectre expérimental. Dans la
simulation, tous les ingrédients expérimentaux ont été
introduits (dE/dx de la cible, géométrie + carte de champ
+ coefficients de remontée sur cible de SPES3, efficacité
+ géométrie des détecteurs). On reproduit ainsi les
spectres expérimentaux et en particulier la forme du
continuum pp->ppim ainsi que celle du pic r| comme le
montrent sur la figure 2, les spectres éclatés.

Aucun des 3 modèles théoriques existants [1, 2 , 3] ne
reproduit nos mesures de la dépendance en énergie de pp
-*PP1- Ces 3 modèles s'accordent pour attribuer un rôle
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dominant à la résonance baryonique N* (1535) dans le
processus de production du r|. Ils diffèrent dans
l'importance relative des mésons J:, p et to échangés entre
les nucléons de la voie d'entrée et dans la valeur de -a
constante de couplage pNN*. Aucun des modèles ne
prend en compte l'interaction dans l'état final. Cette
interaction pourrait être associée à une grande longueur de
diffusion tj-pp.

QcM
(MeV)

a
(nb)

0.651025
2.6510.25
16.0+0.60

90+15
790+120
34601690

b

Tableau 1 : section efficace totale de pp—»ppr]

Note et références

a Ben Gurion University, Beer Sheva, Israël

[1] J.F. Gennond et C.Wilkin, Nucl. Phys. A518 (1990)
308

[2] J.M. Laget et al., Phys. Lett. B257 (1991) 254 et
communication privée

[3] T. Vetter et al. Phys. Lett. B263 (1991) 153

10

5 10
Qcm(MeVI

15

Fig. 3 - Section efficace totale près du seuil de pp-»ppn en
fonction de QçM Les points avec leur barre d'erreur sont le
résultat de nos mesures. La courbe GW est la "courbe d" de la
réf. 1. La courbe GWM est déduite de la courbe GW en (i)
réduisant le couplage pNN* d'un facteur 0,7 et (ii) incluant la
contribution d'échange deit, r| et p. Les courbes LWLI (LWLII)
sont celles données en réf. 2 avec des amplitudes E et p
additionnées constructivement (destructivement).
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Its determination is done in the following way : QSM is
used to calculate the particle yields of an ideal Au + Au Fig.l
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Status de l'expérience "Crystal Barrel" à LEAR (CERN)

M. Stiffen

Collaboration PS197 :

Berkeley - Bochum - Budapest - CERN - Hamburg - Karlsruhe - QMWC London - UCLA - Mainz -

Milnchen - RAL - CRN - Zurich

End of 1992 the crystal barrel experiment at LEAR
(CERN) had taken 6. IO7pp events, of which about one
third were "all neutrals" events and 1.5.107 in-flight
events (1.2 and 1.94 GeVJc p-momenta). Also different
types of very selective trigger conditions were tested and
put into operation. The analysis of the pp-at-rest results
is now in an advanced stage and has yielded many new
results.

L'expérience "Crystal Barrel" (PS 197), opérationnelle
depuis fin 1989, donne toute satisfaction. En particulier le
calorimètre 4jt é.m. composé de 1380 cristaux de CsI (Tl)
est d'un fonctionnement très stable et ses performances
sont celles attendues théoriquement. Fin 1992 l'expérience
a accumulé 60.5.106 événements sur bande dont (en 106) :
10 min. bias, IS neutres uniquement, 4 avec deux longues
traces chargées, 3 avec un déclenchement Tt+ ît" 2 n° T) OU
H+ sr T], 8 avec divers déclenchements sélectifs, 4,5 pris
en vol à l,2GeV/c (impulsion p) et 10 à !,94 GeV/c.
Pratiquement tous ces événements sont maintenant sur
bandes DST (- 0,1 sec par événement sur la ferme
d'ordinateurs du groupe).

L'analyse des données pour Ia physique concerne
principalement l'analyse en ondes partielles des produits
d'annihilation pp au repos. Le but de cette analyse est
surtout Ia recherche d'états exotiques (c'est-à-dire
non-qq) dans le spectre des résonances qq souvent larges
et se chevauchant Deux de ces résonances exotiques ont
été identifiées : un méson tenseur à 1515 MeV décroissant
en 2 JI° et un méson scalaire à 1560 MeV décroissant en
2r | (figure). Pour Ie premier, l'interprétation la plus
probable est un état lié quasinucléaire et pour Ie second
l'état boule de glu Ie plus bas.

Une autre ligne de recherche concerne la dynamique
de l'annihilation pp elle-même. Pour cette étude une liste
assez complète de rapports d'embranchements
d'annihilation pp en deux corps a été établie. Elle permet
en particulier d'obtenir des informations sur les
probabilités d'annihilation du système pp au repos
(protonium) à partir des éiats S et P et sur les facteurs
d'espace de phase pour un tel système.

Pour les annihilations pp en vol (impulsions p du 1,2
et 1,94 GeV/c) l'analyse des données est en cours, surtout
en ce qui concerne les résultats "neutres uniquement" qui
correspondent à environ 0,1 % des antiprotons incidents.

En 1993 deux grandes périodes de faisceau sont
prévues aussi bien pour des expériences en vol qu'au
repos.
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vers des valeurs de Vt croissantes lorsque Z augmente.
Une telle tendance est observée lorsqu'une vitesse

où IQ est une fonction de Bessel.
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Collaboration : France [ISN-Grenoble, IPN-Lyon, LAL-Orsay, LPNHE-Paris, CPP-Marseille

DAPNIA-Saclay, CRN-Strasbourg] ; Allemagne [Karlsruhe, Wuppertal] ; Autriche [Vienne] ;

Belgique [Anvers, Bruxelles, Mons]; Brésil [Rio-de-Janeiro]; C.E.I. [Dubna, Serpukov]; Danemark

[Copenhague] ; Espagne [Madrid, Valence] ; Etats Unis [Ames] ; Finlande [Helsinki] ; Grande-

Bretagne [Lancaster, Liverpool, Oxford, RAL] ; Grèce [Univ. Athènes, Demokritos, NTU-

Athènes] ; Italie [Bologne, Milan, Padoue, Rome, Trieste, Turin, Udine] ; Norvège [Bergen, Oslo] ;

Pays-Bas [Amsterdam] ; Pologne [Cracovie,Varsovie] ; Portugal [Lisbonne] ; Rép. Slovène

[Ljubljana] ; Suède [Lund, Stockholm, Uppsala] ; Tchécoslovaquie [Prague, Bratislava] ; CERN.

D. Bénédic", D. Bloch, F. Djamcfi, M. Dracos, J.P. Engel, J.P. Gerber
P. Juillot, J.M. Levy", G. Pololfi, R. Strub, T. TodoroV. M. Winter

1. Aspects Généraux

1991 et 1992, les 3 i è m e et 4ième années de
fonctionnement du LEP, ont été marquées par des progrès
décisifs, tant au niveau des performances du collisionneur
que pour ce qui concerne les expériences, DELPHI en
particulier.

Comparé aux 2 premières armées de fonctionnement
de l'expérience (1989 et 1990), ïe nombre de
désintégrations du boson Z° enregistrées a presque
décuplé, les performances du collisionneur s'étant
sensiblement améliorées, de même que l'efficacité de
l'appareillage et de ses systèmes de déclenchement et
d'acquisition.

Ces deux années sont aussi celles des premiers
résultats de physique du détecteur à imagerie Chérenkov
Ssrel RICH de DELPHI, qui est le détecteur le plus
original de l'expérience et dont Ie CRN est l'un des
principaux constructeurs. L'exploitation des données du
Barrel RICH a permis d'en circonscrire quelques
imperfections pour lesquelles le CRN développe des
solutions techniques spécifiques.

Les analyses de données réalisées au laboratoire
portent essentiellement sur l'étude des états finals
constitués de quarks lourds c et b, et sur les tests et la
mesure des paramètres du Modèle Standard des
Interactions Electrofaible et Forte dans les désintégrations
hadroniques du Z°. Une première étude de la production
de baryons dans les désintégrations du Z° a également été
réalisée. Ces travaux ont donné lieu à 2 publications et à
une vingtaine de présentations à des conférences, dont 4
par les physiciens du laboratoire.

Elles constituent également le sujet de deux thèses
commencées en 1991. Celles-ci font suite aux deux thèses
engagées sur l'analyse des données enregistrées en 1989 et
1990 qui ont été soutenues au courant de l'année 1991.

En 1992 le laboratoire a commencé à s'engager dans le
projet LEP-200, dont les premières prises de données sont
attendues en 1995. Le programme scientifique du projet
s'articule principalement sur les mesures de la masse du
boson W* et du couplage à 3 bosons Z0W+W" ainsi que
sur la recherche du boson de Higgs dans un domaine
inaccessible au collisionneur LHC. Le CRN s'est engagé
dans des études relatives à la mesure de la masse du W*
et, en collaboration avec le LEPSI, dans une opération
d'extension du détecteur de microvertex pour la recherche
du boson de Higgs.

2. Performances du Collisionneur

La détermination des paramètres de la résonance du
boson Z° était l'une des priorités du programme de
physique de 1991. Pour cette raison la section efficace de
production du Z° a été mesurée à 7 énergies de collision
différentes comprises entre 88 et 94 GeV. Par contre en
1992, toutes les désintégrations du Z° ont été mesurées au
sommet de la courbe de résonance (soit à 91.3 GeV).

2.1. Luminosité

L'année 1991 a permis de tripler la luminosité intégrée
des années précédentes. La luminosité intrinsèque était
cependant limitée à 7XlO30 cm'V1, soit environ 50% de
la valeur prévue; cette limitation provenait
essentiellement de la charge électromagnétique élevée des
paquets d'électrons et de positrons (è*), qui gênait la

LLl
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focalisation des faisceaux au voisinage de leurs 4 points
de croisement (effet faisceau-faisceau). L'effet a
finalement pu être atténué en répartissant les e* en trains
de 8 paquets (au lieu des 4 paquets utilisés jusque-là),
espacés de 11 fis (au lieu de 22 us), et en modulant
"émittance des faisceaux à l'aide d'onduleurs. Cette
opération s'est soldée par une augmentation sensible de la
luminosité intrinsèque (atteignant 1 IxIO30 c m ' V ) et de
la stabilité des faisceaux. L'ensemble de ces améliorations
s'est traduit par une luminosité intégrée en 1992 double de
celle accumulée en 1991, laissant même augurer un
triplement de la statistique dans les deux années à venir.
C'est ce qu'illustre Ie tableau I où sont indiquées les
luminosités intégrées atteintes par année en chacun des 4
points d'interaction, ainsi que celle attendue en 1993 et
1994.

année

L[Pb-1]

1989

-0.5

1990

- 6

1991

- 1 2

1992

-25

1993/94

60-70

Tableau I : Luminosité intégrée annuelle par expérience.

2.2. Mesure de l'énergie des faisceaux

La mesure de l'énergie des faisceaux.qui limitait la
précision sur Ia masse du Z° à environ 26 MeV en 1990, a
pu être réalisée avec une méthode 5 fois plus précise en
1991, qui repose sur la dépolarisation des e+. Cette
mesure, qui n'avait pu être effectuée qu'à une seule
énergie de collision en 1991 ( - 93 GeV)1 a été réitérée
plusieurs fois en 1992, et ce à deux énergies de collision
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Fig. 1 - Variation de l'énergie des faisceaux en fonction
des marées lunaires.

différentes (~ 89 et -93 GeV). Elles ont en particulier été
fréquemment répétées pendant un cycle lunaire pour
échantillonner les oscillations (d'environ 0.15 millimètre)
du rayon du collisionneur, suite aux marées terrestres
induite par la lune (et le soleil). La précision inégalée de
la méthode a ainsi été démontrée de manière
spectaculaire, l'amplitude des variations d'énergie
observées s'échelonnant de 2 à 10 MeV par faisceau,
comme le prévoyaient les calculs théoriques (voir
figure I). Dans ces conditions la masse du Z° et sa largeur
totale pourraient être remesurées avec une incertitude
systématique de 2 à 3 MeV seulement; cette mesure fait
partie des objectifs du programme scientifique de 1993.

2.3. Développements pour LEP-200

L'optique des faisceaux utilisée en 1991, où la phase
des oscillations betatron transverses était de 60°, a été
modifiée en vue du programme LEP-200. Un
fonctionnement optimal de Ia machine pour cet objectif
s'appuie sur une phase de 90°. C'est cette nouvelle optique
qui a été utilisée en 1992. Des cavités accélératrices en
matériau supraconducteur ont également été installées en
vue de ce programme, qui doit débuter en 1995 : des
champs accélérateurs de plus de 6 MV/m ont été
reproduits de manière systématique, en accord avec le
cahier des charges du projet.

3. Performances globales de DELPHI

Comparée à celle des 3 autres expériences, l'efficacité
de collection des données avec le spectromètre DELPHI
en 1991 (~ 65%) était encore handicapée par la
complexité plus élevée de l'appareillage et de ses
systèmes de déclenchement et d'acquisition. En 1992,
DELPHI a fonctionné avec une efficacité de collection
sensiblement améliorée, de 83% en moyenne, au moins
égale à celles des 3 autres expériences. Par ailleurs, les
difficultés expérimentales dues à l'augmentation de la
fréquence des collisions liée au passage de 4 à 8 paquets
ont été rapidement surmontées. Ainsi, près d'un million de
désintégrations hadroniques du Z° ont pu être
sélectionnées pour l'analyse pendant ces deux années. La
statistique accumulée avec le spectromètre, de 1989 à
1992, est résumée dans le tableau II, qui indique iussi Ie
nombre d'événements attendu en 1993 et 1994.

année

NJlO3J

1989

-15

1990

- 1 5 0

1991

-300

1992

-850

i 1993/94

1700-2000

4.

I
»"0.07

Tableau II : Nombre annuel de Z° (en mi'lieis)
enregistrés par DELPHI.
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Environ 450000 (resp. 65000) des désintégrations
hadroniques observées en 1992 (resp. 1991) ont été
enregistrées avec le détecteur à imagerie Cherenkov
Barrel RICH de l'expérience.

4. Performances du Barrel RICH

Les premières données avec Ie Barrel RICH complet
ont été prises à la fin de Ia campagne de 1991. Leur
première analyse a été effectuée par les physiciens du
CRN au CCIN2P3 de Lyon.
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Fig. 2 - Angle Cherenkov moyen en fonction de l'impulsion.

La méthode d'identification des particules utilisée dans
l'analyse a été élaborée au CRN. La figure 2 représente
l'angle Cherenkov moyen en fonction de l'impulsion pour
les radiateurs liqui-'e (a) et gazeux (b). Cet angle moyen a
été obtenu en balayant tous les angles possibles de 0 à 740
mrad (de manière "aveugle") sans se limiter uniquement
autour des positions attendues, ceci pour ne pas biaiser le
résultat On y voit clairement les bandes caractéristiques
provenant des anneaux Cherenkov saturés (e,u,:t) et celles
provenant des kaons et des protons.

En 1992, 450000 Z° hadroniques ont été enregistrés
avec le radiateur gazeux, dont 180000 avec les deux
radiateurs (liquide et gazeux). Suite à une pollution du
radiateur liquide, celui-ci n'a en effet pu être utilisé que
pendant les derniers mois de prise de données.

La résolution attendue sur l'angle Cherenkov pour Ie
radiateur gazeux a déjà été atteinte. Pour le radiateur
liquide une différence demeure. Elle est essentiellement
attribuée aux imperfections d'alignement entre le RICH et
les détecteurs de particules chargées (des efforts sont faits
actuellement au CERN et au CRN pour corriger cet effet).

Les problèmes de bruit de fond électronique
rencontrés au démarrage du Barrel RICH ont
considérablement diminué, grâce aux efforts de l'équipe
d'électronique du CRN. L'amélioration résulte de l'ajout
de filtres électroniques et du réglage individuel de chacun
des 12288 canaux.

Des problèmes de diaphonie entre bandes cathodiques
subsistent encore. Plusieurs solutions ont été proposées
par l'équipe du CRN, qui reconstruit actuellement un banc
de test pour en essayer un certain nombre. Le banc de test
permettra aussi d'étudier les effets induits sur les
caractéristiques des chambres par une éventuelle
élévation de la piession dans le Barrel RICH. Cette
dernière est envisagée pour améliorer l'identification des
particules. Suite à une proposition des physiciens et
ingénieurs du CRN, une montée en tension sur les
chambres a été effectuée à la fin de la prise de données
1992 (équivalente à celle qui doit se faire en cas de
montée en pression pour garder un gain constant) pour
repérer celles qui ne supporteraient pas cette variation.
Six chsmbres ont été repérées pour être remplacées avant
Ia campagne de 1993.

L'énorme bruit de fond provenant d'effets "physiques"
(électrons d'ionisation, électrons feedback, anneaux
Cherenkov voisins etc..) est aujourd'hui nettoyé à l'aide
de techniques d'analyse entièrement développées au CRN.
La figure 3 présente la distribution de l'angle Cherenkov
(radiateur liquide) correspondant à des anneaux saturés
avant et après nettoyage (en grisé); on observera que le
rapport signal/bruit passe de 0.65 à 1.46.
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Pour la campagne de 1993, le Barrel RICH Les résultats des mesures de la section efficace sont
fonctionnera dans les mêmes conditions qu'en 1992, étant représentés sur la figure 4, de même que le résultat de
donné que la qualité des données de 1992 a été jugée l'ajustement,
satisfaisante.

La largeur invisible, qui correspond à priori aux
désintégrations du Z° en neutrinos, a été dérivée des
valeurs de crjj et de Mz :

r i nv = 509±llMeV

120OO

10000

Le nombre d'espèces de neutrinos légers (i.e. de masse
sensiblement inférieure à Mz / 2) correspondant est :

N = 3.08 ±0.06

oz 0.4 afi a s
Distribution de l'angle Cerenkov (rad)

Fig. 3 - Angle Cherenkov pour des particules énergiques
dans Ie radiateur liquide.

5. Analyses réalisées an CRN

5.1. Mesure des paramètres de Ia courbe de résonance
hadronique du Z° et test du Modèle Standard

(1 physicien, 2 thésards, 2 stagiaires du DEA et
1 stagiaire de Ia maîtrise).

^I .05

La mesure de la section efficace totale d'annihilation b 1 0 4

électron - positron en hadrons a été mesurée en 1991 pour ""s-oi
7 valeurs de l'énergie de collision au voisinage du sommet t? -02

de Ia courbe de résonance du Z°. Un ajustement de 10J
l'expression théorique de Ia section efficace aux valeurs 0.99

mesurées a permis de déterminer la masse M 2 et Ia 0.9a
largeur totale T2 du boson Z" ainsi que la section efficace °-97

de Born CJ~ au sommet de Ia résonance.

Hadrons

. i . . . . i . . . . ' .
94 95 96

Vs (GeV)

036

0.95

Les valeurs trouvées sont [1] :

M2. = 91.1% ± 0.007 (stat) ± 0.006 (sys) GeV

Tz =2.484 ±0.011 (stat) ±0.004 (sys) GeV

a* = 40.98 ± 0.07 (stat) ± 0.23 (sys) nb

94 95 36

Vs (GeV)

Fig. 4 - Sections efficaces mesurées et résultat
de !'ajustement.

43 -
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L'ajustement de la courbe théorique aux sections
efficaces leptoniques du Z° permet de déterminer le
rapport des largeurs partielles hadronique (Th) et
leptonique (T1) du boson Z° :

R1 = 20.80 ±0.16

La comparaison des valeurs de R1, Tz et CT|J aux
prédictions du Modèle Standard des Interactions
Electrofâible et Forte permet de déterminer la valeur de la
constante de couplage fort O5 avec un biais théorique
nettement inférieur à celui de la plupart des autres
méthodes de détermination. On obtient :

0.133 ±0.013

5.2. Etude de la production de saveurs lourdes

Crn

La comparaison des résultats des ajustements aux
prédictions du Modèle Standard est illustrée par la figure
5, qui représente les valeurs prédites et mesurées des
corrélations entre a|j et T z . On observe que les
prédictions du Modèle Standard sont confirmées.

DELPHI 1990*1991+1992 data
•T and Standard Model prediction for:

F m,=I4S±25GeV 6OGeV
L and Mg= 300GeV
L a.,= 0.123 ± 0.005 1000 GeV

40

, . I , . , I . . . i , , . i . . . I . , . I . . .

(4 physiciens, 2 thésards,
stagiaires de la maîtrise).

2 stagiaires du DEA, 4

La production de quarks lourds, charme et beauté,
dans les collisions électron-positron à l'énergie du Z°,
peut être étudiée en reconstruisant les mésons charmés
D0, D+ , et D*+. Ces mésons sont produits soit directement
lors de la fragmentation du quark c, soit après
fragmentation du quark b en hadron de beauté lors de la
désintégration de ce dernier en mésons charmés. Leur
association avec un lepton chargé émis dans la même
direction suivant les combinaisons D°I"X, D+1"X et
D*+1"X permet de reconstruire les désintégrations semi-
leptoniques des mésons B et ainsi de mesurer la
fragmentation du quark b en mésons B et les durées de vie
des mésons B0 et B+.

A partir de 263700 désintégrations hadroniques du Z0

enregistrées dans le détecteur DELPHI en 1991, différents
échantillons de mésons chargés ont été obtenus suivant les
modes de désintégration du D° en KTt+, du D+

et du D*+en D0Jt+.

2.4 2.42 2.44 2.46 2.48 2.5 2.52 2.54 2.56 2.5S 2.5
rz (GeV)

Fig. 5 - Corrélation entre <ro et F2 .

Finalement, les valeurs de F z et M2 , combinées avec
celles de T, et des asymétries avant-arrière leptoniques,
conduisent à une estimation de Ia masse du quark top :

153îg(exp) ± 22 iHiggs) GeV

où Ia seconde incertitude provient de la méconnaissance
de Ia masse du boson de Higgs.

Fig. 6 - Un événement avec un D * + énergique reconstruit.

Les principales composantes du détecteur utilisées
dans ces analyses sont la TPC, chambre à projection
temporelle, et le détecteur microvertex constitué de trois
couches de microrubans de silicium. La localisation
précise des trajectoires des particules chargées dans ce
dernier permet de reconstruire les vertex de désintégration
des mésons D et B ainsi que leurs vertex de production.
La mise en évidence des D 0 et D+fait appel à la signature
d'un kaon par sa perte d'énergie dans la TPC, et à la
séparation entre les vertex primaire et secondaire. La
reconstruction des D*+ bénéficie quant à elle de la faible

T(Z0 -s
T(Z°

r(z°
demê

<pb
Pc

79



* * •

66

EXPERIENCE DELPHI

difference entre les masses du D*+ et du D° produit
(fig. 6). Les différents états finals sont ainsi sélectionnés
avec un bruit de fond réduit.

Les taux de production des mésons charmés sont
mesurés à partir des distributions en énergie relative

E(D)/E(e±)(fig.7) [2]:

T(Z0 -» D^X)Th=0.171 ± 0.012 (stat) ± 0.016 (sys)
T(Z° -»• D°/D0X)/Th = 0.403 ±0.038 (stat) ± 0.044 (sys)
T(Z" -+ DrX)(Tb= 0.199 ± 0.019 (stat) ± 0.024 (sys)

de même que les contributions relatives des états ce et bb :

< P b ^ D > = Q16 ± 0 1 5 ( s t a t ) ± o.O6(sys).
Pc-» D

La largeur partielle de désintégration hadronique du Z° en
paires ce est obtenue en combinant les mesures aux
énergies du LEP et au voisinage de 10 GeV :

ry r h = 0.187 ± 0.031 (stat) ± 0.023 (sys)

de même que la probabilité pour qu'un quark b se
fragmente en un méson de beauté B° ou B" :

fd(b) = 0.366 ± 0.047 (stat) ± 0.050 (sys).

D-lepton [3], nécessite la reconstruction de l'énergie de
ces mésons B. Deux méthodes sont utilisées : l'une
s'appuie sur l'impulsion visible du système D-lepton
corrigée en utilisant les distributions obtenues par
simulation, l'autre sur la valeur expérimentale de l'énergie
totale dans l'hémisphère où le système D-lepton est
produit. La valeur moyenne mesurée de la fraction
d'énergie emportée par Ie méson B est :

< XE(B) > = 0.695 ± 0.015 (stat) ± 0.029 (sys).

En tenant compte des contributions des mésons B0 et
B+ dans les échantillons D-lepton ainsi que de la
production de mésons D**, les durées de vie suivantes
sont obtenues (fig. 8) :

T(B+) = 1.30îSg(stat)±0.15(sys.exp.)±0.05(sys.D**) ps

T(B°) = l.l7!Sg(stat)±0.15(sys.exp.)±0.05(sys.D") ps

= l.lliSiUstat)±()-05(sys.exp.)±0.10(sys.D**) p s
T(B0)

Les durées de vie sont comparables et leur rapport
compatible avec des mesures indirectes réalisées à plus
basse énergie de collision.

0 OJ 02. 03 0.4 OS 0.6 0.7 US

Fig. 7 - Distribution en énergie relative des D*+

-* o 4 » a
Proper time (ps)

Fig. 8 - Temps propres des mésons B.

16

La détermination de la fragmentation du quark b et de
la durée de vie des mésons B en utilisant les échantillons
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5.3 Utilisation de l'information du Barrel RICH sur
des canaux de physiques

(1 physicien, 1 visiteur IN2P3)

Bien que Ia statistique prise en 1991 ait été
relativement faible, plusieurs études utilisant l'information
fournie par le Barrel RICH ont pu être entamées.

Le premier canal sur lequel l'identification de
particules a été essayé était : <J> -»• K+K-. La figure 9
présente la masse invariante K + K - avant (a) et après (b)
identification d'au moins un kaon. Le pic du <)> apparaît
clairement en fig. 9b. Le <|> ainsi apuré a été utilisé pour
reconstruire le Ds se désintégrant en (j> 7t+ (fig. 10).

la statistique, ont été obtenus [5]. Une réanalyse
minutieuse des données de 1992 est en cours au CRN
pour augmenter la statistique et essayer d'apporter une
conclusion sur ce sujet.

Un autre résultat obtenu en utilisant les données de
1991 est le rapport de branchement de la désintégration
du lepton x :

T~ -» Kr + vT + (neutres), en identifiant le kaon chargé

à l'aide du Barrel RICH.

Un certain nombre d'autres spectres de masse ont pu
être apurés à l'aide du Barrel RICH (Ac, D

0, D*, D+...),
et continuent d'être étudiés dans les données de 1992.

Kaon probability > 70%

Fig. 10 - Spectre de masse invariante K+K~7i+.

100

90

SO

Fig. 9 - Spectre de masse invaiisrite K+K".

Le résultat Ie plus spectaculaire et inattendu obtenu à
l'aide du Barrel RICH concerne Ia production du baryon
Cî~ se désintégrant en AOK~. L'information donnée par le
Barrel RICH a été utilisée pour identifier le proton
provenant de A° -> p<t et Ie kaon provenant directement
de £2. De cette façon la "réflexion" du baryon Er se
désintégrant en A°rt~ a pu être éliminée. Notre étude a
montré que Ia production expérimentale de Q était dix
fois plus forte que celle obtenue par les différents modèles
de fragmentation [4]. Ce résultat a par Ia suite été
confirmé par une autre expérience au LEP, OPAL.

Une recherche de résonances pp a aussi été
commencée. Des résultats encourageants, mais limités par

5.4 Participation aux développements pour LEP-200

a) Détermination des masses du boson W et du boson
de Higgs
(1 physicien et 1 thésard)

Une étude de sensibilité de la section efficace de
production de paires de bosons W+W" à la masse du
boson W à LEP-200 a été réalisée. En mesurant la section
efficace pour deux valeurs de l'énergie des faisceaux,
l'une proche du seuil de production et l'autre supérieure de
10 ou 20 GeV, une précision de près de 100 MeV (soit
environ 0.13%) peut être atteinte par expérience avec une
luminosité intégrée d'environ 250 '-b"1. Cette méthode,
qui procède par la mesure de If ourbe d'excitation du
canal e+e~ -» W+W", complète Ie résultat qui repose sur
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la mesure de l'énergie visible par événement (dont la
précision est d'environ 60 MeV). Elle est aussi plus
précise que la méthode qui s'appuie sur la mesure du
spectre en énergie des leptons de désintégration des
bosons W* produits, dont la précision est d'environ 150
MeV (fig. 11).

90

SO

O

m

O

*
A

. . f . . . . I . . . . J , , . , t

tine-shape fit

reseating

a a

*
*

[pb-1]

Fig 11 - Résolution sur la masse du boson VV obtenue à partir de
la courbe d'excitation (o) et de l'énergie visible (A) en fonction

de Ia luminosité intégrée au seuil de production de paires W+W"
pour une luminosité totale de 500 pb'1.

b) Améliorations de l'appareillage

En mai 1992, la collaboration DELPHI a soumis au
Comité d'Expériences du LEP (i.e. LEPC) une proposition
de mise à niveau de diveis éléments de l'appareillage en
vue du programme LEP-200. Elle consiste
essentiellement à étendre l'acceptance du détecteur de
microvertex actuel vers des angles polaires plus petits (i.e.
entre 25° et 45°), à compléter la reconstruction des traces
chargées produites entre K J et 25° à l'aide d'un détecteur
additionnel constitué de pixels et de mini-strips de
silicium, et à më!:orer la mesure de l'énergie
électromagnétique à petit angle polaire (Le. entre 2° et
10°) en y installant un calo.'niètre électromagnétique
pouvant également faire office de 'uminomètre.

L'allongement du détecteur de microvertex, dont la
raison physique est un accroissement de sensibilité du
spectr-r-rfre à Ia production de bosons de Higgs, a été
approuvé de même que Ia constructi jn du calorimètre. La
construction d'un détecteur qui vise à compléter la
reconstruction des particules chargées dans Ia région
avant, doit être discutée par le LEPC en juin 1993.

Le CRN, en collaboration avec le LEPSI, est partie
prenante dans l'opération d'extension du détecteur de
microvertex, tant en ce qui concerne les compteurs au
silicium que pour l'électronique de lecture.
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Annexe

a) Thèses soutenues :

D. Bénédic : "Etude de la production de mésons
charmes D* dans les désintégrations du boson Z°
observées par l'expérience DELPHI à LEP"
(Décembre 1991).

F. Djama : "Détermination des paramètres de la
résonnance hadronique du boson Z° avec le
spectromètre DELPHI à LEP" (Mai 1991).
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b) Thèses en cours :

J.M. Levy : "Etude de la Production de Mésons
Charmés dans l'expérience DELPHI à LEP".

T. Todorov : " Détermination des Paramètres du
Modèle Standard et Tests de sa Validité dans les
Désintégrations Hadroniques du Z°".

c) Stages de DEA (printemps 1992) :

P. Pages : "Détermination de la constante de
couplage fort dans les désintégrations hadroniques
du Z°".

R. Silvestre : " Observation d'une désintégration du
D° à l'aide du Barrel RICH de l'expérience
DELPHI".

d) Stages de maîtrise (printemps 1992) :

O. Doerler et M. Thierry : "Analyse de la production
et des désintégrations du boson Z° au LEP. Initiation
à la visualisation et à l'identification de ces
désintégrations ".
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PREPARATION D'UN PROGRAMME DE RECHERCHE AUPRES DE LA
MACHINE LHC

R. Blaes, J. Britz, J.M. Brom, R. Fang, W. Geist, P. Gorodetzky, P. Juillot, T. Kachelhoffer,
D. Lazic, A. Michalon, M.E. Michalon-Mentzer, C. Racca, J.L Riester, C. Voltolini.

Bien que la construction du grand collisioneur LHC
(Large Hadron Collider) ne soit pas encore entreprise au
CERN, Ia direction de ce laboratoire avait demandé que
les premières lettres d'intention de projets expérimentaux
soient déposées pour le 1 e r octobre 1992. Un groupe de
chercheurs du CRN, tous impliqués par ailleurs dans di-
vers projets de physique des hautes énergies, s'est donc
constitué afin de démarrer une activité tournée vers une
participation d'un projet expérimental auprès du LHC.

Etant données nos connaissances actuelles en physique
des particules, une machine telle que le LHC semble
particulièrement bien adaptée pour aborder quelques uns
des problèmes les plus fondamentaux que se posent ac-
tuellement les physiciens. Nous limitant à deux exemples
il faut mentionner en premier lieu la recherche du boson
de Higgs qui est un des piliers du modèle Weinberg-
Salam-GIashaw, considéré actuellement comme le mo-
dèle standard des interactions électrofaibles. Les con-
traintes actuelles sur Ia masse de ce boson de Higgs sont
extrêmement lâches ; dans ces conditions un collisionneur
hadronique est un bon instrument de recherche d'une telle
particule. En second lieu les modèles supersymétriques de
réunion de l'interaction forte aux interactions
électrofaibles prévoient l'existence de quantités de
particules nouvelles dont aucune n'a encore pu être mise
en évidence. Une telle situation ne peut perdurer aux
énergies du LHC sans que ces modèles soient très
sérieusement mis en difficulté.

Un aspect important pour les expérimentateurs est que
les sections efficaces auxquelles on peut s'attendre pour
les mécanismes recherchés sont extrêmement faibles. Le
collisionneur LHC devra donc atteindre une très forte
luminosité (1,7.1034Cm-2S"1 nominalement prévue) ce qui
conduit à produire une vingtaine d'interactions en environ
15 ns au point de croisement des faisceaux. Ce nombre
constitue une contrainte très sévère pour les
caractéristiques des détecteurs (délai de réponse, durée
des signaux, temps mort, résistance aux radiations). Des
efforts de recherche et développement très longs vont
donc être nécessaires à la mise au point des technologies
de détecteur et des électroniques associées répondant à ce
cahier des charges exigeant II est donc urgent
d'entreprendre ces programmes dès maintenant malgré le
délai prévisible d'au moins dix ans avant que le LHC
démarre son activité.

Les chercheurs Strasbourgeois sont engagés sur Ie
projet CMS (Compact Muon Solenoid) à deux niveaux :
dispositifs de détection des traces et calorimétrie très en
avant. Ces deux créneaux sont les suites logiques de deux
développements entrepris précédemment au titre d'autres
programmes de recherche qui se poursuivent parallèle-
ment : les expériences WA97 et NA50 présentées par
ailleurs dans ce rapport d'activité.

Comme il apparaît sur la figure présentant l'ensemble
du dispositif expérimental CMS, un volume de l'ordre de
3000 m3 est équipé de divers détecteurs de mesure des
trajectoires des particules chargées. Parmi ceux-ci les
chambres à micropistes à gaz (MSGC pour Micro-Strip
Gas Chambers) constituent les 8 niveaux extérieurs de la
détection interne de trajectoires. Des MSGC sont en
construction au CRN pour l'expérience WA97 ; parallè-
lement un travail de recherche et développement se dé-
roule dans le cadre du programme RD28 du CERN (cf.
contribution ci-dessous). Naturellement l'utilisation réelle
de MSGC dans un dispositif expérimental dès 1994
constituera une étape pleine d'enseignements pour ce
développement.

Le problème de la calorimétrie très en avant requiert
un traitement particulier du fait de Ia grande multiplicité
que voient les détecteurs quasiment à chaque collision. Le
niveau de radiation qui en découle exclut plusieurs
technologies connues, tandis que le problème d'empile-
ment des signaux pose une contrainte sévère sur le sys-
tème de lecture. L'expérience NA50 devra résoudre un
problème du même type dès 1994. La construction d'un
calorimètre en plomb sensibilisé à l'aide de fibres en
quartz sera, là également, un test en conditions réelles du
développement entrepris au CERN avec Ia participation
du LAA.

La participation au projet de détecteur CMS a été ini-
tialisée au CRN au cours de 1992. C'est une entreprise de
longue haleine qui devrait voir de nombreux développe-
ments instrumentaux, électroniques et logiciels avant
qu'on puisse atteindre la moisson de résultats physiques
escomptée. Ce programme sera certainement l'une des
composantes du maintien du laboratoire à la pointe des
recherches mondiales en physique des particules.
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Développement de détecteurs gazeux micropistes sur LHC

S. Barthe, R. Blaes, A.M. Bergdolt, J.M. Brom, J. Cailleret, E. Christophel, J. Coffin, R. Fang,

W. Geist, JJ. Grob, H. Eberlé, T. Heiser, T. Kachelhoffer, V. Mack, A. Mesli, A. Romero, J.L.

Riester, M.H. Sigward, R. Stuck, J.P. Schunck, C. Voltolini

Collaboration Groupe WA97 - PHASE

Les détecteurs proportionnels à micropistes (MSGC
pour Micro Strips Gaz Chambers) sont issus des
chambres à fils inventées par G. Charpak. La différence
essentielle tient à Ia miniaturisation de ces compteurs, où
les dimensions typiques passent de l'ordre millimétrique à
celui du micron.

Quelques définitions

Les détecteurs MSGC sont constitués d'un substrat
isolant (typiquement un verre) sur lequel sont gravées des
pistes métalliques, avec un pas de l'ordre de 200 um,
alternativement anodes (d'une largeur de 10 um) et
cathodes (SO um). A quelques millimètres de distance du
substrat, un plan cathodique définit l'intervalle de dérive
où les particules à détecter produisent des électrons
primaires (figure 1). Ces électrons suivent les lignes de
champ jusqu'au voisinage des anodes, où le champ
électrique est suffisamment intense pour déclencher une
avalanche, multipliant le nombre des charges électriques.
Le gain typique des MSGC est ainsi de quelques 103

à 10*. Le courant produit est alors suffisant pour être
mesuré. Une lecture analogique (l'amplitude du signal est
mesurée) permet, après reconstruction, d'avoir une
résolution en position de l'ordre de 30 um, cependant
qu'une lecture digitale (seule la présence ou l'absence de
signal est détectée) autorise une résolution quelque peu
inférieure, de l'ordre de la centaine de microns.

Performances et études

Depuis la première proposition par A. Oed en 1989 [1]
de nombreux prototypes ont été construits et testés, et un
ensemble de MSGC de dimensions moyennes (2p x 2,5
cm2) a été utilisé avec succès dans l'expérience NA12 du
CERN [2]. Les premiers résultats de ces utilisations ont
permis de mettre en évidence l'intérêt exceptionnel de ce
type de détecteur, tant au point de vue de Ia rapidité de
collection des charges (une trentaine de nsec), que de la
très bonne tenue aux radiations ou de l'utilisation possible
dans un flux important de particules, tous facteurs
nécessités dans Ie cadre de l'utilisation à grande échelle
des MSGC pour les expériences au futur LHC.

Fig.l - Chambres à micropistes gazeuses.

En contrepartie de ces performances, les utilisateurs
des MSGC ont observé une série de comportements
encore mal expliqués et ont pu identifier plusieurs pistes
d'études ou d'amélioration des MSGC :

- Le substrat a normalement un rôle passif de support
mécanique des micropistes. Il est apparu au cours de
tests une diminution notable du gain des chambres,
que l'on peut attribuer à la composition des gaz
utilisés, mais aussi à un rôle dynamique joué par le
verre (accumulation d'ions sur la surface...). Le choix
de type de verre (résistivité de surface et d'épaisseur)
ainsi que son amélioration (par implantation d'ions,
par diffusion d'éléments ) semble être de prime
importance.
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- Le choix du métal, de l'épaisseur des pistes ainsi que
la technique de fabrication (gravure humide ou par
plasma) permet également d'améliorer les conditions
de fonctionnement et la tenue en temps des MSQC.
On étudie également aujourd'hui la possibilité de
graver le verre avant de déposer les pistes métalliques,
ou de déposer des couches d'isolants entre anodes et
cathodes.

- En résumé, l'expérience acquise ces deux dernières
années a montré que par rapport aux chambres
proportionnels "classiques", les paramètres de
fabrication ou d'utilisation deviennent très pointus, du
fait des dimensions extrêmement réduites des MSGC.

Le programme du CRN - PHASE

Dans te programme de recherches auprès du futur
collisionneur LHC, Ia collaboration CMS (Compact
Muons Spectrometer) envisage de réaliser un ensemble de
détection basé sur une dizaine de millions de canaux de
MSGC. Il est clair que pour un détecteur de telle
dimension, reposant sur des principes encore très neufs,
un très important effort de recherches et développements
est à mettre en oeuvre. Au sein de la communauté
scientifique européenne, cet effort s'articule autour de Ia
collaboration RD28.

Dans cette optique, l'équipe du CRN, en collaboration
avec le PHASE, a mis en place un outil de développement
unique permettant d'étudier à tous les niveaux les
problèmes des MSGC, depuis le stade de la conception
jusqu'à celui des tests en laboratoire, ceci incluant toutes
des étapes de fabrication proprement dites (fabrication in
situ des détecteurs) jusqu'à celui des tests en laboratoire.
Sans rentrer dans Ie détail, le programme de recherche se
développe selon plusieurs axes :

- Etudes des modifications subies par les substrats en
faisceaux (caractérisation des éléments constitutifs de
différents substrats par plusieurs méthodes
complémentaires).

- Recherches concernant les améliorations de substrats
(par implantation d'ions, diffusion...).

- Nouvelles méthodes de réalisation (préparation des
substrats par creusement, améliorations de Ia tenue des
micropistes en fonction de différents alliages
déposés).

- Connectique (microsoudures ou collage).

- Tests de prototypes en sources 55Fe et 90Sr (figure 2).
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Fig.2 a - Spectre du 55Fe observé sur un groupe de cathode.

Fig.2 b - Spectre de charge des électrons (90Sr) au minimum
d'ionisation Gain de la chambre - 12.5 103.
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Premiers résultats

L'activité MSGC est encore jeune au sein du CRN.
Les premières idées datent de janvier 1992, et à l'heure
actuelle, la collaboration entre le groupe WA97 du CRN
et Ie groupe PHASE présente l'originalité (unique en
Europe) d'être à même de maîtriser l'ensemble des stades
de fabrication et de montage des MSGC.

De plus, les premières études ont permis de montrer et
d'étudier l'influence de la composition du gaz sur Ie
fonctionnement des chambres (figure 3) et de caractériser
les différents régimes de fonctionnement de ces
détecteurs. Une première conclusion que l'on peut tirer de
cette année de démarrage est que si nous sommes
capables aujourd'hui de faire fonctionner des MSGC et
d'envisager pour ces détecteurs un développement plus
que prometteur, un long chemin reste encore à parcouru-
avant de comprendre dans Ie détail les principes qui
régissent le fonctionnement de ce nouveau système de
détection.
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[1] A. Oed, Nucl. Instr. and Meth. A263 (1988) 351
[2] F. Angelini et aL, Nucl. Instr. and Meth. A315
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Fig.3 - Charge induite par le rayonnement X de 5,9 keV du 55Fe
pour différents mélanges Argon - DME en fonction de Ia tension
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PROPRIETES DU NEUTRINO

"Gros Beta": mesure de la période de double décroissance(3~ de 238|j

A. Chevallier, J. Chevallier, F. Nowacki, C. Madica, C. Maillard", N. Schidz, J.C. Sens

"Gros beta" is a radiochemical experiment directed to
measure the lifetime of the -3SU double beta decay- The
isotopic abundance of the plutonium recovered from
300 kg of depleted 238U in a first step of the experiment
indicates that the chromatographic columns were already
contaminated with Pu. The experiment will restart after
cleaning of the columns.

La mesure de la période de double désintégration p" de
238U a été entreprise par méthode radiochimique.

L'expérience est prévue en deux phases :

- La purification vis à vis de 238Pu et 239Pu, d'un lot de
300 kg d" 2 3 8U appauvri, vieux de 14 ans, Ia récupé-
ration, Ia purification du Pu extrait, et Ia mesure de Ia
quantité de Pu par spectrométrie a. Cette première
mesure doit donner une estimation de Ia période.

- Après une période de stockage d'un an à l'abri des
rayonnements cosmiques (des protons de spallation
pouvant produire du 238Pu), le 238Pu et le 239Pu
formés sont extraits, et les quantités mesurées.

La méthode de séparation chimique choisie est Ia
chromatographie d'extraction. Les colonnes de
chromatographie sont chargées d'un support de
trioctylamine adsorbée sur une silice hydrophobe. Neuf
cycles de chromatographie doivent être effectués pour
atteindre les facteurs de decontamination du Pu vis à vis
de U, Pu, Th et le facteur de concentration nécessaire
pour pouvoir faire la mesure par spectrométrie a.

La première phase de l'expérience a été réalisée : les
neuf cycles de chromatographie sont faits deux fois, afin
que Ie Pu restant présent dans la solution de nitrate
d'uranyle soit inférieure à 10% du Pu qui doit se former
en un an.

Ces résultats montrent que :

- La quantité de 239Pu récupérée est de l'ordre de
grandeur de celle attendue.

- La quantité du 238Pu est environ 1000 fois plus grande
que celle qui pourrait être produite par double
désintégration P" de 2 3 8U.

- Les rapports isotopïques 238/239 sont différents dans
les deux séparations.

Il est donc évident qu'il y
plutonium.

a eu une pollution en

Les spectres observés et les rapports isotopiques
montrent que le plutonium de contamination est d'origine
"réacteur", et que seule une pollution des supports de
colonnes peut expliquer les résultats obtenus.

Il est maintenant nécessaire de nettoyer les colonnes
de toute trace de Pu, d'effectuer un blanc, avant de
poursuivre l'expérience.

I

" ' P . .

Fig.l - Spectres de Pu observés dans les 2 séparations.

Note

a CEA-CEN-FAR
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Vers la décroissance ppOv du : résultats de NEMO-2

R. Arnold, J.L. Guyonnet, T. Lamhamdi, I. Linck, F. Piquemal, F .Scheibling
Collaboration NEMO : CEN Bordeaux-Gradignan, LPC Caen, JINR Dubna, INR Kiev,

ITEP Moscou, LAL Orsay, CRN Sh-asbourg

The Im- tracking prototype detector, NEM0-2,
reveals to be very sensitive to the nature and level of the
radioactive impurities through time of flight mea-
surement, X ray and a particle detection. After a running
of~ 4000 hours no background has been detected above
2.5 MeV in the energy sum spectrum of the electrons. This
is encouraging for a new measurement with 200 g of
IOOMo of the ppw period and going on to the project
NEMOS, planned to measure the PPOv period with a
limit ofl025y.

L'expérience NEMO (Neutrinoless Experiment with
Molybdenum), programmée pour la mesure de la
désintégration ppOv du 1OOMo (Qpp=3.034 MeV) jusqu'à
une période limite de lO^ans, arrive au terme de Ia 2tme

et dernière phase préparatoire [I].
La mesure de l'efficacité de rejection des événements

dus à Ia radioactivité propre du détecteur et de la source, a
été réalisée dans le laboratoire souterrain de Modane,
avec le détecteur NEMO-2, prototype à l'échelle 1/20 du
détecteur définitif. Il est constitué de 20 plans croisés de
32 cellules Geiger, permettant une localisation radiale et
longitudinale, et de deux murs de 64 stimulateurs pour la
mesure de l'énergie des électrons et de leur temps de vol
relatif. Au milieu du détecteur ont été placées
successivement, de août 1991 à novembre 1992, deux
feuilles source de Im2 de surface, composées de cuivre
très pur et de molybdène naturel de différentes puretés
radiochimiques. Les électrons traversant Ie détecteur sont
rejetés par temps de vol. Les événements détectés sur le
cuivre donnent la contribution de la radioactivité
extérieure (photomultiplicateurs et effet Môller). Ceci
nous a permis déjuger de la faisabilité de l'expérience, en
testant les options prises au niveau de Ia détection, de
l'acquisition et de l'analyse des données. En particulier,
nous avons mis au point à Strasbourg une méthode pour
calibrer l'énergie par sources et surveiller à distance, en
permanence, la réponse des compteurs. Les réponses, en
temps et en énergie, à Ia lumière d'un laser puisé
distribuée par fibres optiques permettent de stabiliser les
données des 128 compteurs à mieux que 2% sur une
période de 9 mois.

Le détecteur NEMO-2 nous a permis de vérifier les
mesures des impuretés radioactives faites avec un
détecteur au Germanium. Nous n'avons détecté aucun
brait de fond au-dessus de 2.5 MeV après 4000 heures de
mesure avec du molybdène naturel chimiquement le plus
propre (Fig.1).

Depuis décembre 1992 la source comporte 200 g de
1""Mo isotopique (provenant de HTEP de Moscou) et
200 g de Mo naturel pour comparaison. Nous pouvons dès
maintenant, après 500 heures de mesure confirmer l'ordre
de grandeur 10'9 ans publié pour la période du processus
permis PPw [2], sous réserve de vérifications
complémentaires.

Cette source, associée à des photomultiplicateurs à bas
bruit de fond, permettra à partir de mi-1993 d'identifier
les dernières impuretés radioactives et de contrôler les
étapes d'une purification chimique, si elle s'avère
nécessaire, avant de passer à la réalisation de NEMO-3.
Ce détecteur sera dimensionné pour accommoder 10 kg
de iiOMo et atteindre la masse du neutrino jusqu'à une
limite de 0.1 eV.

Références
[1] Rapport d'activité 1990 - CRN Strasbourg, p.125
[2] S.R Elliott, M.K. Moe, M.A.Nelson and M.A.Vient,

J. Phys.G 17(1991) 145
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Fig.l - Spectres de la somme des énergies des électrons des
événements à deux traces détectées de part et d'autre du cuivre
très pur a) et du molybdène naturel b). Aucun événement n'est
présent au-dessus de 2.5 MeV (spectre correspondant à 3600 h
de mesure). L'ajustement de ces spectres par un calcul en
Monte-Carlo a permis d'identifier et de quantifier les différentes
impuretés radioactives dont la contribution est comparée à un
spectre PPw, simulé pour une période de 1.10'9 ans c).
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Datation archéologique par thermoluminescence

J. Tripier, R. Oppel

Thermohiminescent dating through the quartz
inclusion method has been achieved for ceramics
originating from MARI (Syria) and TADO (Togo). In the
first case two groups of ages of4100 y and 4700 y have
been determined mth an accuracy of 5Vo. For the Tado
specimens the measured age is 410+40 y. Furthermore, in
the frame of the GDR 1033 an intercomparison of results
of various dating methods for neolithic samples has been
started

Dans Ie cadre de Ia collaboration avec la Mission
Archéologique de MARI (Syrie)a les datations par la
méthode de l'inclusion de quartz de trois séries de poteries
en provenance de Mari et de Ramadi (Rives de
l'Euphrate) ont été effectuées. Selon les estimations ces
poteries auraient été conçues au 2 4 ^ ou au 3 è m e

millénaire avant notre ère. Les résultats obtenus donnent
des âges de 4100 et 4700 ans (±5%) indiquant l'existence
de deux groupes de céramiques.

Par ailleurs deux séries de tessons et de fragments de
tuyères de haut-fourneau provenant de TADO (Togo)0 et
sites associés ont été datés. Pour le site de Tado, réputé

pour être Ie berceau du peuplement Aja dans le Golfe du
Bénin, une période de production située entre 1550 et
1620 de notre ère a été déterminée.

Enfin, dans le cadre du Groupement de Recherche
"Méthodes Nucléaires en Archéologie" (GDR 1033
MNA) une étude sur l'intercomparaison des résultats
obtenus par diverses méthodes de datation (14C, TL,
Dendrochronologie, LVTh, etc..) a été initiée. L'objectif
final est l'obtention de résultats fiables concernant des
objets néolithiques permettant de confirmer des
hypothèses relatives à l'émergence de cette époque et son
développement en Europe méridionale, les études doivent
porter sur une trentaine de sites sélectionnés par les
"néolithiciens".

Notes

Paris,Professeur J.C. Margueron, Université
Sorbonne, Directeur de la Mission
M. Aguigah, Archéologue responsable, ORSTOM,
Lomé (Togo)

Notes
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Analyse de glaçures de céramiques byzantines par microfaisceau et par faisceau
extrait de protons

T. Keutgen?, Y IVaksman, A.Pape, C. Heitz, Y. ElMasri", G. Lôvestamb, T. Calligarob, A.DuvaP, J.
Salomon1*, M. Dupoiiyb, B. Veldec

The glaze of byzantine potteries has been analyzed by
PLYE using a 3 AfeV proton microbeam and the external
beam at AGLAE. In the last case simultaneous PIXE and
PIGE measurements with 3.5 McV protons have been
performed to determine concentrations of Na and Si. To
obtain quantitative information a study on the analysis of
glasses has been started

Une étude des glaçures de céramiques byzantines a été
entreprise dans Ie but d'en déterminer Ia composition et Ia
structure. A cette fin la microsonde et Ie faisceau extrait
installés auprès d'AGLAE (Accélérateur du Grand Louvre
pour l'Analyse Elémentaire) ont été utilisés. Les méthodes
PIXE et PIGE sont utilisées simultanément en faisceau
extrait en vue de l'analyse des éléments légers (Na, Mg,
Al et Si).

L'analyse à Ia microsonde révèle le caractère
hétérogène du matériau ainsi qu'une légère diffusion de
Pb à partir de Ia glaçure (Figure 1). L'analyse au faisceau
extrait, en raison du caractère non destructif qu'elle doit
revêtir, permet de mettre en évidence les éléments
constitutifs de Ia glaçure et des colorants utilisés. Ainsi
outre Pb, élément majeur de Ia glaçure, ont été mis en
évidence Cu (pigment vert) et Sb (pigment jaune-brun).

Notes

a Université Catholique de Louvain, Louvain la Neuve
(Belgique)

b Laboratoire de Recherche des Musées de France,
Paris

c Ecole Normale Supérieure, Paris

Fig.l - Evolution de la concentration en Pb à l'interface pâte-
glaçure d'une céramique bjfzantine (Surface balayée :

500x500 um; énergie des protons : 3 MeV; diamètre du
faisceau : 3 um).
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Analyses de céramiques byzantines par des méthodes nucléaires

Y. Waksman, I. Rossini, A. Pape, Ck lleitz, J-M. Spieser"

160 potsherds originating from Bergama (Turkey) and
dating back from the 12th to the 14th cent my • ve been
analyzed by PlXE and NAA for elemental composition.
Statistical analysis of the results through multivariate
methods are in progress.

Fruit d'une collaboration entre l'Université Louis
Pasteur et l'Université des Sciences Humaines de
Strasbourg, un programme portant sur l'analyse
élémentaire de 160 tessons de céramiques byzantines
glaçurées provenant du site de Pergame (Turquie) et sur
l'interprétation des résultats sur le plan archéologique, est
en cours. La production locale de céramiques à Pergame
est attestée par Ia présence de pernettes et de ratés de
cuissons. Ce travail devrait donc permettre de proposer un
nouveau référentiel parmi les rares sites de production
analysés dans le cadre des échanges économiques et
culturels dans le monde byzantin [I] .

L'analyse des pâtes céramiques est effectuée par la
méthode PIXE (Particule Induced X-ray Emission) à

l'accélérateur de 4 MeV du CRN en ce qui concerne les
éléments majeurs et mineurs, et par activation
neutronique au Réacteur Universitaire de Strasbourg pour
les éléments traces.

Les résultats sont traités par des techniques d'analyses
multivariées (CAH, ACP, ...) afin de mettre en évidence
les caractéristiques taxinomiques de l'échantillonnage. La
partition qui en sera dégagée est à mettre en relation avec
la classification proposée par l'archéologue chargé de la
publication du matériel céramique de Pergame, le Pr J.-M.
Spieser, sur la base de critères typologiques et
stylistiques.

Note et référence

a Institut d'Art et d'Archéologie de Byzance, Université
des Sciences Humaines, Strasbourg

[1] A.S. Megaw, R. E. Jones, BSA 78 (1983) 235
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Fig. 1 - Dendrogramme construit à partir des concentrations de 7 éléments majeurs et mineurs déterminés par PlXE: Al, Si, K, Ca, Ti,
Mn, Fe (classification hiérarchique ascendante, algorithme de Ward). On distingue nettement les tessons dont la provenance locale est

attestée (branche de gauche) de groupes stylistiquement distincts (branches de droite). Cette différenciation porte-t-elle sur l'origine
des matières premières ou seulement sur des choix d'ordre technologique ?
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Analyse multiélémentaire d'échantillons minéralogiques

A. Benider, J. Cailleret, A. Chevallier, J. Chevallier, F. Nowacki, G.Ramanantsizehenaa,

M. Razanajatovoa

In order to determine elemental composition of
geological samples. NAA techniques and simultaneous
PLVE-PlGE methods are used

L'étude de la formation des gisements de pegmatites
dans Ie Sud-Est de Madagascar nécessite Ia connaissance
de Ia composition élémentaire des différents minéraux
constituant ces gisements.

En vue de déterminer cette composition, et notamment
les teneurs en terres rares, différentes méthodes d'analyse
sont utilisées :
- activation neutronique, faite au SRNU

- PIXE, réactions nucléaires (Y et particules) en utilisant :
des faisceaux de protons et d' 4He.

II est ainsi possible de déterminer les éléments
majeurs et les éléments traces.

Les expériences se poursuivent dans le but d'effectuer
de façon simultanée le dosage d'une majorité d'éléments.

Note

a Université de Tananarive (Madagascar)

1800
Fig.l - Echantillon de monazite. Spectre des gamma retardés produits dans les terres rares

par des réactions (n,y) (21.4 h après irradiation).

CANAL
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Analyse multiélémentaire de végétaux

A. Bènider, J. Cailleret, A. Chevallier, J. Chevallier, F. Nowacki, G. Ramanantsizehenaa,

M. Razanajatovo"

Nuclear techniques such as prompt nuclear reactions
(NRA, PIGE, PLXE) and elastic scattering are used to
determine major light elements (N, P, K) and trace
elements (Mn. Cu, Zn, Fe) in plant samples.

Le transfert dans les végétaux d'éléments essentiels à
leur croissance à partir du sol est une information
fondamentale pour les agronomes. Notamment le seuil de
toxicité du fer, contenu en grande quantité dans les sols
malgaches, est important à déterminer.

L'analyse de feuilles finement broyées est effectuée
par diffusion Rutherford et réactions nucléaires (p,a) et
(p,y) pour les éléments majeurs légers : N-P-K.

Les analyses par PIXE permettent Ia détermination
des éléments traces Fe - Cu - Zn - Mn.

Cette étude complète les analyses qui ont été faites sur
les sols de culture.

Note

a Université de Tananarive (Madagascar)

CANAL

Fig. I- Spectre obtenu par PIGE sur une feuille de riz
Ep = 3 MeV.
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Analyse de cibles minces préparées sur un substrat de cuivre

A. Méens, I. Rossini, J.C. Sens

The purity of several elemental self supporting targets
usually prepared by evaporation onto soluble Cu
substrates has been studied The targets were analysed by
Rutherford BackScattering (RBS) and instrumental
Neutron Activation Analysis (NAA). Because of the high
percentage of Cu observed on some Si targets, further
measurements, including Transmission Electron
Microscopy (TEM) have been performed on Si targets
deposited by e-gun ) bombardment onto Cu and ion-beam
sputtering onto betaine.

L'analyse de cibles minces préparées par différentes
méthodes nous a permis de mettre en évidence des
phénomènes de contamination pour certains éléments.

Trois méthodes de préparation des cibles ont été mises
en oeuvre. La méthode A qui consiste en un dépôt sur un
substrat de cuivre chauffé à environ 300°C. L'évaporation
est réalisée par un canon à électrons de type Varian et le
taux de dépôt est d'environ 10 p.g/cm-.mn. La méthode B
qui est une variante de Ia précédente dans laquelle on
utilise un canon à électron isotopique permettant
d'atteindre des taux de dépôt supérieurs : 70 ug/cm-.min
environ pour Ie Si. La méthode C où la cible est évaporée
par une source d'ion sur un substrat organique, Ia bétaine,
non chauffé.

Les analyses par RBS et NAA ont révélé des taux de
contamination en Cu croissants (de 0.5 à 2.5%) pour des
cibles de Fe, Ni, Cr, Ti et Zr, préparées par la méthode A.
Des cibles de Pt et de Si contiennent respectivement 33 et
77% de Cu.

Une étude plus approfondie des cibles de Si a montré
que la contamination en Cu augmente de 27 à 77%
lorsque Ia température de chauffage du substrat varie de
150 à 3GO0C dans la méthode A, tandis que la méthode B
fournit à 3000C des cibles contenant seulement 0.35% de
Cu (voir figure 1).

La méthode C évite la contamination en Cu mais
entraîne la présence de Al (1% environ) provenant de la
cathode de la source ionique. Les diagrammes de
diffraction obtenus par TEM ont révélé que les cibles de
Si obtenues par la méthode B présentent l'amorce d'une
structure ordonnée alors que la structure est amorphe pour
les autres éléments.

Cette étude a permis de faire le point sur les méthodes
de préparation des cibles qui doivent être choisies en
fonction de l'élément à préparer et des caractéristiques
requises pour les cibles.
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Fig.1 - Spectres RBS de cibles Si préparées suivant les méthodes A (vitesse de dépôt 10 ng/cmJ.mn)
et B (vitesse de dépôt 70 ng/cm2.mn).
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Mesures des sections efficaces d'ionisation des couches K de Al, Si, S, Sc,Ti et V
par des ions argon d'énergie 1 à 5 MeV.

M. Nekaba, A.Pape, C. Heitz

The X-ray production cross sections have been
measured for target and projectile atoms in Ar-Al, -Si, S,
Sc, -Ti. - ( ' collisions in the 1-5 MeV energy range. Th?
results are discussed in terms of the 2pu vacancy sharing
between the colliding atoms and compared to the
theoretical predictions of Meyerhof [I]. The K^/Karatios
have also been examined and compared to tabulated
values PJ.

Production et détection des rayons X

Les expériences ont été effectuées auprès de
l'accélérateur 4 MV du CRN. Des cibles d'Al. Si, S, Sc, Ti
et V ont été irradiées par un faisceau d'argon d'énergie 1 à
5 MeV. Les rayons X ainsi produits sont détectés à l'aide
d'un détecteur Si (Li) ayant une surface active de 28 mm2

et une résolution en énergie mesurée à 5.9 keV de l'ordre
de 160 eV.

Les premiers résultats

Les rendements en rayons X des atomes cibles ainsi
que ceux du projectile ont été mesurés aux différentes
énergies du faisceau pour des cibles épaisses.
Conformément au mécanisme quasimoléculaire de
l'ionisation et pour une énergie d'incidence donnée, les
rendements concernant les atomes cibles décroissent
rapidement en passant de Al à V. Le phénomène inverse
est observé pour les rayons X de Ar. Les sections
efficaces d'ionisation a sont calculées à partir des
rendements en utilisant la formulation de Merzbacher [3].
Les rapports cjH/aL(H:partenaire lourd de la collision,
L: partenaire léger) sont comparés aux valeurs théoriques
prédites par Meyerhof [1] (figure I pour Ar-S et Ar-Sc).
L'ensemble des valeurs expérimentales est en général
supérieur aux valeurs théoriques. Cet effet est attribué en
premier lieu au fait que les expériences ont porté sur des
cibles épaisses impliquant des collisions multiples, des
phénomènes de ralentissement des ions Ar et d'auto-
absorption des rayons X complexes alors que la théorie
repose sur des collisions simples (cibles minces ou
gazeuses). Pour Ar, les rapports Kp/Ka mesurés sont
inférieurs aux valeurs données par les tables. Cet effet

peut être attribué à un épluchage important de la couche
M empêchant par là les transitions électroniques K-M qui
sont à l'origine de l'émission des raies Kp.

Fig. I - Rapport des sections efficaces d'ionisation en fonction de
1/E"2 (E: énergie des ions Ar en MeV).

Note et références

a Université de Sétif, Algérie

[1] W.E. Meyerhof, R. Anholt and T.K. Saylor, Phys.
Rev. A16 (1977) 169

[2] S.I. Salem, S.L. Panossian et R.A. Krause, At. Data
Nucl. Data Tables 14 (1574) 91

[3] E. Merzbacher, H.W. Lewis, Encyclopedia of
Physics, Springer Verlag Berlin 1958, Vol. 34, p. 166
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Etude de l'efficacité du Lexan pour la détection des ions oxygène de faible
énergie (0.68 à 2.0 MeV)

A. Pape et M. Debeauvais

The optimal conditions for visualisation of 0.68 -
2.0MeV 16O ion tracks in Lexan by chemical and
electrochemical etching have been determined. Reliable
identification of tracks, excellent discrimination against
surface defects and total discrimination against ex
particles are observed

En vue de déterminer les conditions optimales pour la
visualisation par attaque chimique (CE. : chemical
etching) ou électrochimique (E.C.E. : electrochemical
etching) des traces des ions oxygène de faible énergie
dans des détecteurs de Lexan (polycarbonate de diphényl-
diméthyl), ces derniers ont été irradiés sous diverses
incidences (30, 45, 60 et 90° par rapport au plan du
détecteur) par des ions 16O d'énergies comprises entre
0.68 et 2.0 MeV.

Dans le cas du C E . [1], les conditions adoptées
permettent une identification fiable de traces de 16O à
toutes ics énergies et à tous les angles étudiés. La
discrimination des traces du bruit de fond résultant des
défauts inhérents à Ia surface du détecteur est excellente.
Les trajectoires des particules a de 0.35, 0.67 et 5.5 MeV
ne sont pas visualisées. Le diamètre mineur des traces
d' I6O est de l'ordre de 1 um. Leurs longueurs de 1 à 2 um
sont en accord avec les prévisions de Ziegler et al. [2].

Dans Ie cas de l'E.CE. [3], les conditions adoptées
conduisent à la formation d'un arbre au delà d'un angle
d'incidence seuil situé entre 30° et 45°. Le diamètre
moyen de cet arbre est de 80 um ; il dépend peu de
l'énergie des ions 16O et de l'angle d'incidence. Dans des
conditions identiques des fragments de fission de 252Cf

ou 235U + n conduisent à des arbres de diamètre de
110 um pour tous les angles d'incidence. La
discrimination entre les traces des ions 16O et celles
résultant des défauts ou des particules a est semblable à
celle obtenue pour CE..

A des fins comparatives les propriétés de CR-39 (allyl
diglycol carbonate) ont été étudiées : ce matériau n'offre
aucune discrimination vis à vis des particules a.

Conditions optimales pour la visualisation des traces
des ions 16O dans Ie Lexan :

C E . solution NaOH:5N
température : 600C
durée de l'attaque : 120 minutes

E.C.E. cellule élargie à 2 cm de diamètre
solution KOH:6N
température : 500C
tension : 3.5 V/jim
lèrc attaque : 0.050 kHz pendant 120 minutes
2Ème attaque : 2 kHz pendant 45 minutes.

Références

[1] R.L. Fleischer et al., Nuclear Tracks in Solids
(U. Cal. Press, Berkeley, 1975)

[2] J.F. Ziegler et al., in "The Stopping and Ranges of
Ions in Matter", ed. par J.F. Ziegler (Pergamon Press,
Oxford, 1985) Vol.1 et programme TRIM

[3] L. Tommasino et C Armellini, Radiât. Eff. 20
(1973)53
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nécessités
des MSG

Dosimétrie passive dans l'espace utilisant l'émulsion nucléaire comme détecteur

C. Heilmann, L Oberlé, R. Oppel, Th. Brugger, E. Schopper0, B. BaicarP, A. R. Kramb G. Reitzc,

H. Planeld, G. Gassed

Hype
à la

Certain characteristics of nuclear emulsion make it
suitable for dosimetric purposes in space. It serves as an
integrating device which has the advantage of detecting
heavy ions and even lightly ionising particles. The
contribution of the interaction of such particles with the
nuclei of the emulsion to the total absorbed dose can also
be determined. Emulsions can also be used as a
spectrometer. The percentage of signal of different
thresholds can be measured by means of neutron
activation of remaining silver in processed emulsions of
différent sensitivities.

Le Laboratoire a participé aux vols spaciaux suivants :

. BIOCOSMOS 9 et 10
• LDEF (Long Duration Exposure Facility)
• IML (International Macrogravity Laboratory) NASA
• MIR (station spatiale russe)

Nous avons apporté notre contribution dans le
domaine de l'émulsion nucléaire. Cette dernière a été
utilisée comme détecteur afin d'établir les corrélations

objets biologiques - ions lourds. Ceci permet d'étudier les
effets induits par le rayonnement cosmique. L'étude des
désintégrations nucléaires sur les constituants de la
gélatine (CNOH) nous permet de déterminer la dose
délivrée dans les tissus. La gélatine est considérée comme
un équivalent tissu. Lors des vols spatiaux, l'émulsion est
également utilisée comme spectromètre afin d'établir la
dose totale absorbée ainsi que le pourcentage de dose pour
différentes catégories de TEL en fonction des sensibilités
des détecteurs. Ces derniers sont lus par activation
neutronique de l'argent résiduel.

Notes

a Institut fïïr Kernphysik, Universitât Frankfurt/Main,
RFA

b Botanisches Institut, Universitât Frankfurt/Main,
RFA

c Deutsche Luft und Raumforschung Institut fur
Flugmedizin, Cologne, RFA

d Laboratoire de Radiobiologie et Biologie Spatiale,
Toulouse
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ans un ux > .
nécessités dans le cadre de l'utilisation à grande échelle importance,
des MSQC pour les expériences au futur LHC.
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Hypersensibilisation de filins radiographiques par méthode gazeuse : application
à la dosimétrie de faibles doses (< 0,01 mGy) de rayonnement électromagnétique

gamma ou X en radiographie "éclair" et radioprotection

C. Heilmann, G. Portal'1, R. Oppeljh. Brugger p

This Inpersensitizing method developed by L'hypersensibilisation consiste à conditionner les The
astronomers consists in treating films with forming gas emulsions en atmosphère gazeuse (H2 8% - N2 92%) et à resonan
(H,O S% - N, 92%) at high temperature (65°). The température élevée après évacuation préalable de O2 et de hydroge
detection sensitivity can be enhanced by at least a factor H2O (cf. Rapport d'activité 1989). spacing
10. Our primary objectives of Irypersensitizing deduced
photographic materials for the detection of weak signals Les travaux ont porté sur : more th
are to increase speed and to improve discrimination
between the signal and the background noise. The aim of • L'étude du conditionnement des films L'an
this study is radio - or gammagraphic applications. hypersensibilisés en atmosphère inerte pour leur du phos

utilisation sur les sites d'expérimentation DL c o n

_ . , . . . l u - j i • L'éradication du bruit de fond par oxydation des résonan
Cette etude a ete entreprise pour les besoins de Ia _ ,,. ,

,. . . ,inoxi;or\r\o >-r- A germes d images latentes afin d améliorer le seuil de
radioprotection des personnels (IPSN/SDOS, CEA * . °
Fontenay aux Roses) et de la radiographie "éclair" pour Ie , E EC.10" ., ^i • • *• • J •
_ . . _ . . . . « c . r .m™«j it • ' La réponse des films traites en fonction de la nature _
Département Detomque du CEA-CEVM de Vaujours. !,. . . . . ÏJ

r et de l'énergie du rayonnement incident. —
La méthode d'hypersensibilisation étudiée, fondée sur v.

une technique développée par les astronomes pour pjote
 z

corriger le défaut à Ia réciprocité pour les faibles
intensités, permet, suivant Ie rayonnement et Ia nature de - , . , . - n . . . . „ .
!'emulsion un gain en sensibilité d'un facteur 10. a 'PSN/SDOS, CEA, Fontenav aux Roses

Fig.l -

L1O
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- Tests de prototypes en sources 55Fe et 90Sr (figure 2).
Fig.2b- pectre ec urge es écrans

d'ionisation Gain de la chambre - 12.5 103.
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Lambshift du phosphore hydrogénoïde

P. von Brentanoa, D. Biidelsky0, J. Gassena, L. Kremer0, D. Millier", A. Pape, D. Platte",

HJ. Pross", F. Scheuer0, J.C. Sens

The complete analysis of experiments on the
resonance excitation of the 2Sm - 2P312 transition in
Iwdrogenic phosphorus 3lP14+ has yielded an energy
spacing E = 2.23l33(l2)eV. The final value of the
deduced Lambshift is E13 = 0.08349(12)eV, which is
more than 2a below the theoretical value.

L'analyse de l'ensemble des données sur le Lambshift
du phosphore hydrogénoïde, incluant celles déjà publiées _
[1], conduit, pour la transition 2S1/2 - 2P3/2, à la courbe de?
résonance présentée en figure 1. %,

no-f

z"

1 •

J

H 'He' U V B
1 2 3 4 5

C N O F NeWMg1Al1Si1P1S1Cl1Ar
6 7 B 9 10 Jl IS 13 14 15 16 17 10

Atomic number Z

3.33 2.24 2.EU
Photon energy (eV)

Fig. I - Courbe de resonance de la transition 2SIQ-2P3Q et écarts
avec la coinbe lorentzienne de meilleur accord.

L'optimisation par une fonction lorenztienne fournit la
valeur E = 2.23133(12)eV pour l'énergie de transition. La
valeur de l'énergie de structure fine étant AESF =
231482(2)eV, celle du Lambshift 2S1/2 - 2P1/2 s'en
déduit: E^0(LS) = 0.08349(12)eV. Ce résultat est a UmversitâtKoIn(RFA)

Fig. 2 - Comparaison des valeurs expérimentales et théoriques
du Lambshift 2Sjp. Les valeurs pour Phosphore et Soufre
indiquées par (S) sont celles de la collaboration Cologne-

Strasbourg.

La valeur calculée excède donc la valeur
expérimentale de 2.3 a. Ceci renforce la tendance, déjà
mentionnée dans notre travail sur le Lambshift du soufre
hydrogénoïde [3], d'une déviation systématique entre les
valeurs expérimentales et calculées. Ces calculs sont
basés sur une expression fonction de Z, incluant un
développement limité en puissances de Za, avec
évaluation d'un résidu décrivant Ia contribution des termes
en (Za)" pour n > 6. La différence observée entre valeurs
expérimentales et calculées pourrait être due, du moins en
partie, à une sous-évaluation de ce résidu.

Note et références

comparé (figure 2) avec des résultats expérimentaux
analogues dans la région 1 < Z < 18 et avec la valeur
calculée par Mohr E111(LS) = 0.08376 (4)eV [2].

[1] J.Gassenetal.,Phys.LeL. .̂  147(1990)385
[2] P.J. Mohr, ^t. DataNucl. Data Tables 29 (1983) 453
[3] A.P. Georgiadis et al., Phys. Lett. A 115 (1986) 108
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Relation entre champs transitoires magnétiques d'ions très épluchés et pouvoirs
d'ar-Sf ie faisceaux . °?^s lourds dans des feuilles magnétiques de Fe et de Gd.

K.-H. Speiada, J. Cubb, H. Busch"- S. Kremeyer", U. Grabowy", G. Jakobb, J. Gerber.

Une technique puissante et irremplaçable a été fondée
sur les propriétés du Champ Transitoire magnétique (CT)
pour mesurer des moments magnétiques d'états nucléaires
de durées de vie dans la gamme des ps et inférieures à la
ps [I]. Beaucoup d'expériences portent sur des états de
haut spin pour comprendre Ie rôle de particules indivi-
duelles dans des orbites de valence spécifique de noyaux
en rotation rapide. En général de telles études se réfèrent
à des états de courtes durées de vie d'intérêt particulier
pour Ia structure nucléaire.

Le phénomène de CT est lié à la polarisation électro-
nique d'états ns singulet des ions en mouvement à haute
vitesse traversant des matrices ferromagnétiques. La po-
larisation est transférée par diffusion d'échange de spin
entre les électrons polarisés 3d- et 4f- du ferromagnétique
et ceux non couplés de l'ion sonde. La nature microsco-
pique du mécanisme fondamental a été traitée en terme de
sections efficaces de spin-flip en résolvant l'équation de
diffusion pour un ion hydrogénoïde et l'électron polarisé
d'états liés de l'atome de la matrice ferromagnétique.
Cette approche permet d'expliquer l'ordre de grandeur des
polarisations électroniques mesurées ainsi que leur faible
liaison avec le nombre atomique de l'ion sonde [2].
Parallèlement à une meilleure compréhension de ce phé-
nomène, une plus grande quantité de données expérimen-
tales sur Ie degré de polarisation de l'électron Is ont été
accumulées pour tester les détails fins des prédictions
théoriques.

=> OJ!

Au cours de ces mesures, une propriété nouvelle a été
observée. En effet les grandeurs du CT ainsi que les
polarisations que l'on déduit, ont été fortement
influencées par les faisceaux d'ions mis en oeuvre pour
générer les ions sondes à l'aide de réactions nucléaires
adéquates.

Des études systématiques à partir d'excitation cou-
lombienne du premier état excité 2+ de l'ion sonde 24Mg
et 28Si, à des vitesses de Bohr de l'électron Is, ont montré
que les grandeurs du CT sont beaucoup plus faibles que
ce qui était attendu. La réduction atteint -80% dans la
matrice de Fe et -50% dans celle de Gd quand on utilise
des ions lourds tels que Fe, Ni et Br, tandis qu'avec des
ions plus légers comme Si et S, on observe les valeurs
attendues. Il existe très certainement un pouvoir d'arrêt
qui diffère en fonction des ions faisceau et de la matrice
ferromagnétique : il y a un seuil caractéristique auquel les
réductions de CT interviennent. L'information utile est
obtenue à l'aide de faisceaux de Ti dans la région où
l'atténuation de CT est Ia plus significative. Le pouvoir
d'arrêt est évalué en fonction de l'énergie et du nombre
atomique de l'ion faisceau.

" 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Pouvoir d'anêt (dEAfcOfĉ ^ [MeV/um]

Fig.1 - Rapports des CT pour différents ions sondes (cf. encart)
en fonction du pouvoir d'arrêt du faisceau d'ion dans des
matrices de Fe (marquées à coté des données expérimentales).
La nature électronique du CT a été attribuée. Les traits servent à
guider les yeux.

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Pouvoir d'arrêt (dE/dx)falsœau [MeV/um]

Fig.2 - Rapports des CT et attributions
pour la matrice Gd, voir la fig. I.

Au vu des figures I et 2, le seuil des atténuations du
CT, qui est exprimé par Ie rapport entre Ie CT mesuré et
sa valeur extrapolée à l'aide de la formule paramétrée
"linéaire" [1] (Biin=a Z v/vo avec a(Fe)=12 T, a(Gd)=17 T
et vo=c/i37) apparaît pour Gd â une valeur dE/dx plus
basse que pour Fe. Cette propriété est compatible avec la
différence frappante entre les énergies d'échange ou les
températures de Curie des deux matrices
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désintégration (}• de 238U.
Les rapports isotopiques 238/239 sont différents dans
les deux séparations.
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ferromagnétiques, ce qui suggère que l'origine de !a
dépendance du pouvoir d'arrêt est associée avec une
transition de phase de l'état ferromagnétique vers l'état
paramagnétique suivant la déposition d'énergie par
collisions ionisantes du faisceau d'ions.

De plus, les résultats montrent que les réductions de
CT ont tendance à augmenter avec dE/dx.

Une marque fondamentale des perturbations en
question est le comportement non corrélé entre ions
faisceau et ions sonde : un ion faisceau précédant un ion
sonde devrait contribuer à la réduction du CT ressenti par
ce dernier. L'échelle de temps du rétablissement de
l'alignement ferromagnétique, estimée à partir des
données présentes est en fin de compte en relation avec la
portée latérale de la perturbation causée par la trace de la
particule ionisante : une échelle de 10"9S nécessite une

perturbation d'un domaine magnétique entier au passage
d'une seule particule. Pour comprendre cette relation et
pour déterminer l'échelle de temps adéquate, des mesures
sont en cours, mettant en oeuvre des cibles segmentées
avec des domaines de taille déterminée séparés
magnétiquement.

Notes et références

a ISKP, Universitât Bonn
b Physik-dept., TU Mûnchen-Garching

[I] Benczer-Koller et al., Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. 30
(1980)53

[2] Hagelberg et al., à paraître
[3] K.H. Speidel et al., Z. Phys. D22 (1991) 371
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détecteur au Germanium. Nous n'avons détecté aucun
bruit de fond au-dessus de 2.5 MeV après 4000 heures de
mesure avec du molybdène naturel chimiquement le plus
propre (Fig. I).

Monte-Carlo a permis d'identifier et de quantifier les différentes
impuretés radioactives dont la contribution est comparée à un
spectre PPw, simulé pour une période de 1.1019 ans c).
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Bio et Physicochimie Nucléaire

R. Massarelli, R. Belkhou, J.Ph Pignola, N. Daymard, J.Ch. Abbé, J. Sahelb

A program aiming at Boron Neutron Capture Therapy
has been initiated taking advantage of the presence of the
University Nuclear reactor in Strasbourg. Measurements
have started on cells from ocular melanoma and
neuroblasloma so as to determine the pharmacokinetics of
boronated molecules, the intracellular boron distribution
and the letal effect of a neutron irradiation. An animal
model has been developped and the boron distribution
after injection of borophenylalanine has been evaluated
so as to determine the localisation of the element in the
different tissues. Finally, studies are been developped to
make suitable filters and moderators.

Etudes in vitro
Ces travaux se justifient essentiellement pour deux

raisons : l'étude pharmacocinétique des molécules borées
et Ia distribution intracellulaire du bore ; l'investigation de
l'effet létal d'une irradiation par les neutrons.

Ces études ont porté sur Ia mise en culture de cellules
dérivées de tumeurs primaires et sur la détermination de
leur cycle biologique en utilisant des molécules marquées
au tritium. Divers types cellulaires de mélanome uvéal et
de clones de neuroblastome sont actuellement disponibles,
parfaitement caractérisés à partir des études
morphologiques réalisées par microscopies optique et
électronique.

Le choix du précurseur contenant le bore s'est porté
sur la borophenylalanine (BPA), cet acide aminé étant ie
précurseur de Ia mélanine contenue dans les cellules de
mélanome. Les études biochimiques ont été axées sur le
transport du BPA à travers la membrane plasmique ainsi
que sur Ia distribution du B dans les éléments
subcellulaires et dans les macromolécules.

L'irradiation de cellules de neuroblastome (clone LA-
N-I) provoque une diminution de Ia viabilité cellulaire
linéaire avec Ia fluence de neutrons ( entre 109 et 1012

n/cm2) et montrant une efficacité de la réaction nucléaire
de l'ordre de 50 à 60 %. Les cellules de mélanome, lignée
OM-43I, montrent également une décroissance
importante atteignant environ 40 à 50 %. A une fluence
de 1012n/cm2, l'efficacité de l'irradiation sur la viabilité
cellulaire de la lignée MK-T est d'environ 40%.

Localisation du bore par neutronographie
L'étude précise de la distribution tissulaire quantitative

et qualitative de 10B constitue un facteur prépondérant ;
elle est accessible à travers les techniques de
neutronographie. Ces dernières permettent d'envisager le
traitement d'un patient par B.N.C.T. grâce à une
dosimétrïe sûre, et également de montrer l'aptitude d'un
vecteur bore pour une telle thérapie s'il présente une

affinité et un niveau de concentration suffisants dans les
cellules tumorales (de l'ordre de 20-30 ppm dans le tissu
tumoral, avec une proportion de 3 à 10 par rapport aux
tissus environnants, la tumeur devrait être irradiée avec
une fluence de 5.1012 n/cm2).

Les clichés obtenus révèlent très précisément la
distribution du bore et la comparaison des densités opti-
ques avec des étalons permet l'obtention de données
quantitatives.

Modérateurs et filtres de neutrons
Les réacteurs nucléaires fournissent les sources les

plus intenses de neutrons. Cependant leur distribution en
énergie s'étend sur plusieurs décades (0,025 eV à 14
MeV) nécessitant par conséquent de les ralentir par
interposition d'écrans adaptés.

Pour obtenir des faisceaux épithermiques, deux
approches sont possibles :
1) l'utilisation de matériaux filtrants pour lesquels les
sections efficaces de capture présentent une très forte
antirésonance. De tels filtres jouent un rôle de passe-
bande énergétique (45Sc à 2 keV ou 56Fe à 24,3 keV).
2) l'emploi de modérateurs constitués de matériaux pré-
sentant une forte section efficace de diffusion et une
faible section efficace d'absorption, où les neutrons sont
ralentis par collisions successives (Al2O3 (alumine),
D2CH-Al, S, AlF3, Be, Ar,iq, BeO...pour obtenir des
faisceaux épithermiques, ou H2O, Pb, matériaux bores
pour les faisceaux thermiques). Des écrans de protection
supplémentaires sont nécessaires contre les neutrons
thermiques, les gamma induits ou de fission.

Pour optimiser l'épaisseur des différentes confi-
gurations, il est nécessaire d'utiliser des codes de calcul
afin de résoudre l'équation de transport de Maxwell-
Boltzmann et d'estimer la distribution du flux en sortie du
filtre. Les configurations étudiées sont basées sur un filtre
en fer comportant une fenêtre d'antirésonance à 24,3 keV,
auquel ont été ajoutées des épaisseurs de modérateurs
d'aluminium et de soufre ; la meilleure optimisation est de
20 cm de Fer, 30 cm d'aluminium et 7,5 cm de soufre et
rejoint des résultats précédemment trouvés à Brookhaven.
Cependant, pour un faisceau monoénergétique et de
grande énergie, la composante en neutrons rapides reste
beaucoup trop élevée pour d'éventuelles applications
thérapeutiques, et l'addition de matériaux de protection
supplémentaires ne ferait que décroître Ie flux. Des études
de modélisation du réacteur sont en cours, parallèlement à
des mesures expérimentales.

a Centre Paul Strauss, Strasbourg
b Clinique Ophtalmologique, Hôpital Civil, Strasbourg
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Caractérisation et analyse semi- quantitative
des produits liquides et solides polluants du Vivitron

J.M. Helleboid, J. Mac Cordïcffi

Solid and liquid samples taken from the Vivitron
circuit following an operational accident have been
examined bv chemical and neutron activation analysis.
Results revealed the presence of ltydrofluoric and sulfiir-
containing acids responsible for attack of metallic and
synthetic surfaces.

Un accident survenu sur le circuit de gaz du Vivitron
en août 1991 a conduit à une sévère pollution chimique de
l'ensemble de l'installation. La présente contribution
concerne Ie travail de caractérisation qui a été mené dans
Ie cadre de la dépollution du Vivitron [1,2].

1. Réactions chimiques impliquées

L'introduction de gaz SF6 dans les éléments du
sëcheur peu après une régénération a entraîné la
décomposition du SF6 et Ia formation de produits de
dégradation. En effet, dans Ie sëcheur anormalement
surchauffé, l'alumine humide, en présence des surraces
métalliques (acier et acier inoxydable), a pu favoriser
catalytiquement l'hydrolyse des fluorures présents ou
formés, menant ainsi à Ia formation de HF, SO2, et
probablement H2SO4. En présence de l'eau (volume
estimé de l'ordre de plusieurs litres), ces produits forment
une solution d'acides fluorhydriques, sulfureux et
sulfurique extrêmement agressive.

Ce contaminant liquide aqueux, fortement acide, a été
dispersé dans l'ensemble de l'installation et a conduit à
une pollution généralisée de toutes les surfaces.

2. Analyse des produits polluants

Les produits liquides et solides contaminants ont été
analysés suivant différentes méthodes :

- Tests d'acidité

- Mise en évidence de différents composants par
méthodes chimiques

SO42" par précipitation avec Ba2+

Fe3+ par interaction avec le sidérophore bactérien
mycobacrine - S

Ni2 + par complexation sous forme [Ni(NH3)6]2+

F 2 ou ses composés hydrolysables antérieurement
présents ou formés ifans Ie gaz du Vivitron par passag
d'un volume connu de es gaz dans une solution de
gluconate de calcium et identification de CaF2 formé à
l'aide d'une technique de diffraction aux rayons X

- Mise en évidence des éléments principaux dans les
matières de pollution au moyen de l'analyse par activation
neutronique.

On a ainsi constaté dans une analyse type des produits
de corrosion les éléments principaux suivants :

Fer, Chrome, Titane, Manganèse, Vanadium,
Aluminium et, bien évidemment, Soufre et Fluor.

3. Conclusion

La teneur relativement modérée de fluor dans le
liquide initial de décomposition, par rapport aux teneurs
généralement plus élevées de cet élément dans les dépôts
solides, s'explique par une volatilité de HF dans la phase
aqueuse chaude. Vu la distribution du solide de corrosion
dans les différents endroits, il est probable que l'ensemble
des métaux de transition dans l'alliage inox ont subi une
attaque rapide par un mélange concentré d'acides
fluorhydriques et sulfureux, volatils, transportés par le
courant de gaz en circulation. La composition de ces
solides devrait donc correspondre principalement à un
mélange des fluorures et des sulfites de l'ensemble des
métaux présents.

L'irradiation des composants solubles et insolubles
contenus dans les eaux de lavage a confirmé la présence
des éléments caractérisés dans Ie solide de corrosion
principal et donc leur relation avec l'origine de
contamination en l'occurrence de l'incident responsable.

Note et références

a Laboratoire de Chimie Nucléaire, C.R.N.

[1] J.M.Helleboid, J. Mac Cordick, Dossier Technique
C.R.N. 92-54 (1992)

[2] J.M.Helleboid et al., Rapport C.R.N.-VIV-111 (1992)
et "La remise en état du Vivitron après l'accident sur
le système de gaz", présent rapport d'activité
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La remise en état du Vivitron après l'accident sur Ie système de gaz

J.M. Hellebaid, J. Mac CordickP et le groupe Vivitron

A major accident in the gas transfer system of the
Vivitron occurred in August 1992 in the gas-drying towers

following a reactivation process of the alumina charge.
This resulted in severe damage to various parts of the
system and serious pollution of the entire Vivitron from
degradation products of SFg. In consequence, all tests
were ceased and extensive repairs and cleaning of the
Vivitron were undertaken.

Dans le cadre des essais haute tension du Vivitron [I],
après les trop nombreux ennuis déjà rencontrés avec le
système de gaz, Ie séchage du gaz a été entrepris début
août à 3 bars afin de démarrer le premier essai du
générateur sans excès d'humidité. Au cours de ce
processus la formation massive de produits de
dégradation du gaz SF6 fut provoquée accidentellement et
entraîna, outre Ia destruction du sécheur, la pollution
chimique et une légère corrosion du circuit par produits
de dégradation hydrolytique [2]. Ce n'est qu'après avoir
nettoyé et réparé l'installation, que Ie gaz contenu dans le
Vivitron a pu être purifié et sorti, et que l'ampleur de la
pollution du Vivitron lui-même a pu être découverte fin
octobre 1992.

1. Analyse des conséquences de l'accident,
étude des solutions à mettre en oeuvre

La totalité des éléments de la machine, y compris
l'intérieur de Ia colonne, était touchée sur toute Ia
longueur de Ia structure et préférentiellement sur les
surfaces supérieures sur lesquelles se sont déposés, ou ont
réagi, les produits de réaction humides en suspension dans
Ie gaz d'abord chaud, au fur et à mesure de son
refroidissement.

La détermination des actions et des moyens
nécessaires et leur mise en oeuvre étaient rendues
difficiles du fait de nombreux facteurs :
- Les dangers potentiels liés à l'aspect chimique de la

pollution,
- La difficulté à caractériser précisément la nature de

celle-ci et son action sur les différents matériaux,
(spécificité de certains d'entre eux, plots et planches
isolantes),

- L'utilisation de ces derniers sous contrainte électrique,
- La taille et la complexité de la structure (plus d'un

kilomètre de longueur d'électrodes discrètes, près de
1300 m2 de surface d'électrodes répartis dans un
réservoir de 1200 m3,50 m de long, 8,4 m de diamètre
au centre et de surface interne supérieure à 800 m2),

- La difficulté d'accès pour l'intérieur de la colonne.

Le bilan des dégâts, les premières analyses,
l'évaluation du danger chimique, en particulier par voie
respiratoire, la recherche de modes et de moyens d'action
ont abouti, après consultations, définition de procédures
prenant en compte l'ensemble des paramètres,
transformation de l'installation de climatisation pour
permettre la ventilation en air frais de l'enceinte,
approvisionnement du matériel et préparation du chantier,
à l'intervention d'une société extérieure avec une équipe
d'une vingtaine de personnes dès la fin novembre c'est-à-
dire dans un très court délai compte tenu des multiples
difficultés à résoudre.

Du fait de la nature hydrosoluble des dépôts, et à la
lueur des résultats de divers essais, il a été décidé de
nettoyer à l'eau les électrodes en acier inox et l'intérieur
peint du réservoir sans neutralisation préalable des dépôts
acides. Faute de pouvoir employer de grandes quantités
d'eau (éventuellement jet basse ou haute pression) à cause
de l'existence de nombreux corps creux, la méthode
retenue a été Ie nettoyage à la chiffonnette humide avec
rinçage immédiat pour éviter la corrosion due à la
réactivation des dépôts en présence d'eau.

Compte tenu de la présence de composés fluorés et
soufrés et principalement de dégagements gazeux lors du
nettoyage, et faute de pouvoir établir l'absence de danger
respiratoire, Ie port du masque filtrant, en plus des
protections cutanées et oculaires, a été imposé.

Durant l'intervention, parallèlement aux travaux sur le
site, un travail d'analyse détaillée continuait
principalement pour les plots isolants et, sitôt le nettoyage
de l'extérieur assez avancé pour y permettre l'accès, pour
l'intérieur de la colonne (planches isolantes, structure
mécanique des sections mortes, système de charge,
diviseur de tension, etc.). Outre les tests d'acidité, des
analyses chimique et par activation neutronique des
dépôts, des observations au microscope et des analyses
par différentes méthodes (EDS, SIMS), ont été effectuées
pour caractériser la pollution, tester différents modes de
nettoyage et valider les méthodes retenues.

Particulièrement pour les plots, une série de tests en
grandeur réelle de tenue en tension a été entreprise sur
l'accélérateur CN d'après une procédure mise au point en
commun avec CM. Cooke, le fabricant des plots.
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2. La dépollution

Après préparation du chantier (montage de deux sas
d'accès au Vivitron au droit de trous d'homme,
organisation des vestiaires et des zones de stockage,
établissement et passation des consignes tant pour la
protection du personnel que celle du matériel ...) et
remontage de l'échaffaudage du plan médian utilisé
auparavant pour le montage de Ia machine, le nettoyage
proprement dit a commencé par l'extérieur de la colonne
(électrodes discrètes puis face interne du réservoir, enfin
extérieur des électrodes colonne).

Le suivi et les contrôles étaient assurés de manière
complémentaire à la fois par nous et par le personnel
d'encadrement de l'entreprise. Tous les démontages
étaient assurés uniquement par du personnel du Vivitron.

Si la dépollution de l'ensemble des électrodes inox a
été sans surprise, celle de l'intérieur du réservoir,
recouvert d'une peinture polyurétane, a nécessité de
nombreux passages du fait d'un ressuage important de
l'addiié.

Après assainissement de l'extérieur des électrodes
colonne Ia plupart ont été démontées et, après nettoyage
de leur surface interne, sorties et stockées pour permettre
l'accès à l'intérieur de la colonne et ne pas encombrer le
chantier. Les électrodes non démontées ont été nettoyées
sur place.

Selon les tests de pH, les planches, assez peu polluées
en dehors des chants supérieurs, présentaient toutefois
elles aussi un léger phénomène de ressuage nécessitant
plusieurs passages.

Après trois semaines de travail la quantité résiduelle
de polluants a été considérée comme suffisamment faible
pour que tout danger respiratoire soit écarté. La
continuation du chantier sans port du masque a donc été
décidée, l'enceinte étant continuellement ventilée.

Le démontage des rouleaux du système de charge et
leur dépollution à l'extérieur a été assuré par du personnel
du Vivitron tandis que Ie nettoyage de la colonne était
poursuivi (planches, pièces en PMM, cadres et supports
de tube...).

Les derniers jours de l'année ont été consacrés à la
mise en blanc et au début du nettoyage des plots.

L'étape suivante, incluant le nettoyage des parties les
moins accessibles de la colonne, a nécessité Ie démontage
préalable du diviseur de tension et des supports du tube
accélérateur déjà en place et alignés. Ce démontage a été
assuré entièrement par Ie personnel du Vivitron. Ce

dernier a ensuite participé pleinement, dans la deuxième
quinzaine de janvier 1992, au reste du nettoyage (plots,
intérieur de la colonne) avec une équipe extérieure réduite
à 6 personnes qui ont achevé la mise en blanc finale pour
la fin janvier.

A ce stade certaines des modifications décidées tôt,
après les derniers essais en tension [1], étaient prêtes et
ont été mises en oeuvre jusqu'à mi-mars, conjointement
avec le remontage de la colonne et en même temps
qu'était achevé le nettoyage du circuit de gaz. Il s'agissait,
outre la fixation du nouveau diviseur par une visserie
isolante, nécessaire au milieu des sections accélératrices,
mais qui a été adoptée partout, du supportage des
électrodes colonne auxquelles aboutissent les portiques
par des arceaux isolants plutôt que métalliques et de la
connexion électrique directe de ces électrodes au diviseur,
transformations destinées à mieux respecter l'esprit initial
de la conception.

3. Conclusion

Le chantier et la collaboration d'une équipe extérieure
de 20 personnes pour les opérations de nettoyage et de
plusieurs agents liés à Ia machine pour les démontages
spécifiques Ia surveillance et les contrôles se sont fort
bien déroulés. A la fin de l'année 1991, après quatre
semaines d'intervention, dont trois avec la contrainte du
masque, une importante partie (plus de 80 %) de la
dépollution était menée. L'achèvement du travail a
nécessité d'importants démontages et est intervenu fin
janvier 1992 grâce à Ia collaboration du personnel du
Vivitron avec une équipe extérieure réduite soit
seulement, compte tenu des congés de fin d'année, huit
semaines après le démarrage du chantier et 3 mois après
Ia mise en évidence des dégâts.

Note et références

a Laboratoire de Chimie Nucléaire, C.R.N.

[I] J.M. Helleboid et le groupe Vivitron, Rapports CRN-
VIV-109etll2

[2] J.M. Helleboid, J. Mac Cordick, Dossier Technique
CRN-92-54(1992) et présent rapport d'activité
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Application de la spectrométrie infrarouge à la détermination du bilan
énergétique d'un être humain ou animal par Ia méthode de l'eau doublement

marquée

MA. Saettela, P. Engelsteina, R. Stuck?, M. Caloinb, R. Bersuderb et Y. Le Mahob

An original method for the measurement of the
energy expenditure by the doubly labelled water
technique is under development. This isotopic enrichment
is measured bv infrared absorption spectroscopy with
laser diodes. Preliminary results confirm that this
teclinique is much foster and economical than the usual
methods based on mass spectrometry.

La méthode de l'eau doublement marquée permet de
déterminer Ia production de gaz carbonique et donc la
dépense énergétique d'un être humain ou animal dans son
environnement habituel. Elle présente donc un intérêt à la
fois environnemental et biomédical.

Cette technique consiste à injecter au sujet une
quantité connue d'eau enrichie simultanément en
deuterium et en oxygène IS. On mesure ensuite les
rapports isotopiques I 8O/ I6O et D/H dans les échantillons
de sang prélevés peu après l'injection (après
l'équilibration dans l'organisme) et à la fin de la période
d'étude. Moyennant certaines hypothèses, Ia vitesse de
production de CCb peut être déduite de la diminution de
l'enrichissement en ces deux isotopes.

La mesure des différents rapports isotopiques qui se
fait généralement par spectrométrie de masse est longue
et délicate. En effet, l'eau ne pouvant être introduite
directement dans un spectromètre de masse, on est
contraint de passer par un échange isotopique de 18O
entre l'eau de l'échantillon sanguin et un vecteur gazeux

POMPAGE

(CO2) pouvant être analysé dans l'instrument. De plus, le
deuterium et l'hydrogène doivent être extraits par
réduction de l'eau dans un four à uranium. C'est pourquoi
les laboratoires spécialisés dans ces déterminations sont
rares et leurs analyses coûteuses.

Une méthode originale plus facile à utiliser et plus
économique a été développée conjointement par le CRN
et le CEPE, dans le cadre d'une convention entre TIN2P3
et le Département des Sciences de la Vie. Cette technique
consiste à mesurer l'absorption de la lumière infrarouge
émise par une diode laser accordable dans la vapeur d'eau
extraite du sang. Afin d'obtenir une absorption mesurable,
la vapeur d'eau est confinée dans une ceilule de White
dans laquelle le faisceau infrarouge effectue un trajet
optique de 20 m par des reflexions multiples sur un jeu de
miroirs. La lumière transmise est détectée par un
détecteur HgCdTe. La résolution spectrale de la source
laser au (PbEu)Se étant de l'ordre de 10"4 cm"1, on sépare
aisément les raies dues à des molécules comportant
différents isotopes qui sont généralement distantes de
plusieurs cm"1. En utilisant la loi de Beer Lambert, on
peut déduire les concentrations isotopiques du coefficient
d'extinction de ces raies d'absorption.

Le dispositif expérimental développé en coopération
avec la firme allemande MUTEK est représenté sur la
figure I. Cet appareil est opérationnel depuis peu et a
permis d'obtenir des résultats préliminaires très
encouiageants.
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Fig. I -Dispositifexpérimental.
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La figure 2 montre une portion du spectre
d'absorption d'eau enrichie avec différentes raies dues à
H2

16O, H2
18O et HD16O.

2000 ppm. Il apparaît clairement que des enrichissements
isotopiques faibles peuvent être détectés.
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Fig. 2 - Spectre d'absorption d'un échantillon d'eau doublement
marquée.

La figure 3 représente Ia variation du rapport entre les
intensités des raies à 1467,676 et 1467,646 cm"1 en
fonction de Ia concentration en 18O de divers échantillons
obtenus par dilution d'un échantillon contenant deux fois
plus d'oxygène 18 que l'eau normale dont la teneur est

3000 4000

RAPPORT ISOTOPIQUE '"o/16 , ppm

Fig. 3 - Rapport entre les intensités des raies à 1467,676 et
1467,646 cm"1 en fonction de la concentration en oxygène 18.

Les tests systématiques de la reproductibilité et de Ia
précision des mesures qui sont en cours devraient
déboucher rapidement sur une validation de la méthode.

Notes

a CRN Strasbourg
b Centre d'Ecologie et de Physiologie Energétiques
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DEVELOPPEMENT DE DETECTEURS

Détecteurs Silicium pour Ie multidétecteur de particules chargées ICARE

R. Klein, J.P. Mastio et MA. Molinari

For the charged particles multidétector ICARE, large
area detectors (40 fim, 300 fim and 500 fim) have been
developed and built, whether by ion implantation or by
planar technology. The 40 /im films have been obtained
by electrochemically thinned NZN+ epitaxial silicon.

Des détecteurs silicium de 40 um, 300 um et 500 um
et de 300 mm2 de surface sont utilisés dans les télescopes
de l'expérience ICARE.

Les détecteurs de 40 um et 300 um, étant destinés à
fonctionner sous vide pendant de longues périodes, la
stabilité en courant ne peut être obtenue que par Ia
technologie "planar" ou par simple implantation de B+ et
P+.

Un critère important des détecteurs de 40 um est
l'uniformité en épaisseur sur toute la surface de 300 mm2

à±0.5 urn.

Nos premiers essais d'amincissement des substrats de
silicium, scit par rodage mécanique ou mécano-chimique,
soit par attaque chimique lente, n'ont pas permis de rester
dans les tolérances d'épaisseur exigées. Ce qui nous a
conduits à choisir l'amincissement par dissolution
anodique du substrat d'une plaquette de silicium de
structure épitaxique.

Afin d'obtenir des films EPI de grande
surface > 100 mm2 et d'épaisseur > 20 um, nous avons
étudié et construit une cellule d'électrolyse adaptée et mis
au point un processus permettant d'obtenir des films
parfaitement propres et exempts d'îlots et de dépôts
insolubles.

L'appareillage se compose essentiellement :

• D'un ensemble mobile, moteur électrique à vitesse
variable assurant l'entraînement en rotation du support
du substrat de silicium.

• D'un potentiostat pour le contrôle de la dissolution
anodique.

• D'un bain d'électrolyte.

La mise au point du processus nous a amenés à
déterminer :

• La configuration à donner au substrat avant
dissolution pour que celle-ci s'arrête en même temps
sur toute la surface de la couche EPI.

• La composition et la normalité la plus adaptée du bain
d'électrolyte.

• La vitesse de rotation de l'échantillon ainsi que la
position relative anode-cathode.

• La tension pilote du potentiostat qui donne le meilleur
résultat final.

Cette méthode a permis d'obtenir des films de 40 um
et 300 mm2 avec une variation en épaisseur respectant les
tolérances demandées.

Un certain nombre de détecteurs ont été réalisés avec
des films minces, soit par implantation de B+ et P+ avec
des résolutions de l'ordre de 50 keV pour241 Am - a, soit
en collaboration avec ENERTEC, par technologie
"planar" (les performances sont en cours d'évaluation).

Des essais pour réaliser ces détecteurs en technologie
"planar" avec notre installation d'oxydation et de
lithographie ont été faits, mais les résultats, quoique très
intéressants, ne répondent pas entièrement au cahier des
charges, en raison de la qualité du silicium à notre
disposition (trop faible durée de vie et état de surface des
plaquettes non satisfaisant).

Quant aux détecteurs de 500 um, prévus pour
travailler dans un environnement gazeux, la quasi-totalité
a été réalisée en technologie "barrière de surface" avec
des résolutions < 25 keV pour 241Am - a.
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Développement d'un RICH (Ring Imaging CHerenkov) rapide

R. Arnold, E. Christophel, J.L. Guyonnet

L'identification des particules auprès de collisionneurs
à luminosité élevée (LHC, SSC, Eloisatron, usines à B)
nécessite l'emploi de RICHs équipés de détecteurs de
photons à pixels, rapides, sensibles à la lumière UV et
capables de fonctionner dans un environnement
caractérisé par des interactions de haute multiplicité se
produisant à des taux qui peuvent atteindre 100 MHz.

Les photodétecteurs actuellement disponibles utilisent
des gaz photosensibles constitués de molécules
organiques telles que le TEA, le TMA ou le TMAE
portées par un gaz amplificateur comme le méthane,
l'éthane ou l'isobutane [I]. Une alternative à cette solution
consiste à mettre en oeuvre des détecteurs équipés de
photocathodes solides réflectives obtenues par déposition
sous vide de CsI sur une cathode structurée en damier.
Les photoélectrons produits sur la cathode étant extraits
vers l'intérieur de la chambre dans le gaz à pression
atmosphérique, les mêmes structures amplificatrices que
pour les détecteurs gazeux (MWPC, PPAC) peuvent être
utilisées. Le premier paragraphe ci-dessous résume les
travaux que nous avons réalisés sur les photodétecteurs
équipés de photocathodes.

Ces détecteurs sont rapides, se caractérisent par une
dispersion en temps très faible (quelques ns) et nécessitent
un très grand nombre de pixels (donc de canaux
d'électronique) pour déterminer avec précision et sans
ambiguïté les points de conversion des photons. Us sont
adaptés aux expériences auprès de collisionneurs
hadroniques de haute luminosité ainsi qu'aux usines à B
puisque leur temps de réponse pe met de séparer les
événements se produisant lors a>- croisements de
faisceaux successifs. Des taux d'inter ction jusqu'à 100
MHz sont attendus au LHC ; l'acqu: Mon des données
doit cependant être maintenue à induis de 10 kHz, et pour
atteindre un temps mort inférieur à 10 %, la lecture des
données doit s'effectuer en moins de 10 us. Ces
contraintes imposent l'utilisation d'une électronique rapide
ainsi qu'une subdivision du détecteur (plusieurs centaines
de milliers à quelques millions de canaux selon
l'application) en secteurs lus en parallèle. Afin de limiter
Ie nombre de lignes de lecture et de contrôle, les
dispositifs électroniques de détection et de lecture doivent
être implantés directement sur le détecteur. Pour atteindre
ces objectifs, nous avons développé et fabriqué deux
circuits intégrés spécifiques (ASICs) utilisant la technique
VLSI. Dans le second paragraphe nous décrivons
succinctement le fonctionnement de ces chips analogique
et digital.

Le développement du RICH rapide a été motivé
initialement par un projet d'expérience auprès d'une usine

à B [2] (collisionneur e+e" avec une énergie dans le centre
de Ia masse de 10,6 GeV et une luminosité de 3xlO33 -
103^ cnT^s'l). Le but principal de l'expérience était de
mesurer la violation de CP dans le système BB. Cette
application spécifique nous a conduits à construire un
prototype en vraie grandeur d'un RICH rapide permettant
de séparer les pions des kaons jusqu'à 2,5 ou 4,0 GeV/c
selon le radiateur utilisé (l'augmentation du nombre de
pixels et l'emploi d'un radiateur gazeux permettraient
d'atteindre une bonne séparation jusqu'à 200-300 GeV/c).
Pour tester ce prototype dans un faisceau du CERN, il
nous a été également nécessaire de construire 4 chambres
proportionnelles constituées de 2 plans de mesure chacune
pour définir les trajectoires des particules incidentes.
Actuellement, 2 plans de chambres à micropistes (MSGC)
sont en cours de réalisation ; ils nous permettront
d'améliorer la précision en position des traces à identifier.
Les chambres à fils (et plus tard les chambres à
micropistes) sont lues avec la même électronique que les
pads des photodétecteurs du RICH.

Le dernier paragraphe fait l'objet de la description du
mode de fonctionnement de l'interface entre les détecteurs
et Ie système d'acquistion (VME/OS9) ainsi que des
programmes de contrôles et d'acquisition des données du
RICH et des chambres de faisceau (actuellement utilisés
pour 12288 canaux d'électronique et adaptables à un
nombre indéterminé de voies).

1. Photodétecteur rapide équipé d'une
photocathode en CsI

R. Arnold, E. Christophel, J.L. Guyonnet

We have built and experimented a fast detector for UV
photons that depends on a CsI sensitized pad cathode. The
rapidity of the detector is compared with that of a more
classical chamber filled with photosensitive gases such as
TEA or TMAE. Estimates of the quantum yield of the
photocathode at 160 and 200 nm are given. The
performances obtained make it a good photodetector
candidate to be operated at high luminosity accelerators.

L'utilisation de photocathodes dans les détecteurs de
RICHs est très attractive pour plusieurs raisons. D'une
part, l'efficacité quantique, qui conditionne le nombre de
photoélectrons détectables donc la qualité des images, est
élevée (- 34% à 7 eV pour du CsI), d'autre part des
fenêtres de quartz peuvent être employées au lieu des
coûteux cristaux de CaF2 nécessaires avec l'utilisation du
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TEA comme agent photosensible. De plus, une dispersion
en temps de collection très faible permet l'utilisation d'une
fenêtre en temps étroite donc de réduire le bruit du
détecteur ainsi que le phénomène d'empilement des
événements. Le but de notre étude était de montrer par
l'expérience qu'un photodétecteur muni d'une
photocathode solide en CsI est non seulement concevable
mais utilisable dans la pratique.

Le photodêtecteur que nous avons utilisé a été conçu à
l'aide de CAO et réalisé selon des techniques de circuits
imprimés. Il possède Ia même géométrie que celui que
nous avons mis en oeuvre pour les tests avec la TEA et
décrit dans de précédents articles [1,3]. Deux
photocathodes ont été fabriquées; l'une, munie de pads
avec une couche d'Au ëlectrodéposée a été utilisée pour
des mesures de calibration avec du TEA ainsi que pour
des études d'effet photoélectriques sur I1Au, l'autre de
fabrication identique a été soumise à des evaporations
sous vide successives de 100 nm d'Au et de 500 nm de
CsI. Toutes les manipulations ultérieures (mise en place et
soudure des fils) ainsi que le montage de la deuxième
cathode ont été réalisés de manière à ce que le temps total
d'exposition à l'air reste inférieur à 2 minutes. Les
différentes mesures ont été réalisées sur notre banc de test
[1,4] équipé de filtres passe bande permettant de travailler
à 160 et 200 nm ainsi que d'un photc.nultiplicateur muni
d'une photocathode en CsTe (Hamamatsu R 1460)
destinée au contrôle du flux de photons UV produits par
la lampe à hydrogène.

Des mesures de calibration ont été effectuées avec du
TEA à 20GC pour lequel l'efficacité quantique est bien
connue, le gaz porteur était du méthane passant sur une
cartouche d'oxysorb. Des mesures faites en l'absence de
molécules photosensibles ont permis de séparer les
contributions de photoélectrons produits par effet
photoélectrique sur les deux cathodes de Ia chambre (la
surface des pads et la fine couche de W déposée sur Ia
fenêtre interne de la fenêtre en CaF2) et de montrer que Ie
temps de collection des électrons est ainsi réduit d'un
facteur voisin de 3 (15 ns au lieu de 40 ns).

Les tests réalisés avec la photocathode en CsI ont
montré une parfaite uniformité de détection sur
l'ensemble de la surface de Ia cathode et une efficacité de
cathode aussi élevée que 99% due à un très bon couplage
entre l'anode et Ie cathode (90% en moyenne sur une
cellule électrostatique) résultant d'une optimisation de Ia
géométrie et de l'électrostatique de Ia chambre.

Les valeurs de l'efficacité quantique du CsI font l'objet
de nombreuses controverses. Par comparaison avec le
TEA et Ie TMAE nous avons estimé cette efficacité à
16% à 160 nm et à 7% à 200 nm. Finalement nous avons
effectué des mesures avec la photocathode de CsI en
présence de TMAE en faisant circuler du TMAE à
0,093 Torr dans la chambre chauffée à 3050K. Elles ont
montré une augmentation de l'efficacité quantique de la

photocathode de 17% et de 63% à 160 et à 200 nm
respectivement.

Tous les tests que nous avons effectués sur notre banc
permettent de conclure que, moyennant la prise de
certaines précautions au moment de leur fabrication
(surface dss cathodes très propre avant evaporation,
exposition minimale à l'air de la cathode évaporée), les
photodétecteurs équipés de photocathodes en CsI
(utilisées telles qu'elles sont, ou mieux avec adsorption
d'un film de TMAE) sont parfaitement utilisables dans
une expérience de physique et par conséquent sont de
bons candidats pour être mis en oeuvre dans le domaine
de l'imagerie notamment l'imagerie Cherenkov.

2. L'électronique intégrée rapide utilisée
pour Ia lecture des photodétecteurs à
damier

Collaboration :
CRN(R. Arnold, E. Chrîstophel,
J.L. Guyonnet)
RAL (M. French, M. Lovell)
CERN(E. Chesi, A. Racz)
Collège de France (J. Segiiinot,
T. Ypsilantis)
PSI(J. Egger, K. Gabathuler)

A fast integrated electronic chain to read out the
cathode pad array of a mttltiwire photon detector for a
fast RICH counter has been produced. Two VLSI circuits
have been designed and produced. An analog eight
channel, low-noise, fast, bi-polar current preamplifier-
amplifier and discriminator chip serves as the front-end
detection electronics. It has an rms equivalent noise
current of 10 nA, 50 MHz bandwidth with 10 mW of
power consumption per channel. Two analog chips are
coupled to a digital sixteen-channel CMOS readout chip,
operating at 20 MHz with a power consumption ofômW
per channel. Readout of a 4000 pad sector requires
2-3 fis, depending on the number of hit pads. The full
RICH counter is made up of many such sectors, read out
in parallel. The minimum time needed to separate
successive hits on the same pad is 70 ns.

Cette électronique, entièrement intégrée au détecteur
et capable de lire en quelques us des données d'un très
grand nombre de canaux, a nécessité le développement de
circuits intégrés spécifiques (ASICs) en collaboration
avec le groupe de microélectronique du RAL en
Angleterre. Deux circuits ont été dessinés suivant les
techniques de l'intégration à grande échelle (VLSI) :
- Un circuit analogique de 8 canaux en technologie

bipolaire, chaque canal comprenant un préamplificateur
de courant de faible bruit (-10 nA), un amplificateur et
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un discriminateur dont le seuil est ajustable par une
consigne fixée par l'opérateur et qui délivre une sortie
digitale en courant. La bande passante des étages
préamplificateur-amplificateur a été limitée à 50 MHz
pour une puissance dissipée de 10 mW par canal.

- Un cûcuit de 16 canaux recevant le courant du circuit
analogique réalisé en technologie CMOS 1,5 um pour
la lecture rapide. Chaque canal assure un retard de 1 fis
des signaux discriminés (pipeline digital) pendant
lequel une logique extérieure (trigger) décide de la
validité de l'événement. Si l'événement est sélectionné,
un signal d'échantillonnage d'une largeur comprise entre
20 et 50 ns est généré qui filtre, par coïncidence, les
signaux synchrones sortant du pipeline. Les signaux
sélectionnés sont stockés dans le registre d'entrée du
circuit de lecture proprement dit L'encodage des
canaux touchés est effectué, avec suppression de zéros,
à Ia fréquence de 20 MHz et les données (adresses des
canaux) sont compactées de telle sorte que la lecture du
détecteur effectuée parallèlement par secteur (15 x 256
canaux) soit obtenue en quelques jis en fonction du
nombre de pads touchés et du bruit de l'électronique. Le
temps de lecture en us d'un secteur est inférieur ou égal
à 0,05 Npads + 1,55 où Npads représente le nombre de
pads touchés qui est typiquement de l'ordre de 10 à 20.
Ce circuit délivre également le seuil de détection à la
paire de circuits analogiques associée au moyen d'un
convertisseur digital/analogique (DAC) de 4 bits
permettant de placer Ie seuil de détection des courants
induits sur les pads entre 10 nA et 280 nA. Le circuit est
alimenté entre 0 et 5 V ; sa consommation est de 100
mW lorsque Ie registre à décalage est rythmé à 50
MHz.

Bien que l'intégration des technologies CMOS et
bipolaire soit possible sur le même circuit intégré, cette
solution est inacceptable à cause du couplage
(probablement élevé) entre l'entrée à faible niveau et Ia
chaîne analogique avec les signaux d'horloge de niveaux
TTL qui conduirait à une perte de sensibilité intolérable.
Pour la même raison, les circuits analogiques et de lecture
sont placés de part et d'autre du circuit imprimé porteur
multicouche de 64 canaux. Cette carte comporte un
double plan de masse pour assurer un bon blindage
électromagnétique entre les circuits.

L'architecture de l'électronique est conçue de façon
que les seules liaisons avec le système d'acquisition soient
un bus de contrôle de 9 lignes et un bus de données de 6
à 12 lignes (en fonction du nombre de circuits de !écrire)
par secteur du détecteur, minimisant ainsi drastiquement
les connexions. Le bus de contrôle assure Ia gestion de
fonctionnement de l'électronique pendant l'acquisition
(initialisation, démarrage de l'acquisition) et hors
acquisition (réglage des seuils de détection, contrôle du
bon fonctionnement de Ia lecture par l'écriture puis Ia re-
lecture, dans des registres de tests, de configurations
données). Le bus de données véhicule les adresses des

pads touchés et est directement relié au système
d'acquisition.

3. Contrôle et acquisition des données

E. Chesi, J.L. Guyonnet, A. Racz

To complete the readout system of the fast RICH and
associated detectors, two electronic modules (a CAMAC
interface and a double-port VME memory) have been
produced. These modules ensure the connection between
the detector and the data acquisition system. An
accompanying set of programs has been developed in
order to test the full electronics. Finally, SPIDER was
used to build a real time data acquisition system running
in the OS9 environment.

Le fonctionnement du circuit de lecture décrit dans le
paragraphe précédent nécessite un interface pour les
données et le contrôle entre le détecteur et le système
d'acquisition.

L'interface des données, qui établit la liaison entre le
bus d'un secteur et le système d'acquisition doit
fonctionner à Ia fréquence de 20 MHz.

Cet interface est constitué de deux éléments :
- L'émetteur des données qui reçoit les informations

(TTL) du bus de chaque secteur et les transmet aux
cartes réceptrices (ECL) après avoir ajouté
l'information du numéro de colonne.

- La carte réceptrice qui est une carte mémoire double-
port (port interne lié au bus VME et port d'écriture
interne au standard ECL). L'écriture est déclenchée
par une ligne de synchronisation qui vient également
de l'émetteur.
L'interface de contrôle gère les lignes de configuration

du circuit de lecture, transmet les seuils et les données de
test sous contrôle du calculateur (Interface de contrôle et
émetteur sont regroupés sur une même carte au standard
CAMAC).

La distribution sélective de l'horloge sur les colonnes
pour le changement des seuils ou des registres de test d'un
secteur est assurée par un registre de sortie programmable
en CAMAC. Le signal de "strobe" est distribué à toutes
les colonnes d'un secteur après application d'un retard
ajustable.

Destinés à s'exécuter sous le système temps réel
multitâche, multiutilisateur OS9, les programmes qui ont
été développés en langage C, font partie de deux
ensembles :
- Logiciel de contrôle.
- Logiciel d'acquisition des données en temps réel.

L'image du matériel est contenue dans un fichier
descriptif auquel ces logiciels se réfèrent pour connaître
l'état de l'ensemble des détecteurs (nombre de secteurs, de

colonnes, de chips co
des cartes réceptrices
un autre fichier conti
appliquer.

Le premier en
spécifiquement destiné
l'électronique lors de
puis à son contrôle
opération. Citons par
mots de 16 bits (avec
chargement dans les
lecture ; relecture lente
de ces configuration
émission de diagnostic

C'est SPIDER qui a
d'acquisition des d
l'environnement VME
programmes develop
CERN. SPIDER est or
gèrent respectivement
la production d'événe
ligne par échantillonna
données acquises. L
dialogue avec l'opérât
définir les options c
l'occurrence des signa
par un déclenchement
les mémoires des ca
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colonnes, de chips connectés, adresses des interfaces et
des cartes réceptrices ...)• Pour compléter l'information,
un autre fichier contient les valeurs DAC des seuils à
appliquer.

Le premier ensemble de programmes est
spécifiquement destiné à la mise au point et au test de
l'électronique lors de son installation sur les détecteurs,
puis à son contrôle lorsque les détecteurs sont en
opération. Citons par exemple : génération aléatoire de
mots de 16 bits (avec choix du nombre de bits mis à 1) ;
chargement dans les registres de test des circuits de
lecture ; relecture lente (CAMAC) ou rapide (< 20 MHz)
de ces configurations binaires avec comparaison et
émission de diagnostics en cas de détection d'erreurs.

C'est SPIDER qui a été adopté comme base du logiciel
d'acquisition des données en temps réel dans
l'environnement VME/OS9 ; il s'agit d'un ensemble de
programmes développés par le groupe ECP-DS du
CERN. SPIDER est organisé autour de quatre tâches qui
gèrent respectivement le contrôle de la prise de données,
Ia production d'événements (priorité élevée), l'analyse en
ligne par échantillonnage asynchrone, l'enregistrement des
données acquises. Le processus de contrôle est un
dialogue avec l'opérateur sous forme de menu destiné à
définir les options choisies pour Ie "run" à venir. A
l'occurrence des signaux d'interruptions (LAM) provoqué
par un déclenchement externe, les données sont lues dans
les mémoires des cartes réceptives VME, additionnées

puis copiées dans un tampon circulaire. Le taux
d'acquisition est de l'ordre de 200 Hz. Chaque mot de
donnée de 32 bits est alors configuré de manière à
permettre la reconstruction univoque de l'adresse de la
voie électronique touchée, lors de l'analyse hors-ligne.
Une analyse partielle ou complète des données est .
accomplie en ligne avec visualisation des résultats au
moyen des logiciels HMINI et HIGZ. Les données sont
enregistrées sur disque selon le format EPIO, puis
transférées automatiquement via TCP-IP sur Vax à la fin
de chaque "run".
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Développement de détecteurs à fibres scintillantes

A.M. Bergdolt, O. Bing, G. Westermann,

Collaboration LHC RDI 7

This paper presents experimental results obtained with
an already existing position sensitive photomultiplier
(PSPM), showing promising performances : space
resolution a = 200 \un , time resolution « /.5 ns.
detection efficiency > 90%.

Les progrès dans les caractéristiques des fibres
optiques scintillantes (SCIFI) et des photomultiplicateurs
multianodes sensibles à la position (PSPM) permettent de
concevoir un nouveau type de détecteur, rapide et à haute
résolution spatiale, particulièrement adapté à Ia
reconstruction en temps réel des trajectoires des particules
ionisantes.

Nous avons monté au C.R.N. un banc d'essais, couplé
à un système d'acquisition sur Macintosh, pour étudier
avec une source d'électrons un hodoscope de SCIFI,
associé à un PSPM HAMAMATSU R 2486 de diamètre
3" et à anodes croisées. La position des photons sur Ia
photocathode est reconstituée par Ia méthode des lignes à
retard, sur lesquelles sont connectées les anodes,
respectivement en X et en Y [I]. L'hodoscope prototype
utilisé est représenté sur Ia figure I. Il est constitué de S
couches de fibres de diamètre 0.5 mm, qui sont
redistribuées au niveau de Ia photocathode en 4 segments
Yj séparés de 12 mm, avec un agrandissement de 5 (0.5
mm sur l'hodoscope donne 2.5 mm sur la photocathode).
La figure 2 montre l'image des 4 segments sur Ia
photocathode. On observe 4 pics bien séparés permettant
d'identifier sans ambiguïté Ie segment touché.

L'efficacité obtenue pour ce détecteur est supérieure à
90%. La résolution en temps, dcnnée par la dispersion de
Ia somme des temps de propagation gauche et droite sur
Ia ligne à retard est de l'ordre de IS ns.

Au CERN, d'autres prototypes ont été testés sous
faisceau. Pour mesurer Ia résolution spatiale, nous avons
utilisé Ia méthode "d'auto calibration11, en sélectionnant
des fibres de définition dans l'hodoscope lui-même,
placées à intervalles bien définis et couplées à un
deuxième PM en coïncidence avec Ie PSPM (figure 1).
Avec une valeur de 200 um obtenue pour Ia résolution
spatiale, un des objectifs majeurs de ce développement est
atteint

Pour étudier Ia résolution à 2 traces, un détecteur a été
réalisé spécialement à cet effet [2]. Les tests ne sont pas

encore achevés, mais les premiers résultats donnent d'ores
et déjà une résolution à 2 traces meilleure que 3 mm.

PSPM(R24BS)

Fig. I - Schéma de l'hodoscope de fibres montrant la disposition
en 4 segments sur la photocathode. Les cercles blancs sur la vue

partielle représentent les fibres de définition pour l'auto-
calibration vues par Ic PM.
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Fig.2 - Spectre de Ia position reconstituée des 4 segments Yj. La
source était placée devant la partie centrale de l'hodoscope.
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L'expérience CAPRICE

P. Carlson", T. Francke", M. Suffert, N. Webera

CAPRICE (Cosmic Antiparticle RICh Experiment) is
an experiment designed to measure the flux of cosmic
antiprotons and other light cosmic particles in the low-
energy range (1-8 GeV/c). It consists essentially of a
50 x 50 cm2 RICH detector using a NaF solid radiator
and pad +VLSI readout. This detector is planned to be
integrated in a gondola comprising a superconducting
magnet, wire track chambers, a calorimeter etc.... The
design of the RICH detector and its construction are
nearly completed and tests are planned in the near future.

CAPRICE (Cosmic AntiParticIe RICh Experiment),
est une expérience destinée à mesurer Ie flux cosmique
d'antiprotons et d'autres particules légères de faibles
énergies (1-8 GeV/c). Elle consiste essentiellement en un
détecteur RICH de 50 x 50 cm2 utilisant un radiateur
solide (NaF) et une lecture par damier et VLSI. Ce
détecteur constituera Ia partie identificateur de particules
d'un ensemble contenu dans la gondole d'un ballon
stratosphérique. Dans cette gondole se trouve un aimant
supraconducteur, un empilement de 1 m de chambres
multifils, un calorimètre, un système de temps de vol,
ainsi que l'électronique associée (figure).

Le détecteur RICH est basé sur le principe développé
antérieurement (voir rapport 1989). Le radiateur est un
cristal de NaF (n < 1,4) c'est-à-dire que même des
particules avec P = I donnent lieu à un anneau. La
détection des photons Cherenkov se fait à l'aide d'une
chambre multifils utilisant Ie TMAE comme gaz
photosensible. Une des cathodes (50 x 50 cm2) est
constituée par 4096 pavés (pads) de 8 x 8 mm2. A chaque
pavé est associée une chaîne électronique complète
(AMPLEX) à faible brait qui mesure la charge. Ces
informations sont codées par des FADCs et, après
suppression des contenus nuls, envoyé via CAMAC à
l'ordinateur d'acquisition des données (micro-Vax dans la
gondole, Valet plus pour les tests).

En plus de la conception de l'ensemble CAPRICE,
Strasbourg avait particulièrement la responsabilité de la
conception et de la réalisation de l'électronique de lecture.
Les circuits hybrides portant les circuits AMPLEX ont été
conçus et réalisés dans le laboratoire de microélectronique
du CRN et les circuits imprimés correspondants ont été
conçus au LEPSI (M. Illinger) qui a également agit en
tant que maître d'oeuvre pour leur réalisation à l'extérieur.
Toute l'électronique est réalisée, testée au CERN et
travaille de manière satisfaisante.

La réalisation de la chambre multifils (également
50x50 cm2) est terminée et les tests ont commencé. Nous
avons également conçu et réalisé des chambres multifils
16x16 cm2 pour les tests de CAPRICE en cosmiques et en
faisceau. Ces chambres utilisent pour leur lecture la
même électronique (AMPLEX) que Ia chambre
CAPRICE.

En 1993 le détecteur CAPRICE sera testé au CERN
(p,p,e.u,7t de 1 -10 GeV/c) et à SATURNE (3He, C).

Le vol stratosphérique est prévu pour juillet 1994.

Note

a MSI Stockholm
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M. Abdesselam, M. Amann, N. Amroun, F. Antoni, S. Barthe, T. Benchiguer, K. Benhourazi,
B. Boudart, M. Brutt, Af. C. Busch, L. Chibani, M. ElUq, A. Fettouhi, E. Fogarassy, J.Ch. Fontaine,

C. FaJiS, LF. Fulga, A. Goltzéné, A. Grob, JJ. Grob, O. Gotzberger, M. Hage-Ali, B. Hartiti,
T. Heiser, R. Henck, T. Jaonadi, L. Johann, M. Jung, M. Kamta, A. Kemouche, Ph. Kern, F. Klotz,

JM. Koebel, H. Kiiznicki, Z.T. Kuznicki, T. Lacomerie, Y. Le Gall, X. Liu, M. Loghmarti,
K. Mahfoud, B. Mari, M. Merah, A. Mesli, B. Meyer, D. Muller, J.C. Muller, A. Nabaoui,

N. Oudjehane, J.P. Ponpon, B. Prévôt, R. Régal, F. Repplinger, M. Richter, C. Rit,
P. Rohr, O. Rolland, M. Schott, J.P. Schunck, C. Schwab, S.M. Sidibe, P. Siffert, A. Slaoui, C. Steer,

J.P. Stoquert, R. Stuck, P. Tliévenin, S. de Unamuno, L. Ventura, C. Weymann, L. Wu, P. Wurm

La période 9 1 - 9 2 aura été marquée, pour le
laboratoire PHASE, par le développement de l'activité
liée à la mise en service de la salle blanche, puis, fin 92,
par les premiers essais de l'implanteur d'ions de 5 MeV.
En ce qui concerne les objectifs scientifiques, rappelons
que Ia mission du laboratoire est l'étude de l'interaction
particules- matière, au sens large du terme, incluant les
détecteurs de rayonnements nucléaires et qu'elle peut être
divisée en trois grands domaines : matériaux, modi-
fications des matériaux par irradiation ou par implan-
tation et capteurs nucléaires et photovoltaïques. Ces
activités sont très souvent menées dans le cadre de
collaborations nationales (ADEME, GCIS) ou européen-
nes (SCIENCE, BRITE/EURAM, HCM, ESPRIT). Dans
ce schéma général, le laboratoire PHASE est structuré en
groupes développant chacun une activité spécifique :

• Le Gi-upe d'Etude et de Recherches (GER)
Photovoltaïque occupe une position de leader en France
pour l'étude et Ie développement de nouvelles approches
de préparation de cellules solaires au silicium, en faisant
appel aux technologies dites "sèches" et "froides". Ce
groupe a mis en évidence un effet de migration et de
piégeage des impuretés électriquement actives en dessous
des zones sensibles de Ia photopile lors d'un traitement
thermique de très courte durée dans un four à lampes. Ce
résultat, en permettant de maintenir ou d'améliorer la
longueur de diffusion des photoporteurs dans la base du
dispositif après la diffusion des dopants, a conduit à la
réalisation en 92 des premières photopiles à jonction n+p
ayant des caractéristiques comparables à celles qui sont
réalisées de façon conventionnelle et ceci avec une
réduction significative du bilan thermique de l'opération.

• Le Groupe de Recherches sur les Détecteurs est lui
aussi parvenu à un haut degré de maîtrise technologique :

- Silicium : en salle blanche, ïa technologie planar est
utilisée pour réaliser, d'une part des dispositifs à très
faible bruit et d'autre part des détecteurs à localisation,
essentiellement des détecteurs à pistes ;
- Détecteurs à gaz pour LHC : le groupe participe aux
efforts du CRN, d'une part pour réaliser des dispositifs

performants, d'autre part pour mieux comprendre les
problèmes fondamentaux que pose la mise en oeuvre de
ces détecteurs ;
- CdTe et HgI2 : les progrès réalisés dans l'élaboration
des cristaux et dans la fabrication de nouveaux types de
détecteurs à base d'HgI2 et de CdTe ont permis de
développer un dispositif pour l'analyse élémentaire par
fluorescence X fonctionnant à température ambiante;

• Le Groupe Caractérisation des Matériaux Semi-
conducteurs apporte une contribution significative dans le
domaine plus fondamental de la caractérisation
structurelle et électrique des semiconducteurs GaAs et
InP (GRPM) et des mécanismes de diffusion de certains
métaux dans Ie silicium.

• L'activité principale du Groupe Implantation
Ionique aura été, bien sûr, l'installation de l'implanteur
5MV dans le cadre du réseau européen "Ion Beam
Processing of Semiconductors". Cependant, en attendant
la mise en service de la machine, les recherches sur les
modifications des matériaux par faisceau d'ions ont été
menées à l'aide de l'implanteur 200 keV et de l'accé-
lérateur 4 MeV équipé pour la circonstance d'un système
de balayage électrostatique. Différents thèmes ont été
abordés, en particulier la synthèse de couches isolantes
profondément enterrées ou le piégeage de proximité
consécutif à une implantation haute énergie.

• Le Groupe "Génie des Procédés sous Photons",
entre autres choses, a montré que l'irradiation du silicium
amorphe au moyen d'un laser puisé de forte puissance
conduit à la formation d'un film polycristallin utilisable
dans le processus de fabrication de transistors en couches
minces, qui trouveront des applications en électronique,
en particulier dans les écrans plats.

• Le Service d'Analyse des Surfaces a modifié son
dispositif de spectroscopie d'ionisation résonante
(SIRAS), améliorant la sensibilité de l'instrument jusqu'à
une limite de détection de l'ordre de 20 ppb. Le
développement de cette technique sera poursuivi dans le
cadre d'un contrat européen Brite/Euram.
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dosimétrie sûre, et également de montrer l'aptitude d'un
vecteur bore pour une telle thérapie s'il présente une

a Centre Paul Strauss, tras ourg
b Clinique Ophtalmologique, Hôpital Civil, Strasbourg
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Activités du groupement d'études et de recherches GER Photovoltaïque

B. Hartiti, A. Slaoui, J.C. Muller

Rapid Thermal Processing for Silicon Solar Cells :
our laboratory lias studied since some years now, in the
field ofmono-or multicrystalline silicon solar cells, new
technological ways of cell processing more compatible
with a preservation of the environment. Tiiese ways
include a reduction of the thermal budget, gas
consumption as well as a reduction of the number of
thermal steps in the solar cells manufacturing processes.
In particular, we have shown in 92 that 15 % efficiency
n+p silicon solar cells can be obtained by using
phosphorus (P) doped spin-on glasses followed by a
short duration (about half a minute) isothermal
annealing in a lamp furnace. For this year and for the
future, we will show that all the classical thermal steps of
the cell manufacturing can be replaced by rapid thermal
processing (RTP) as for example the simultaneous
formation of the emitter and backsurface field (BSF) by
co-diffiision of P and Al, the use of surface passivation
layers formed by rapid thermal oxidation (RTO) or by
spin-on deposition followed by a RTP densification. Solar
cells having a conversion efficiency higher than 18 % can
be expected.

1. Introduction

L'évolution récente du marché photovoltaïque impose
de plus en plus une augmentation importante de la
capacité de production de l'industrie de quelques MW/an
à quelques dizaines de MW/an. Ceci ne se fera pas sans
répercussion sur l'environnement si on garde la
technologie actuelle, basée sur Ia diffusion thermique. Il
y a actuellement plus d'une dizaine d'opérations dans le
processus d'élaboration d'une photopile, dont un certain
nombre nécessite Ia consommation d'une quantité
importante de gaz et de produits chimiques. Notre rôle est
de proposer d'une part des techniques nouvelles
d'élaboration des photopiles visant à réduire le nombre
d'opérations et le bilan énergétique et, d'autre part,
d'étudier tous les phénomènes physiques liés à leur
utilisation.

Le recuit rapide par transfert optique de l'énergie
(Rapid Thermal Processing RTP), déjà bien implanté
dans le domaine de la microélectronique, est promis à un
bel avenir dans le domaine photovoltaïque. En effet, nous
avons déjà démontré que le principal obstacle à son
succès, lié à la dégradation de la longueur de diffusion,
peut être levé par la présence d'un effet getter en recuit
rapide à condition de contrôler Ia pureté des sources de
dopage.

2. Réalisation de Ia jonction en recuit rapide

Nous avons plus particulièrement étudié en 1992 le
dopage par dépôt par centrifugation d'une silice dopée
phosphore pour la réalisation de la jonction. Le dépôt a
été suivi d'un recuit en four rapide de durée typique
comprise entre 2 et 120 s dans la même gamme de
température que celle généralement utilisée lors d'un
recuit classique (800-10000C).

Les échantillons ont ensuite subi successivement une
découpe par laser en 2,5 x 2,5 cm2, un rinçage du type
RCA, une evaporation d'aluminium de 2 |Xm en face
arrière avec recuit sous N2-H2 à 450°C/15 min et un
dépôt d'une grille de 6 doigts par evaporation de Ti, Pd,
Ag. Puis, un décapage chimique du type "Mesa" (limitant
la surface à 4 cm2) a été effectué, ainsi qu'un dépôt
électrolytique d'Ag pour augmenter l'épaisseur de la
grille. Enfin, une double couche antireflet (TiO + MgF2)
a été déposée sur la face avant [I].

La meilleure photopile a été obtenue pour un recuit en
four à lampes de 10 sec à une température de 10000C. Un
rendement de conversion de 14,9 % a été obtenu pour un
Vrjc de 596 mV, un courant de 32,2 mA/cm2 et un
facteur de forme de 0,776. Sa caractéristique est
comparable à celle obtenue pour une cellule à jonction
n+p classique.

3. Travaux en cours et perspectives d'avenir

Nous étudions actuellement la formation simultanée
de l'émetteur et du champ répulsif pour les porteurs
minoritaires en face arrière (BSF) par co-diffusion de
phosphore et d'aluminium, ainsi que la formation de
couches superficielles d'oxydes pour la passivation.

En effet, l'oxydation en four rapide est également très
prometteuse, que se soit par croissance (Rapid Thermal
Oxidation RTO) ou par dépôt d'une silice par
centrifugation suivi d'une densification par RTP, de sorte
que nous serons en mesure de proposer, dans un proche
avenir, la réalisation de photopiles à haut rendement (>
18 %) entièrement réalisées en four à lampes, moins
gourmant en énergie et en gaz dopants que les fours
classiques.

Référence

[1] Effectué en collaboration avec FhG-ISE de Freiburg
(D) dans le cadre d'un contrat européen JOULE OTP.
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gluconate de calcium et identification de CaF2 formé à
l'aide d'une technique de diffraction aux rayons X
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Modélisation des dispositifs semiconducteurs - propriétés électroniques
d'interface semiconductrice simple et amorphe

Z.T. Kuznicki, S. Sidibé, S. de Unamuno, Lijun Wu

In the group of modeling of semiconductor devices in
1991-92, some new approaches to the description of the
electrical and electronic properties of semiconductor
interfaces in the stationary-state and in the steady-state
has been demonstrated, especially for devices as silicon
solar cells and semiconductor detectors. The evolution of
accumulated populations of the free-carrier fractions as
a function of the increasing bias has been considered. A
new concept formed on L-H interface has been proposed
to improve the conversion performances at the very high
efficiency solar cell. The new subject of a spontaneous
semiconductor L-H interface has been explored in the
hydrogenated silicon and CdTe detectors.

Le groupe de modélisation des dispositifs a été
constitué en 1991 sur la base des travaux achevés en
1990 (voir rapport d'activité CRN 1990). Les principaux
sujets de recherche se concentrent autour des propriétés
électriques d'interfaces semiconductrices simples et
complexes. En 1991-92, nous avons terminé une
habilitation, 2 stages d'élèves d'Ecoles d'Ingénieurs, 1
stage post-doctoral et ouvert 2 thèses de doctorat

Nous avons complété Ia série de publications par deux
travaux sur la composition de Ia couche d'accumulation
dans l'état statïonnaire et statique et sur Ie rôle du facteur
géométrique dans les propriétés statiques d'un dispositif à
plusieurs interfaces.

En 1992, nous avons commencé un nouveau sujet, à
savoir Ia modélisation et Ia conception de cellules
solaires au silicium à très haut rendement. Ce thème
s'inscrit dans la logique de nos travaux de 1991
concernant les cellules solaires BSF (Back Surface Field)
dans lesquelles nous avons analysé le rôle bénéfique de
l'interface L-H formée à l'arrière de la structure. Les
améliorations apportées par Ia conception BSF
permettent déjà d'augmenter le rendement de 3 - 4 %.

En même temps, nous avons trouvé une explication de
la formation d'une interface L-H spontanée dans un
silicium dopé (bore, phosphore) pendant son
hydrogénation. La formation des complexes dopant-
hydrogène prive le volume en question des porteurs
libres. La région hydrogénée devient la moins dopée
provoquant la formation à son bord de la charge
d'énergie caractéristique à une interface L-H. La barrière
de potentiel ainsi créée repousse les ions d'hydrogène
freinant leur diffusion dans le volume.

La possibilité de modulation des propriétés
électriques dans un volume du dispositif semiconducteur
par hydrogénation peut être complété par un fait nouveau
lié à une injection des porteurs excédentaires par un
contact appliqué au semiconducteur de très haute
résisivité ou par des mécanismes optoélectroniques. Dans
tous ces cas, le phénomène est réversible et dépend de
l'importance des perturbations. Dans tous les cas, la
recherche mentionnée ci-dessus sera poursuivie.

Plus particulièrement, notre recherche de
modélisation des dispositifs semiconducteurs et d'analyse
des propriétés électriques et électroniques d'interface
semiconductrice simple et complexe peut être
décomposée comme suit :

- comparaison et propriétés électriques de la couche
d'accumulation

- rôle du facteur géométrique dans la modification des
propriétés des dispositifs semiconducteurs (complément
des propriétés du matériau)

- cellules solaires multi-interface à haut et très haut
rendement

- un nouveau concept d'insertion d'interface
complexe dans une région de la photopile, dans le
silicium dopé, soumis à une hydrogénation

- interface électrique spontanée dans des détecteurs
semiconducteurs.

Réalisation de détecteurs silicium en technologie planar

S. Barthe, J.Ch. Fontaine, J.P. Ponpon, J.P. Schunck

Basic studies have been developed on high resistivity
silicon in order to determine the optimal conditions to
use when preparing nuclear radiation detectors by the
planar process. By means of a modified measurement
teclinique based on the photoconductive decay both the

minority carriers lifetime and the surface recombination
velocity have been analyzed as a function of various
conditions. With the aid of a technological facility built in
the laboratory, low current diodes as well as position
sensitive strip detectors can be now currently produced.
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1300 m2 de surface d'électrodes repartis ans un
réservoir de 1200 m3,50 m de long, 8,4 m de diamètre
au centre et de surface interne supérieure à 800 m2),

commun avec CM. Cooke, le fabricant des plots.
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Les travaux sur les détecteurs à base de silicium sont
orientés vers la réalisation, d'une part de dispositifs à très
faible bruit, d'autre part de détecteurs à localisation,
essentiellement de détecteurs à pistes. Pour mener à bien
ces recherches, nous avons dû associer à un important
effort de mise au point technologique, une étude
systématique du comportement du matériau et de ses
propriétés de base (durée de vie des porteurs minoritaires,
vitesse de recombinaison de surface) lors des processus
utilisés. Ces détecteurs pouvant être amenés à fonctionner
sous des flux élevés de rayonnements, la caractérïsatïon
de leurs paramètres durant une irradiation par des
neutrons rapides a également été entreprise.

Après avoir choisi une filière conventionnelle pour
réaliser les détecteurs, nous nous sommes attachés à
préciser les conditions expérimentales optimales à mettre
en oeuvre dans chaque étape du procédé de fabrication de
manière à maintenir au mieux les caractéristiques du
matériau de base de haute résistivité. Dans ce but, nous
avons développé une méthode d'exploitation originale de
la décroissance de Ia photoconductivité du silicium
passive (chimiquement et par oxydation thermique), qui
permet d'accéder directement, de façon assez simple et
rapide, à la durée de vie des porteurs minoritaires et à Ia
vitesse de recombïnaison de surface.

Deux types de dispositifs ont jusqu'à présent été
étudiés et réalisés en technologie planar : des diodes à

structure simple et des détecteurs à pistes. Les premières,
qui ont également servi de structures de test, pour
contrôler l'ensemble des procédés de fabrication, ont été
formées par implantation de bore de faible énergie dans
des fenêtres ouvertes par photolithographie sur des
substrats de type n de 500 à 5000 fi.cm, préalablement
passives par une oxydation thermique fournissant un
oxyde de 250 à 300 nm d'épaisseur. Nous avons, dans ce
cas, essentiellement recherché un faible courant de fuite.
Les meilleures valeurs atteintes à l'heure actuelle sont de
l'ordre de 5 nA/cm2 pour 100 [im désertés, la plupart des
diodes supportant sans claquage une tension de
polarisation proche de la tension de désertion totale. On
peut remarquer que les caractéristiques I(V)
expérimentales de ces dispositifs sont en bon accord avec
les courbes simulées à partir des paramètres de base
déterminés par la méthode de mesure évoquée plus haut.

Les détecteurs à pistes ont été réalisés par une
technologie identique, le contact redresseur étant
segmenté pour former une succession (plus d'une
centaine) de jonctions p+ de 80-100 |xm de large, séparées
entre elles par une couche d'oxyde de largeur équivalente.
L'acquisition d'un nouvel aligneur et l'utilisation de
masques au chrome à la place des masques souples
utilisés jusqu'à présent devraient permettre une
diminution notable de ces dimensions.

Détecteurs nucléaires à base de tellurure de cadmium

JM. Koebel, C. Rit, H. Kuziiicki, M. Hage-Ali

Single charge collection devices by
quasihemispherical (U shape) CdTe nuclear detectors,
are described. Moreover, we will discuss about a High
resolution non destructive X-ray testing equipment for
industrial production line monitoring with on-line
computer evaluation which is under development.

Les détecteurs nucléaires à structure hémisphérique
s'avèrent les plus intéressants pour le fonctionnement en
collecte de charge unique pour des énergies dépassant
environ 500 keV. Mais cette forme de détection est très
difficile à réaliser car le tellurure de cadmium est un
matériau très fragile (dureté voisine de celle du plomb).
Une nouvelle technologie plus simple, avec des
détecteurs en forme de cube (U shape) a été élaborée, tout
en respectant la structure idéale, simulée par ordinateur,
afin de collecter au mieux les charges (électrons) dans le
cristal. Des détecteurs ayant de bonnes performances ont
ainsi été réalisés au laboratoire par cette méthode (Rg. 1). Rg. 1 - Détecteur U shape 50 mm3
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préalable du diviseur de tension et des supports du tube
accélérateur déjà en place et alignés. Ce démontage a été
assuré entièrement par le personnel du Vivitron. Ce
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D'autre part, dans le cadre d'un contrat Brite/Euram
sur l'analyse non destructive par rayons X, un nouveau
type de détecteur à base de tellurure de cadmium a été
développé.
Dans ce type d'analyse, l'intensité de rayonnement
produit par un générateur X de 140 keV est très
importante. De ce fait, la réalisation d'un ensemble
électronique - détecteurs en mode impulsionnel est très
délicate. Plusieurs types et formes de détecteurs ont été
étudiés et réalisés, pour fonctionner en mode
d'intégration de courant De nouveaux types de contacts
ainsi que des essais de "bonding" ont été effectués pour

permettre une fabrication et un montage plus aisés des
composants.
En collaboration avec Heimann GmbH, RAL (Rutherford
Appleton Laboratory), nous avons défini et sélectionné
deux types de détecteurs fonctionnant en mode courant :
l'un de dimensions 1,53 x 1,53 x 2 mm ayant un courant
d'obscurité inférieur à 300 pA à 5 V et l'autre de
dimensions 1,53 x 1,53 x 0,2 mm ayant un courant
d'obscurité inférieur à 30 pA à 0,1 V. Une série de 600
détecteurs de chaque dimension est en cours de
fabrication, pour permettre la réalisation d'un prototype
dans le cadre du contrat Brite/Euram mentionné.

Détecteurs y et X fonctionnant à température ambiante
à base d'iodure mercurique

JM. Koebel, M. Aniann, R. Régal

Improvement of ffg/2 material elaboration and
devices performed with this material are described.

Dans Ie cadre de l'élaboration de monocristaux
d'iodure mercurique HgÎ  (phase rouge a), l'accent a été
mis cette dernière année sur Ie contrôle des différents
paramètres "thermiques" des fours de croissance, afin
d'obtenir des monocristaux plus homogènes.

Une stabilité de la température, meilleure que le
dixième de degré, est nécessaire. Un nouveau dispositif
de tirage, avec une meilleure dissipation de la chaleur de
condensation de la vapeur durant la croissance est en
cours de fabrication. L'effort a été également porté sur
une meilleure purification du matériau de base (fusions et
sublimations répétées sous pompage différentiel).

Des résultats très performants ont été obtenus dans la
réalisation de détecteurs nucléaires avec différentes
surfaces de détection, à partir de ces matériaux, en
association avec une électronique très faible bruit
développée dans notre laboratoire (Fig. 2).

D'autre part, en vue d'expériences spatiales et dans le
cadre d'une collaboration avec l'Université de Naples et
le CNR de Bologne, nous avons réalisé plusieurs
dispositifs linéaires avec une couche résistive en surface
entre les pistes (100 nm) (Fig. 3).

strips= 100 Â

HgI2

électrode arrière

Rg. 3 - Détecteur Hgl2 multi-strips avec couche résistive au Ge
entre les strips.

Rg. 2 - Spectres obtenus avec un détecteur Hgl2 de (a) 9 mm2,
(b) 100 mm2.
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Fig. 1 -Dispositif expérimental.
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Elaboration de cristaux de tellurure de cadmium photoréfractifs

M.C. Busch, JM. Koebel, M. Hage-Ali

Since few years, there lias been considerable interest
in the use of photorefractive materials for optical data
processing. Recently, vanadium-doped cadmium telluride
(CdTe:V) has been shown to have photorefractive
properties. Vie aim of our investigations is to grow good
quality semi-insulating photorefractive CdTe:V crystals
by different growth techniques, and particularly by the
Travelling Heater Method (THM). The first results
demonstrate the difficulty to induce in CdTe the amount
of deep levels necessary to the photorefractivity by the
THM teclmique.

L'effet photoréfractif consiste en une modification
des propriétés de réfraction d'un cristal sous l'effet de la
lumière. Il est notamment utilisé pour le traitement
optique du signal. En effet, les matériaux photoréfractifs
permettent de réaliser des fonctions telles que
l'amplification et la corrélation d'images, la conjugaison
de phase, l'auto-commutation de faisceaux ou encore la
mémorisation d'images.

Récemment il a été démontré que le tellurure de
cadmium dopé avec du vanadium (CdTe:V) est
photoréfractif. Des gains appréciables en couplage deux
ondes ont été obtenus.

Une étude sur le matériau photoréfractif CdTe:V a été
entamée au laboratoire PHASE en collaboration avec le
CNET. L'objectif est d'élaborer de manière reproductible
des cristaux photoréfractifs de CdTe:V par différentes
méthodes de croissance, et particulièrement par THM
(Travelling Heater Method). Ces cristaux doivent
posséder un grande concentration de niveaux profonds
ainsi qu'une forte résistivité, de l'ordre de 109 Qcm, de
façon à ce que des champs électriques élevés, nécessaires
en télécommunication optique, puissent être appliqués
aux dispositifs. Les premiers résultats montrent qu'il est
difficile d'introduire dans le CdTe les concentrations de
niveaux profonds nécessaires à l'effet photoréfractif de
façon homogène, par la croissance THM.

Analyse par fluorescence X à température ambiante

Xiping Lut, R. Régal

Room temperature energy dispersive X-ray analysis
using Hgl2 detectors is described.

Les progrès réalisés dans la fabrication de nouveaux
types de détecteurs tels que HgIi et CdTe pouvant
fonctionner à température ambiante ont permis de
développer un dispositif pour l'analyse élémentaire par
fluorescence X.

L'objectif est de concevoir un appareil de mesure
portable avec un détecteur Hgl2- Le dispositif est destiné
à effectuer des analyses qualitatives et quantitatives des
nucléîdes présents dans des enrobés bïthumés.

Cette chaîne de mesure se compose essentiellement de
trois parties : le détecteur Hgl2 avec son préamplificateur
à contre réaction opto-pulsée, un amplificateur de
spectrométrie, un micro PC avec une carte d'acquisition
muMcanaux. Le logiciel conçu spécialement exploite les
mesures en temps réel en donnant les compositions et les
concentrations du produit détecté.

Pour évaluer les performances du système, nous
avons effectué une série d'essais avec des échantillons
dont les compositions sont connues (Rg. 4 et Tableau I).

ROO

JOO
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500

400
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Spectre de HutKçsccnce

100 600

choniçi number

Fig. 4 - Spectre caractéristique de fluorescence.
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Tableau I

NQ d'échantillon
H
C
O
S
Cl
Ca
Cu
Zr
Cd
Ba

4 4
10,3
49

1
2,2
5.2

45,2
2,9
3,4
10,2
11.4

4.71
10.5

4.31

2
2,75
4,05
45,9
2,94
2,16
6.89
10,55

2.78
10,58
11,58

5,22
10,4
9J9

3
2,33
4,23
44,71
4,51
2,38
6,13
12,66

3,07
15,89
4,17

3.86
14,6

4.68

4
2,34
4,97
44,78
1,80
5,64
9,06
12,90

7,25 6J4
6.35 7,21
4.69 4.56

5
1,69
5.99

43,05
2,23
2,74
4,66
24,35

3,52
7,86
3,88

M7
7.22
4,2

*Les valons soulignées sont celles calculées.

Réponses de diodes au silicium en dosimétrie individuelle gamma

M. Jung, C. Teissier, P. Sijfert

Since many years simulations are done in our
laboratory studying dose responses of surface barrier
silicon n-type junctions in order to improve their energy
response. These dosemeters are here used as digital
counters for which the sensitivity becomes sufficient for
personal survey, the thresholds being set for the 662 keV
Cs yray around values equal to a few tenth of iiSv.cm?/h,
even for a small size element (here of 7.6 mm2). In that
report, we are discussing a point always tricky due to the
high sensitivity of the crystal to incoming X rays
presenting one possibility of dose response curve
smoothing, associating two filter thicknesses for wliich an
example of simulation is given on me included figure and
table.

Les détecteurs de type semiconducteur peuvent être
utilisés en dosimétrie individuelle grâce à un traitement
de Ia sortie du compteur en mode digital, appliquant une
coupure en hauteur d'impulsion sur le signal donné par le
photon incident.

Dans la mesure où un tel dosimètre doit être utilisé en
champ inconnu, il devient nécessaire de concevoir un
système donnant une réponse indépendante de l'énergie
de Ia particule incidente. Une des possibilités envisagée
pour résoudre le problème est présentée ici. Elle consiste
en l'association des réponses de deux détecteurs
identiques différemment filtrés, la réponse de l'ensemble
étant obtenue en pondérant les sorties de chaque
compteur par des cofficients appropriés résultant d'un
processus de minimisation de la somme des réponses
affectées des coefficients à optimiser.

Deux exemples de résultats obtenus à l'aide de tels
calculs sont donnés sur la figure ci-après, qui présente

des courbes de réponses chacune associant deux filtres Sn
(voir tableau ci-dessous), les réponses étant normalisées à
celle de Ia raie de 662 keV du Cs 137, dont les taux de
comptage en coups par seconde sont reportés dans le
tableau n.

- 2 DI D2 -1

Fig. 5 - Courbe normalisée par Dl de la réponse par unité Sv
donnée par le dosimètre.

Tableau II Paramètres du dosimètre Dl

Détecteur
Dl 20keV
D240keV

SnI Cl%
.4 mm 22
.4 mm 20

Sn2 C2%
2 mm 78
2mm 80

Cts/mm2

3,3
2,8

CB % ES
45 40
43 45
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D (1 et 2) : diode de 300 |im de Si ayant une surface
d'entrée de 7,6 mm2, les conditions d'exposition
correspondent à l'équilibre électronique, la tension de 3,6
V pour ces jonctions de type N de haute résistivité donne
une zone désertée de 30 um, le temps de vie des porteurs
minoritaires et le temps d'intégration sont ici de 1 us, les
deux spectromètres différant par la coupure en hauteur

d'impulsion (20 keV pour Dl, 40 keV pour D2).
cts/mm2 : taux de comptage par mm2 de surface utile du
détecteur pour une dose de 1 mSv.cm2/h.
CB : intervalle de confiance des fluctuations de la
réponse en énergie, ES : énergie seuil de 1, intervalle
correspondant à la valeur CB en keV.

Ralentissement des ions lourds dans les solides

M. Abdesselam, JJ. Grob, G. Guillaume, M. Hage-Ali et J.P. Stoquert

Heavy ion electronic stopping powers have been
measured near the maximum of the stopping curve for a
variety of incident ions in solid targets. Results are
compared to calculations taking into account high order
corrections.

En raison des applications des techniques nucléaires,
notamment en physique des matériaux, l'étude du
ralentissement des ions légers a connu un important re-
gain d'intérêt au cours des deux dernières décennies.
L'avènement de méthodes faisant appel aux faisceaux
d'ions lourds conduit à mener un effort de même nature
pour améliorer la connaissance expérimentale et théo-
rique des pouvoirs d'arrêt des projectiles lourds.

Bien qu'en principe similaire au ralentissement des
particules légères, Ia perte d'énergie des ions lourds est
compliquée par plusieurs phénomènes :

- l'échange de charges entre ion incident et atomes ra-
Ientisseurs (charge effective),

- les corrections d'ordre supérieur qui sont plus im-
portantes (effet Barkas et terme de Bloch).

Au regard de cette situation et du nombre relative-
ment restreint de données expérimentales disponibles,
nous avons entrepris une étude systématique (thèse de M.
Abdesselam) avec différents ions incidents (C, N, O, Al,
Cu, Ti, I, Ag, Au) dans divers matériaux cible (C, Al, Cu,
Ag, Ta, Au) afin de constituer une base de données re-
présentative (environ 1200 points) de l'ensemble des
combinaisons projectile-cible du tableau périodique dans
Ia gamme d'énergie 0,1 à 5 MeV/u correspondant à la ré-
gion du maximum du pouvoir d'arrêt électronique.

Les résultats expérimentaux ont été comparés aux
calculs effectués à l'aide de la théorie diélectrique de
Lindhard dans Ie cadre de l'approximation de densité lo-
cale. Différentes fonctions d'onde électroniques ont été
utilisées, et les meilleurs résultats ont été obtenus avec
celles de Clémenti et Roetri (Z < 54) et celles de Mc Lean
(Z > 54). Une nouvelle table pour les coefficients
polynomiaux nécessaires au calcul du nombre d'arrêt a
également été proposée, qui corrige quelques impréci-
sions antérieures. Si l'on suppose qu'au premier ordre le
pouvoir d'arrêt S se met sous Ia forme :

S(z,Z,V) =
m v2

où z et Z sont les charges incidente et cible, m et -e la
masse et la charge de l'électron et Lo le nombre d'arrêt,
on définit la charge effective par :

S(Zcff,Z,V)=

Ziegler, Biersack et Littmark ont proposé une expres-
sion de la charge effective basée sur la théorie de Brandt
et Kitagawa, avec des paramètres ajustés à partir des
données expérimentales. En utilisant ce résultat et le cal-
cul du nombre d'arrêt par la théorie diélectrique décrite
plus haut, nous reproduisons correctement les mesures.
Ce modèle a toutefois sa limite, en dehors des approxi-
mations qui ont déjà été rappelées, du fait que l'on s'at-
tend à une contribution non négligeable au pouvoir d'ar-
rêt des termes de Barkas L] et de Bloch L2 sous la forme
suivante :

S (z, Z, V) =
v

Z2Z (L0 + z L l +

0.B-

N0.4-

0 .2

0 . 0

OOOOO C
• DDDD AL

ÙÛÛ CU
00000 I
H-1-++ AU

C, Al. Cu. Ag. I and Au targets

6 . 1
'V / V8

Rg. 6 - Charge effective expérimentale et calculée.
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Le développement du RICH rapide a été motivé
initialement par un projet d'expérience auprès d'une usine

fenêtres de quartz peuvent être employées au lieu des
coûteux cristaux de CaF2 nécessaires avec l'utilisation du
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II existe une mesure récente de Lj déduite de la com-
paraison de mesures de ralentissement de protons et
d'antiprotons et une mesure moins précise de Lj et Lj
obtenue par comparaison des pertes d'énergie p, 4He et
7Li. Par ailleurs, les calculs théoriques récents montrent
des désaccords importants. Nous avons proposé une
nouvelle méthode de calcul de Li, basée sur la théorie
diélectrique qui est en bon accord avec l'expérience pour
les ions légers. A partir de ces données, nous avons

recalculé par une méthode itérative la charge effective en
tenant compte des corrections d'ordre supérieur. Bien que
plus correcte en principe, cette méthode se heurte
cependant à une contradiction du fait que les termes dits
correctifs deviennent très importants pour les ions lourds.
L'amélioration obtenue n'est donc pas très spectaculaire
et Ie calcul théorique complet du ralentissement des ions
lourds dans le domaine d'énergie concerné reste un
problème ouvert.

Dommages induits par des ions lourds de grande énergie dans des films d'oxyde
de silicium thermique

M.C. Busch, A. Slaoui, E. Dooryheea et M. Toulemondea

In this work, we have investigated, for the first time to
our knowledge, the specific effects of high electronic
stopping power (> 2 MeV.cm2/mg) on the structure of
thermally grown S1O2 films and on the electrical
properties of SiC>2/Si systems. In particular, we have
shown that the infrared spectrometry is a good tool to
evaluate the local disorder and the damage production.
H'e have also estimated the damage cross section induced
by high energy heavy ions in an amorphous film.

Dans ce travail, nous avons étudié les propriétés
structurales et électriques de structures SÏO2/SÏ élaborées
thermiquement et irradiées par des ions oxygène, nickel
ou xénon de grande énergie (> 0,2 GeV) et à des fluences
élevées. Les expériences ont permis de couvrir un large
intervalle de valeurs de pertes d'énergie électronique (2-
60 MeV.cnvVmg). Des techniques spectroscopiques telles
que l'ellipsométrie et la spectroscopie d'absorption
infrarouge (IR) ont été utilisées pour évaluer les
changements dans l'arrangement atomique du tétrahèdre
S1O4 après irradiation, et de déterminer la section
efficace d'endommagement A en fonction du dépôt
d'énergie électronique.

A partir des observations expérimentales, nous avons
pu avancer quelques hypothèses quant à Ia nature des
dommages induits par l'excitation électronique dans les
films d'oxyde thermique :
(i) formation de défauts ponctuels atomiques induits par
les ruptures des liaisons Si-O,
(ii) déformation de la structure SiO2 (désordre local et/ou
déformation plastique) causée par les fortes contraintes
au niveau des liaisons inter-tetrahédrique Si-O-Si.

Les effets les plus remarquables sont une réduction des
angles Si-O-Si (-10° après une irradiation de 5. 1012

Xe/cm2) et un rétrécissement de la distance moyenne Si-
Si. Ceci a probablement pour conséquence une réduction
de la taille moyenne des anneaux (S1O4) formant le
tétrahèdre. Une telle diminution des distances Si-Si est
reliée à un effet de densification. Cependant, la
l'augmentation de la compacité (11%) produite par
irradiation d'ions lourds de grande énergie semble
beaucoup plus élevée que celle généralement observée
après irradiation de silice par des particules (4% après 2.
10 2 0 neutrons/cm2). Les données IR ont également
permis la détermination de la section efficace
d'endommagement et le rayon de trace induit par l'ion
dans les films SiO2 amorphe. Les valeurs obtenues sont
comparables à celles trouvées pour le quartz massif
irradié.Les expériences en cours consistent à irradier des
films SiO (donc sous-stoichiométrique en oxygène) afin
d'évaluer les effets d'irradiation par les ions lourds sur la
formation de précipités SiCh et sur la densification du
matériau.

D'autre part, des mesures électriques, effectuées sur
les structures SiCb/Si irradiées, ont montré une
augmentation de la densité d'états d'interface et de la
charge piégée dans l'oxyde avec la dose d'irradiation.
Ces défauts électriques sont principalement corrélées à la
concentration de liaisons brisées dans SiO2 et à
l'interface.

Référence

a CIRIL, Caen.
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montré une augmentation de l'efficacité quantique de la - Un circuit analogique de 8 canaux en recnnoiogie
bipolaire, chaque canal comprenant un préamplificateur
de courant de faible bruit (~ 10 nA), un amplificateur et
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Etude des défauts dans le silicium

A. Mesli, T. Heiser, N. Amroun

Metal impurities in silicon were studied by means of
capacitance measurements. Special attention was given
to defect reactions and impurity diffusion mechanisms.
Careful study of dopant-interstitial copper (Cu1) pairing,
as well as a reconsideration of literature diffusion data,
led to a unique Arrhenius law for Cut diffusion, and gave
evidence for a nonnegligible copper-oxygen interaction
at low temperatures.
The influence of high electric fields on the behaviour of
iron in silicon at low temperatures was investigated
during annealing kinetics. The iron concentration was
found to decrease uniformly in the whole depletion
region following first order kinetics. Carrier emission
limited drift was found to be responsible for these
obser-vations and yielded new diffusion data of
positively charged iron in n-type silicon.

Nos travaux ont porté sur Ia caractérisation des
métaux de transitions dans le silicium par des méthodes
électriques. Cette étude a débuté en 1990 et a comme
objectif de comprendre les mécanismes de diffusion,
ainsi que les interactions chimiques des métaux 3d dans
le silicium.

1. Mécanismes de réaction et de diffusion du
cuivre

Les résultats de l'année précédente avaient mis en
évidence le rôle du cuivre dans la neutralisation des
dopants accepteurs à basse température d'une part, et
d'autre part la présence d'un défaut métastable, électri-
quement actif dans une seule des deux configurations.

L'étude systématique des cinétiques d'apparition et de
disparition de ce défaut, appelé centre M, en fonction du
dopage, nous ont permis de conclure qu'il s'agissait d'une
métastabîlité apparente. Nous avons en effet pu com-
prendre ces cinétiques en termes de formation de com-
plexes chimiques Cu+-M", similaire au pairing accepteur-
donneur. En particulier, Ie cuivre étant impliqué à la fois
dans cette réaction et dans la passivation du dopant, la
description complète et simultanée des deux cinétiques
de réaction nous a permis de reproduire correctement les
résultats expérimentaux.

Restait à comprendre l'incompatibilité des coeffi-
cients de diffusion du cuivre, extraits soit des mesures de
profils à basse température via la passivation du dopant;
soit des mesures extraites de la littérature à haute
température. Le coefficient mesuré à basse température
et extrapolé à haute température, dépasse de quelques
ordres de grandeurs les autres valeurs. Cette

incompatibilité a poussé certains auteurs à remettre en
question l'identification en tant qu'atome de cuivre, du
donneur mobile responsable de la passivation de
l'accepteur. Ils ont proposé que le cuivre engendrait la
présence d'un troisième défaut qui, lui, était responsable
de la passivation.

Nous avons repris l'étude du coefficient de diffusion
du cuivre en tenant compte du champ électrique interne
engendré par la distribution non uniforme du cuivre et
pouvant accélérer considérablement sa diffusion. Nous
avons réalisé les mesures sur des échantillons riches (Si-
Cz) ou pauvres (Si-Fz) en oxygène, pour mettre en évi-
dence une éventuelle interaction cuivre-oxygène.

Nous avons également reconsidéré les résultats de la
littérature concernant la diffusion à haute température, en
argumentant que la prise en compte du pairing, avec
écrantage par les porteurs libres, introduisait une légère
variation du coefficient de diffusion mesuré. Cette varia-
tion même faible devient importante si l'on extrapole les
résultats à basse température.

Les résultats ainsi corrigés sont en bon accord avec
nos résultats obtenus à basse température sur les
échantillons Si-Fz, ce qui ni^s permet de conclure que
l'incompatibilité citée ci-dessus disparaît lorsqu'on tient
compte de tous les effets "secondaires" pouvant limiter
ou accélérer la diffusion. Les résultats obtenus sur les
échantillons Si-Cz, ont donné des valeurs plus faibles,
semblant indiquer une interaction cuivre-oxygène non
négligeable à basse température.

Dans la suite, nous allons poursuivre cette étude en
essayant de mettre en évidence cette interaction par
d'autres techniques, telle que la spectroscopie infrarouge.
Enfin, les résultats décrits ci-dessus, devront être confir-
més par des mesures du coefficient de diffusion aux
températures intermédiaires. Pour cela, nous envisageons
d'utiliser une approche différente, basée sur la mesure
des capacités transitoires lors du drainage par un champ
électrique des ions Cu+.

2. Diffusion du fer sous champ électrique

Nous avons étudié l'évolution de la distribution spa-
tiale du fer dans Ie silicium type N en présence d'un
champ électrique, en fonction de la température, afin de
mettre en évidence une modification éventuelle des mé-
canismes de diffusion et de réaction du fer interstitiel.

Vue la position du niveau d'énergie introduit par le
fer dans la bande d'énergie interdite du silicium, on
s'attendrait à ce que cette impureté ait un état électri-
quement neutre, indépendamment de Ia présence du
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lecture, dans des registres de tests, de configurations
données). Le bus de données véhicule les adresses des

descriptif auquel ces logiciels se réfèrent pour connaître
l'état de l'ensemble des détecteurs (nombre de secteurs, de
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champ électrique, empêchant ainsi un drainage des
impuretés par le champ.

Les résultats expérimentaux ont montré le contraire!
Pendant des recuits sous tension, la concentration du fer
dans Ia zone désertée diminue uniformément en suivant
une loi du premier ordre, alors que la concentration dans
la zone neutre reste inaffectée. Nous avons pu com-
prendre cette observation en tenant compte des taux
d'émissions et des sections efficaces de capture des por-
teurs libres par le fer. Un calcul simple montre que dans
la zone désertée de porteurs libres, la fraction moyenne
du fer chargé positivement est non négligeable

(typiquement de l'ordre de 1%). Ce résultat surprenant
est lié à Ia très grande section efficace de capture des
électrons.

Cette image du "drainage limité par l'émission de
porteurs libres" s'accorde très bien avec l'expérience et
nous a permis d'obtenir des valeurs du coefficient de
diffusion du Fe+ dans le silicium type N, valeurs
inaccessibles jusqu'à ce jour. La comparaison avec les
résultats obtenus l'année précédente sur la diffusion du
Fe0 ont confirmé le rôle important de l'état de charge de
l'impureté dans son mécanisme de diffusion.

Cristallisation et dopage assistés par laser puisé pour la fabrication de
transistors en couche mince (TFT) sur silicium polycristallin

Af. ElHq, E. Fogarassy, H. PattyiP, B. Prévôt, A. Slaoui

We have demonstrated the possibility to fabricate
high-mobility (fife > 140 cn{r/V.s) poly-Si TFTs, at low
temperature (< 6000C), by pulsed laser processing. Both
crystallization and doping from spin-on glass source
appear very promising to replace standard technologies,
i.e. thermal crystallization and ion implantation, in the
self-aligned process flow of the TFT.

Les transistors en couches minces (TFTs) à base de
silicium (Si) polycristallin ont reçu une attention
particulière ces dernières années vues leurs applications
potentielles dans des dispositifs tels que les mémoires à
forte densité d'intégration ou les afficheurs à cristaux
liquides. L'élaboration de ces films exige habituellement
des températures élevées (> 6500C) et des temps très
longs (> 1Oh) pour la cristallisation de Si amorphe ou le
dépôt direct de poly-Si. Cette procédure réduit la
possibilité d'utiliser des substrats bon marché tel que le
verre.

Nous avons montré dans ce travail que l'irradiation de
Si amorphe au moyen d'un laser puisé de forte puissance
travaillant en régime de fusion permet de recristalliser le
film en des temps extrêmement brefs (< 100 ns) tout en
conservant le substrat sous-jacent à basse température (<
6000C). Nous avons étudié les différents paramètres
influençant la recristallisation de films Si amorphes
déposés sur substrats cristallins (c-Si) ou amorphes
(quartz). En particulier, nous avons recherché les effets
de la densité d'énergie laser, du nombre de tirs laser, de
Ia concentration d'hydrogène dans le film, de la nature et

la température du substrat pendant l'irradiation sur la
taille des grains polycristaux, la rugosité de surface et la
mobilité des porteurs.

Des transistors TFT ont été réalisés en collaboration
avec IMEC sur des films cristallisés par irradiation laser
en choisissant les meilleures conditions. Les
caractéristiques électriques mesurées sur ces TFT ont
révélé des qualités bien supérieures à celles obtenues sur
des films recristallisés thermiquement. En particulier, des
mobilités d'effet de champ de l'ordre de 140 cm2/V.s.
Ces bonnes caractéristiques des dispositifs en dépit de
petites tailles de grains, sont attribuées particulièrement à
un effet de "nettoyage" du film de ses contaminants
pendant le processus de fusion ainsi qu'à une meilleure
qualité de l'interface oxyde/polysilicium.

Dans un seconde étude, nous avons montré la
possibilité de remplacer l'implantation ionique pour la
formation des régions source et drain du TFT par un
dépôt de gel (silica film) contenant une grande
concentration de dopants suivi d'une irradiation laser.

Notre travail en cours concerne l'amélioration des
mobilités des porteurs dans les films Si cristallisés par
laser en irradiant des films de meilleures qualités au
départ, en chauffant le substrat ou en utilisant des
hétérostructures de type SiGe.

Référence

a IMEC, Leuven (Belgique).
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Synthèse à basse temperature de films d'oxydes de silicium, d'oxynitrures et de
nitrure de silicium par ablation laser réactive

K Fogarassy, C. Fuchs, A. Slaoui, S. de Unamimo, J.P. Stoquert, W. Marine11 et B. Langb

Silicon oxide and oxynitride films are deposited, at
low temperature (<450°C) by pulsed ArF excimer laser
ablation from silicon, silicon monoxide, fused silica and
silicon nitride targets, performed under vacuum and in
oxygen atmosphere. We have investigated the specific
influence of laser fluence, target materials, substrate
temperature and oxygen pressure on the composition and
final properties of SiOjNv grown layers. The synthesis of
good quality SiO, films ù demonstrated. By contrast, the
preparation of stoichiometric Si3N4 layers by laser
ablation has to be optimized.

Les études menées depuis 1988 dans le groupe
"Génie des Procédés sous Photons" pour élaborer des
films supraconducteurs à haute température critique par
ablation laser ont permis de montrer l'intérêt considérable
de cette technique pour déposer des films, aux propriétés
variées, de composés métalliques, semiconducteurs et
isolants.

Les processus physiques mis en jeu dans l'ablation
laser sont divers et complexes. Ils portent, d'une part, sur
l'interaction d'un faisceau laser à excimères très intense
avec une cible massive et les mécanismes de formation

d'un plasma luminescent. Ils concernent, d'autre part, la
distribution spatio-temporelle de la matière éjectée et la
formation d'un dépôt résultant de la collection des
espèces émises.

Les travaux sur la synthèse, à basse température (T <
4000C) de films d'oxyde de silicium (SiOx, 1 < x < 2)
par ablation laser réactive (en atmosphère d'oxygène),
ont été étendus en 1992 aux oxynitrures (SiOxNy) et au
nitrure de silicium (Si3N^. Nos investigations ont porté
sur les mécanismes de croissance de films avec des
stoechiométries bien définies en fonction des conditions
d'irradiation , sous vide ou en atmosphère contrôlée (O2,
No. N2O, NH3, ...). Ceci nous a conduit à étudier les
espèces émises de la cible irradiée par des mesures "in-
situ" de spectroscopie optique effectuées à la Faculté des
Sciences de Luminy. Enfin, l'IPCMS a apporté son
concours scientifique et technique pour la caractérisation
de ces films par spectroscopie Auger.

Références

a Faculté des Sciences de Luminy, Marseille,
b IPCMS, Strasbourg.

Modification des matériaux par faisceau d'ions

A. Grob, JJ. Grob, F. Repplinger, P. Rohr, J.P. Stoquert, P. Jliévenin

In parallel to the installation of a high energy ion
implanter, a research programme KOS developed, aiming
to the preparation and processing of materials for micro
and optoelectronics. This activity consists in fundamental
studies on stopping power, range and straggling or on
damage formation processes in semiconductors as well
as a more applied research on ion beam synthesis or on
proximity gettering. The major part of this activity was
performed using the 4 MeV accelerator and a 200 keV
medium current ion implanter.

En attendant la mise en service de l'implanteur haute
énergie, l'activité "modification des matériaux à l'aide des
faisceaux d'ions" a été menée avec l'accélérateur 4 MeV
et l'implanteur 200 keV, moyen courant. Ce thème de
recherches a pour but de modifier les propriétés des
matériaux utilisés en micro ou en optoélectronique,
d'améliorer les performances des circuits construits à

l'aiJe de ces matériaux ou encore de proposer des
procédés nouveaux utilisant des faisceaux d'ions
permettant, par exemple, de réduire la température ou la
durée des traitements thermiques. Différents aspects ont
été abordés:

1. Parcours et dispersion latérale

Des ions bore et oxygène ont été implantés dans le
silicium dans la gamme 0.5 - 3 MeV, en incidence
normale et oblique, dans le but d'étudier les distributions
longitudinales et latérales. Les profils de bore ont été
étudiés par profilométrie C-V et par spectrométrie SIMS,
et l'oxygène par la réaction nucléaire 160(d,ot)14N à 900
keV. Les distributions expérimentales ont été comparées
aux profils théoriques calculés en supposant une
distribution de type Pearson VI. Les moments extraits de
cet ajustement sont très voisins des estimations
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Pour étudier la résolution à 2 traces, un détecteur a été
réalisé spécialement à cet effet [2], Les tests ne sont pas

[2] CERN - DRDC 92/38-RD 17 Status Report, Août
1992
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théoriques quelle que soit la simulation utilisée (TRIM ou
PRAL).

2. Dommages d'implantation à haute énergie

Nous nous sommes intéressés au processus
d'accumulation des dommages dans le silicium résultant
d'implantations à haute énergie, en tenant compte de
réchauffement sous faisceau. Nous avons comparé les
défauts créés par 1 MeV d'oxygène, par 1,25 MeV de
silicium et 4, 8 MeV terbium. Bien que dans de tels cas
Ie taux de production de défauts primaires par unité de
volume soit nettement insuffisant pour permettre
l'apparition de phénomènes non-linéaires, il se produit
une nucléation de défauts sous forme d'aggrégats, liée à
la densité et aux effets de proximité.

L'accumulation de dommage pendant l'implantation
d'oxygène à 1 MeV a été suivie en fonction de la
puissance apportée par le faisceau (produit courant-
tension par unité de surface). Un mélange d'aggrégats de
défauts ponctuels et de dislocations partielles apparaît dès
les températures d'implantation voisines de 200°C. Les
deux types de défauts sont séparés spatialement: les
premiers sont distribués depuis la surface vers la
profondeur suivant le profil du dépôt d'énergie en
collisions élastiques alors que les seconds sont localisés
au voisinage du parcours moyen des ions. La quantité
résiduelle des aggregate obéit à une relation d'Arrhénius
avec une énergie d'activation de 0,4 eV. Cette valeur
suggère la possibilité d'une recristallisation assistée par le
faisceau des aggregate formés en début d'implantation.
Par contre, au delà du seuil, la formation des partielles
semble uniquement liée à la dose.

3. Pîégeage d'impuretés

Le piégeage est Ie procédé grâce auquel des impuretés
sont transportées d'un endroit où elles peuvent dégrader
les performances d'un circuit jusque dans une zone où
leur présence ne pose aucun problème. L'implantation
haute énergie offre Ia possibilité de créer sous le
composant actif une zone de défauts vers laquelle les
impuretés seront attirées. Ce procédé a été appliqué au

silicium intentionnellement contaminé en or ou en platine
en utilisant les défauts formés à environ 1 Hm de la
surface par l'implantation de 1 MeV d'argon et 0,5 MeV
de carbone. Dans le cas de l'argon, la microscopie
électronique montre que les centres de piégeage sont des
dislocations coin entre des bulles d'argon. La cinétique de
l'accumulation d'impuretés par unité de longueur de
dislocation a été étudiée par rétrodiffusion (RBS) et
canalisation de particules. Elle évolue selon la puissance
2/3 de la durée du recuit à haute température, puis sature.
La quantité limite d'impuretés piégées par unité de
longueur de dislocation est la même en or et en platine.
Elle est de l'ordre de grandeur de la quantité totale
d'impuretés interstitielles contenue dans l'échantillon. Le
piégeage semble encore plus efficace dans le cas du
carbone.

4. Synthèse ionique

On a montré qu'une implantation d'oxygène à haute
énergie (2 MeV), à forte dose (1,8 x 1018 cm"2) et à
température élevée (5500C), suivie du recuit thermique
approprié, peut être utilisée pour former en une seule
étape une couche d'oxyde SiO2 profondément enterrée.
Ces conditions conduisent à Ia formation d'une couche
bien définie de 0,4 [Xm d'épaisseur enterrée sous 1,7 |!m
de silicium monocristallin. Il existe évidemment des
similitudes entre les structures obtenues de cette manière
et la procédure habituelle, à basse énergie: dans les deux
cas, une durée considérable de recuit est requise et des
inclusions de silicium cristallin restent prisonnières de la
couche. Cependant, à haute énergie, on assiste à une
réduction spectaculaire du nombre de dislocations
résiduelles.

D'autre part, un alliage Sij.xGex de bonne qualité
cristalline a été obtenu par implantation de Ge dans Si
suivie d'une fusion partielle du matériau sous impulsion
laser. L'influence de la densité d'énergie laser et celle du
nombre d'impulsions ont été étudiées par RBS et
spectroscopie Raman. Des couches de 0,2 |im d'épaisseur
contenant une concentration constante de Ge de 14 % ont
ainsi été synthétisées.

Etude et installation d'un implanteur haute énergie

Y. Le Gall, D. Muller, P. Rohr, J.P. Stoquert et A. Weber

A new high energy implantation facility has been
installed at the Centre de Recherches Nucléaires in
collaboration with Vivirad-High Voltage in the frame of
the european research network " Ion Beam Processing
of Semiconductors". The implanter is a prototype 5 MV
single ended Van de Graaff machine resulting from the

modification of a high current elec-tron accelerator. The
machine is built using the concept of discrete electrodes
and is equipped with a microwave ion source. A first
beam line with an elec-trostatic scanning device has been
constructed. The acceptance tests are in progress. The
acceleration tube was conditionned up to 5.1 MV.
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travaille de manière satisfaisante.
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Le laboratoire PHASE mène depuis plusieurs années
une action conjointe avec ses partenaires du réseau
européen "Ion Beam Processing of Semiconductors",
visant à l'installation d'équipements d'implantation ioni-
que de haute énergie. C'est dans ce cadre qu'a été instal-
lée dans les locaux du CRN, à proximité de l'accélérateur
4 MeV1 une machine de type Van de Graaff simple étage
de 5 MV de tension maximale. Cet implan-teur résulte de
la transformation, parla société Vivirad-High Voltage, de
l'irradiateur Yl0. A la fin de l'année 92, les tests en tension
ont été achevés avec succès: le tube accélérateur a été
conditionné jusqu'à 5,1 MV.

La figure 7 montre le dispositif électrostatique et
générateur de tension à l'intérieur de la cuve. Le terminal
(1) est porté à haute tension au moyen d'une courroie et
de son système de charge (7). Une structure interne de six

électrodes discrètes (6) répartit le champ électrique entre
le terminal et la masse du tank, tandis qu'une connection
vers l'électrode à la tension moitié assure un gradient
régulier dans le sens latéral autour du terminal. Le
système de production et d'injection des ions comprend
une source microonde (2) fonctionnant à 2.45 GHz, des
lentilles de focalisation (3) et un filtre de vitesse (4) qui
permet d'éviter une surcharge du tube accélérateur (8).
Trois bouteilles de gaz et leurs microvannes sont placées
dans le terminal ainsi qu'une pompe turbomoléculaire
dont le rôle est d'éviter que les gaz corrosifs n'entrent
dans Ie tube. Les gaz pompés pendant la période de
travail sont accumulés dans un réservoir de stockage dans
le terminal et sont évacués pendant la période de repos à
travers un tuyau parralèle au tube accélérateur.

Rg. 7 - Structure; interne de l'implanteur 5 MV (voir texte).

Un aimant de treize tonnes de type switching permet
de tourner des ions de 5 MeV une fois chargés jusqu'à la
masse 50 à 40° et 200 à 20°. Pour !Instant une seule ligne
de faisceau (à 20°) a été montée (Fig. 8). Elle est équipée

d'un piège à neutres et d'un système de balayage électro-
statique permettant des implantations uniformes sur des
surfaces de 5 x 5 cm2

Rg. 8 - Schéma de la ligne de faisceau n°l.
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faible bnnt et autre part es e ec eurs a o
essentiellement des détecteurs à pistes ;
- Détecteurs à gaz pour LHC : le groupe participe aux
effets du CRN, d'une part pour réaliser des dispositifs

développement de cette technique sera poursuivi dans le
cadre d'un contrat européen Brite/Euram.
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La station d'implantation avec son support
goniométrique sera couplée à l'accélérateur 4 MeV pour
des analyses in situ à l'aide des techniques nucléaires.

Différents supports d'implantation offriront des
possibilités d'irradiation à basse comme à haute
température.

Vérifications du modèle de transfert de charges dans GaAs semi-isolant

T. Benchiguer, B. Mari, B. Meyer, C. Schwab

We have recently proposed an alternative model,
based on a charge-transfer-induced metastability for
explaining the similar photoquenchability of the
paramagnetic AsCa and the electrical ELl defects in
Ga^j. Here we report complementary experiments
supporting our approach.

On sait que les propriétés semi-isolantes de
l'arséniure de gallium (GaAs) non dopé brut de
croissance, sont gouvernées en grande partie par un
niveau donneur profond EL2, lequel sous illumination
basse température, montre un phénomène de
photoextinction habituellement expliqué par l'apparition
d'un état neutre métastable. Parallèlement, on a observé
que le signal paramagnétique dû à l'antisite anionique
AsGa présentait lui aussi un phénomène de
photoextinction mais lié à l'apparition séquentielle de
signaux correspondant à des accepteurs.

En vue d'expliquer Ie processus de photoextinction du
signal RPE de l'antisite, nous avons développé un modèle
original basé sur la formation d'une paire donneur-
accepteur dont la métastabilité sous illumination peut
s'expliquer par les transferts de charges associés. La
validité du modèle de transfert de charges a été vérifiée

par des expériences spécifiques mettant en jeu la
dynamique d'occupation des défauts présents dans Ie
matériau.

Les résultats conjoints du signal RPE de l'antisite et
du photocourant instantané obtenus sous illuminations
successives sur un même échantillon ont été comparés
avec succès aux simulations effectuées sur la base du
modèle de transfert de charges. En effet, le modèle
permet de déterminer outre la concentration des porteurs
piégés dans les centres, celle des porteurs libres se
trouvant dans les bandes, d'où la comparaison possible
du photocourant instantané avec les prédictions du
modèle.

On a également utilisé la technique de dopage par
transmutation neutronique, en vue de faire varier la
population de donneurs ou d'accepteurs sans modifier les
autres paramètres physico-chimiques du matériau. Dans
le cas présent, les études détaillées des cinétiques induites
apparaissent conformes avec le modèle de transfert de
charges. De plus, les expériences RPE de régénération
thermique de l'antisite effectuées sur des échantillons
différemment dopés mettent en évidence des
comportement spécifiques, comme prévu par le modèle.

Caractérisations structurelle et électrique d'InP par spectroscopie Raman

B. Boudart, B. Mari, B. Prévôt, C. Schwab

The potential of Raman scattering for deriving
electrical characteristics is exemplified by the analysis of
the spectra obtained for undoped and Te-doped InP. It is
further extended to neutron transmutation doped
material.

En continuité avec les travaux sur InP exposés dans le
rapport précédent, différentes études ont été poursuivies
dont on donne deux exemples spécifiques ci-après.

1. Propriétés des photoporteurs dans InP

II est connu que InP non-intentionnellement dopé
présente une conductivité de type n (NQ - N A = 2 X 1015

cm"3) et qu'il peut être rendu semi-isolant (ND - NA = 108

cm'3) par dopage fer (accepteur profond) en cours de
croissance. Nous avons étudié, par diffusion Raman, les
propriétés des photoporteurs créés par Ie faisceau laser
excitateur dans InP dopé Fe ou non en fonction du flux
photonique incident. Les résultats expérimentaux ont été
interprétés dans le cadre de modèles adaptés prenant en
compte les mécanismes de recombinaison spécifiques à
chaque type de matériau. Ils ont conduit à l'établissement
des propriétés photoélectriques d'InP en termes de durée
de vie des porteurs excités et de leur vitesse de
recombinaison superficielle.

En préalable à ce travail, la réponse Raman d'InP-
type n avait été étudiée pour une large gamme de
concentrations électriques comprise entre 1016 et 4 x 1019

cm"3. De l'analyse du phénomène de couplage entre les
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peut être levé par la presence un e e ge er en recul
rapide à condition de contrôler la pureté des sources de
dopage.

(D) dans le cadre d'un contrat européen JOULE OTP.
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vibrations atomiques (phonon LO) et les excitations
collectives du gaz d'électrons (plasmon), il est possible
d'obtenir la valeur de Ia densité de porteurs libres. Dans
cette étude, nous avons montré que les valeurs de
concentrations ainsi obtenues par la technique
conventionnelle de Hall, avec l'avantage pour la
technique Raman de ne pas nécessiter la prise de contacts
électriques.

2. Dopage n de InP par transmutation
neutronique

Le dopage par transmutation neutronique est une
technique éprouvée notamment dans Ie cas du silicium,
où des dispositifs utilisant des courants forts (transistors
de puissance) ou des tensions élevées (photodiodes
avalanches) sont réalisés industriellement sur Ia base de
cette méthode, dont les avantages majeurs sont
l'homogénéité du dopage et sa haute contrôlabilité.

Dans Ie cas d'un composé III-V, la situation est a
priori plus complexe dans la mesure où chaque espèce
atomique pourra être transmutée et où aux défauts
propres du matériau d'origine (ex : défauts d'antisite)
viendront s'ajouter ceux induits lors de la réaction
nucléaire. Ainsi, dans la littérature, on ne relève que peu
(GaAs) ou pas (InP) d'expériences systématiques de
dopage par transmutation pour ces matériaux.

L'analyse du problème dans Ie cas d'InP semble

cependant particulièrement favorable puisqu'elle montre
que les seules impuretés introduites sont "4Sn et 32S,
respectivement à 99,89 % et 0,11 %, toutes deux étant par
ailleurs des impuretés donatrices dans InP. De plus, le
taux cumulé d'introduction de ces deux impuretés est de
3,77 atomes x cm'1 par neutron incident, à comparer avec
Ia valeur correspondante de 31P dans Si qui est de 1,8 x
10"4 atomes x cnr'seulement.

Des échantillons (non-intentionnellement dopés) ont
été irradiés aux neutrons thermiques puis soumis à des
recuits thermiques (55O0C) afin de guérir les dommages
cristallins consécutifs aux irradiations. Leurs propriétés
électriques ont été évaluées par la technique
conventionnelle de Hall ou par des méthodes optiques,
basées soit sur l'absorption LR. due aux porteurs libres,
soit sur le couplage phonon-plasmon observable en
diffusion Raman. Les concentrations de porteurs
obtenues par effet Hall et par absorption I.R. sont tout à
fait concordantes ; de plus, les valeurs obtenues
correspondent exactement (à la précision expérimentale
près) aux valeurs prévues à partir de fluences utilisées,
démontrant la bonne contrôlabilité de la technique. Par
contre, les valeurs déduites par diffusion Raman sont
systématiquement inférieures aux précédentes, laissant
supposer que des phénomènes de piégeage ou de
recombinaison des porteurs interviennent à la proximité
de la surface et dont l'origine reste à déterminer.

Accélération de processeur VLSI au moyen d'outils de synthèse VHDL et
d'optimisation logique

F. Koop, O. Rolland, A. Goltzéné, G. Maurer

A new development approach, taking into account the
VHDL language and synthesis tools, has been tested on
the optimization of a large processor.

Les outils mis en place ont été les suivants :
- installation d'une station de travail HP 425T sous

système UNDC, avec :
-32 Mo de RAM
- 2 ^ Go de disque dur
- 1 lecteur de cartouches 150Mo
- I lecteur de disque optique

- installation de logiciels pour l'optimisation de
circuits intégrés, soit :

- Falcon Framework
- Design Architect
- Quicksimll

- Analog Interface Kit
- Autologic
-IC Station.

L'ensemble logiciel une fois installé, l'objectif a été
d'optimiser un processeur de 100 000 portes ; ce en terme
de vitesse de fonctionnement, de consommation et de
surface de silicium nécessaire. Il a fallu définir une
nouvelle stratégie de développement prenant en compte
le langage VHDL et les outils de synthèse qui s'y
rattachent
Ce travail est achevé et la validation est en cours.

Parallèlement, une action a été entreprise sur l'étude
de l'amélioration du placement-routage corrélé à
l'optimisation logique des VLSI. Ces algorithmes de
placement-routage, développés en langage C, prennent
pour base l'ensemble logiciel décrit ci-dessus.
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Basic stu tes mve een eve ope on ug t
silicon in order to determine the optimal conditions to
use when preparing nuclear radiation detectors by the
planar process. By means of a modified measurement
technique based on the photoconductive decay both the

velocity have been analyzed as a function of various
conditions. With the aid of a technological facility built in
the laboratory, low current diodes as well as position
sensitive strip detectors can be now currently produced.

cristal,
ainsi et
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Spectroscopie d'ionisation résonante pour l'analyse de surface (SIRAS)

L. Johann, Ph. Kern, R. Stuck

Le
dans 1
l'instr
canon
perme

A resonant ionization mass spectrometer based on a
quadrupole SIMS coupled to a tunable dye laser is under
development for the detection of trace amounts of
metallic impurities in silicon. The instrument features an
hemispherical energy filter which discriminates
efficiently the photoions against the "true" secondary
ions. A detection limit of 20 ppb was measured using
standards with known concentrations of impurities.

Différentes modifications ont été apportées au
spectromètre d'ionisation résonante SIRAS décrit dans
les précédents rapports, afin d'en améliorer sa
sensibilité :

- le canon à ions primaires a été équipé d'une
nouvelle colonne permettant un pompage différentiel et
donc un filtrage en masse (filtre de Wien) pour éliminer
les possibles contaminations par des impuretés issues des
électrodes de la source ;

- un système de balayage du faisceau primaire a été
mis au point. Le déclenchement du laser peut être
effectué lorsque le faisceau se trouve au centre du cratère,
ce qui permet de mesurer des profils de distribution en
profondeur sans effets de bord ;

- l'optique d'ions secondaires a été optimisée et la
lentille à immersion a été redessinée à l'aide du
programme SIMION qui permet de simuler la trajectoire
des ions. La figure 9 montre le résultat d'une telle
simulation. Un gain en transmission de 10 % a été obtenu
en rajoutant une électrode et en agrandissant les
diaphragmes ;

J

Rg. 9 - Simulation des trajectoires d'ions dans la lentille à
immersion et dans l'analyseur sphérique à l'aide du programme

SIMION.

- le multiplicateur d'ions discret a été remplacé par un
channeltron de gain plus élevé.

L'ensemble de ces modifications a permis
d'améliorer la sensibilité de l'instrument comme le
montre Ia droite de calibration mesurée sur des
échantillons d'acier contenant des quantités connues de
chrome (Rg. 10).
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Hg. 10 - Droite de calibration mesurée sur des échantillr.is de
fer contenant des quantités connues de chrome.

La limite de détection est de 20 ppb.

L'extrapolation de cette droite montre en effet que si Ie
bruit de fond est de 2 coups en 10 min, la limite de
détection correspondant à un rapport signal à bruit de 2 et
de 20 ppb.

En outre, on a pu mesurer des profils de titane dans le
silicium avec une dynamique de plus de deux ordres de
grandeur (Fig. 11).

1000

Profondeur
2000

Rg. 11 - Profil de titane implanté dans Ie silicium (énergie 50
keV, dose 1016 cm"2). Chaque point expérimental correspond à

une durée de mesure de 1 min.
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cristal. Des détecteurs ayant de bonnes performances ont
ainsi été réalisés au laboratoire par cette méthode (Fig. 1 ). Fig. I - Détecteur U shape 50 mm3
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Le développement de cette technique sera poursuivi spatiale de l'ordre de 100 nm. Parallèlement, une
dans le cadre d'un contrat européen (Brite/Euram), nouvelle optique d'ions secondaires est à l'étude, elle
l'instrument devant être équipé prochainement d'un devrait permettre de détecter les traces d'impuretés à des
canon à ions utilisant une source à métal liquide (Ga) qui concentrations inférieures au ppb.
permettra des analyses localisées avec une résolution
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Fig. 2 - Spectres obtenus avec un détecteur Hgl2 de (a) 9 mm2,
(b) 100 mm2.
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CHIMIE NUCLEAIRE ET PHYSICOCHIMIE SOUS RAYOlNfNEMENT

J.Ch Abbé, JP. Adloff, R. BelkJion, I. Billard Klein, G. Duplâtre, JM. Jung, J. Klein, J. Larcher,

P. Martin, R. Massarelli, JM. Paulus, A. Schweickart, R. Voltz

L'axe de recherche "Chimie Nucléaire et
Physicochimie sous Rayonnement" comprend
aujourd'hui 12 chercheurs et enseignants, 2 post-
doctorants, 6 doctorants et 8ITA.

Les travaux poursuivis peuvent être regroupés en trois
thèmes impliquant un ensemble cohérent de travaux,
largement interdépendants :

• Radiochimie.
• Physicochimie sous Rayonnement.
• Bio et Physicochimie.

Les recherches en radiochimie sont développées
suivant plusieurs axes principaux concernant la chimie
des actinides et présentant, en plus de leur intérêt
fondamental, un aspect appliqué en relation avec la
gestion des déchets radioactifs :

• Effets chimiques associés aux tranformations
nucléaires et réactions d'échange entre ions
métalliques dans les solides.

• Partage de radioéléments, et principalement des
actinides, entre des solutions aqueuses et des
composés modèles d'intérêt géologique (gels silicates)
ou biologique (suspensions mycobactériennes)
capables de retarder Ia migration des radionucléides
dans la géosphère et dans la biosphère.

• Développement des applications des techniques de
spectroscopie laser pour Ie dosage et la spéciation des
actinides.

• Comportement chimique des radioéléments à l'état de
traces.

Les travaux basés sur les techniques d'annihilation des
positons se sont poursuivis, au niveau fondamental et
appliqué. Dans le premier cadre, les études ont
essentiellement porté sur les états énergétiques du
positonïum dans les liquides, tels que déduits soit des
effets d'un champ magnétique externe, soit d'une réaction
de conversion de spin avec un soluté. Les conclusions,
très inattendues de travaux précédents, selon lesquelles Ps
serait formé dans les liquides avec une énergie cinétique
non négligeable et se ralentirait sur une échelle de temps
de quelque 2 ns, sont infirmées. Les applications ont porté
sur des échantillons de polyethylene de haute densité
irradiés par un faisceau d'électrons, puis chauffés.
L'existence Je deux sites pour Ps, correspondant aux

phases cristalline et amorphe, est confirmée. Les volumes
libres dans ces phases se comportent de façon différente
sous les effets de l'irradiation et de la température. La
présence de reticulation par irradiation est acquise dès
quelques 20 kGy.

Le thème central des recherches dans le domaine de la
photophysique moléculaire concerne les dynamiques de
relaxation et de réaction des espèces transitoires neutres et
chargées dans la matière organique excitée par des
photons et des rayonnements chargés. Les études sont
menées avec un souci constant de traiter à Ia fois l'aspect
théorique et expérimental des processus moléculaires
impliqués.

L'essentiel des recherches récentes a porté sur Ia
relaxation non radiative d'états électroniquement excités
de haute énergie dans les cristaux et liquides organiques.
En préparant ces états par absorption de photons dans
l'ultra-violet lointain d'un rayonnement synchrotron, on
mesure la variation du rendement des diverses voies non
radiatives en fonction de l'énergie d'excitation.

En utilisant des méthodes originales de détection, le
groupe a aussi mis en évidence et étudié en détail des
processus non radiatifs caractéristiques de Ia matière
dense moléculaire, conduisant à des états biexcités et à
des états de complexes exciton-porteur de charge. Ces
phénomènes, inconnus jusqu'à présent, jouent un rôle
important comme précurseurs cinétiques des effets
permanents des rayonnements énergétiques dans les
milieux organiques.

C'est à la fin de 1990 qu'a pris corps l'idée de
développer des recherches dans le domaine de la
boroneutrothérapie. Les bases scientifiques de ce pro-
gramme reposent sur la réaction de capture neutronique
par 10B (CJ = 3838 bams) aboutissant à la création de deux
particules de haute énergie, 1,5 (a) et 0,8 MeV (7Li),
respectivement La technique vise à une absorption
sélective du bore dans une zone tumorale maligne et à une
irradiation par un flux de neutrons de cet endroit Les
avantages escomptés ressortissent principalement à la
localisation des effets radiolytiques importants non
seulement au niveau de la tumeur mais également des
micrométastases, si elles existent (voir Recherches
Interdisciplinaires dans le présent rapport).
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mesures en temps réel en donnant es compositions et es
concentrations du produit détecté. Fig. 4 - Spectre caractéristique de fluorescence.

Pour évaluer les performances du système, nous
avons effectué une série d'essais avec des échantillons
dont les compositions sont connues (Fig. 4 et Tableau I).
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Le déroulement du programme dont la justification à Les trois prochaines années vont être cruciales pour le
Strasbourg repose sur la présence du réacteur nucléaire maintien d'une activité en radiochimie en raison de la
universitaire, implique des expériences in vitro, sur des cessation de fonction de deux; enseignants, véritables
cultures cellulaires, et in vivo, sur l'animal ainsi que des piliers de cette discipline. La Faculté de Chimie de
études et des travaux relatifs aux conditions d'irradiation, l'Université Louis Pasteur a inscrit dans sa prospective le
Dans une étape ultime, des contrôles sur la maintien de l'un de ces postes et il reste à espérer que
pharmacocinétïque des composés bores seront conduits cette décision soit argumentée par les autorités de tutelle
chez l'homme avant d'aboutir, m fine, à des traitements et entérinée par l'Université Louis Pasteur,
thérapeutiques.
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affectées des coefficients à optimiser.
Deux exemples de résultats obtenus à l'aide de tels

calculs sont donnés sur la figure ci-après, qui présente

Dl 20keVl .4 mm 221 2 mm 78 I 3.3 I 45 4U
I D240keVl .4mm 201 2mm 80 I 2.8 I 43 45
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Echange de radioéléments entre des solutions aqueuses
et des composés d'intérêt géologique ou biologique.

Partage du neptunium (V et VI) entre des
gels silicates SiO2ACnH2O (A = Mg ou Ca)
et des solutions aqueuses diluées

G. Bontems, JJ. Schleiffer, J.M. Paulus

The partition of Np(V and VI) between dilute aqueous
solutions and Mg (or Ca) silicate gels has been studied in
different ways : coprecipita'ion and solution-gel mass
transfer. At pH 7, both Np(V) and Np(VI) are strongly
adsorbed in the studied silicates according to the
sequences Ca > Mg and Np(V) > Np(VI). The addition of
complexing agents (formate, acetate, glycene, Inimic
acids) modifies the global equilibria : the higher the
stability constant of the neptunyl complexed species, the
lower the distribution coefficient of Np between gels and
solutions. These experimental results show that calcium
or magnesium silicate gels operate like ion-exchangers.

La fixation des produits de fission et des actinides par
des gels silicates peut jouer un rôle important dans les
processus de migration de ces éléments dans la géosphère.
Elle est susceptible de retarder Ia lixiviation des verres
radioactifs ainsi que la dissémination des radionucléides
lixiviés. Le comportement du neptunium, dont l'isotope
237Np de période 2,1 x 106 ans constitue une composante
importante de l'activité à très long terme des combustibles
nucléaires, a été étudié. L'intérêt de ces recherches est
renforcé par l'absence d'éléments stables qui soient des
homologues chimiques satisfaisants, permettant la
prévision du comportement de Np et plus particulièrement
de Np(V).

La fixation de Np(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 divalents et de U(VI), il
a été suggéré que ces gels se comportaient comme des
échangeurs de cations avec les solutions entrant en leur
contact. Il en résulte que Ie partage de Np entre les gels et
les solutions doit être influencé par Ia présence d'agents
de complexation des ions neptunyles NpOj et NpO2I+

dans Ia phase aqueuse.
L'étude expérimentale a porté sur l'influence de

l'addition de monocarboxylates de sodium, de glycine et
d'acides humiques sur le partage de Np(V et VI) entre les
gels silicates magnésiens ou calciques et les phases
aqueuses. La complexation des ions Ca2+, Mg2+, NpOj
et NpÛ2 en solution déplace les équilibres à l'origine du
partage du neptunium entre gels et solutions. Les
coefficients de partage, D, sont diminués de plusieurs

ordres de grandeur, mais pour un complexant à une
concentration donnée les règles de fixation établies
précédemment :
- D(Np(V)) > D(Np(VI)) pour un gel donné.
- D(Np) pour les gels calciques > D(Np) pour les gels

magnésiens, continuent à être respectées.
L'emploi de 239Np, séparé périodiquement sans entraî-

neur de son ascendant 243Am, a permis l'étude de solu-
tions renfermant Np à l'état de traces (10"14 à 10"12M).
Dans ce cas, une diminution importante des coefficients
de partage de Np(V et VI) entre gels et solutions est
enregistrée. Cette variation découle de la présence
inévitable de complexants inorganiques ou organiques à
l'état de traces dans les solutions aqueuses.

L'ensemble de ces résultats confirme que des
mécanismes d'échanges ioniques interviennent dans la
fixation du neptunium sur les gels silicates magnésiens ou
calciques. (Cette étude a été effectuée dans le cadre du
contrat BC-4680 entre le CEA et 1TN2P3).

Mise au point de méthodes de synthèses de
gels alumino- ou ferrisilicatés

A. Assada, G. Bontems, J.M. Paulus

The conditions for the synthesis of aluminium or
iron(III) silicate gels with conlroled SiIAl or SVFe molar
fractions have been established Studies of the sorption of
Np(V) from aqueous solutions on gels corresponding to
Si(Al or Fe) molar fractions respectively equal to 8, 4 and
2 are in progress.

Les conditions de formation par voie humide de gels
silicates d'aluminium (IH) ou de fer (III) par précipitation
dans le mélange de solutions aqueuses de métasilicate de
sodium et de chlorure d'aluminium ou de fer (TTT) en
présence d'acide chlorhydrique ont été étudiées. La
composition élémentaire des gels obtenus a été suivie par
absorption atomique et par analyse par activation
neutronique. Il a été possible de définir des protocoles
expérimentaux permettant de synthétiser des gels
correspondant à des rapports molaires Si/Ai ou Si/Fe
ajustables et respectivement égaux à 8 (par analogie à la
couche hydratée se formant à Ia surface des verres de
confinement des déchets radioactifs), 2 (par analogie avec
les smectites) et 4 (valeur intermédiaire).

L'étude expérimentale de la fixation de Np(V) sur ces
gels, servant de modèles, est actuellement en cours.
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également ete proposée, qui corrige quelques nupci.i-
sions antérieures. Si l'on suppose qu'au premier ordre le
pouvoir d'arrêt S se met sous la forme :

Fig. 6 - Charge effective expérimentale et calculée.
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Biosorption bactérienne et rétention de Th4+

et de UO^+ par Mycobacterium smegmatis

Y Andres, HJ MacCordick, J.Cl. Hubert

Biosorption studies of Th4+ and UO2
 + ions were

carried out at pH I in the presence of 5 % w/w cell
suspensions of Mycobacterium smegmatis. Desorption
measurements of the cation-loaded biomass for the pH
range 7-11 generally showed less than 1 % leaching of Th
and U after 7 days.

L'étude de biosorption des cations Th4+ et UO^+,
aussi bien séparément qu'en solution mixte équimolaire, a
été réalisée au moyen des suspensions 5 % w/w de
cellules de Mycobacterium smegmatis, à pH 1, et dans Ia
gamme de concentration de 1 à 30 mM en cation. Des
valeurs types pour Ie taux d'adsorption sont indiquées
dans Ie tableau :

C(mM)

1
2
4
6
10

Biosorption (%)

Th
100
57
30
25
20

Uranyle
100
62
42
34
22

II ressort des résultats que Ia biosorption des ions
uranyle est considérablement réduite en présence des
cations Th, alors que l'acquisition de Th n'est pas

modifiée par l'addition des ions UoI+ . Cet effet
s'explique par une affinité complexante plus élevée des
composants de Ia paroi bactérienne pour Ie thorium (IV).

Des mesures de désorption des cations dans la
biomasse chargée avec 2 mM en Th44" et/ou UOf* sont
réalisées pour Ia proportion biomasse sèche/milieu 1:10
pendant 7 jours et pour la gamme de pH 1 - 11. Dans ces
conditions, Ie degré de lixivîation observé est
généralement inférieur à 1 %, entre pH 7 et pH 11, pour
les cations seuls ou ensembles. A pH 1, seulement 0,1 %
du thorium est désorbé, contre 2 % et 10 % pour U seul et
en mélange Th/U 1:1 respectivement.

Complexes de scandium, yttrium et lanthane

avec la mycobactine-S

Y. Andres, HJ. MacCordick, J.Cl. Hubert

The interaction of the trivalent cations ofSc, Y and La
with mycobactinS in ethanol leads to formation of 1 : 1
complexes that resemble the analogous aluminium
compound with respect to UV absorption and
fluorescence spectra. Measurements of hydrolytic
dissociation of the labelled complexes show that cation-
binding stability increases according to the series
La < Y< Sc « Fe. The observed properties are
rationalized by model calculations of oxygen-metal
bonding character.

La réaction des ions M3+ (M = Sc, Y, La, Al) avec le
sidérophore bactérien mycobactine-S (MY) dans l'éthanol
anhydre conduit à la formation des complexes 1 : 1, qui
sont caractérisés par leurs spectres d'absorption UV-
visibles et par fluorescence (Fig. I). L'apparition d'un pic
d'absorption vers 340 nm pour les quatre systèmes
réactionnels est attribuée à l'établissement de liaisons
métal - oxygène en provenance des groupements
fonctionnels du sidérophore. La vitesse et la
stoechiométrie de la réaction sont déterminées par
titration spectrophotométrique à 340 nm.

Les mesures comparatives de dissociation
hydrolytique en phase hétérogène sont effectuées sur des
solutions chloroformiques des complexes en utilisant les
indicateurs radioactifs respectifs 46Sc, 90Y et 140La pour
les composés du groupe IHb. Pour des volumes égaux des
phases organique/aqueuse on constate, à pH 7, l'ordre de
stabilité suivant par rapport à la ferrimycobactine,
composé de référence le plus stable :

Fe( I I I ) -MY»Sc-MY>Y-MY>La-MY

Cette séquence de stabilité est compatible avec les
conditions stériques calculées pour le site de
complexation du sidérophore. Elle reflète également la
variation de caractère covalent estimée pour les liaisons
cation-oxygène formées avec les groupements chélatants.

Fig. I - Spectres de fluorescence
des complexes M(III)-MY et
valeurs de Xmm (nm). Exci-
tation : 340 nm (—) Al-MY
(398) ; (•••) Sc-MY(405) ; (- - - -)
Y-MY(389, 412) ; (-•-•) La-
MY(405).

(Uni»)
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Annihilation des positons

G. Duplâtre, I. Billard Klein, F. Didierjean, A. Badia, W. F. Magalhaes

Etats énergétiques du positonium dans les
liquides : étude via les effets du champ
magnétique

Useful information can be obtained on the energetics
of positronhun (Ps) in liquids, by studying the magnetic
field (B) effects. In a previous study, it was concluded that
Ps would be created in fast (ps) radiolytic reactions as
free atoms with some kinetic energy, thereafter
thermalizing over a ns time-scale. In a further work
involving 4 liquids (dioxane, iso-octane, n-hexane and
NMFA), no difference is found in the momentum
distribution of the two populations of Ps atoms
annihilating in an intrinsic mode : the singlet atoms
initially created and decaying over 130 ps, and part of the
m=0 substates of Ps affected by B and decaying over a
few ns. This excludes the possibility that Ps would be free
and energetic in the liquids, but indicates that it exists in a
"bubble" state, with a zero-point energy of about 0.24 eV.

Dans les liquides, la dématérialisation de l'état singulet
de Ps, p-Ps, se fait en mode intrinsèque (T,=0,13ns), alors
que Ie positon de l'état triplet, o-Ps (x3=2 à 4 ns) s'annihile
avec des électrons des molécules du milieu, en mode
extrinsèque. Les temps de vie (T;) et les intensités
relatives (Ij) des espèces positoniques sont mesurés en
spectroscopie de durée de vie (SDV), alors que leurs
énergies moyennes (Ej) sont déduites, via Ia distribution
des moments cinétiques par Ia mesure de l'élargissement
Doppler des raies d'annihilation (ERAD).

En présence d'un champ magnétique (B), le mélange
des états magnétiques ra=O fait apparaître deux
populations s'annihilant intrinsèquement, mais à des
temps différents : p-Ps (TJ=0,I3 ns ; E1) et une partie des
sous-états m=0 de o-Ps (T4=I à 3 ns, selon B ; E1"). Dans
une étude précédente, une différence avait été trouvée
entre E1(Ca 0,24 éV) et E1

1^a 0,044 eV), dont il fot inféré
que Ps serait créé libre dans les liquides, avec une énergie
cinétique d'environ 0,7 eV, et se thermaliserait en quelque
2 ns. Cette conclusion importante et inattendue demandait
confirmation : 3 nouveaux liquides sont étudiés (dioxane,
iso-octane et N-méthylformamide) et le n-hexane est
réexaminé.

Les variations avec B de la largeur à mi-hauteur des
spectres ERAD, entièrement calculées sur la base
d'expressions théoriques décrivant les intensités Ij en
fonction de B, sont en excellent accord avec les données

expérimentales en supposant Ej=E]1. Ainsi, les valeurs de
Ej=0,24 eV, bien supérieures à l'énergie thermique
(0,025 eV), ne peuvent être attribuées à des atomes de Ps
libres et possédant une énergie cinétique, mais confirment
que ceux-ci se trouvent, dans les liquides, dans une cavité,
ou "bulle", avec une énergie de point zéro d'environ
0,24 eV.

Etats énergétiques du positonium dans les
liquides : étude via une réaction de
conversion de spin avec un soluté
paramagnétique

With paramagnetic solutes, positroniiim (Ps) can
undergo spin conversion reactions. It has been found
previously that the singlet Ps atoms formed in the positron
spur on a ps time-scale would have a much broader
momentum distribution than those emerging from the
reaction cage, produced on a ns time-scale. New
experiments are carried out on this anomaly, using the
HTMPO free radical in dioxane at 294K and in benzene,
from 294 to 353K. In the latter case, a large difference is
found again between the momentum distributions of the
two singlet Ps populations, which remains unexplained. In
dioxane, no distinction appears between the two
populations. Further experiments using various solutes
and solvents are needed to clarify/ these findings.

Le positonium (Ps) peut participer à divers types de
réactions avec des solutés. En particulier, en présence
d'un composé paramagnétique, Ps peut subir une
conversion de spin par laquelle, du fait du très court
temps de vie de l'état singulet (p-Ps ; ti»0,13ns) par
rapport à celui de l'état triplet (o-Ps ; T3 = 2 à 4 ns, selon
les solvants), s'opère essentiellement une transformation
de celui-ci en celui-là. L'annihilation de p-Ps étant
intrinsèque, la technique ERAD donne directement accès
à son énergie moyenne (E). En présence d'un soluté
paramagnétique, on a donc deux populations de p-Ps :
ceux initialement créés dans la grappe du positon (E1), et
ceux issus de Ia réaction de conversion (E1'), quelques ns
plus tard. Des travaux antérieurs ont montré de fréquentes
anomalies dans les spectres ERAD, dont les variations de
la largeur à mi-hauteur (L) avec Ia concentration de soluté
(C) ne sont pas recouvrées par calcul à partir des résultats
de Ia technique SDV, à moins de supposer E]'<E|.
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et extrapolé à haute température, dépasse de quelques
ordres de grandeurs les autres valeurs. Cette

s'attendrait à ce que cette impureté ait un état électri-
quement neutre, indépendamment de la présence du
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Que deux populations de p-Ps ne différant que par
l'instant de leur création puissent avoir une énergie
différente demandait confirmation. La conversion de spin
par Ie radical libre HTMPO a donc été étudiée dans deux
solvants : le dioxane, à 294K, et le benzène, de 294 à
353K. Dans le second cas, les anomalies précédentes sont
confirmées, avec E1=O1S 1 eV et E1

1KO1H eV à toutes les
températures. Les données disponibles sont insuffisantes
pour comprendre l'origine de cette différence, et d'autres
couples solvant/soluté devront être examinés. Dans le
dioxane par contre, les deux énergies sont égales :
E1=E1M)1IS eV. Ceci n'exclut pas un comportement
moins conforme à l'attente à plus haute température,
quelques exemples antérieurs ayant montré un écart
croissant entre les variations de L avec C calculées et
expérimentales, lorsque la température augmente.

Application des techniques positoniques à
l'étude de solides non métalliques : effet
d'une irradiation aux électrons sur un
polyethylene de haute densité.

Positron lifetime spectroscopy is applied to the study
of electron beam irradiation effects on high density
polyetlxylene (HDPE). Two long lifetimes are found,
X3= 1.1 ns and %j=2.6 ns, corresponding to o-Ps anni-
hilation in free volumes present in the crystalline and
amorphous phases of HDPE, respectively. After
irradiation, no changes are observed in the lifetimes,
which indicates that the size of the free volumes in which
Ps is trapped before annihilating, is not modified By
contrast, the related intensities. I3 and I4, both decrease
very rapidly to a plateau up to a dose ofD=20 kGy. This
is attributed to radiation-induced cross-linking of the
lattice, suppressing the availability of free volumes and
reaching a steady-state when D increases. In the
amorphous phase, a further, slower decrease occurs for
I4, possibly denoting the presence of two path-ways for
cross-linking, via the reaction of correlated (fast) and non
correlated (slow) radical pairs.

Les applications de la SDV à l'étude de polymères
solides ont été poursuivies sur les effets d'une irradiation
aux électrons d'un polyethylene de haute densité (PEHD1

d=0,962). Avant irradiation, il y a 4 composantes dans les
spectres, dont les deux plus longues sont attribuées à o-Ps
s'annihîlant dans les phases cristalline (PC) et amorphe
(PA) du réseau : T3=I1I ns et I3=9,6% ; T4=2,57 ns et
I4=19,l%. Sur Ia base d'un modèle théorique, la valeur de
T3 correspond à un volume de la cavité où s'annihile o-Ps
de 0,025 nm3, qui coïncide avec le volume libre par
maffle dans PEHD (PC pure).

Après irradiation, les temps de vie sont inchangés,
alors que les intensités décroissent avec Ia dose (D). En
règle générale, les temps de vie reflètent Ia dimension

moyenne des cavités où Ps s'annihile, et les intensités,
leur nombre. Les résultats indiquent donc que la taille des
espaces libres naturels dans les deux phases n'est pas
affectée par D au contraire de leur concentration. A faible
dose (D<20 kGy), I3 comme I4 diminuent rapidement
vers un plateau, indiquant une grande sensibilité à
l'irradiation. Ceci est attribué à la reticulation du réseau
via la création de radicaux libres, qui supprime les
volumes libres, un état d'équilibre étant atteint rapidement
où la probabilité d'obtenir une reticulation sur un site est
égale à celle de sa destruction par l'irradiation. Pour I4,
une évolution plus lente est observée, après la diminution
très rapide initiale. Ceci reflète sans doute l'existence,
pendant l'irradiation, de deux types ds cinétiques de
reticulation, où les radicaux libres réagiraient
respectivement en paires spatialement corrélées (cinétique
rapide) ou non corrélées (lente).

Les auteurs remercient la société Vivirad, de
Handschuheim, pour les irradiations.

Application des techniques positoniques à
l'étude de solides non métalliques : effets de
la température sur un polyethylene de haute
densité irradié aux électrons.

The effects of temperature (T) on irradiated and
untreated HDPE as studied using positron lifetime
spectroscopy, are reversible, denoting the thermal
stability of the changes induced by the radiation. In the
amorphous phase (AP), the o-Ps intensity increases with
T, while it decreases in the crystalline phase (CP). Being
reversible, these variations cannot arise from a decreased
crystallinity upon heating. The o-Ps lifetime in AP also
increases with T, although less steadily above 353 K.
Below 353 K, this reflects the increase in size of the AP
voids ; above 353 K the lattice becomes loose enough to
allow the formation of Ps bubble states. By contrast, the
o-Ps lifetime in CP remains constant at 1.1 ns, while an
increase due to thermal expansion is expected. This is
attributed to the presence of some pressure exerted on CP
by the more rapidly expanding AP. These various changes
occur in the samples whether irradiated or not.

L'effet de la température (T) a été étudié par
spectroscopie de durée de vie des positons sur des
échantillons de PEHD irradiés aux électrons, jusque vers
373 K, soit en dessous de Ia température de fusion. Les
résultats sont réversibles avec T à toutes les doses (D),
indiquant que les altérations provoquées dans Ie réseau
par l'irradiation sont thermostables.

L'intensité de o-Ps croît avec T dans la phase amorphe
(PA) et décroît dans la phase cristalline (PC). Du fait de
leur réversibilité, ces variations ne peuvent correspondre à
une diminution de la cristallinité du réseau lorsque T
augmente. La somme des intensités augmente avec T,
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dénotant l'accroissement de la densité des cavités de la PA l'expansion thermique ferait attendre une augmentation de
où se piège Ps avant de s'annihiler. la taille des volumes libres, et donc du temps de vie. Il est

Le temps de vie de o-Ps dans Ia PA, T4, augmente plausible que cette expansion soit contrecarrée par celle,
avec T, plus lentement cependant, au-dessus de 353 K plus importante, de la PA, ce qui résulterait en une
(fig. 1). A partir de cette température, T4 ne reflète plus compression interne de la PC.
directement la taille des volumes libres où s'opère Les phénomènes décrits s'appliquent qualitativement à.
l'annihilation : la structure du réseau devient assez lâche tous les échantillons, pour D=O à 330 kGy. Lorsque D
pour que Ps puisse y former un état de bulle, tel augmente, cependant, les gradients des diverses
qu'observé dans les liquides. Au i ,ntraire, le temps de vie variations, d'intensités et de temps de vie, avec T,
dans la PC demeure constant, à 1,1 ns, alors que s'amenuisent.

145



recherches a pour but de modifier les propriétés des
matériaux utilisés en micro ou en optoélectronique,
dV péliorer les performances des circuits construits à

aux pro î s t eonques ca eu es en sup
distribution de type Pearson VI. Les moments extraits de
cet ajustement sont très voisins des estimations
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Photophysique moléculaire

Le thème central des recherches dans ce domaine
concerne les dynamiques de relaxation et de réaction des
espèces transitoires neutres et chargées dans Ia matière
organique dense excitée par des photons et des
rayonnements chargés. Les études sont menées avec un
souci constant de traiter à Ia fois les aspects théorique et
expérimental des processus moléculaires impliqués.

L'essentiel des recherches récentes du groupe a porté
sur la relaxation non radiative d'états électroniquement
excités de haute énergie dans les cristaux et les liquides
organiques. En préparant ces états par absorption de
photons dans !'ultra-violet lointain d'un rayonnement

synchrotron, on mesure la variation du rendement des
diverses voies de relaxation non radiative en fonction de
l'énergie d'excitation.

En utilisant des méthodes originales de détection, le
groupe a aussi mis en évidence et étudié en détail des
processus non radiatifs caractéristiques de la matière
dense moléculaire, conduisant à des états biexcités et à
des états de complexes exciton-porteur de charge. Ces
phénomènes, inconnus jusqu'à présent, jouent un rôle
important comme précurseurs cinétiques des effets
permanents des rayonnements énergiques dans les milieux
organiques.

Recombinaison de paires électron-trou dans les liquides moléculaires non-polaires.

JM. Jung, R. Voltz

In this ùiearelical study, we analyze in some detail the
diffusion-reaction kinetics of thermalized electron-hole
pairs in nonpolar molecular liquids. Special attention is
given to the influence of the scavenger concentration upon
the rate and efficiency of recombination.

Nous nous sommes attachés à l'élaboration d'un
modèle décrivant l'évolution en espace et temps des
paires électron-trou (e,h) thermalisées après
photoionisation en phase liquide moléculaire et dont Ia
durée de vie est limitée par Ia recombinaison géminée.

En milieu pur, nous avons considéré Ia diffusion des
porteurs de charges en interaction coulombienne
mutuelle, créés impulsionnellement et dont Ia
recombïnaison peut être décrite par un modèle de réaction
en sphère de Dirac. La résolution analytique de l'équation
générale d'évolution du système intéressant (e,h) nous a
conduits à préciser Ia forme de Ia distribution des
distances de séparation entre l'électron et le trou ainsi que
Ia vitesse de recombinaison des paires thermalisées, au
cours du temps. Cette analyse a montré que la
recombinaison implique une échelle de temps
essentiellement déterminée par la diffusion de l'électron
quasilibre selon une loi temporelle en r3 /2 (t : temps).

En milieu contenant un soluté intercepteur de charges,
nous avons repris nos calculs en y incluant des termes
d'interception des électrons et des trous relatifs à la
formation de quatre types de paires : cation solvant-
électron, cation solvant-anion soluté, cation soluté-
électron, anion soluté-cation soluté. L'évolution de ces
systèmes peut être décrite par quatre équations
différentielles couplées qui ont été résolues par la
méthode des fonctions de Green, à l'aide de
développements asymptotiques aux temps longs. Cette
approche nous a permis d'établir les formes littérales de
la distribution des distances de séparation et de la vitesse
de recombinaison pour chaque type de paire présent dans
le milieu. Nos conclusions montrent, dans tous les cas,
une recombinaison impliquant Ia même loi (f3/2) qu'en
milieu pur, mais évoluant selon une échelle de temps plus
lente, car contrôlée par la diffusion des ions moléculaires.
Au cours de cette étude, nous avons accordé une attention
particulière à l'influence de la concentration en soluté
intercepteur de charges.

Ces résultats originaux permettent de justifier
l'approche expérimentale suivie par le groupe et reposant
sur la mesure de fluorescence de recombinaison, résolue
en temps, à l'échelle nanoseconde. Ce travail a été réalisé
dans le cadre d'une thèse soutenue par J.-M. Jung en
1991.
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eeuroof Semiconductors". The implanter is a prototype 5 MV constructed. The acceptance tests are in progress. The
single ended Van de Graaff machine resulting from the acceleration tube was conditionned up to 5.1 MV.
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Spectres d'excitation de !'anthracene dans l'ultra-violet lointain.

P. Martin0, R. Voltz

The spectral variations of the yields of prompt
fluorescence and of delayed recombination luminescence
of cristalline anthracene for photons up to 40 eV have
been measured, using synchrotron radiation. These
excitation spectra are compared to the excitation spectra
of photoionization and of exciton fission in triplet and
singlet pairs. The comparative analysis of the whole set of
data, leads to a precise picture of the sequence of non-
radiative processes, initiated by photon absorption. In
particular, new information on the transitions involving
intermolecular interactions is obtained, stressing the
hitherto unsuspected importance of charge transfer via
holes in the inner valence shells.

Les états d'énergie d'excitation élevée, formés dans
un cristal moléculaire par les photons dans l'ultra-violet
lointain se désintègrent par des transitions non radiatives
mtramoléculaires et par des processus de nature
interraoléculaire. Pour comprendre la nature de ces
derniers phénomènes très mal connus, nous avons mesuré
les variations avec l'énergie d'excitation par des photons
jusqu'à 40 eV, des rendements de la fluorescence prompte
(Qj) et de la luminescence de recombinaison différée (Q),
dans un cristal d'anthracène. Dans la figure 1, ces spectres
d'excitation ont été confrontés à ceux de Ia fission en
deux excitons triplets (Qp1) et singulets (Qss), mesurés
antérieurement par le groupe.

Dans chacun des cas, Ia structure des spectres (seuil,
loi de seuil, ruptures de pente,...) a pu être interprétée.
L'étude comparative a permis d'élucider la séquence de
processus primaires déclenchés par l'excitation initiale.
On souligne tout particulièrement le rôle essentiel des
transferts intermoléculaires de trous dans les états de
valence internes, dont l'importance n'a jamais été
soupçonnée auparavant.

Note

a Détaché au LURE-Orsay.
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Fig. 8 - Schéma de la ligne de faisceau n° 1.
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Simulation numérique du transport d'électrons lents (< 20 eV) au sein de films minces d'argon

(Collaboration ULP-CRN avec Ie GCRM-CHU de Sherbrooke, Canada)

T. Goulet", JM. Jung, J. P. Jay -Gérina, M. Michaud0, L. Sanchea

Computer simulations are used to analyse
experimental data of electron reflection from solid argon
films. Our approach takes into account the role played by
the electron mean free path, by the probability that the
electron penetrates the film, and by its angular
distribution. The influence of the conduction-band density
of states on the electron mean free path is demonstrated
and discussed.

En collaboration avec le Groupe du Conseil de
Recherches Médicales du Canada en Sciences des
Radiations, nous avons entrepris une étude théorique des
processus résultant du passage de rayonnements ionisants
dans des systèmes essentiellement constitués d'eau tel que
Ie corps humain.

Pour une approche simplifiée des phénomènes, notre
intérêt s'est porté vers une étude par simulation
numérique du transport d'électrons lents (< 20 eV) au sein
de films minces d'argon (50 à 250 monocouches)
évaporés sur substrats d'aluminium. Le support
expérimental de nos travaux était constitué de spectres de
perte d'énergie d'électrons réémis à l'interface vide film,
mesurés par spectroscopie HREEL (high-resolution
electron energy-loss). L'essentiel de cette étude a eu pour
but de reproduire, par une simulation sur ordinateur, ces
spectres de perte d'énergie. Les paramètres de la
simulation ont été les suivants : les probabilités de
transmission (ou de réflexion) aux interfaces vide-film et
film-substrat, Ie type de diffusion (isotrope, anisotrope),
Ia probabilité de collision, Ia probabilité de perte

d'énergie lors d'une collision, la quantité d'énergie cédée
lors de l'événement perte d'énergie, le libre parcours
moyen entre deux collisions, l'angle du faisceau
d'électrons incident, l'angle du faisceau d'électrons
réémis après un séjour dans Ie film.

Nous avons déterminé les paramètres du transport de
l'électron (libre parcours moyen, probabilité de collision
et de perte d'énergie) et mis en évidence que le libre
parcours moyen électronique, pour une énergie cinétique
donnée, varie en proportion inverse de l'intensité du
spectre de perte d'énergie des électrons lents. Si l'on sait
que ce spectre reflète la densité d'états dans la bande de
conduction, on peut montrer que la perte d'énergie varie
comme l'inverse de la densité d'états dans la bande de
conduction.

Ce travail a été effectué dans le cadre d'un séjour
postdoctoral (J.-M. Jung) dans le Groupe du Conseil de
Recherches Médicales du Canada en Sciences des
Radiations, Département de Médecine Nucléaire et de
Radiobiologie, Centre Hospitalier Universitaire de
Sherbrooke, Sherbrooke, Canada. Il inaugure une
collaboration entre l'ULP, Ie CRN et ce laboratoire.

Note

Groupe du Conseil de Recherches Médicales du
Canada en Sciences des Radiations, Département de
Médecine Nucléaire et de Radiobiologie, Centre
Hospitalier Universitaire de Sherbrooke, Sherbrooke,
Canada.
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Il est connu que InP non-intentionnellement dopé
présente une conductivité de type n (ND - NA = 2 x 1015

cnr3) et qu'il peut être rendu semi-isolant (NQ - NA « 108

type n avait été étudiée pour une large gamme de
concentrations électriques comprise entre 1016 et 4 x 1019

cm'3. De l'analyse du phénomène de couplage entre les
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Fluorescence de recombinaison dans les liquides moléculaires polaires

J.M. Jung, J. Klein, P. Martin0

The recombination kinetics in polar liquids like
ethanol has been studied by detecting time-resolved and
magnetic-modulated recombination fluorescence, excited
by VUVpulses of synchrotron radiation.

La technique de mesure de la fluorescence de
recorabinaison, résolue en temps et modulée par un
champ magnétique, détecte, par le biais des photons de
fluorescence émis par un soluté intercepteur de charges
[butyI-4 phënyl-2 biphênyI-5 oxadiazole 1,3,4 (BPBD)],
les paires électron-trou "géminées" formées par
photoexcitation du solvant La modulation magnétique
renseigne sur les caractères singulet ou triplet des états de
spin des paires et permet, plus largement, d'identifier les
processus de recombinaison mettant en jeu des doublets
paramagnétiques : paires (e,h), ions-radicaux, excitons
triplets....

Lors de notre dernière campagne de mesure avec le
rayonnement synchrotron (HASYLAB-DESY, Ham-
bourg-Allemagne) nous avons mis en évidence l'existence
d'états présents sous la bande de conduction du solvant,
en milieux très polaires tels l'éthanol et le méthanol. Au
cours de l'année 1992, nos investigations ont été

complétées par l'étude d'autres milieux polaires tels le
butanol et Ie tétrahydrofurane.

Dans tous les cas, nos résultats ont fait apparaître des
spectres d'excitation dont la structure est semblable à
celle observée dans les milieux non polaires : croissance
monotone du spectre à partir d'un seuil situé vers 7 eV;
rupture de pente entre 8 et 9 eV et chute de la fluores-
cence au-delà 10 eV (Voir Figure 1).

En ce qui concerne la cinétique de recombinaison, la
forme des courbes représentant l'évolution de l'intensité
de la fluorescence en fonction du temps montre que Ia
vitesse de recombinaison suit une loi temporelle en t""2

(t: temps); cette évolution, encore inobservée jusqu'à
présent, témoigne d'une cinétique différente de celle des
milieux non polaires.

Ces résultats originaux sont en cours d'interprétation.
Notre objectif est d'étendre nos investigations à l'eau
liquide lors d'une prochaine campagne avec le
rayonnement synchrotron à Hambourg.

Note

a Détaché au LURE - Orsay.
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Fig. 9 - Simulation des trajectoires d'ions dans la lentille à
immersion et dans l'analyseur sphérique a l'aide du programme

SIMION.

Fig. 11 - Profil de titane implanté dans le silicium (énergie 50
keV, dose 1016 cm'2). Chaque point expérimental correspond à

une durée de mesure de 1 min.
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Réalisation d'un prélcveur asynchrone d'impulsions de rayonnement synchrotron

(Collaboration CRN-ULP avec Ie LURE)

H. Gress, JM. Jung, P. Martin0

In order to improve experiments with the storage ring
Super Aco at Lure-Orsay, we study the feasability of an
asynchronous synchrotron radiation choper (ASRC),
essentially composed by a high speed rotating disc
f<j> : 250mm - 27000 RPM) with 720 peripheral slits (Slit
width : 30 mm - Slit height : 3 mm). The first tests are in
progress.

Le rayonnement synchrotron constitue une source
d'excitation privilégiée en photophysique mais la
fréquence élevée de l'impulsion d'excitation limite
souvent son application à l'étude de phénomènes à temps
de relaxation brefs (<120 ns dans Ie cas de SUPER ACO -
LURE). Un élargissement du champ d'utilisation à
l'étude de phénomènes à temps de relaxation plus longs
(~1 ms) peut être obtenu grâce à la mise en ligne d'un
prêleveur asynchrone d'impulsions de rayonnement
synchrotron (PAIRS).

D'un point de vue technique, nous avons réalisé
l'étude complète d'un système dont les principales
caractéristiques sont (Voir figure 1) : un disque
comportant des fentes fines, uniformément réparties sur
sa circonférence, tournant à vitesse élevée (27000 tr/mn)
devant une fente d'entrée fixe, permet Ie prélèvement
d'impulsions régulièrement espacées; ce choix présente
l'avantage d'une transmission dont l'efficacité est
indépendante de Ia longueur d'onde du faisceau entrant
La détection synchrone du passage d'une impulsion
synchrotron sera effectuée à l'aide d'une diode laser

placée à la périphérie du disque. Afin d'optimiser les
coûts et l'encombrement, l'entraînement du disque à
fentes sera assuré par le rotor d'une pompe
turbomoléculaire dont la fonction de pompage reste
maintenue, conférant une autonomie au système. Les
problèmes liés à l'hyperstaticité des axes tournants sont
évités par l'utilisation d'un entraînement à couplage
magnétique. Nos calculs ont intégré les problèmes liés à
la résistance des matériaux, à la brillance, ainsi qu'à la
divergence, à la diffraction et à Ia diffusion du faisceau.

Du point de vue réalisation pratique, l'élaboration
d'un prototype nécessite l'emploi de procédés et de
matériaux dont la mise en oeuvre se situe aux limites des
possibilités technologiques actuelles : usinage laser de
720 fentes de largeur 30 mm et de hauteur 3 mm ;
utilisation de matériaux caractérisés par un rapport limite
élastique sur masse volumique élevé.

Les premiers essais d'usinage des fentes ont débuté fin
1992 ; Ia réalisation ainsi que les premiers essais de mise
au point s'étaleront sur l'année 1993. Cette réalisation
renforce une collaboration entre le Groupe de
Physicochimie des Rayonnements du CRN et le
Laboratoire pour l'Utilisation du Rayonnement
Electromagnétique (LURE) d'Orsay.

Note

a Détaché au LURE - Orsay.
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Luminescence OfEu3+ doped materials excited by VUV synchrotron radiation

A. Mqyolei, J.C. Krupa, I. Gérard, P. Martin"

Luminescence excitation spectra OfEv3+ impurities in
oxide, fluoride and oxifluoride have been obtained in the
100 and 300 nm range using VUV synchrotron radiation.
Host excitation band to band transitions have been
observed between 100-200 nm. Charge transfer bands in
Eu-O and Eu-F have been determined at around 250 nm
and below 200 nm respectively. Introduction of fluoride
ions in the host lattice shifts all the features towards a
higher energy region.

Les spectres d'excitation de Ia luminescence d'ions
d'impuretés Eu3+ dans des oxydes, fluorures et
oxyfluorures ont été mesurés dans le domaine

100-300 nm à l'aide du rayonnement synchrotron. Des
transitions inter-bandes ont été observées entre 100 et
200 nm. Des bandes de transfert de charge dans Eu-O et
Eu-F ont également été détectées autour de 250 nm et au-
dessous de 200 nm respectivement. L'introduction d'ions
fluor dans le réseau du ligand déplace tous les spectres
caractéristiques vers les hautes énergies.

Note

a Détaché au LURE - Orsay.

Vacuum UV excitation of luminescent materials by synchrotron radiation-

Electronic structure

J.C. Krupa, I. Gérard, P. Martin"

Luminescence excitation spectra of rare earth ions
doped into LaFj and KFj were recorded in the UV and
VUV energy range using synchrotron radiation. For
Eu3*, Er3+ and Dy3*, f-d transitions as well as charge
transfert bands were localized. The energy of transition
involving electrons of the host such as the gap between
the valence and the conduction bands were measured

Les spectres d'excitation de Ia luminescence d'ions
dopant de terres rares dans LaFs e t YF3 ont été mesurés
dans Ie domaine UV et VUV à l'aide du rayonnement

synchrotron. Pour Eu3+, Er3+ et Dy3+ les transitions f-d et
de transfert de charge ont été localisées. Des transitions
impliquant des électrons du ligand ont permis de mesurer
l'énergie du "gap" entre les bandes de valence et de
conduction.

Note

a Détaché au LURE - Orsay.
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de quelque 2 ns, sont infirmées. Les applications ont porté
sur des échantillons de polyethylene de haute densité
irradiés par un faisceau d'électrons, puis chauffés.
L'existeuce de deux sites pour Ps, correspondant aux

seulement au niveau de la tumeur mais également des
micrométastases, si elles existent (voir Recherches
Interdisciplinaires dans le présent rapport).
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B. Cunin, Y. Dossmatm, C. Eckert, F. Heisel, J.A. Miehé, M. Sowimka

Les activités du Groupe d'Optique Appliquée se
situent à l'interface de la photochimie et photophysique
moléculaires et de Ia photonique rapide. Une étroite
liaison entre l'étude des processus de relaxation rapide des
états excités de molécules en phase condensée et Ia mise
en oeuvre de moyens d'excitation et de détection constitue
l'originalité des opérations de recherches qui ont été et
devraient être encore porteuses d'une part, d'une meilleure
connaissance des mécanismes réactionnels à l'état excité,
d'autre part, d'innovations de technologies instrumentales.

1. Etude des processus photochimiques et
photophysiques primaires

Pour situer la problématique des études des processus
de relaxation des états excités des molécules en phase
liquide, il suffît de rappeler, qu'une molécule en milieu
condensé portée dans un état électronique excité par
absorption de lumière, est Ie siège d'une cascade de
processus dont Ia manifestation dépend d'abord de la
structure chimique de la molécule mais aussi de son
environnement. Celui-ci peut être caractérisé par exemple
par la polarité, la viscosité, la température, l'aptitude à
former des liaisons hydrogène, etc. Selon la dynamique et
la nature des processus photoinduits par une excitation
ultra-brève, les propriétés spectroscopiques du système
solvant-soluté, peuvent évoluer temporellement de Ia
subpicoseconde à la nanoseconde, voire Ia microseconde.
L'excitation optique de ces molécules peut induire par
exemple des changements de géométrie et des transferts
de charge intra et intermoléculaiies ( électron ou proton )
avec ou sans réorganisation de Ia cage de solvant,
phénomènes sur lesquels sont actuellement concentrées
nos investigations.

Les trois points suivants continuent d'être l'objet
d'études :
a) La dynamique structurelle ou la relaxation

conformationnelle qui caractérise les mouvements
intramoléculaires de grande amplitude de molécules à
l'état excité conduisant par exemple à un processus de
photoisomérisation.

b) La dynamique de solvatation i lorsqu'une molécule en
solution polaire est portée dans un état excité, son
moment dipolaire peut changer d'amplitude et de
direction entraînant une réorganisation des molécules
de solvant dans son proche environnement Ce
processus de rearrangement dépend des propriétés
diélectriques du solvant et s'accompagne d'une
modification des caractéristiques spectrales du soluté.

c) La dynamique de transfert de charge ou de proton .
intramoléculaire qui peut être accompagnée d'un
changement de géométrie de la molécule et
simultanément induire une réorganisation du solvant.
Ce type de dynamique est donc directement connecté
à la relaxation de conformation et à la relaxation de
solvatation.

Les activités du Groupe en relation avec Ia
spectroscopie ultra-rapide font partie du pôle
Photophysique et Photochimie Moléculaires du
Groupement de Recherche " Electronique Moléculaire "
du CNRS.

Une étude ayant fait l'objet d'un programme européen
Sciences (collaboration franco-espagnole), porte sur la
caractérisation de la dynamique réactionnelle du transfert
de proton intramoléculaire dans différents dérivés du bis-
benzoxazole, ceci par l'analyse des propriétés
spectroscopiques stationnaires et résolues en temps (ps)
dans différentes conditions d'environnement.

Deux activités à caractère plus appliqué ont pour
objet :
- La détermination des propriétés spectrales et

temporelles de la fluorescence chlorophyllienne de
végétaux soumis à différentes agressions, en vue de
caractériser leur état de stress ( Projet Eureka
Lasfleur).

- La mise en oeuvre de photosensibilisants d'une part
dans le traitement des tumeurs cancéreuses par
photothérapie dynamique par laser, d'autre part dans
le diagnostic de micrométastases par imagerie de
fluorescence 2D (collaboration avec les Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg et l'INSERM 61).

2. Photonique rapide

Au cours des dernières années, cette activité de R&D
qui trouve son origine dans la mise au point de techniques
expérimentales avec résolution temporelle, s'est
diversifiée et s'est développée plus particulièrement dans
les domaines suivants :

Métrologie des phénomènes lumineux ultra-brefs

Outre leur utilisation dans la caractéiisation des
impulsions brèves des lasers et l'analyse de la réponse
lumineuse des systèmes photophysiques à une impulsion
ultra-brève, les caméras à balayage de fente sont
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également indispensables pour examiner les propriétés
spatio-temporelles du rayonnement émis par les plasmas
et leur emploi est actuellement envisagé pour effectuer
des télémesures par satellite. Une application récente au
CERN d'une telle caméra, développée par la société ARP
de Strasbourg et en collaboration avec Ie Groupe
d'Optique Appliquée, permet la métrologie du faisceau
d'électrons de l'accélérateur LEP, par le truchement de la
caractérisation du rayonnement synchrotron.

L'emploi d'un tube à fente à ligne distribuée de 50 Cl
avec une déflexion ultra-rapide de 2.1010 cm/s et
d'impulsions lumineuses de durée inférieure à 100 fs, en
provenance d'un laser TitSaphir, a permis de reculer pour
un enregistrement au coup par coup (fig.l), la limite de la
résolution temporelle à 300 fs avec une dynamique de 20.

Canal

Fig.l - Histogramme d'une impulsion lumineuse
unique (150 fs/canal).

Parallèlement au développement des diagnostics des
impulsions lumineuses en régime monocoup, a été
entreprise une étude de caractérisation d'un tube de
déflexion synchroscan qui a conduit à Ia réalisation d'une
caméra permettant l'enregistrement de signaux lumineux
avec un taux de répétition de 100 MHz et une résolution
temporelle meilleure que 2 ps avec une définition de
350 fs par canal.

L'analyse dynamique spatio-temporelle d'images 2D
constitue un aspect important de la métrologie des
phénomènes lumineux. Dans ce cadre, a été effectuée
l'évaluation des propriétés temporelles et spatiales d'un
nouveau tube convertisseur d'images auquel est associée
une électronique permettant l'obtention de durées
d'obturation ultra-courtes. A l'aide de Ia caméra
fonctionnant en mode décalé (framing camera), des
images obturées à 200 ps et à une cadence de 5 GHz ont
été enregistrées avec une résolution spatiale meilleure que
lOpI/mm.

Ces travaux ont été exécutés avec des chercheurs de
" Xian Institute of Optics and Fine Mechanics " (Chine).

Caméra numérique intensifiée avec obturation
nanoseconde

Dans le cadre d'un Contrat Européen (Value -
DGXIII), un prototype de caméra vidéo rapide à sortie
numérique a été réalisé. Il est construit autour d'un
capteur matriciel de type CCD à transfert de trame de 512
x 512 pixels. La cadence d'acquisition continue est, dans
un premier temps, de 185 images/seconde, le niveau de
gris de chaque pixel étant codé sur 8 bits. Conjointement
à cette étude, un système d'acquisition et de traitement
d'images à structure modulaire a été développé autour
d'une architecture au standard VME s'appuyant sur un bus
vidéo rapide. La partie acquisition se compose d'une carte
pour interfacer la caméra et de cartes de mémorisation
rapides qui, suivant leur nombre, procurent une capacité
totale d'enregistrement comprise entre 64 et 384 images.
Le système utilise une configuration de type pipeline qui
autorise un débit maximum vidéo (512 Mbits/sec)
compatible avec la cadence de saisie de Ia caméra. Les
images peuvent être archivées sur un disque dur puis
visualisées ou traitées, en temps différé, par des cartes
commerciales à usage spécialisé. L'unité centrale contrôle
les transferts via le bus VME. ainsi que Ie lancement de
l'acquisition.

La caméra peut être équipée d'un intensificateur à
galette de micro-canaux qui possède un gain de luminance
global maximum de 6000, pour une résolution spatiale
d'environ 30 paires de lignes par millimètre. Une
électronique spécialisée permet de faire fonctionner ce
tube en obturateur en le faisant passer de l'état bloqué
(rapport d'extinction > 1010) à l'état d'amplification.
L'ouverture optique, commandée extérieurement par un
signal TTL présente un retard au déclenchement inférieur
à 100 ns pour une fluctuation temporelle n'excédant pas
100 ps. Sa durée est réglable continûment depuis une
valeure minimale mesurée voisine de 5 ns ; la résolution
spatiale est alors proche de 20 paires de lignes par mm.
Les performances de ce dispositif, notamment son gain
de luminance, sa précision de déclenchement et sa
fréquence maximale de fonctionnement (>25 kHz),
permettent d'utiliser Ia caméra numérique dans des
conditions de faible illumination ou avec des temps de
pose extrêmement courts.

Génération et amplification d'impulsions lumineuses
ultra-brèves de durée voisine de 10 femtosecondes.

Cette opération de recherches est l'objet d'un contrat
avec Ia Région Alsace et est menée en collaboration avec
le Groupe d'Optique Non-Linéaire et d'Optoélectronique
de l'Institut de Physique et Chimie des Matériaux de
Strasbourg. Le premier objectif atteint du programme a
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consisté en l'amplification par un laser à vapeur de cuivre,
d'impulsions lumineuses de durée picoseconde : pour une
émission laser dans le spectre du visible, un gain de 25
000 a été mesuré avec une cadence de répétition de 5
kHz.

La phase deux du projet en cours d'achèvement a
permis Ia génération d'impulsions de durée 12 femto-
secondes. L'obtention de ces impulsions se fait en trois
étapes, amplification, génération de continuum spectra! et
compression optique passive. L'étape d'amplification se
fait également avec un laser à vapeur de cuivre (LVC).
Des impulsions de 60 ft de durée et d'énergie 50 pi,
provenant d'une cavité à blocage de modes par collision
d'impulsions (cavité CPM), sont amplifiées d'un facteur
105 dans une cuve à colorant pompée par Ie LVC. La
dispersion de vitesse de groupe introduite lors des
passages multiples dans l'amplificateur est compensée par
une séquence de quatre prismes. La synchronisation
temporelle entre les impulsions CPM et de pompage est
assurée au moyen d'un dispositif électronique diviseur de
fréquence. La 2ème étape avait pour but de générer un
spectre en fréquence suffisamment étendu pour pouvoir
obtenir les impulsions de 12 fs, la durée et Ie spectre étant
liés par transformation de Fourier. A cette fin, on a mis à
profit Ie processus d'automodulation de phase dans une
fibre d'environ 1 cm de longueur. Pour une énergie de
l'ordre de 100 nJ, le spectre obtenu correspond à une
impulsion de moins de 10 fs.

L'étape finale consistait à comprimer les impulsions
au moyen de réseaux et prismes de façon à compenser la
dérive en fréquence et la dispersion de vitesse de groupe
introduite lors du processus de génération de continuum
spectral. Un ajustement fin des paramètres optiques
permet d'obtenir des impulsions qui sont liées à la .
transformée de Fourier (At Av M I). La figure 2
représente une autocorrélation de deuxième ordre produite
dans un cristal non linéaire de KDP. La durée de 12 fs est
obtenue en supposant une enveloppe de type hyperbolique
sécante.

-IQ -TO - 1 0 - M -10 ID 30 iO TO K

Retard ( femtosecondes )

Fig.2 - Courbe d'autocorrélation expérimentale.
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Caractérisation dynamique du transfert de proton intramoléculaire
dans Ie 2,5 - bis - (2 benzoxazolyl) - 4 - méthoxyphénol

F. Heisel, J.A. Miehé, M. Sowinska, A. U. Acunaa

The dynamics of the reversible excited state
intramolecular proton transfer (ESlPT) reaction has been
studied by stationary and ps time resolved spectroscopic
measurements in various solvents and at different
temperatures. Tlie ESIPT reaction rate has been found
higher ̂ 2.1011S'1) than previously measured and a new
temporal beliavior has been made evident leading to the
conclusion that a not yet identified intermediate
participates to the ESlPTprocess.

La réaction de transfert de proton Intramoléculaire

a:3>co
OCH3

énol kéto

à l'état excité en solution liquide a été caractérisée par des
mesures, dans différents solvants et en fonction de la
température, de fluorescence stationnaire et résolue en
temps ( comptage de photoélectrons uniques FWHM «
100 ps et caméra à balayage de fente FWHM = 9 ps). Si
dans tous les cas, l'émission est constituée de deux bandes
bien distinctes, leur interprétation est fonction de Ia nature
du solvant

Solvants aprotiques

On est en présence d'une vraie fluorescence "duale" à
savoir : l'espèce initialement excitée ( forme énol, liaison
H intramoléculaire) responsable de l'émission centrée vers
430 à 450 nm selon Ia polarité du solvant est le précurseur
de Ia forme tautomère (kéto) émettant avec un maximum
situé vers 540 à 560 nm, Ia réaction de transfert de proton
étant réversible. En effet, les spectres d'excitation sont
identiques pour les deux bandes d'émission et les courbes
de déclin IE(t) de la fluorescence de la forme énol
présentent une composante lente de constante de tempsxy
(4 à 7,5 ns) égale à celle mesurée pour l'émission IK(t) de
l'état de transfert de proton ce qui traduit une mise en
équilibre ultra-rapide entre les deux états. De plus, on a
pu observer directement une composante positive de
temps de déclin T7. très court dans les courbes Ig(Jt)1
composante que l'on retrouve dans le temps de montée de
IK (t). La valeur de Tr (< 5 ps) qui est directement liée à la
vitesse de la réaction de transfert de proton est trouvée
nettement inférieure à celle (20 ps) mesurée
précédemment [I]. Par ailleurs, on met en évidence que

l'intensité relative de la composante lente de IE (t) c'est-à-
dire l'efficacité de la réaction inverse (kéto -> énol)
diminue avec la température et si la polarité du solvant
augmente. La différence entre les énergies d'activation
des réactions de transfert de proton et de retour est
de-1,15, -1,5 et - 4,5 kcal/M dans le n-heptane, le
2-méthyIbutane et le 1,2 dichloroéthane ce qui indique
une plus forte stabilisation de la forme kéto dans un
solvant polaire.

Une analyse détaillée des courbes IE (t) et IK (t) aux
temps courts montre que le schéma cinétique classique
d'un équilibre précurseur-successeur, qui permet de rendre
compte des résultats cités plus haut, est néanmoins
insuffisant pour expliquer complètement la forme des
déclins expérimentaux. En effet, une troisième
composante, conduisant à un minimum dans IE (t) et
dépendant de la température ( « 50 - 200 ps) est présente
avec un facteur préexponentiel négatif dans les deux
déclins. Une analyse dans l'hypothèse de réactions non
markoviennes n'a pas permis de décrire simultanément le
comportement de IE(t) et I^O). Différents modèles
cinétiques sont actuellement à l'étude faisant intervenir
une "espèce" intermédiaire à l'état excité.

Solvant protique : Ie n-butanol

Dans ce cas, la forme énol est responsable d'environ
10% seulement de l'émission vers 450 nm, la majeure
partie de celle-ci provenant d'un " complexe " formé à
l'état fondamental par liaison H avec les molécules de
solvant et ne donnant pas lieu à un transfert de proton. En
effet:
— Les spectres d'excitation des deux bandes de

fluorescence sont différents.
- Dans les courbes de déclin à 450 nm, aux

composantes ultra-rapide (xr) et lente (T/« 5 - 7 ns)
s'ajoute une composante (1,8 ns) représentant environ
90 % de l'intensité intégrée et absente dans l'émission
de l'état de transfert de proton donc due à une espèce
ne contribuant pas au processus réactionnel.

Note et référence

a Institute de Quimica Fisica "Rocasolano", Madrid,
Espagne

[1] Grabowska et al. Chem. Phys. Lettl69 (1990) 450
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d'expressions théoriques décrivant les intensités Ij en
fonction de B1 sont en excellent accord avec les données

GROUPE D'OPTIQUE APPLIQUEE

Bruit de phase d'un oscillateur et défauts de synchronisation.
Dynamique chaotique ou stochastique ?

B. Cunin, C. Eckert, A. Haesskr, F. Heisel, JA. Miehé, M. Planât"

A new measuring technique allowing the direct
recording of the instantaneous time phase fluctuations -
with picosecond temporal resolution- of a crystal
controlled oscillator is presented The oscillator under
test drives an acousto-optic modulator which is
modelocking a cw Nd:YAG laser associated with a
synclvonously pumped dye laser. The time phase
fluctuations of the oscillator are directly accessible by
recording the ps dye laser pulses with a streak camera
synchronized by the oscillator itself. The statistics of the
observed zero crossings is analysed in order to try to
distinguish between low-dimensional chaos and purely
stodiastic behavior.

La métrologie des impulsions laser ultra-brèves
périodiques est fondée sur la détermination de la
statistique des intervalles de temps séparant Ia date
d'apparition T(t) de l'impulsion lumineuse et l'instant de
passage à zéro 0(t) d'un signal sinusoïdal de même
période . Un oscillateur à quartz de haute stabilité pilote
un modulateur acousto-optique fonctionnant à 40 MHz
qui assure le blocage des modes d'un laser Nd:YAG.
Après un doublage de fréquence, celui-ci pompe de façon
synchrone un laser à colorant qui délivre des impulsions
picosecondes séparées par un intervalle de temps I0 dont
la valeur est égale à la moitié de la période de
l'oscillateur. Les impulsions sont enregistrées au moyen
d'une caméra à balayage de fente de 2 ps de résolution
temporelle. La synchronisation est obtenue soit en
dérivant directement des impulsions récurrentes un signal
adéquat, soit en utilisant celui délivré par l'oscillateur
ultra-stable pilotant le laser. Nous envisageons cette
dernière situation pour laquelle la fluctuation AQCt0) = 0
((Ct0) - T(ICt0) constitue Ia contribution la plus importante
à l'élargissement de Ia fonction de réponse. La série
temporelle :

S(ICt0)= £ A(OcI0)ô(t-ikg
r=I

accessible à l'expérience, constitue un échantillonnage
d'un processus qui est en relation directe avec le bruit de
phase de l'oscillateur et les fluctuations inter- impulsions
T(t) du laser. Une analyse détaillée du comportement du
système a montré [1] que les dispersions temporelles T(t)
sont inférieures à celles de 0(t) de sorte que l'examen de
S(ICt0) révèle les caractéristiques du bruit de phase de
l'oscillateur. Bien que l'enregistrement de S(Id0) pour
IcI0= 40 ms et n = 1024 fasse apparaître des variations
erratiques avec des fluctuations maximales voisines de
50 ps (fïg-1), la fonction d'autocorrélation correspondante

présente un comportement périodique. A titre d'exemple,
une série temporelle gaussienne non-corrélée est carac-
térisée par une fonction de corrélation constante.

S(kt0) apparaît comme un processus non-linéaire
résultant d'un système non-linéaire en présence de bruit
de densités spectrales dépendant de û)a [2]. L'étude de la
dynamique de ces fluctuations, c'est-à-dire la mise en
évidence de régimes chaotiques descriptibles en termes
d'attracteurs étranges par opposition à des compor-
tements purement aléatoires, a été entreprise. La
caractérisation de la série temporelle a été analysée aux
regards de la transformée de Fourier rapide, la section
Poincaré, la fonction de corrélation, la distribution de
probabilité, les prédictions non-linéaires et Ia fonction de
corrélation intégrale [3]. L'ensemble de ces tests n'a pas
permis de discriminer sans ambiguïté entre un chaos
déterministe à faible nombre de degrés de liberté et un
bruit non-corrélé. Le travail est poursuivi en examinant
les limites de ces tests dans l'analyse des séries
expérimentales par comparaison à des modèles
déterministes perturbés par un bruit stochastique.
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Fig.l - Courbes expérimentales.

Note et références

a Laboratoire de Physique et Métrologie des
Oscillateurs, Besançon

[1] Cunin et al., Appl. Phys. B 53 (1991) 148
[2] Rutman, Proc. IEEE 66 (1978) 1048
[3] Provenzale et al., Physica D 58 (1992) 31
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alors que les intensités décroissent avec la dose (D). En
règle générale, les temps de vie reflètent la dimension

une diminution de la cnstaiuniie au reseau lorsque i
augmente. La somme des intensités augmente avec T,
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LE GROUPE TECHNIQUE ELECTRONIQUE

Ch. Ring, E. Christophel, F. Hornecker, A. Hubert, B. Humbert, L. Wendling

Le Groupe Technique Electronique (GTE) a été mis
en place au moment de la restructuration du CRN en
début 1992. L'effectif global de 37 ingénieurs et
techniciens, est issu d'anciennes partitions en laboratoires
distincts, qui collaborent actuellement aux programmes
scientifiques du CRN.

Ce groupe comprend actuellement cinq unités
techniques, deux orientées électronique d'expériences,
deux autres respectivement orientées vers le contrôle de
processus, Ie soutien électronique local et les mesures, la
dernière étant l'équipe du magasin de composants et de
documentation. Ce groupe collabore étroitement avec le
LEPSP pour la conception assistée par ordinateur de
HN2P3 (CAO électronique VALID-CADENCE) et la
réalisation de circuits spéciaux (ASIC et circuits
programmables).

Les tâches essentielles portent sur :
- L'électronique de systèmes d'acquisitions de données

pour les multidétecteurs destinés à fonctionner avec
l'accélérateur électrostatique Vivitron tels EURO-
GAM, DEMON, ICARE.

- L'électronique liée au contrôle de processus de
l'accélérateur Vivitron.

- Les développements et mesures, liés aux futures
expériences LHC.

Les autres tâches portent sur :
- Les développements et l'assistance électronique

d'expériences en cours tels DELPHI pour
l'électronique du Barrel-Rich, Isolde et Wa97 au
CERN et Fast Rich.

- L'ensemble des projets scientifiques de plus faible
importance telles les expériences des énergies
intermédiaires (SPES HI à Saclay), d'ions lourds (de
Ganil à Caen et de SIS, DACCORD à Darmstadt).

- L'électronique de l'expérience Double Béta de
Modane.

- L'électronique liée aux projets de Ia Chimie Nucléaire.
- L'assistance au groupe Phase...

Les systèmes d'acquisition de données pour
les multidétectenrs VIVITRON

L'année 1992 a été marquée par le démarrage de
l'expérience EUROGAM à Daresbury. Le CRN de
Strasbourg a fortement contribué à sa réalisation, au choix
de l'architecture, au choix du standard VXI pour Ia
nouvelle électronique d'acquisition. La production, la

sous-traitance, les tests des composants ont été réalisés
complètement pour la part du CRN par le Groupe
Technique Electronique.

1.EUROGAM[I à 6]

EUROGAM est un multidétecteur de rayonnement y
construit en collaboration avec le Royaume-Uni et installé
en 1992 à Daresbury. Un fonctionnement satisfaisant a été
obtenu à Daresbury et l'implantation de l'ensemble est
prévu courant 1993 à Strasbourg, l'utilisation de 24
détecteurs supplémentaires de type "clover" nécessite la
connexion d'une nouvelle carte VXI compatible avec le
système existant Comme dans Ia phase 1, le CRN a en
charge la fourniture de l'électronique analogique : chaînes
d'amplification pour les détecteurs Ge, circuit détecteur de
crête et allongeur, système de codage. L'installation sur
site du multidétecteur incombera au CRN avec le système
de refroidissement des détecteurs, l'agencement des baies
d'électronique et du système de ventilation de
l'électronique, le câblage du détecteur, le système de
retraitement des détecteurs.

Le CRN s'est doté d'un système de développement
pour Ia réalisation de réseaux programmables Xilink.

2. DEMON [7 à 9]

DEMON est un multidétecteur de neutrons prévu pour
le fonctionnement à Louvain-La-Neuve en 1993 et destiné
à être mis en oeuvre ultérieurement à Strasbourg. Réalisé
au standard VXI, il est compatible avec les autres
multidétecteurs réalisés dans la même architecture. La
carte d'instrumentation est à la charge du CRN. Le projet
profite pour certaines fonctions des développements
effectués pour Eurogam. Le système de déclenchement
"carte trigger" est réalisé par le laboratoire de Louvain-
La-Neuve. Le déclenchement de type asynchrone est
adapté particulièrement à ce détecteur.

Cartes VXI pour Ie multidétecteur DEMON

cartes électroniques multicouches, technologie CMS
nombre de couches : 14
nombre de trous : S700
nombre de composants : 700
sachant qu'un "composant" peut représenter
une fonction aussi complexe qu'un DFC ou un TAC.
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Note et références

a Laboratoire d'Electronique et de Physique des
Systèmes Instrumentaux

[1] J. Alexander et al, C. Ring
Hardware Overview of the EUROGAM Data
Acquisition System - Conference Record of the 1991
IEEE Nuclear Science Symposium, Santa-Fe,
November 2-9,1991, p. 783
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The EUROGAM trigger system - Conference Record
of the 1991 IEEE Nuclear Science Symposium,
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LE GROUPE TECHNIQUE INFORMATIQUE

Y. Boehmann, B. Bueb, F. Fichter, G. Fischer, J.P. Froberger, B. Gerlinger, Y. Heyd, C. Hlinger,

E. Kapps, J.C. Marsaudon, N. Mayet, J.D. Michaud, L. Michel, A. Muser, J. Persigny, A. Sartout,

R. Schakis, M. Schlée, J. Schuller, G. Sutler, P. Wittmer, G. Zehnacker et J.Zen

L'informatique au CRN

G. Zehnacker

The data processing Group of the CRN (GTI) is
charged with co-ordinating the scientific, technical and
administrative activities. In this paper the principal
systems (Sun/Unix. Dec/VMS. PC and the Ethernet local
network) and their recent upgrades are described The
new softwares for the accelerator control are explained

Le Groupe Technique Informatique

Le Groupe Technique Informatique (GTI) a été créé
début 92 lors de la restructuration du CRN [I].

Le GTI regroupe les différentes équipes spécialisées
en informatique du CRN. Il s'agit notamment des
informaticiens de l'ancien service Acquisition et
Traitement de Données (SATD) en charge des systèmes
SUN/UNIX, des réseaux et de la microinformatique. Il
s'agit également des informaticiens de l'ancienne Division
des Hautes Energies en charge des machines DEÇA/AX.,
des informaticiens de l'équipe Contrôle et Commande du
Vivitron et des informaticiens détachés au LEPSI.

L'activité du GTI s'étend de l'instrumentation au calcul
scientifique, en passant par Ia CAO, le contrôle de
processus, l'acquisition de données, l'analyse graphique, la
gestion, les communications et Ia bureautique.

Sa mission est de proposer une politique informatique
au CRN et de trouver des solutions techniques. Celles-ci
doivent tenir compte des programmes scientifiques et des
demandes des utilisateurs ainsi que des matériels et
logiciels disponibles les plus performants [2].

Toute nouveauté doit s'insérer harmonieusement dans
les systèmes existants et notamment dans Ie réseau local
du CRN et celui de l'IN2P3.

Le plan informatique

Pour Ia première fois un plan informatique [3]
concernant l'ensemble de l'informatique du CRN a été
proposé. La diversité des matériels et logiciels y est
exposée : systèmes UNIX, VMS, MS-DOS et FINDER

ainsi que le réseau local ETHERNET. Les divers logiciels
utilisés par les physiciens (acquisition et analyse des
données, simulation,...), par les techniciens (CAO,
contrôle de processus, de l'instrumentation,...) et par les
administratifs (gestion comptable, édition, bureau-
tique,...) y sont décrits. Enfin des propositions d'évolution
des systèmes notamment SUN/UNIX et DEC/VMS ainsi
que du réseau local ETHERNET y sont présentées.

Le système SUN/UNIX

En 1991-92, le système SUN/UNIX a été renforcé de
façon assez importante, d'une part par le remplacement
des deux principaux serveurs Matra (CPU SUN 4/300 et
4/200) par des serveurs biprocesseurs Sparc 670MP et
d'autre part par l'augmentation du nombre des stations. Le
système comprend actuellement des stations d'analyse de
données, des stations de dépouillement avec Exabyte, des
stations d'acquisition Vivitron, des stations de contrôle de
processus du Vivitron et une station d'administration. Par
ailleurs, des terminaux X ont commencé à être intégrés
dans Ie système et il est envisagé d'en ajouter d'autres.
Pour améliorer les temps de réponse des utilisateurs, dont
une cinquantaine se connectent quotidiennement au
serveur "lys", nous avons été amenés à augmenter la
capacité mémoire et le volume des disques. Deux
chargeurs de cassettes Exabyte vont par ailleurs simplifier
les dépouillements des cassettes notamment celles des
équipes Eurogam. Enfin nous avons remplacé les
anciennes unités Exabyte 8.200 par des unités Exabyte
8.500 (5Go, 480 Ko/s).

Le développement de logiciel sous UNIX

L'équipe de développement a mis au point des
nouveaux programmes pour Ia formation de différents
types de spectres à partir des données produites par les
expériences d'Eurogam. On peut notamment citer deux
programmes, l'un s'effectuant directement à partir des
données enregistrées sur Exabyte, l'autre à partir des
données triées sur disque [4,5].
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L'analyse des spectres, effectuée couramment au CRN
à l'aide du programme GPSI, a été complétée par de
nouveaux programmes [6] qui tirent profit des possibilités
et performances graphiques des stations de travail. Ces
programmes, exécutables sur toutes les stations SUN, sont
basés sur le logiciel Open Look (X Window, XView,...).
Ils utilisent le nouveau format de spectres EUROGAM, et
ont également accès au format GPSI. La base de cette
analyse des spectres est constituée par le programme
VISU, qui en plus de Ia visualisation en couleur de
spectres, présente un panneau de mise en page, des menus
déroulants, des boites de dialogue, une aide en ligne,... V.
permet d'appeler et exécuter des programmes de
traitement externes. L'ensemble des logiciels a été
développé en utilisant la programmation orientée objet
(langage C++ ATT).

Par ailleurs, le logiciel PAW du CERN a été adapté au
système SUN. II a en plus été rendu accessible au format
GPSL Trois versions ont été mises au point : une première
utilisant GKS, une deuxième Ia Xlib de XIl avec
également accès par des terminaux Falco et une troisième
utilisant l'interface MOTIF.

Le système DECAHVIS

Le système VMS comprend des grappes (clusters)
constituées chacune d'un serveur et de stations clientes, et
d'autre part une station autonome dédiée au graphique 3D.
La première grappe est dédiée à la physique, la deuxième,
installée au LEPSI, est dédiée à Ia CAO électronique, aux
calculs électrostatiques et aux simulations de détecteurs
de silicium. En 1993 Ia grappe de physique a été
complétée par l'adjonction de 5 nouvelles stations, de 4
disques SCSI et d'une unité Exabyte permettant ainsi aux
physiciens d'accélérer la sortie de leurs résultats.

L'intégration des PC

Plusieurs bases de données, accesibles par un logiciel
spécialisé ont été installées sur le VAX. Elles servent à Ia
gestion du personnel et des magasins [7]. Ces bases
peuvent être facilement consultées avec un PC connecté
sur ETHERNET grâce au programme DECQUERY
exécuté sous Windows.

Les PC sont en cours d'intégration dans Ie monde
VAX à l'aide du programme PATHWORKS [8]. Une
demi-douzaine de PC est déjà connectée. Un PC peut
ainsi accéder aux ressources d'un VAX (espaces disque,
imprimantes, bases de données) et exécuter des

programmes MS-DOS qui y sont enregistrés. L'amorçage
(boot) d'un PC est également possible à partir d'un VAX.

La micro-informatique

Une centaine de micro-ordinateurs compatibles PC et
un peu moins de Macintosh sont utilisés au CRN,
principalement pour la bureautique. Les propositions
d'achat, les contacts avec les fournisseurs et les
installations des machines sont assurés par une équipe du
GTI qui assiste et conseille aussi les utilisateurs des PC.
Les logiciels couramment utilisés sont : Windows, Works,
Word, Latex, Excel, Dbase, Autosketch, Corel draw,
Autocad, Nucleus,...

Le réseau local

Trois réseaux sont actuellement en service au CRN :

1) Un réseau de lignes asynchrones reliant plus de 150
terminaux à un autocommutateur ayant accès aux
différents ordinateurs locaux (SUN, VAX,...) et
distants (CCIN2P3, CERN,...).

2) Un réseau APPLE.
3) Un réseau ETHERNET qui couvre 13 bâtiments

interconnectés par des fibres optiques.

Le réseau ETHERNET est un sous-réseau du réseau
PHYNET de l'IN2P3, relié par une passerelle au réseau
OSIRIS de l'Université Louis Pasteur et par une autre au
réseau APPLE du CRN. Il a accès à des machines du
monde entier en utilisant les protocoles IP (INTERNET)
ou DECNET (HEPNET). Le protocole APPLE TALK
est également utilisé localement par quelques Macintosh
connectés au réseau ETHERNET. Pour isoler d'une part
certaines parties (acquisition de données, contrôle de
l'accélérateur), et pour éviter de voir diminuer d'autre part
le débit, le réseau a été subdivisé en plusieurs segments
séparés par des ponts filtrants. L'installation d'un anneau
FDDI sera bientôt réalisée pour satisfaire aux besoins de
débit de l'acquisition de données auprès du Vivitron. Un
autre anneau peut être envisagé, si le débit de certains
segments augmente. Le CRN est relié au CCIN2P3 par
une ligne du réseau PHYNET dont le débit est porté à
512 Kbits/s. Plusieurs serveurs de terminaux sont
connectés au réseau ETHERNET et d'autres le seront
prochainement. Ceci permettra notamment de supprimer
au courant de l'année 1993 le réseau de lignes
asynchrones dont Ia maintenance pose beaucoup de
problèmes. Des Macintosh et dés imprimantes sont
également en cours de connexion au réseau ETHERNET.
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Ces dernières supportent les protocoles LAT et TCP ainsi
que les langages PostScript et PCL5 et sont donc
indifféremment utilisables par les systèmes VAX, SUN et
PC.

Le système de "Contrôle de Processus"

Un accélérateur comme le Vivitron sera surveillé,
contrôlé et commandé à partir d'un pupitre comportant
deux postes de travail composés chacun d'une station de
travail SUN et de deux terminaux X [9].

En 1992 ont été faits les choix des outils logiciels
nécessaires pour construire ce "contrôle de processus".
Ainsi ont été adoptés : le moteur d'inférence KOS, la base
de données orientée objets O2, l'interface graphique SL-
GMS et Ie système temps réel VxWorks, déjà utilisé en
acquisition des données.

Ces logiciels fonctionnent avec Ie système
SUN/UNDC. Ils pourront être repris pour d'autres projets
au CRN. Ces outils permettront de construire toutes les
tâches du "Contrôle de Processus" du Vivitron. Elles se
situent à trois niveaux :
- Dans les cibles près des équipements recueillant

l'information à partir des capteurs ou commandant des
actionneurs.

- Dans des concentrateurs rassemblant l'information
dans une base de données locale et Ia transférant si

nécessaire vers la base de données des équipements ou
l'interface utilisateur à travers un segment
ETHERNET dédié.

- Dans les interfaces du pupitre présentant les
informations sous forme graphique animée, signalant
les alarmes ou permettant de commander des
interventions sur les équipements.
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Contrôle de l'électronique des multidétecteurs

G. Zehnacker, MM AléonarcP, C. Diarrcfl, B. Humbert, J.Y. Oberléb, P. KadionikP, Ch. Ring

The new multidetectors (Eurogam, Demon, Icare,...)
need a high degree of integration for the electronics
components. These will be initialized and remote
controled in an interactive mode by a software which
shows bloc diagrams on the screen of a working station.

Avec le développement de nouveaux grands
détecteurs (Eurogam [1,2,3], Demon, Icare) il était
devenu indispensable de réaliser une électronique de
mesure fortement intégrée [4]. Pour réduire de façon
drastique le nombre d'interconnexions, et ainsi
d'augmenter la fiabilité du système, il a été décidé
implanter toute l'électronique associée à une voie de
détection dans un même tiroir, les seules interconnexions
avec le monde extérieur étant le câble d'entrée du signal
issu du détecteur et Ie connecteur de fond de panier. La
prise en compte d'un événement est réalisée de façon
distribuée, chaque voie comportant un circuit de
déclenchement autonome (local trigger) [5] placé sous
contrôle d'une électronique de décision rapide (master
trigger). Pour augmenter Ie degré d'intégration nous avons
implanté plusieurs voies de mesure sur une même carte au
standard VXI [6,7,8], ce qui a été possible par l'utilisation
de circuits en technologie CMS, hybride et Asie
spécialement développés pour notre application [9]. Cette
électronique fortement intégrée ne possède plus de moyen
de réglage manuel avec commutateurs et potentiomètres.
Il a donc fallu imaginer un nouveau procédé pour Ia
contrôler.

Les caractéristiques de certains paramètres étant bien
connues, nous avons réduit le nombre de possibilités
d'ajustage en imposant des valeurs fixes quand cela était
possible : gain et temps de mise en forme des
amplificateurs, fraction et retard des discriminateurs à
fraction constante, résolution des codeurs d'amplitude,
etc. Pour les DFC nous avons opté pour un réglage
automatique du "walk".

Pour Ie restant des paramètres à ajuster, nous avons
développé un système de réglage au moyen de
convertisseurs digitaux-analogiques. La visualisation des
signaux est rendue possible, même durant l'expérience,
par l'intermédiaire de lignes d'inspection analogiques et
logiques. L'ensemble de ces fonctions de contrôle et de
réglage est accessible à l'utilisateur par l'intermédiaire
d'un logiciel [10,11]. Le matériel est sous le contrôle de
logiciel situé à la fois dans le "ressources manager" et une

station de travail distante. Les différents logiciels ont été
conçus et réalisés par les signataires de Ia contribution.

Le noyau temps réel utilisé dans le "resource
manager" est "VxWorks" [12,13]. Des tâches ont été
développées pour réaliser toutes les fonctions devant lire
ou écrire dans les cartes ainsi que pour y constituer des
spectres et dialoguer par des "Remote Procedure Call" à
travers le réseau avec une station de travail. Une base de
données sur le serveur de fichiers regroupe toutes les
informations de l'équipement, ses valeurs de réglage,
etc. [14]. Un ensemble de fonctions a été conçu pour
transmettre les données de réglage [15,16] au châssis VXI
à travers le réseau soit à partir d'une ligne de commande
sous UNIX soit à partir d'une sélection sur un synoptique
représentant l'électronique des cartes du multidétecteur.

Ce synoptique est affiché sur un écran ainsi qu'une
zone de contrôle des commandes appelées, des boutons de
sélection de différentes fonctions et un spectre de
contrôle. L'image affichée à l'écran a été créée par le
générateur d'écran "Devguide". Le logiciel "tcard" gérant
l'affichage, utilise la bibliothèque Xview qui fournit
notamment tous les outils graphiques pour construire ce
synoptique.

Le logiciel "tcard" permet de régler à distance les
cartes électroniques à l'aide de différents moyens [17].
Une boîte de dialogue s'ouvre en cliquant sur les
symboles en bleu. On peut ainsi ajuster Ia valeur d'un
paramètre de réglage comprise entre une borne minimum
et maximum. D'autres symboles en rouge commandent
l'affichage d'un signal logique ou analogique sur un
oscilloscope branché sur le "resource manager". Des
boutons (par ex. on/off) peuvent sélectionner différents
états. Enfin Ia sélection des objets symbolisant des
codeurs analogiques digitaux démarre la formation d'un
spectre dans Ia carte "resource manager". Son affichage
sur écran sera rafraîchi périodiquement Des boutons
fournissent des fonctions complémentaires comme la
sauvegarde des dernières valeurs des paramètres d'une
carte dans un nouveau fichier ou le rappel des valeurs par
défaut Enfin il est possible de demander un zoom d'un
circuit assez complexe pour être affiché en plus du circuit
principal. Des menus déroulants complètent le tout
comme l'affichage de la base de données ou la recopie
d'écran du spectre.

Cet ensemble logiciel très convivial a donné aux
ingénieurs électroniciens un outil puissant qui leur a

g
'ô
û

B)

aio

S
O
Q

E
b

a.o
C

165



Schema de principe du préleveur asynchrone
d'impulsions de rayonnement synchrotron
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permis de mettre au point les nouvelles cartes
électroniques VXI.
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processus de réarrangement dépend des propriétés
diélectriques du solvant et s'accompagne d'une
modification des caractéristiques spectrales du soluté.

u eur u 11
impulsions brèves des lasers et l'analyse de la réponse
lumineuse des systèmes photophysiques à une impulsion
ultra-brève, les caméras à balayage de fente sont
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Logiciel d'analyse

L. Michel, J.Gangloffa, M.Ulrichb

This new analysis software, "visu", developped in
Strasbourg for the Eurogam project and the Vhitron
experiments analysis, adds the new facilties of the
workstation environment to the features of the old
programs. The user interface, based on X-Window, is
built with the Sun interface generator "DevGuide". The
program is written in C++, from a specific layer of
objects describing the spectra and the graphic screens.
The object oriented programmation permits to build
quickly new applications in specific goals with a good
reliability, using the same panel of objects.

Un logiciel d'analyse pour les expériences
auprès du Vivitron

Dans Ie cadre des discussions franco-anglaises autour
du logiciel Eurogam, il a été décidé de se doter d'un
nouvel outil d'analyse de spectres utilisant au mieux les
possibilités graphiques des stations de travail. En
préalable à ce développement, le choix d'un ensemble
d'outils de base (outils de développement, environnement
graphique,...) a été arrêté.

Il a parallèlement été décidé en commission
d'acquisition VIVITRON que ce logiciel serait inclus dans
le système d'analyse offert aux expérimentateurs
travaillant auprès du VIVITRON. Le détail technique de
tous ces choix est disponible dans la base de
documentation "edoc", en libre accès sur le système Unix
strasbourgeois.

Cahier des charges

Le logiciel d'analyse a été défini comme devant être
un sur-ensemble des fonctionnalités déjà disponibles, avec
en plus une ergonomie basée sur le multifenêtrage, les
menus déroulants et les boîtes de dialogue,
préférentiellement aux lignes de commandes [I]. Il a de
plus été décidé de laisser à l'utilisateur le soin d'appeler
ses propres fonctions de traitement, à partir du logiciel
d'analyse sans pour autant devoir Ie recompiler.
L'utilisation massive de Ia couleur a également été retenue
comme faisant partie d'outils d'analyse, considérant la très
probable généralisation des écrans couleurs dans les
années futures.

Par ailleurs les outils de développement doivent être
choisis de manière à assurer la meilleure pérennité à notre
travail

Les outils de développement

Les logiciels d'analyse devant s'insérer dans les
environnements informatiques des laboratoires de
physique nucléaire de Strasbourg et de Daresbury, il est

évident que nous avons également décidé de nous en tenir
à des produits constructeur, plutôt qu'à des produits
publics. Le choix s'est porté sur l'environnement de
développement proposé par SUN dont la base installée
tant à Daresbury qu' à Strasbourg est très large.

Ces outils sont les suivants :
- Compilateur C natif de Sun.
- Compilateur C++ATT.
- X Window, version 11 R4.
- Toolkit XView.
- Générateur d'interface et de squelette C et C++

devGuide [2].
- Window manager OpenLook.

Ils correspondent au package OpenLook proposé par
SUN.

L'ensemble de ces produits est homogène avec
l'environnement de travail proposé sur les stations SUN,
tant du point de vue de l'ergonomie que des modules
développés. Il est cependant à noter qu'un tel choix
n'exclut en rien l'utilisation de nos produits sur d'autres
plates-formes comme l'expérience en a déjà été faite.

Nous avons par ailleurs décidé d'utiliser la
programmation orientée objet de manière à faciliter
l'écriture de logiels spécifiques à partir d'éléments de
base.

Programmation orientée objet

La programmation orientée objet est plutôt une
méthode de travail imposée par un langage, que la simple
utilisation d'un langage. Elle repose sur !'encapsulation
des données au sein d'objets.

L'objet est un module logiciel contenant des données
(spectres, fenêtres, entrées/sorties,...) accessibles
uniquement au travers de fonctions associées à l'objet.
L'objet est un module quasi indépendant auquel le
programme demande des services. Ainsi réalisé, une
classe d'objet peut être immédiatement utilisée dans une
application et y fournir des services très fiables et de très
haut niveau [3].

L'autre élément clé de la programmation orientée
objet est la possibilité pour une classe (catégorie) d'objets
d'hériter de la totalité des caractéristiques d'une autre
classe. On peut procéder par étapes successives, en
conservant donc un haut niveau de fiabilité.

Nous avons ainsi créé, par exemple, des objets
spectres utilisables par toute application comme de
simples variables, capables de s'afficher, de se
sauvegarder, et de réaliser toutes sortes d'opérations : On
demande à un objet spectre où se trouve son centre de
gravité, plutôt que de le calculer.

Le
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fonctionnant en mode décalé (framing camera), des
images obturées à 200 ps et à une cadence de 5 GHz ont
été enregistrées avec une résolution spatiale meilleure que
10 pl/mm.

avec a e
le Groupe d'Optique Non-Linéaire et d'Optoélectronique
de l'Institut de Physique et Chimie des Matériaux de
Strasbourg. Le premier objectif atteint du programme a
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Fonctions de calculs
Une bibliothèque spécifique [4], permettant à toute

application X-Window utilisant Ie toolkit XView
d'interfacer dynamiquement d'autres programmes, a été
développée a Strasbourg.

Ces programmes sont décrits dans un fichier ASCII, lu
au démarrage par le programme appelant. A partir de
cette description, un menu est généré permettant la
sélection des fonctions à appeler, et des boîtes de
dialogues sont réalisée automatiquement (calculées) pour
paramétrer ces appels. Les résultats des programmes
externes appelés sont utilisés par des fonctions spécifiques
de l'application appelante. Ces fonctions de traitement
externes peuvent être n'importe quel fichier exécutable
Unix.

Un logiciel a été développé par Marc Ulrich [5]
permettant de générer de telles fonctions d'analyse externe
pour des spectres. Un éditeur permet d'insérer du code C
de calcul dans une boucle sur les canaux considérés du
spectre. La génération de fichiers sources en C, ainsi que
la compilation sont alors réalisées automatiquement
Toute la partie programmation objet est transparente à
l'utilisateur. Les programmes ainsi créés peuvent accéder
à n'importe quel fichier spectre au format Eurogam.

Programme d'analyse "VISU"

Le logiciel central de cet environnement est le
programme d'analyse "visu" [6]. Ce logiciel se présente
sous la forme d'une fenêtre unique dotée d'un panneau
fixe qui permet de contrôler la mise en page, toutes les
autres fonctions étant appelées par des menus et
paramétrées par des boîtes de dialogue.

"Visu" permet de visualiser simultanément jusqu'à 8
spectres monodim et bidim. Sa principale nouveauté,
outre l'ergonomie, consiste à pouvoir sauvegarder les
spectres tels qu'ils figurent à l'écran (avec couleurs,
commentaires, faits, calibration,...), de manière à pouvoir
les réutiliser en l'état

Les principales fonctionnalités de "visu" sont les
suivantes :
- ENTREES/SORTIES : "visu" est capable de lire des

données sous forme de fichiers spectre au format
Eurogam ou GPSI, ou de lire des fichiers de données
binaires ou ASCII. Les spectres ne peuvent être
sauvegardés que sous la forme de fichiers Eurogam.

- IMPRESSION : Les images des spectres peuvent être
imprimées en PostScript (jusqu'à 256 pattern de gris
ou couleurs) ou en HP Paint Jet (Imprimante couleur à
jet d'encre).

- COULEURS : Une palette de 64 couleurs est proposée
par "Visu". Les spectres bidim peuvent afficher
jusqu'à 34 couleurs. Les couleurs de traçage sont
sauvegardées avec le spectre.

- CALCULS : "Visu" dispose des principales fonctions
de calculs sur des spectres. Cet ensemble de fonction
va être renforcé au printemps 1993.

- AIDE EN LIGNE : Une fonction d'aide en ligne basée
sur des mots clés est disponible.

- RAFRAICHISSEMENT : II est possible de lier
périodiquement des spectres chargés dans "Visu",
qu'ils soient à l'écran ou non.

- VISUALISATION VIVANTE "VIVISU"
Une version de "Visu" [7], offrant une meilleure

gestion du rafraîchissement périodique, a été développée
par Jacques Gangloff. Elle permet notamment d'appliquer
globalement des fonctions de rafraîchissement et de mise
en page à un ensemble de spectres, et d'en faire des
sauvegardes au vol.

Il est prévu, si la demande en est faite, de pouvoir
appliquer des fonctions de traitement périodiquement, et
de générer des spectres, dont les canaux correspondraient
à des résultats de traitement, de manière à pouvoir faire
aisément une surveillance globale d'une acquisition
(débit,...).
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G. Gaudiot et le G.B.E.M.

The new structures of the group of studies and
mechanics are showed and the principal activities in
addition of the VIVITRON for 1991 - 1992 are
enumerated.

Organisation

Ces deux années ont vu une transition dans les moyens
de mécanique. En 1992 les nouvelles structure* du C.R.N.
ont mis en place, parmi d'autres groupes techniques de
spécialité, le Groupe Bureau d'Etudes et Mécanique
(G.B.EM.) ; ses rôles sont de mettre à la disposition de la
physique les moyens d'études, d'élaborer les équipements
scientifiques de la spécialité de mécanique et d'assurer les
réalisations d'équipements d'expériences, l'étude et
l'équipement nécessaires au fonctionnement général du
laboratoire. A la fin de l'année, le groupe compte 33
agents dont 10 projeteurs, un se consacrant aux fluides et
21 techniciens d'ateliers. Cinq agents sont expérimentés
dans la C.A.O. et emploient CATIA, logiciel implanté au
Centre de Calcul de Strasbourg ou AutoCAD au bureau
d'études. Pour les calculs de structures, nous avons utilisé
au CCS. le programme HERCULE bien adapté aux
grands ouvrages à barres et qui nous a beaucoup aidés
pour le VIVITRON (statique et dynamique - modes
propres et réponse à des chocs) et, par exemple, pour la
plate-forme de l'injecteur de cet accélérateur ou encore
pour le support octogonal du détecteur DACCORD de
SIS - Darmstadt A présent ACORD est installé au bureau
d'études, logiciel plus limité mais plus facile d'emploi et
comportant aussi un module 2D thermique.

Excepté six techniciens et un projeteur qui exercent
leur activité dans d'autres groupes ou laboratoires (LEPSI,
Service du Réacteur Nucléaire de l'Université,
Laboratoire PHASE), tous les agents contribuent aux axes
et groupes de recherche indépendamment ce leur
affectation passée dans les divisions et les services ; lors
de cette transition, ils ont poursuivi les études et les
réalisations en cours, avant que des changements de
participation interne soient intervenus.

Nous avons commencé une reconcentration
géographique des moyens de production qui va se
poursuivre au cours des prochaines années avec, dès
janvier 93, l'affectation au C.R.N. de la Mécanique de
l'Atelier Central de la Délégation Alsace du C.N.R.S. Les
réalisations de cet atelier, équipé entre autres d'une
fraiseuse à commande numérique 4 axes, étaient déjà
essentiellement destinées au C.R.N.

Activités

Le VIVITRON qui a bénéficié des moyens
mécaniques fait l'objet d'un chapitre particulier ; les
études par cinq projeteurs et les fabrications ont porté
surtout ces deux années sur l'arbre électrique, les
nombreux et variés blindages (cases d'équipements), les
éplucheurs du faisceau et leurs entraînements et
commandes (dans le terminal un système motorisé permet
le passage de Ia position "éplucheur gaz" à la position
"éplucheur feuille"), les éléments de faisceaulogie,
comme par exemple les cages de Faraday dont une est
représentée ici, l'injecteur (chambre à source, lentille
Einzel, aimant, ...) et les extensions basse et haute
énergies, les vannes de sécurité du tube accélérateur. Le
clapet de la vanne, figurée page suivante, est fermé
brutalement par une différence de pression qui se produit
de part et d'autre d'un soufflet. La fabrication et les
réglages pour obtenir un fonctionnement à 0,3 bar sont le
fruit de l'Atelier Central.

Du point de vue main d'oeuvre seule, on citera, dès
janvier 93, la transformation du générateur, après sa
période d'essais, en accélérateur, comprenant comme
opération principale la mise en situation des sections de
tube accélérateur et des chambres à vide intermédiaires.
Sept agents du groupe travailleront en commun avec le
Service des Accélérateurs et d'autres groupes techniques.
Un soutien est aussi assuré.

Les mécaniciens, concepteurs et réalisateurs, ont aussi
collaboré à diverses expériences et réalisations de
détecteurs que nous évoquons maintenant.
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Vanne
de

sécurité
du

VIVITRON

EUROGAM phase II a nécessité les interventions
suivantes :
• Calcul par la méthode des éléments finis des capots en

alliage d'aluminium sous vide poussé, qui logent les

nuîcvmr-aumiL
iratss . nu StSTi,, .,rx-a. na= i.:

détecteurs dits "trèfle" (cristaux de germanium
refroidis par l'azote liquide), pour minimiser
l'épaisseur de la face avant, cela en relation avec
l'étude de fabrication pour leur sous-traitance (usinage
par commande numérique, soudure, circonférentielle
par faisceau d'électrons). Le dessin ci-contre donne la.
répartition des contraintes principales de flexion sur
un quart de pièce.

• Conception (CAO 3D) de la géométrie de la
juxtaposition dans l'espace des détecteurs.

• Avant-projet du bâti permettant le support et le
désaccouplement de la "sphère" de part et d'autre du
faisceau.

L'installation du multidétecteur ICARE dans la
"chambre Temps de Vol" du GANIL demande une
adaptation mécanique qui prend en considération les
différents types de détecteurs qui seront utilisés :
• Montage de détecteurs d'ions lourds sur une couronne

verticale mobile permettant de faire varier l'angle
azimutal sous vide.

• Montage de détecteurs d'ions légers "à l'arrière" sur un
plateau mobile.

• Montage de détecteurs d'ions légers "à l'avant" sur des
arceaux solidaires de Ia chambre.
En parallèle les premiers types de détecteurs ont été

mis au point.

Dans le but de surveiller à long terme les réponses en
gain et en temps des 128 compteurs formant le
calorimètre du détecteur NEMO, un distributeur de
lumière puisée d'un laser à azote a été étudié et réalisé. II
comprend une partie optique, focalisation et chargement
de longueur d'onde, un système d'atténuation de la
lumière composé de quatre filtres et deux faisceaux de
fibres optiques pour le transport des impulsions de

. „ lumière vers les photomultiplicateurs.

light i tuwuu
vith

1OZ ZOZ 501 BOZ
transmission

128 f ibers Co
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Laser light distribution system
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erratiques avec des fluctuations maximales voisines de
50 ps (fig.l), la fonction d'autocorrélation correspondante

[3] Provenzale et al., Physica D 58 (1992) 31
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Dans le cadre des collaborations pour l'installation et
la maintenance de grands ensembles de détecteurs de
physique des hautes énergies, plusieurs mécaniciens ont
contribué au spectromètre DELPHI du CERN :

• Chambres multifïls de détection de photoélectrons
pour Ie détecteur Barrel-RICH, dont une équipe du
C.R.N. assure la maintenance et les améliorations,
relatif à l'évolution du collisionneur LEP.

• Développement de la technique d'un RICH-Rapide. A
partir de la fin de l'année 1991, une grande partie des
activités a porté sur le développement de chambres à
microstrips gazeux. Cet effort se place dans le cadre
de l'expérience avec ions lourds WA97 du CERN,
pour laquelle Strasbourg doit fournir un détecteur
complet à l'automne 1994. Le démarrage de cette
nouvelle activité a impliqué un gros effort technique :
conception et installation de nouveaux équipements
pour Ia fabrication des prototypes, mise en place d'un
équipement complet de tests en laboratoire (platine de
test-système de gaz auto-régulé). Pour Ia nouvelle
collaboration CMS, le groupe "microstrips" a pu
démontrer Ia faisabilité des micro-soudures à un angle
de 90°.

Pour les deux nouveaux séparateurs ISOLDE
(GPS/General Purpo-,? Separator et HRS/High Resolution
Separator) auprès du P.S. au CERN, Ie système
d'extraction a été conçu en s'appuyant sur l'étude et la
mise au point de l'électrode d'extraction pour ISOLDE III.
La station de spectrométrie pour les expériences auprès
du P.S. est constituée d'un dérouleur de bande de Mylar

aluminisée : un faisceau intense de protons frappant une
cible épaisse produit un nombre très élevé d'atomes
radioactifs : après diffusion, ces atomes sont séparés selon
leur masse par un champ magnétique et collectés sur la
bande du dérouleur qui permet alors de déplacer
rapidement ces sources radioactives et de les placer en
face de différents détecteurs.

Enfin, parmi les travaux d'agents du groupe de
mécanique on peut encore mentionner :
• La participation aux conception et réalisation de lasers

à vapeur de cuivre (16000C) dont un laser
expérimental de recherche de 75 W et un laser
médical de 30 W.

• L'étude de la chambre de détection nucléaire MIT (en
collaboration avec HPN Orsay).

• La ligne de faisceau de l'implanteur.
• Pour l'expérience PE124 programmée à GANIL,

adaptation (étude et réalisation) du système de
détection placé dans le plan focal de l'aimant SPEG,
adaptation qui prend en compte les mesures de temps
et de perte d'énergie assurées par des détecteurs
plastiques placés dans Ie vide.

• La construction d'un prototype de détecteur
12Ox 180 mm2 cjnstitué d'une chambre propor-
tionnelle muUifils (pas de 1,27 mm) avec une structure
de cathodes en damier (5,08 x 7,62 mm2) et avec du
triéthylamine (TEA) dans du méthane comme vapeur
organique photoionisante d'une part, ou de cathodes
solides à l'iodure de césium dopé au TMAE d'autre
part.
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de l'architecture, au choix du standard VXI pour Ia
nouvelle électronique d'acquisition. La production, la

sachant qu'un "composant" peut représenter
une fonction aussi complexe qu'un DFC ou un TAC.
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R. Rebmeister, A.M. Bergdolt, C. Gérardin, Ch. Muller, A. Méens, M. Molinari, M.A. Saettel

Le Groupe des Techniques Spéciales (GTS) a été créé,
comme les autres groupes techniques, au moment de Ia
restructuration du C.R.N intervenue le 1er janvier 1992. Il
comprend 6 unités techniques dont l'effectif varie de 1 à 7
personnes. L'effectif global est de 21 personnes, moitié
techniciens, moitié ingénieurs.

Les domaines d'activité de ce groupe sont :

1. L'optique et la dynamique des faisceaux accélérés, y
compris l'étude et la réalisation des diagnostics et des
éléments de transport

2. Le blindage et le filtrage des liaisons galvaniques. La
transmission des signaux analogiques et numériques
par fibres optiques.

3. La réalisation et le développement de détecteurs
spécifiques, non disponibles dans Ie commerce, soit
gazeux, soit au silicium, soit à base de fibres
scintillantes ou de fibres en quartz, destinés aux
expériences auprès des accélérateurs.

4. La fabrication de cibles nucléaires et de couches
minces sur support ou autoportées.

5. La topométrie et l'alignement de détecteurs,
d'éléments de transport de faisceaux ou de structures
accélératrices.

Les deux tiers du personnel de ce groupe sont
actuellement impliqués dans Ia construction du Vivitron,
le tiers restant contribue à des projets dont la maîtrise
d'oeuvre relève des axes et thèmes de recherches. Les
réalisations sont de ce fait décrites sous les rubriques
concernées.

Il est important de noter que les différentes unités
consacrent une part importante de leur activité à Ia
recherche et au développement de techniques et méthodes
nouvelles, plus performantes et, dans Ia mesure du
possible, moins onéreuses.

Monopôle électrostatique produisant un champ quadrupolaire dans un secteur circulaire de 90 degrés, conçu et développé
au Groupe des Techniques Spéciales suivant une idée de JJJ. Laram. Les tensions de fonctionnement son' de : + 50 kV sur l'électrode
hyperbolique, - 30 fcV sur l'électrode en équerre matérialisant les plans de symétrie. Ce monopôle est l'élément central du sélecteur de

charge installé dans l'électrode terminale de l'accélérateur VIVITRON.
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Le point sur le projet VIVITRON
à Ia fin des essais du générateur électrostatique

B. Heusch et le groupe VIVlTRON

The VIVITRON project started in 1986 by the
construction of ihe building, could allow just before
Christmas 1990 a first test of the electrostatic generator
at 10.7 MV. At the beginning of 1991 a maximum voltage
of 17.6 MV could be reached. Unfortunately a first
pollution occuring in May 1991, followed by a major
accident in August 1991. resulting also in a pollution of
the machine, stopped all test runs for approximatively one
year. Since April 1992 the measurements could be started
again and maxima voltages between 21 and 22 MV were
obtained several times. However damages of different
elements occwred, mainly on the horizontal isolating
boards. Installation of different types of spark gaps
allowed to assure a reliable operation for voltages
between 16 and 19 MV with typically 3 sparks per day.
Therefore the mounting of the acceleration tube lias been
decided in January 1993 with scheduled first beams at the
end of 1993 at these voltages. This allows to cover nearly
90 % of the first physic programs mainly linked by the use
of Eurogam phase II which should be available at the
VIVITRON at the beginning of 1994.

L'année 1992 a permis de tester les propriétés du
générateur électrostatique. Le principal résultat des 16
campagnes de mesures qui ont été effectuées entre avril
1992 et janvier 1993 (environ 2000 heures de
fonctionnement) a été la décision de procéder au montage
du tube accélérateur afin de parvenir à ce que le
VIVITRON soit opérationnel à la fin de 1993. En effet,
l'ensemble des tests montrait, d'une part que l'on
comprenait progressivement mieux le fonctionnement de
certains éléments trouvés fragiles dès les tous premiers
essais de 1991, et que d'autre part Ia présence du tube
accélérateur apporterait une importante amélioration pour
Ia tenue eu tension de l'accélérateur. Cette conclusion est
principalement corroborée par Ie résultat des calculs de Ia
répartition du champ à l'intérieur de l'accélérateur, qui est
plus uniforme en présence du tube accélérateur et défini
plus régulièrement avec un pas de 2,5 cm à comparer à
celui de 47 cm entre électrodes colonne. Les nouvelles
mesures en temps développées lors des essais du
générateur montraient également que le grand espace vide
de tube correspondait à un résonateur dont certains modes
d'oscillation à la suite d'un claquage pouvaient être à
l'origine d'importants dégâts. Enfin Ia présence de la
deuxième chaîne de résistances liée au tube jouera un rôle

capital dans l'intégration des fluctuations en tension tout
en permettant également un courant de conditionnement
plus favorable.

Durant les périodes d'essais nous avons cherché à
tester successivement un grand nombre de paramètres du
VIVITRON, dont certains étaient directement liés à des
concepts nouveaux développés par M. Letournel dans
l'élaboration du projet.

Parmi ceux-ci un important essai, suggéré par
CM. Cooke et T. Aitken, a porté sur l'analyse de l'effet
qu'a le changement de la distribution du champ électrique
radial linéaire du VIVITRON, qui constitue l'un des
principaux concepts innovants du VIVITRON, par
rapport à Ia loi naturelle en 1/r des Tandems. Cet essai a
clairement montré que l'on ne gagne rien ; au contraire le
champ étant plus important au centre de la machine (à
tension finale égale) on est même plus contraint que dans
le cas de Ia distribution type VIVITRON.

Un ensemble de tests a également été entrepris dans le
but de déterminer plus précisément si l'origine des dégâts
sur les planches était localisée sur une partie de celles-ci
ou non : ces deux aspects sont liés, respectivement aux
points triples ou à des problèmes de migration de charge
et/ou de résistivité variable du matériau sur les grandes
longueurs considérées. En dehors des zones de fixation en
bout de planche, que l'on peut clairement incriminer, les
conclusions obtenues sont moins nettes. De toute
évidence il faut pouvoir tester individuellement ces
éléments, en dehors du VIVITRON, afin de déterminer
snit les améliorations à apporter, soit de trouver un
élément qui peut remplacer ces planches. De telles
mesures vont être effectuées auprès de l'accélérateur
CN-7MV du CRN.

Le développement de nouveaux diagnostics en temps,
effectué sous la responsabilité de Ch. Ring et son équipe,
a grandement contribué à Ia compréhension des décharges
et de leur migration dans Ia machine. Les figures illustrent
bien qu'une décharge radiale est suivie d'une migration
longitudinale de claquages Ie long des électrodes
colonne ; l'inverse a également été observé si on compare
la figure a) à la figure b). En effet sur chaque figure la
trace du haut correspond à une mesure radiale (200 ns par

i-s.

'Ch-
Ch3
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proposé. La diversité des matériels et logiciels y est
exposée : systèmes UNIX, VMS, MS-DOS et FfNDER
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carreau) effectuée au niveau du terminal, la seconde et la
troisième à des mesures effectuées sur des éclateurs entre
électrodes colonne au milieu de la machine, Ia quatrième
au trigger. Pour toutes ces mesures on utilisait soit un
photomultiplicateur qui visait directement les éclateurs
radiaux, soit des fibres optiques (et photomultiplicuteurs)
placées face à des éclateurs longitudinaux.

COSMOS. On peut ainsi traiter correctement les zones de
fixation en particulier (points triples) où les premiers
calculs effectués à 2 dimensions ne sont plus valables
étant donné que l'approximation de symétrie axiale n'est
pas valable.

Ch2" 2 . 0 0 V •« M 2 0 0 n s C=M A.
Cn-J SOOmVC?.

Figure a)

Ces informations temporelles (disponibles depuis
décembre 1992) dans le domaine des nano-secondes
constituent un précieux instrument de contrôle de la
mach'ne qui sera largement utilisé dans l'accélérateur.

Durant cette période d'essais il a également été
possible de trouver le régime adéquat de recirculation et
séchage du gaz SFg. En effet, depuis le début de très
nombreux problèmes étaient apparus, dont certains étaient
liés à la fluidisatlon des billes d'alumine placées dans les
colonnes de séchage. Les problèmes d'humidité des
planches isolantes constituant Ia structure mécanique
longitudinale et de mesure du point de rosée ont
également été longuement analysés et testés (étuvage,
ventilation forcée, etc.). Finalement nous avons pu établir
une procédure standard de séchage dans laquelle le critère
de démarrage de la machine, après une ouverture suivie
d'une période de séchage, est que si on arrête le
recirculateur, I= point de rosée ne se dégrade pas durant
environ 3 heures.

Toutes ces mesures ont été accompagnées d'un très
important programme de modélisation et de nouveaux
calculs effectués par G. Frick et F. Osswald
respectivement. Les calculs de G. Frick (voir ci-après) ont
permis de comprendre le comportement dynamique dans
les régimes transitoires, les mesures en temps effectuées
ayant permis de vérifier la justesse de ce modèle. On
comprend actuellement mieux la migration d'une
décharge Ie long de Ia machine. Dans les calculs effectués
par F. Osswald on utilise le code à 3 dimensions

M 2OO."1S ChO \ ' -SOmV
SOOmVCft

Figure b)

Un effort particulier a porté sur la mise en place
progressivement de réseaux de différents types d'éclateurs
placés sur différents éléments : les premiers "gaps" des
planches isolantes, dans les sections mortes, entre les
électrodes colonne et enfin entre les électrodes discrètes
radiales (ies portiques). Pour ces derniers une pré-étude a
été effectuée au CN par F. Osswald : elle nous a permis
de choisir le "gap" approprié, sachant que pratiquement
rien n'était connu, selon CM. Cooke, concernant les
"grands" éclateurs, 22 cm de diamètre pour des "gaps"
entre 10 et 30 cm. On peut dire à ce jour que tous ces
essais ont clairement démontré qu'une protection efficace
n'est obtenue que lorsqu'un réseau d'éclateurs est complet.
Ce sont principalement les éclateurs entre électrodes
colonne qui ont fonctionné ainsi que ceux, placés au
centre de la machine, entre portiques, correspondant à une
protection longitudinale et radiale, respectivement Dans
tous ces essais il est important de remarquer la bonne
tenue des plots isolants servant à la structure mécanique
radiale de Ia machine : seuls quelques incidents localisés
et dont on comprend l'origine ont entraîné la destruction
de l'un ou de l'autre de ces plots jusqu'aux tensions de
l'ordre de 22 MV atteintes lors des essais. Faut-il rappeler
que leur utilisation correspond à un concept nouveau et
original du VTVlTRON ?

Après la mise sn place des réseaux d'éclateurs, il a été
possible de fonctionner dans de meilleures conditions de
tenue en tension avec des temps de l'ordre de l'heure pour
remonter, après claquage, à des tensions comprises entre
15 et 19 MV. Quelques montées de plus courtes durées
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(quart d'heure) à des tensions entre 21 et 22 MV ont été
effectuées sans "casse" nouvelle. Avant Noël 1992 nous
avons pu fonctionner pendant 3 jours entre 18 et 19 MV
avec environ 3 claquages par jour. Dans Ie dernier essai
effectué, au mois de janvier 1993, nous avons monté la
totalité du système de charge comportant, entre autres, les
deux alternateurs de puissance (4 kW chacun) du terminal
qui ont été testés à pleine puissance. Tout cet équipement,
commandé par ailleurs par le système de contrôle
provisoire de Ia machine, a très bien fonctionné et cela
nous permet de dire que nous ne devrions pas avoir de
problème particulier avec l'ensemble du système de
charge. Le système et l'informatique pour le contrôle de
processus final du VIVlTRON est en cours d'élaboration ;
ses principaux éléments sont décrits plus loin.

Le montage de l'injecteur a progressé parallèlement.
La plupart des équipements lourds ont été acquis, installés
et essayés.

Une maquette du terminal à l'échelle 1 a été construite
dans Ie but de vérifier le bon fonctionnement de la cage
de Faraday, des éplucheurs gaz et feuille et du sélecteur
de charge.

Bien que pour des raisons budgétaires, ni ce dernier, ni
la voie à haut pouvoir séparateur de l'injecteur ne seront
rendus opérationnels, toutes les parties pas trop onéreuses
et dont la pose ultérieure aurait entraîné une
immobilisation importante de l'accélérateur, ont été
installées.

L'optique des lignes de faisceaux, celle du tronc
commun compris entre !a sertie de l'accélérateur et
l'aimant d'aiguillage et celle de la ligne DEMON dont
l'embranchement s'effectue à mi-chemin du tronc
commun, a été arrêtée par R. Rebmeister.

Deux particularités marquent Ia configuration :

1. Un montage télescopique composé de 4 quadrupôles a
été retenu pour la section comprise entre Ie point
image de l'aimant d'analyse Vivitron Wl et l'ancien
point image de l'aimant d'analyse MP W2, en aval

duquel Ia configuration existante a été reprise telle
quelle. Les grandissements entre ces deux points sont
ajustables dans les deux plans.

2. Ce même montage autorise aussi l'installation autour
du point W2 d'un système composé de 6 paires de .
lèvres, 3 horizontales et 3 verticales, capables de
tailler de façon homothétique dans remittance du
faisceau.

Les équipements lourds du tronc commun ont été
installés jusqu'à l'aimant d'analyse inclus.

Depuis l'automne 1992, un Comité technique restreint
présidé par Joèl Le Duff et comportant trois autres
membres (J.P. Longequeue, F. Rohrbach et R. Vienet) se
réunit environ 1 fois par mois au CRN. Sa contribution au
suivi yes essais est très constructive ; il complète Ie
Comité technique élargi constitué comme auparavant de
spécialistes français et européens. Par ailleurs T. Aitken,
CN. Cooke et naturellement M. Letournel restent des
consultants très appréciés du projet. Leur participation
régulière aux discussions et aux choix technologiques
reste une garantie pour le succès du VIVITRON.

En ce début de février 1993 nous pouvons être
raisonnablement optimistes de voir un tout premier
faisceau sortir du VIVITRON à l'automne 1993 et la
physique devrait démarrer au début de 1994. En effet,
plus de 90 % des premières expériences planifiées, avec
Eurogam en particulier, mais aussi avec les autres
équipements Q3D, Icare et Demon, pourront être
effectuées avec des tensions au terminal prévues pour la
première phase de fonctionnement entre 16 et 20 MV. Un
effort particulier consenti par l'ensemble du personnel du
service des accélérateurs a certainement largement aidé à
ce que ce projet puisse aboutir malgré tous les défis
technologiques qui y sont associés.

Une grande contribution de l'ensemble des personnels
du CRN est sollicitée pour le montage en accélérateur de
1993 ; du succès et de l'enthousiasme de chacun dépend la
pleine réussite dont le CRN assure la pleine
responsabilité.
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Phénomènes transitoires et surtensions

G. Frick, M. Ronmié, G. Rormecker

This report is a summary of the work done in view to
have a better understanding of the behaviour of the
Vivitron in case of a spark We recall the different ways of
simulation and modelling, experimental work and etc.
computer calculation. The conclusion leads to
explanations of the insulating problems as well as to
propositions for improvements.

Ce rapport resume les travaux exposés dans les
documents cités en [I1 2, 3], ainsi que cela a été exposé
lors du Comité technique du 24 novembre 1992.

En premier lieu, rappelons les lois physiques qui
président à notre démarche. On définit en un point la
charge électrique q, puis la densité de charged = dq/ds et
le champ électrique E = ale. La différence de tension
entre deux points est donnée par l'intégrale V = jE-dl,
alors que l'énergie emmagasinée dans un volume donné
est égale à £/2jE2-d(vol). Pour le même espace
géométrique, l'énergie est liée à la capacité par la relation
E = 1/2-CV2.

Dès lors que l'on parle de phénomènes transitoires, les
lois de rélectrodynamique sont à prendre en
considération. Les charges se déplacent, Ie courant est
donné par I= dq/dL

C'est l'ensemble de ces lois, ainsi que les propriétés
de Ia structure du VTVllKON, exprimées à travers les lois
d'Ohm, de Kirchhof et de Maxwell, qui conduisent à la
définition et à la critique des modèles qui prévoiront le
comportement du VIVITRON dans Ie cas d'un
phénomène transitoire consécutif à une décharge, c'est-à-
dire une mise en court-circuit entre deux points à travers

données de la ligne, impédances caractéristiques, temps
de transit (30-140 ns pour le VIVITRON), résistance de
ligne et "d'arc" ou encore capacité et inductance linéiques,

Cette démarche montrera ce qui se passe après une
décharge, mais ne dit rien sur ses causes.

Dans les documents cités, nous montrons les résultats
obtenus avec des câbles coaxiaux mis sous tension et
brusquement déchargés par un interrupteur représentant
l'arc. Une résistance et une inductance en série simulaient
les propriétés électriques d'un arc. On a vu lors de ces
expériences des images oscillographiques semblables à
celles vues lors de décharges réelles dans le VTVlTRON,
ce qui légitime une modélisation basée sur l'emploi de
lignes de transmissions. A l'aide du programme
informatique PSpice nous avons pu reproduire fidèlement
ces images oscillographiques. L'analyse des fonctions
oscillantes amorties observées permet de calculer la
fréquence et le coefficient d'amortissement à partir des

Un modèle plus élaboré est celui réalisé par un
assemblage de trois câbles reliés entre eux par des
éléments de câbles. On arrive ainsi à une modélisation du
premier portique du VIVITRON. Des mesures extensives
et les simulations informatiques montrent également le
bien fondé de la méthode. Avec le souci de diminuer les
temps de calcul et ainsi de pouvoir traiter un nombre plus
élevé de cas, nous avons fait des simulations par le calcul
pour un modèle, où les liaisons circonférentielles sont
remplacées par des condensateurs. La comparaison de
résultats justifie ce procédé.

Finalement nous avons fait sur le VIVITRON réel des
mesures avec l'interrupteur. Là encore, nous avons mis en
évidence, que le VIVITRON se comportait de façon
semblable aux modèles simplifiés.

Une justification plus pertinente de l'emploi de lignes
de transmission provient des mesures ou des calculs de
spectres d'impédance en fonction de la fréquence. En effet
ces spectres ont des formes caractéristiques remarquables
et peuvent être interprétés en conformité avec la théorie
des lignes de transmission. Mesures et simulations se
recoupent très bien (voir en [3]).

Les résultats de toutes ces investigations ont
clairement montré la nature d'ondes progressives des
phénomènes transitoires du VrVP-RON. Des modèles
intégrant les éléments de base de la structure de la
machine et tenant compte des propriétés des ondes
transmises peuvent être construits et fournissent une
bonne représentation pour les comportements de base.

Le modèle informatique complet du VIVITRON
déterminera le comportement lors de décharges en un
point quelconque de la structure et les conséquences en
n'importe lequel autre point. Le modèle utilisé est du type
lignes de transmission - capacités, et ne rend donc pas
compte entièrement du rôle des liaisons circonférentielles.

Une observation essentielle est à noter. En plus du
caractère oscillant amorti des signaux, on voit que des
signaux, de moindre amplitude, apparaissent sur les
ensembles de portiques voisins, mais, et surtout, il y a
toujours des surtensions qui persistent après disparition du
phénomène transitoire. Cette propriété est spécialement
mise en évidence à partir de calculs sur un modèle
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constitué exclusivement de condensateurs, c'est-à-dire, un
modèle sans inductance, sans extension en longueur. Les
valeurs choisies pour les condensateurs résultent à la fois
de mesures et de calculs. Les simulations informatiques
mènent à la conclusion générale suivante. Lors d'un
court-circuit entre deux portiques, Ia tension totale du
VIVITRON diminue, mais la différence de potentiel entre
deux portiques augmente et ceci d'autant plus qu'ils sont
plus proches des portiques concernés. Cette augmentation
peut atteindre 35%, si c'est le portique extérieur qui est
concerné. Le phénomène réel sera la superposition de
cette augmentation de tension et du phénomène oscillant.

Si nous imaginons une succession de décharges, par
exemple de l'intérieur vers l'extérieur ou inversement, ou
encore en supposant, qu'il n'y ait pas de décharge à un
endroit donné, les surtensions seront encore plus élevées,
atteignant 70%.

Nous avons fait une étude approfondie des images
oscillographïques obtenues lors des décharges réelles du
VIVITRON. Celles-ci représentent la variation de tension
du portique extérieur vue par deux capteurs, l'un placé à
l'extrémité BE, l'autre dans la zone centrale. Selon le cas
on aura un régime oscillant faiblement ou fortement
amorti. Les connaissances acquises permettent de
conclure sur Ie lieu de Ia décharge et donnent des
informations sur sa nature. Par exemple nous avons pu
constater des différences importantes entre les
observations faites avant et après Ia mise en place des
éclateurs.

A ce stade, la méthode ne dit rien sur l'origine ou
l'initiation de Ia décharge. Il est cependant certain, que
celle-ci est due exclusivement a un champ électrique
localement trop élevé. Il faut examiner les cartes de
champ et la distribution de celui-ci. Une décharge sera
toujours initiée en de tels points. De même une production
d'électrons libres en ces points peut provoquer des
accumulations de charges sur les isolants et modifier la
répartition des champs et être à l'origine de décharges.
Enfin, il faut savoir que les points de liaison entre
conducteur et isolants, les points triples, sont Ie lieu
d'augmentation locale importante de champ. On a ainsi
calculé, à rendrait des fixations des planches isolantes
dans les sections mortes, que Ie champ moyen augmente
d'un facteur 2, et au point triple d'un facteur 10. Il
atteindrait ainsi en régime statique la valeur de 94 kV/cm
pour 17 MV, valeur excessive en Poccurrence. Des
courants de faible amplitude liés aux électrons produits au
point tripla vont déséquilibrer la répartition de tension
dans Ia colonne, et très rapidement un canal conducteur se
sera établi entre deux portiques (voir [4]). Les charges
accumulées s'y engouffrent et le mécanisme des
phénomènes transitoires se développe tel que les modèles
Ie prévoient avec des surtensions allant jusqu'à 50% et

feront apparaître de nouvelles décharges. L'amplitude des
oscillations augmente encore les surtensions. Depuis
l'installation des éclateurs radiaux et longitudinaux,
ceux-ci canalisent la décharge, atténuent les oscillations et
protègent les isolants non concernés par la décharge
initiale.

Un événement dans la colonne ne se propage donc pas
vers l'extérieur de celle-ci. Une décharge à l'extérieur de
la colonne peut être initiée par des éclateurs à l'intérieur
de Ia colonne, mais dans tout les cas on ne peut empêcher
que les charges se ruent dans le canal produit par la
décharge primitive.

Les remèdes à appliquer sont les suivants :

- Diminuer Ie champ électrique là où il est trop élevé,
aux points triples en particulier.

- Aménager ceux-ci de façon appropriée.
- Faire en sorte que les oscillations des phénomènes

transitoires soient plus atténuées (éclateurs).
- Mettre en place des liaisons impédantes entre les

portiques et la colonne.

A long terme, il faudra étudier de nouvelles structures
de colonne et bien contrôler le fonctionnement des
éclateurs. Dans ces conditions un fonctionnement stable
aura lieu pour 20 MV. La valeur ultime de 35 MV pourra
être atteinte à la suite de l'expérience acquise et de la
réalisation de modifications suggérées par celle-ci.
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Les essais en tension du Vivitron en 1991

JM. Helleboid et le Groupe Vivitron

The initial commissioning of the Vivitron generator
has been continued this year. Unfortunately, several
unexpected difficulties, most of which were connected
ivith the gas handling system, arose in the course of the
year, leading to a severe hampering of all tests. The latter
had to be stopped as of August 7, 1991, when a major
accident of chemical nature occurred, resulting in
pollution of the entire Vivitron. An intermediate voltage
level of17.6 MVhad been reached but with high parasitic
currents from the rollers to the belt and not without
damage to the column. In spite of repeated monitoring, it
later became apparent that an excessive degree of
humidity had prevailed in the machine during all tests.
This condition was responsible for the anomalous
parasitic currents observed on the charging system which
later performed quite well under dry condition whilst
column damage reccwed

Le début de l'année a été consacré à des opérations de
mise au point relatives aux problèmes rencontrés sur les
systèmes auxiliaires lors de la première montée en tension
à 10,7 MV en fin d'année dernière [I].

Ces travaux ont permis d'améliorer partiellement le
fonctionnement de ces équipements jusqu'à un niveau
minimal pour permettre la continuation des essais [2].

1. Les essais en tension

Une première campagne du 29 janvier au 8 février a
permis d'atteindre 17,6 MV au terminal après 177 heures
de fonctïonnemept et 11 claquages pour une pression de
6,8 bars. La valeur de 16 MV a été dépassée à la fin de la
période et maintenue plusieurs heures sans instabilité
apparente.

Le niveau des courants parasites était toutefois encore
fortement accru par rapport à décembre. Après arrêt pour
une intervention programmée sur le système de gaz et
ouverture pour inspection, des arborescences résultant de
décharges superficielles étaient observées sur un plot,
mais surtout sur plusieurs des planches isolantes de Ia
colonne.

Après un certain nombre de modifications ponctuelles
sur celle-ci, une sec-ide campagne a été menée du 21 au
27 mars. Une haute tension de 15,8 MV a été atteinte. Les
dommages observés après ouverture étaient tout-à-fait de
même nature que précédemment hormis au niveau des
sections mortes où une modification de la géométrie des
interfaces triples semble avoir donné satisfaction. A
l'inverse, les tentatives pour éviter les décharges sur les

planches isolantes au niveau de la jonction avec les
portiques comme pour s'affranchir des courants parasites
sur les rouleaux, n'ont pas abouti à ce stade.

2. Les travaux entrepris

Suite aux craintes de CM. Cooke sur la tenue des
plots lors des claquages, les essais ont d'abord été
suspendus momentanément en l'attente d'une meilleure
compréhension du comportement dynamique. Les efforts
ont alors été orientés simultanément dans différentes
directions :

2.1. A court terme

- Réparation des dommages et en particulier
changement de deux planches détériorées par les
décharges.

- Réalisation des modifications aux interfaces des
sections mortes pour l'ensemble de la machine.

- Réduction du nombre de rouleaux du système de
charge [3] compatible avec les intensités réduites
nécessaires pour les essais du générateur de manière à
diminuei l'amplitude de la distorsion longitudinale du
champ électrique.

2.2. A moyen terme

Des modifications tendant à une réalisation plus
conforme à la conception ont été décidées, les réalisations
mécaniques correspondantes étudiées et lancées :
- Remplacement de pièces métalliques (fixations du

diviseur et arceaux support d'électrode colonne) par
des isolants de même géométrie.

- Modification de la liaison électrique électrode
colonne-diviseur pour supprimer un chemin
préférentiel vers les planches.

- Confection d'éclateurs annulaires le long de la colonne
pour protéger l'intérieur de celle-ci.

23. A moyen et long terme

- Etude et essais de solutions pour limiter ou compenser
les courants parasites des rouleaux du système de
charge [3].

- Analyse des causes possibles des dommages subis,
recherche de solutions.
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3. La suite des essais

En même temps que ce travail d'analyse se
poursuivait, émergeait l'idée que les décharges sur les
planches aient éventuellement pu être la cause des
claquages observés plutôt que leur conséquence, soule-
vant à nouveau la question de la tenue en tension du
matériau isolant. Parmi les hypothèses, la présence d'une
trop forte humidité avait toujours été écartée du fait de la
mesure répétée d'un point de rosée toujours apparemment
excellent Un rapide contrôle mit en cause tant
l'appareillage lui-même que Ie mode opératoire,
conduisant à une mesure erronée depuis les tous premiers
essais. Une mesure correcte indiquera à ce stade une
proportion d'eau de 240 v.p.m. ! Dès lors une question
primait toutes les autres : "Dans quelle mesure l'humidité
présente a-t-elle été la cause, tant des difficultés de tenue
en tension et des dégâts observés, que des valeurs élevées
des courants parasites". Les problèmes croissants
rencontrés avec Ie système de gaz n'ont pas permis d'y
répondre avant avril 1992, après un arrêt forcé de 8 mois.
Lors de la reprise des essais cette fois avec un taux
d'humidité stabilisé de l'ordre de quelques v.p.m., le
fonctionnement du système de charge était tout à fait
satisfaisant, avec des courants parasites sur les rouleaux
inférieurs à 1 |iA. Par contre la tenue en tension n'a pas
été r nsiblement améliorée et les dommages sur les
planches se sont reproduits.

4. Principales difficultés et incidents sur le
système de gaz

Une difficulté majeure restait de ne pouvoir recirculer
Ie gaz. Au cours de l'étude de ce problème une fausse
manœuvre a malheureusement conduit à la dispersion de
10 ce de mercure dans l'installation, et probablement en
faible proportion, dans la machine. Après plus d'un mois
d'immobilisation consacré au nettoyage et au dégazage de
l'installation, l'origine du problème de recirculation a été
identifiée comme des pertes de charges excessives dans
l'ensemble du circuit

La réduction de moitié de Ia vitesse de Ia pompe,
associée à la dérivation d'une partie du flux hors du
sécheur, a constitué une solution de fortune permettant un
premier séchage. Pour parfaire ce dernier avant la reprise
des essais, la charge d'alumine a été réactivée par
chauffage. A ce stade, du gaz SF6, prélevé sur le Vivitron,
fut réintroduit trop tôt dans Ie sécheur non encore refroidi,
entraînant sa décomposition thermique et la formation,
par hydrolyse des produits de réaction, d'un ou plusieurs
litres de liquide fortement acide entraîné ensuite dans le
circuit et jusqu'au Vivitron par l'effet du recirculateur
malencontreusement en fonctionnement à ce moment Du
fait de leur agressivité, ce liquide et les produits de
décomposition gazeux ont entraîné la destruction

complète du sécheur ainsi qu'une pollution sévère et
généralisée de l'ensemble de l'installation.

Le circuit a pu être remis en état deux mois après
l'accident du 7 août et la machine dépressurisée après
purification du gaz Ie 20 octobre.

L'ampleur des dégâts alors observés dans le Vivitron .
lui-même dépassait les craintes des plus pessimistes,
chaque pièce, chaque surface, chaque recoin, ayant été
pollué par le gaz chargé d'acides et de produits corrosifs.

Les opérations de dépollution de la machine, décrites
par ailleurs [4], ont été achevées fin janvier 1992.

5. Conclusion

Durant l'année 1991 un grand nombre de problèmes,
plus qu'on pouvait raisonnablement en attendre dans un
tel projet, ont été rencontrés, la plupart relatifs au système
de gaz. De ce fait seulement 240 heures de
fonctionnement ont pu être consacrées aux essais en
tension. L'humidité du gaz lors de ces essais a rendu les
observations et résultats non significatifs. Néanmoins les
hautes tensions obtenues dans ces conditions avec des
dommages limités constituaient tout de même un résultat
encourageant dans la mesure où l'ensemble des difficultés
rencontrées pouvaient résulter de la seule humidité. Un
autre aspect positif est d'avoir suscité une réflexion
approfondie, notamment sur les aspects dynamiques du
fonctionnement du Vivitron et du comportement des
isolants, ainsi que sur le système de gaz qui n'avait pas été
menée jusque là.

Les incidents, et particulièrement l'accident majeur
intervenu le 7 août sur le système de gaz, ont entraîné un
retard conséquent et une très grande somme de travail
(démontages, dépollution, réparations, remontages...) sans
réel intérêt pour Ie Vivitron. Ce retard a pourtant permis
la préparation de modifications qui ont été mises en
œuvre en début d'année amenant dans la réalisation un
meilleur respect de la conception originale.
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Contrôle et commande du Vivitron :

des essais en tension à Ia préparation du système définitif

J.R. Lutz, J.C. Marsandon, J.A. Persigny, R. Banmcmn, E. Kapps, R. Knaebel, G. Prévôt

The voltage tests of the Vivitron which started in
December 1990 are completed in January 1993. This
period of time has been devoted to operate the Vivitron as
a high voltage generator and to prepare the full size
Vivitron process control which has to manage 1500 to
2000 parameters at a much better speed than presently.

La période 1991-1992 correspond aux essais du
générateur de tension du Vivitron. L'activité de l'équipe
contrôle et commande s'est exercée dans deux directions :
• D'une part la mise en œuvre et l'adaptation aux

besoins, du système permettant la conduite des essais
en tension du générateur avec analyse de son
comportement

• D'autre part l'évolution de ce système de contrôle
provisoire vers Ie système définitif en vue de Ia mise
au point et de l'exploitation de l'accélérateur.

1. Le système de contrôle provisoire

Le contrôle et la commande du Vivitron pour les es-
sais du générateur de tension implique un travail signifi-
catif pour faire évoluer le système de son stade conceptuel
vers un état opérationnel [1-4]. Le nombre de lectures de
courants disponibles fin 1990 a été largement étendu et
les commandes des moteurs et des alimentations ont été
ajoutées. Un écran tactile permet à l'opérateur d'effectuer
les commandes au moyen de boutons virtuels.

Les sécurités et les alarmes
Durant les essais, les sécurités logicielles concernent

essentiellement la protection de la courroie. Les alimenta-
tions de charge haute et basse énergie sont coupées auto-
matiquement en cas d'arrêt des moteurs d'entraînement.
L'opérateur dispose de boutons virtuels de réduction
rapide et simultanée des courants de charge. Il dispose
aussi de seuils réglables avec déclenchement d'alanr.2
sonore, d'alarme visuelle et stockage des paramètres de la
machine. Ces dispositifs permettent la détection
automatique des claquages et leur analyse ultérieure.

y * malvse des données
Les traitements de données en temps réel sont limités.

Ils concernent les calculs de potentiels, les calculs de dif-
férences de courant et les moyennes de l'ensemble des
courants colonne, les moyennes des courants basse et
haute énergie. L'opérateur a Ie choix d'afficher les
valeurs instantanées des courants ou les moyennes

glissantes. L'analyse plus approfondie des données est
possible en temps différé sur les fichiers de données
stockés automatiquement ou sur commande de
l'opérateur.

Les cibles, le concentrateur
La case d'équipements implantée au terminal du

MP[I] a fourni énormément d'informations décisives.
Ses caractéristiques opérationnelles sont toutefois
insuffisantes pour l'exploitation du Vivitron. Aussi avons-
nous équipé le terminal du Vivitron d'une nouvelle cible
VME 3U blindée et protégée selon nos critères dès que
les alternateurs ont été en mesure de l'alimenter. Elle
assure notamment la commande des alimentations de
charge et la lecture de divers paramètres. Par ailleurs,
pour réduire les perturbations de la liaison de haute
tension des alimentations de charge, nous avons affecté
une cible dédiée au contrôle de chaque alimentation, à
proximité des extrémités du tank. Les cinq cibles
opérationnelles sont pilotées simultanément par un
concentrateur à partir du pupitre.

Les équipements traditionnels
Les GVM et les CPU ont été connectés au système de

contrôle et commande ce qui permet l'intégration de leurs
informations dans le flux général des données sur support
optique, leur affichage au pupitre sur écran et sur traceur,
leur stockage, leur traitement et leur prise en compte dans
les dispositifs de surveillance et d'alarme.

2. Le système de contrôle définitif

Les évolutions du système de contrôle provisoire
constituent le tremplin vers le système définitif. A cet
effet, nos efforts ont porté sur les points suivants.

2.1. L'architecture matérielle

La structure matérielle en couches du système reste
globalement conservée pour l'exploitation du Vivitron.
Les évolutions nécessaires pour passer des tests à la phase
d'exploitation sont évoquées dans la suite.

Les cibles, les concentrateurs
Cibles et/ou concentrateurs comportent les irit^faces

physiques avec le processus pour assurer le contrôle et la

182



1

Les logiciels d'analyse devant s'insérer dans les demande à un objet spectre où se trouve son centre de
environnements informatiques des laboratoires de gravité, plutôt que de le calculer,
physique nucléaire de Strasbourg et de Daresbury, il est
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commande du Vivitron, et, avec l'aide du processeur
qu'elles contiennent, l'aiguillage, le stockage et le filtrage
des données. Pour l'exploitation de l'accélérateur, la
moitié des paramètres étant située à un potentiel différent
de la masse, il est nécessaire d'inclure plusieurs cibles à
l'intérieur de l'enceinte accélératrice et dans l'injecteur.

Les liaisons
Les caractéristiques et la nature des liaisons sont

adaptées dans chaque cas aux possibilités technologiques
et aux débits et temps de réponse nécessaires.

Lorsque la nature du capteur ou de l'actionneur
impose la liaison galvanique avec l'interface, cette liaison
est rigoureusement blindée et protégée.

Le processus et les trois niveaux de traitement de l'in-
formation communiquent par des liaisons optiques en rai-
son des différences de potentiel électrique entre les équi-
pements ainsi que des perturbations électromagnétiques
extrêmes qui sont appliquées aux liaisons et aux équipe-
ments [4]. Les liaisons sont assurées par fibre plastique ou
silice suivant les critères de débit, de longueur et de prix.
Toutefois, dans le tank et dans l'injecteur, seule la fibre
plastique est sûre. Le passage aux fibres en silice
permettrait l'utilisation du protocole Ethernet sur réseau
privé ce qui revient à transformer la cible en
concentrateur et uniformiserait les communications.

Le matériel informatique
Dans la phase d'essais, les ordinateurs personnels

Macintosh ont été utilisés pour le contrôle du processus et
l'interface utilisateur, pour des raisons de coût, de dis-
ponibilité et de rapidité de développement. Pour la phase
d'exploitation, des stations de travail puissantes viennent
compléter les ordinateurs personnels.

2.2. L'architecture logicielle

Les équipements "intelligents"
La spécification précise et générale de la communica-

tion entre une cible et un concentrateur a été formalisée à
l'occasion de la définition du cahier des charges d'équipe-
ments "lourds" tels que les alimentations de puissance des
aimants et les pompes à vide. De tels équipements sont
pourvus d'intelligence locale pour g'^er l'équipement
proprement dit ainsi que Ia communication avec le
contrôle du processus à travers un concentre eur.

Le système d'exploitation temps réel
Dans les cibles, nous avons utilisé la version ROMée

de OS9, système disponible, stable et bon marché, dans la
mesure où une mémoire de rrsse non statique ne peut
être utilisée dans un e-i-r.onnement aussi sévère.

Dans les concentrateurs, situés à l'extérieur du tank au
potentiel de la masse, le choix est plus ouvert dans Ia
mesure où les contraintes de place et d'environnement

sont moins sévères. 0S9 convient parfaitement mais
d'autres systèmes ou noyaux peuvent être utilisés en
fonction des stations de travail disponibles pour le déve-
loppement et du logiciel utilisé pour le contrôle.

Le contrôle par un générateur d'applications dédié
Le contrôle du processus proprement dit doit assurer

un certain nombre de fonctions quelle que soit son
implementation matérielle et logicielle (fig.l). Suivant la
formule retenue, l'effort de développement sera plus ou
moins important, les performances plus ou moins
satisfaisantes. L'utilisation d'un générateur d'application
spécialement développé pour les besoins du contrôle des
accélérateurs permet des gains de temps et d'efforts
humains évidents. Un tel générateur a été testé en vraie
grandeur avec réalisation d'une maquette opérationnelle
début 1992 sur de vraies mesures.

Fig.l - Les fonctions logicielles à assurer

3. Le banc de tests et de calibration

La connaissance des courants et des potentiels dans
l'accélérateur est essentielle pour les tests du générateur.
En l'absence de source d'alimentation, Ia mesure des cou-
rants à potentiel flottant est effectuée au moyen de 100
capteurs de courants spéciaux développés à cet effet Un
banc de tests et de calibration automatique détermine les
paramètres de déconvolution par un ajustement linéaire.

L'environnement de développement retenu pour ce
banc est le logiciel générateur d'application LabView sur
plate-forme Macintosh. Ce logiciel très puissant, qui
existe aussi sur SUN et PC, est orienté vers l'instrumen-
tation. Il permet une programmation à l'aide de symboles
graphiques et s'interface très facilement avec des équipe-
ments GPIB, RS232 ou RS422 et avec des entrée / sortie
analogiques et numériques. Ce développement constitue
la première application de LabView au CRN. Une autre
application concernant la cartographie du champ dans les
aimants a été initiée en 1992.
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4. Conclusion

Le système provisoire de contrôle et commande a
permis de mener l'ensemble des essais du générateur de
tension du Vivitron à partir d'un pupitre moderne consti-
tué de plusieurs écrans graphiques couleur. Les cibles et
les capteurs sont opérationnels à l'extérieur et à l'intérieur
de la cuve de l'accélérateur, ainsi qu'un concentrateur qui
gère les cinq cibles. Des moyens de test et de calibration
ont été développés et mis en œuvre. Les liaisons par fibres
optiques en plastique et en silice sont utilisées en divers
endroits de la machine. Pour la phase d'exploitation, il
reste maintenant à étendre le nombre de ces éléments
pour gérer l'ensemble de l'accélérateur.

Les concepts matériels et logiciels, élaborés pour la
phase d'exploitation du Vivitron, ont été mis en œuvre et
testés durant la phase d'essais. Ainsi, l'architecture phy-
sique du système de contrôle et commande et la structure
logique des fonctions à implémenter sont validées [5]. La
voie pour le contrôle de l'accélérateur est désormais déga-
gée et balisée.
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L'informatique pour le "Contrôle de processus" du VIVITRON

G. Zehnacker, R. Baumann, B. Humbert, E. Kapps, R. Knaebel,
J.C. Marsaudon, L. Michel, J. Persigny, G. Prévôt

The VIVITRON accelerator is controlled by Unix
based workstations, which use new software concepts as
the real time operating system VxWorks, the knowledge
based operating system KOS, the object oriented data
base O2 and the graphical modeling system SL-GMS.

Les choix informatiques ont été faits fin 1992, pour
réaliser la phase d'exploitation du contrôle et de la
commande du Vivitron. Nous nous sommes basés sur la
réflexion et les réalisations de la phase I [I].

L'architecture du contrôle et de la commande du
VIVITRON est divisée en trois niveaux :

• Les capteurs et actionneurs près des équipements.
• Les concentrateurs rassemblant les informations.
• Les interfaces opérateurs pour la visualisation des

informations et les actions sur les équipements.

Le CRN dispose d'un parc assez important de serveurs
et de stations de travail connectés sur Ie réseau local et
fonctionnant sous Unix, système ouvert et indépendant
des constructeurs. Il a donc été décidé qu'il devrait en être
de même pour les stations de travail nécessaires pour Ie
contrôle de processus du VTVITRON [2].

Par ailleurs, les logiciels choisis devront pouvoir être
repris dans le futur par d'autres projets que le contrôle de
processus du VTVITRON. De ce fait, davantage de
personnes du laboratoire peuvent être impliquées sur le
projet actuel de contrôle de processus du VIVITRON qui
présente une très grande priorité.

Les logiciels auront des fonctions d'animation de
synoptiques, de création, de gestion et d'utilisation de Ia
base de données, de lecture des capteurs, de commandes
des actionneurs et d'interface entre les différents éléments.
Ces logiciels à développer devant être prêts dans des
délais très courts, nous avons donc recherché des outils
puissants parmi les plus récents, répondant aux exigences
énoncées ci-dessus et permettant d'obtenir la meilleure
productivité possible.

La cohérence des outils choisis doit garantir une
bonne complémentarité des différents éléments
constituant l'ensemble à réaliser. Ces outils seront utilisés
pour construire le logiciel au niveau des équipements
décrits ci-dessus. Us se composent :

• D'un noyau temps réel dans les concentrateurs associé
à un système à base de connaissances.

• D'un système de gestion de base de données des
équipements et de leurs caractéristiques statiques et
dynamiques.

• D'un générateur d'interface graphique animé.

Le choix du noyau de base de temps réel a déjà été fait
pour les applications du multidétecteur Eurogam. II s'agit
de VxWorks [3]. Pour le compléter nous avons cherché
sur le marché un système permettant à Ia fois de créer des
tâches écrites en langage C et celles générées à partir de
règles comme pour les systèmes dits d'intelligence
artificielle. Le système KOS (Knowledge based
Operating System) [4] associe l'efficacité de la
programmation temps réel à la flexibilité des systèmes à
base de connaissances. Il est disponible en développement
sur station SUN et en exécution sur une large gamme ...
de cartes cibles VME supportant... VxWorks.

La base de données contiendra toutes les informations
sur les équipements VIVITRON à surveiller par
l'informatique. Ces informations décriront les
équipements, mais contiendront aussi des valeurs
courantes mesurées, les niveaux des alarmes, etc. Nous
avons souhaité que cette base de données s'intègre bien
dans un environnement orienté objet notamment avec
celui nécessaire pour créer l'interface graphique. Pour cela
nous avons choisi le produit "02" [5]. "Le système est
fondé sur trois principes essentiels : l'application de
l'approche orientée au monde des bases de données, la
fusion des technologies interface homme/machine, le
langage de programmation et la base de données, le
respect des standards du marché (UNIX, X-Window,
Motif). Il est caractérisé par le fait qu'il intègre les trois
espaces disque, mémoire et écran dans le même
environnement".
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Les délais de mise en place du logiciel de "contrôle de
processus" du VIVITRON étant très courts, nous avons
choisi un outil graphique, qui s'intègre dans l'ensemble et
qui permette d'augmenter la productivité des développeurs
d'interfaces homme/machine sur stations de travail. De
plus il devrait pouvoir être utilisé pour de nouvelles
applications du laboratoire. Le produit doit être basé sur
une méthodologie orientée objet Notre choix s'est porté
sur le produit SL-GMS (Graphical Modeling System) [6].
Il se compose d'un éditeur graphique interactif, d'une
interface entre les variables d'application et les objets
graphiques permettant ainsi l'indépendance entre code
utilisateur et interface graphique et d'un gestionnaire
d'écran permettant Ie prototypage directement en phase de
création des écrans.

Notre travail consiste maintenant à intégrer une chaîne
de modules depuis l'écran de la station jusqu'à la cible

électronique. Nous étendrons petit à petit cette application
depuis l'injection du faisceau jusqu'au pilotage complet du
VIVITRON.
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LA COMMUNICATION

Ch. Miehé, P. Baumann, J.M. Brom, P. Engelstein, B. Escoubès, G. Frick

Depuis toujours, plusieurs chercheurs et ITA du
laboratoire se sont attachés à faire découvrir au monde
extérieur leur domaine scientifique, et certains aussi se
sont intéressés à l'histoire du CRN et de ses objets. Ces
initiatives individuelles trouvent aujourd'hui le soutien de
TIN2P5 qui affirme sa volonté de multiplier les contacts
avec les autres disciplines de Ia recherche, avec le monde
industriel et celui de l'enseignement, et manifeste le désir
d'exploiter le patrimoine muséologique de ses
laboratoires. Un groupe de communication a été créé au
CRN début 92 dans le but de coordonner et développer les
initiatives dans ce domaine. Des réunions régulières des
correspondants, organisées au siège de l'IN2P3, assurent
des échanges suivis à la fois entre les différents
laboratoires et avec la direction.

Au cours de ces deux années, une part active a été
prise par le CRN dans plusieurs manifestations de culture
scientifique et technique, et dans la diffusion de la
connaissance.

Une plaquette

L'année 1992 a vu l'édition de la première plaquette de
présentation du CRN, dans laquelle sont illustrées en une
vingtaine de pages les activités des différentes équipes de
recherches et les réalisations techniques de pointe.

Des expériences interactives de physique

Une trentaine d'expériences interactives de physique
ont été montées pour partie dans nos ateliers, en
collaboration avec l'Association du Musée des Sciences
de Strasbourg. Elles ont donné lieu à l'exposition "Touche
à tout" accueillie par Ia mairie de Schiltîgheim qui a
compté plus de 10 000 visiteurs. Ces réalisations font
aujourd'hui l'objet d'expositions scientifiques itinérantes,
en Alsace en particulier et sur l'ensemble du territoire
national.

La science en fête

Nous avons ouvert nos portes les 12 et 13 juin 1992
dans Ie cadre des journées "La Science en Fête"
organisées par le Ministère de la Recherche et de
l'Espace. La présentation du CRN et de ses inter-
connexions avec l'industrie et l'université était assurée au
moyen d'affiches et de tableaux dans le hall d'accueil.

Les principales recherches du laboratoire dans le
domaine de la physique des noyaux et des particules, les
travaux de chimie nucléaire et de développement de

technologies de pointe ont été présentés au moyen d'une
trentaine de panneaux, de maquettes et d'éléments de
dispositifs expérimentaux. Des visites guidées de
l'accélérateur VIVITRON ont été assurées à intervalles
réguliers. Des démonstrations des conceptions
mécaniques et électroniques assistées par ordinateur ont
été faites pour le public. Celui-ci a pu voir également le
fonctionnement d'un spectromètre de masse dédié à
l'analyse des surfaces, des mesures de temps dans le
domaine de la picoseconde au moyen de lasers et de
caméras à balayage de fente, et l'émission lumineuse d'un
laser à vapeur de cuivre réalisé au laboratoire.

Des feuillets d'informations - le CRN dans la société,
les secrets de la matière, histoire d'une expérience, la
physique et les accélérateurs, nouvelles technologies dans
la recherche - ainsi qu'un fascicule illustré de quelques
pages relatif à la mesure du temps ont été préparés et mis
à la disposition des visiteurs. Une projection permanente
de films scientifiques a été assurée pendant les deux
journées au moyen d'un dispositif vidéo.

Les visites

Tout au long de l'année 92, nous avons accueilli pour
la visite du laboratoire des groupes scolaires ou
professionnels, à raison d'une cinquantaine de personnes
par mois.

Au-delwrs...

L'exposition universelle de Seville a vu la
participation de plusieurs strasbourgeois et nous pouvons
rappeler ici la contribution du CRN à l'exposition "La
science dans l'art et l'art dans Ia science" organisée par Ia
mairie du 13ème arrondissement de Paris.

Plusieurs intervenants se sont rendus dans les
établissements scolaires du Bas-Rhin pour présenter de la
"physique amusante", animer les carrefours des métiers et
y faire des exposés. Plus largement, différentes
conférences ont été données, à l'Université du Temps
Libre, aux Journées Techniques de l'Electricité, dans le
cadre du DEA des Sciences et Techniques et â l'ENSAIS.

En l'espace d'un an, la communication au CRN a
connu un grand développement dans plusieurs directions.
La diversité des propositions, la motivation et
l'enthousiasme des participants nous permettent
d'envisager un plus large essor dans les années à venir.
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J. Bartel
Pion-nucleus scattering as a probe of the nuclear surface

Workshop on Laser Ablation : mechanisms and applications, Oak Ridge, Etats-Unis (8-
10 avril 1991)

E. Fogarassy
Synthesis ofSiOy thin films by reactive excimer laser ablation

3rd International Conference on Indium Phosphide and Related Materials, Cardiff, Royaume-
Uni (8-11 avril 1991)

A. Goltzéné, B. Meyer, C. Schwab
Implantation damage in InP:Thermal stability effects. (Proc. publié par IEEE, New York, p. 664)

10th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Lisbonne, Portugal (8-
12 avril 1991)

B. Hartiti, J.C. Muller, P. Siffert, D. Sard
Classical and rapid thermal process induced gettering in multicrystalline silicon

B. Hartiti, J-P. Schunck, E. Hussian, J.C. Muller, J.P. Stoquert, P. Siffert, D. Sarti
Comparative efficiency of hydrogen passivation procedures for cost effective multicrystalline
silicon solar cells
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Conference on Nuclear and particle physics, Liverpool, Royaume-Uni (9-11 avril 1991)

J. Dudek (conférencier invité)
New information from superdeformation studies.

Materials Research Society Spring Meeting, Anaheim, Etats-Unis (29 avril - 3 mai 1991)

M. Elliq, A. Slaoin, E. Fogarassy, H. Patryn R. Stuck and P. Siffert
ArFexcimer laser doping into amorphous silicon thin films

B. Hartiti, A. Slaoui, M. Loghmarti, J.C. Muller and P. Siffert
The use of rapid thermal annealingfor studying contaminations in silicon

A. Slaoui, B. Hartiti, M.C.Busch, J.C. Muller and P. Siffert
Rapid thermal oxidation of heavily doped silicon

VI Congrès International de Chimie Analytique, Saltillo, Mexique (20-24 mai 1991)

J.P. Adloff (conférencier invité)
El analisis de trazas en el umbral del ano 2000 - Conférence inaugurale

Niels Bohr Institute School on New Experimental Techniques iny-Ray Spectroscopy, Roskilde,
Danemark (21-31 mai 1991)

J. Dudek (conférencier invité)
New image of the pairing phase transition : News on the possible superdeformed band structures

Troisième Réunion du Groupement de Recherche " Electronique Moléculaire", Oléron,
France (22-24 mai 1991)

F. Heisel, J.A. Miehé, M. Sowinska
Transfert de proton dans des doubles beœoxazoles

Colloque organisé par GANIL à Giens, France (27-31 Mai 1991)

B. Elattari, J. Richert, P. Wagner
Propriétés caractéristiques de la désintégration séquentielle de noyaux excités décrites par un
modèle de simulation

B. Haas
Le point sur la superdéformation et perspectives avec EUROGAM

European Materials Research Society Spring Meeting, Strasbourg, France (28-31 mai 1991)

B. Boudart, B. Mari, B. Prévôt, C. Schwab
Efficiency of neutron transmutation doping ofInP invesitaged by Optical and electrical methods

M. Elliq, E. Fogarassy, C. Fuchs, S. de Unamuno, B. Prévôt and EX. Mathé
One step growth of polycrystallme silicon thin films at low temperature by ArF excimer laser
induced photo CVD
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E. Fogarassy, A. Slaoui, C. Fuchs and J.P. Stoquert
Synthesis ofSiÛ2 thin films by reactive excimer laser ablation

A. Golanski, A. Grab, J.J. Grob, O.W. Holland, SJ. Pennycook and CW. White
Dynamics of lattice damage accumulation for MeV ions in silicon

A. Grob, JJ . Grab and P. Siffert
Damage created in silicon by 1 Me F O + ions as a function of beam power

P. Thévenin, JJ . Grob, R. Stuck and P. Siffert - Longitudinal and transverse moments of the
distribution of boron implanted in silicon in the MeV energy range

7th Adriatic Int. Conf. on Nuclear Physics : Heavy-Ion Physics Today and Tomorrow, Brioni,
Croatie (27 Mai-ler Juin 1991)

J.P. Coffin
Liquid-vapor phase h'ansition, collective flow and entropy determination from future measurements
of intermediate mass fragments

FOPI Collaboration (K.D. Hildenbrand)
Present state and first results of the 4n-detector at SIS/ESR

FOPI Collaboration (G. Poggi et al.)
Isotopic ratios of Light Reaction Products in the 4n-Collaboration at SIS

J. Dudek (conférencier invité)
Fundamental aspects in nuclear structure studied via superdeformed nuclei

R.M. Freeman, N. Aissaoui, C. Beck, P. Dessagne, F. Haas, A. Morsad, M. Youlal
Highly Excited States Of23Na

J. Pochodzalla, J. Hubele, P. Kreutz, J.C. Adloff, M. Begemann-Blaich, P. Bouissou, G. Imme,
I. Ion, GJ . Kunde, S. Leray, V. Lindenstruth, Z. Liu, U. Lynen, RJ. Meijer, U. Milkau, A. Moroni,
W.FJ.Muller, C.Ngo, C.A.Ogilvie, G.Raciti, G.Rudolf, H. Sann, A. Schuttauf, W. Seidel,
L. Stuttgé, W. Trautmann and A. Tucholski.
Fragmentation of gold projectiles :from evaporation to vaporization.

Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, Fruehjahrstagung (1991)

M. Wieland, J. Fernandez-Niello, F. Riess, M. Aïche, A. Chevallier, J. Chevallier, J.C. Sens,
N. Schulz, A. Seghour, Ch. Briançon and E. Ruchowska
Band structure in 221Ac

M.Wieland, J.Femandez-Niello, F.Riess, M.Aïche, A.Chevallier, J.Chevallier, J.C.Sens, N.Schulz,
Ch-Briançon, E Jluchowska and R-Kulessa
Side bands in 21^Ra and219Ra

International Symposium : Towards a Unified Picture of Nuclear Dynamics, Nikko, Japon (6-
9 Juin 1991)

B. Heusch, C. Beck, B. Djerroud, R.M. Freeman, F. Haas, A. Morsad, M. Youlal et al.
Fusion-Fission like studies from medium to light compound systems
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T. Mizota, K. Ohkushi, Y. Honjo, Y. Futami, Y.H. Pu, H. Toyokawa, S.M. Lee, B. Heusch, M.
Hage-Ali and J.P. Stoquert
Search for elementary process of cluster impact fusion using atomic heavy ions

J. Richert and P. Wagner

Excited nuclei at equilibrium and their decay properties

Nuclear Shapes and Nuclear Structure at Low Excitation Energies, Cargèse, France (Juin 1991

J. Blons, D. Goutte, A. Leprêtre, R. Lucas, V. Méot, D. Paya, X.H. Phan, Ph. Dessagne, Ch. Miehé,
G. Barreau, T.P. Doan, M. Meyer and N. Redon
Search for low spin superdeformed states by transfer reaction
Ch. Miehé, Ph. Dessagne, P.G. Hansen, J.C. Hardy, B. Jonson, M. Lindroos, Ch. Pujol, G. Walter,
J. Dudek, T. Werner
TJm beta plus EC delayed proton process as a possible investigation mode of nuclear shapes. The
case of 7^Kr

International Symposium High Energy Nuclear Collisions and Quark Gluon Plasma, Kyoto,
Japon (6-8 Juin 1991)

P. Gorodetzky
Recent residts ofNA38

Fourth International Conference on Nucleus-Nucleus collisions Kanazawa, Japon (6-14 Juin
1991)
J. Richert
Analysis of the sequential process in the decay of exited nuclei into fragments

Fourth International Conference on Nucleus-Nucleus collisions, Kanazawa, Japon (10-14 Juin
1991)

R.Bougault, J.Colin, F. Delaunay, A. Genoux-Lubain, C. Le Brun, J.F. Lecolley, F. Lefebvres,
M. Louvel, J.C. Steckmeyer, J.C. Adloff, B. Bilwes, R. Bilwes, M. Glaser, G. Rudolf, F. Scheibling,
L. Stuttgé
Reaction Mechanisms in the Kr + Au collisions at 43 MeV/u

R.Bougault, J.Colin, F. Delaunay, A. Genoux-Lubain, D. Horn, C. Le Brun, J.F. Lecolley,
F. Lefebvres, M. Louvel, J.C. Steckmeyer, J.C. Adloff, B. Bilwes, R. Bilwes, M. Glaser, G. Rudolf,
F. Scheibling, L. Stuttgé
Evaluation ofmultifragment cross-sections in Kr+Au central collisions at 27 and 43 MeV/u

S i . Cavallaro et al., C. Beck, F. Haas, B. Heusch, R.M. Freeman, B. Djerroud and A. Morsad
Fission contribution in competition between fusion and damped mechanisms in light system, ArN^
60,atE=8MeV/nucleon W

P. Gorodetzky
Dilepton experiments with idtrarelatmstic heavy ions at CERN, Nucl. Phys. A538 (1992) 161c
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International Conference on New Nuclear Physics with Advanced Techniques, Ierapetra,
Grèce (23-29 Juin 1991)

M. Bernas, S. Czajkowski, Ph. Dessagne, P. Armbruster, H. Faust, H. Geissel, C. Kozhuharov,
Ch. Miehé, G. Mùnzenberg, Ch. Pujol, D. Vieira, G. Audi, J. Lee and the FRS collaborators
Investigation of very neutron rich isotopes towards 78Ni : why and how

G. Bizard, G. Costa, D. Durand, Y el Masri, G. Guillaume, F. Hanappe, B. Heusch, A. Huck,
M. Moszynski, J. Peter and B. Tamain
The belgian-french neutron multidetector DEMON

D. Disdier, B. Lott, V. Rauch (conférencier), F. Scheibling
ICARE : a charged particle multidetector for the Vivitron

G. Duchêne and the EUROGAM collaboration
EUROGAM : a new multidetector array

D. Durand et al.
The belgian-french neutron multidetector DEMON

B.Haas
Superdeformation : present and future

K.D. Hildenbrand, F. Rami (FOPI Collaboration)
The 4%-Detector at SIS/ESR : Present status and first results

M. Moszynski, G. Bizard, G. Costa, D. Durand, Y. el Masri, G. Guillaume, F. Hanappe, B. Heusch,
A. Huck, J. Peter, Ch. Ring and B. Tamain
Identification of different reaction channels of high energy neutrons in liquid scintillators by pulse
shape discrimination

4 th International Symposium on Heavy Flavours Physics, Orsay,France (25-29 juin 1991)

D. BIoch (conférencier)
Heavy Flavours Exclusive Physics at LEP

J.P. Engel (conférencier)
Analysis of the D° -» K*o po_>. £- n+n*n- final state (NAl 412 collab.)

Laser 2MP - 2nd International Conference, Grenoble, France (9-11 juillet 1991)

C. Eckert, B. Cunin, J. A. Miehé
Active mode-locking of a diode pumped Ce, Nd.YAG

Conference on Noise in Physical Systems and 1/f Fluctuations, Osaka, Japon (Juillet 1991)

M. Planât, JA. Miehé
Structural stability of resonant tori modeling enhanced phase diffusion observed in quartz
oscillators
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16th International Conference on Defects in Semiconductors, Bethlehem, Etats-Unis (22-26
juillet 1991)

T. Heiser, A. Mesli and N. Amroun
On the motion of iron in silicon at moderate temperatures under high electric fields (publié dans
Mat. Sc. Forum, 83-87 (1992) 173, Trans. Tech. Pub. Zurich)

A. Mesli and T. Heiser
Copper related defect reactors in p-type silicon (publié dans Mat. Sc. Forum, 83-87 (1992) 161,
Trans. Tech. Pub. Zurich)

J.W. Schneider, R.F. Kiefl, EJ. Ansaldo, J.H. Brewer, K. Chow, S.F.J. Cox, S.A. Dodds,
R.C. DuVamey, T.L. Estle, E.E. Haller, R. Kanodo, S.R. Kreitzman, R.L. Lichti, Ch. Niedermayer,
T. Pfiz, T.M. Riseman, C. Schwab
Quantum motion ofmuonium in GaAs and CuCl (publié dans Mat. Sc. Forum, 83-87 (1992) 569,
Trans. Tech. Pub. Zurich)

Joint International Lepton Photon Symposium and Europhysics Conference on High Energy
Physics, CERN - Genève, Suisse (25 juillet-1 août 1991)

C. Gruhn (conférencier invité)
Strangeness production in NA36

IX International Symposium on Nuclear Chemistry, Radiochemistry and Radiation
Chemistry, Cuernavaca, Mexique (16-21 août 1991)

J.P. Adloff (conférencier invité)
Relativity in courses of radiochemistry
Inpraise of Alfred G. Maddock

9th International Conference on Positron Annihilation, Szombathely, Hongrie (26-30 août
1991)

J.Ch. Abbé (conférencier invité)
Summary talk onpositronium chemistry

J.Ch. Abbé, J. Navarro, I. Billard, G. Duplâtre, J. Sema
Positron annihilation inferroelectric crystals

A. Badia, J.Ch, Abbé, G. Duplâtre
Dose and temperature effects in electron irradiated polyethylene studied by positron annihilation
lifetime spectroscopy

F. Didierjean, J.Ch. Abbé, G. Duplâtre
Fast successive charge captures in the positron spur by halogenated compounds in methanol

F. Didierjean, WJF. Magalhaes, J.Ch. Abbé, I. Billard-Klein and G. Duplâtre
Positronium energetics in liquids studied via magnetic field effects and spin conversion reactions

J.C. Machadc, C.F. Carvalho, W.F. Magalhaes, A. Marques Netto, G. Duplâtre, J.Ch. Abbé
Positron annihilation study on solid solutions and mixtures using lifetime spectroscopy technique
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G. Duplâtre, F. Didierjean, J.Ch. Abbé
Recent advancements on the positron spur in polar solvents

22th Mazurian Lake Summer School on Nuclear Physics, Piaski, Pologne (26 Août-5 Septembre
1991)

FOPI Collaboration (T. Wienold)
Areif Ways of selecting and characterising most central Heavy-Ion Collisions

International Summer School : New Trends in Theoretical Nuclear Physics, Predeal,
Roumanie (26 août - 7 septembre 1991)

J. Dudek (conférencier invité)
Description ofsitperdeformed states in nuclei

Tours Symposium on Nuclear Physics, Tours, France (29-31 août 1991)

G. Duchêne
Superdeformation : present and future

F. Rami (FOPI Collaboration}
The 4n-Collaboration at SIS/ESR - Physics program and first experimental results

Horizons de l'Optique, Toulouse, France (septembre 1991)

V. Kermene, B. Colombeau, M. Vampouille, A. Saviot, C. Froehly, J.A. Miehé
Dynamique de la construction d'un faisceau laser à profil photométrique plat

Tau-Charm Conference, Orsay, France (septembre 1991)

M. Winter (conférencier)
Tlie determination of the number of neutrinos at LEP

12th EPS Nuclear Physics Study Conference, Nuclear Shapes, Lac Balaton, Hongrie
(2-6 septembre 1991)

BJIaas
Superdeformed nuclei

N. Schulz
Octupole deformations in light actiniae nuclei

lrst European Conference on Radiations and their Effects on Devices and Systems RADECS,
La Grande Motte, France (9-12 septembre 1991)

M.C. Busch, E. Dooryb.ee, A. Slaoui, M. Toulemonde, A. Mesli and P. Siffert
Heavy ions induced electrical and structural defects in thermal SiO2 films
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J.Ch. Fontaine, S. Barthe, J.P. Ponpon, J.P. Schunck and P. Siffert
Material characterization during the fabrication of silicon nuclear detectors

AUP91, Tolède, Espagne (9-13 septembre 1991)

R. Arnold, D. Blum, J. Busto, J.E. Campagne, D. Dassie, J.L. Guyonnet, F. Hubert, Ph. Hubert,
M.C.P. Isaac, C. Izac, S. Jullian, V.N. Kouts, D. Lalanne, T. Lamhamdi, F. Laplanche, F. Leccia,
I.Linck, C.Longuemare, P.Mennrath, F.Natchez, F. Scheibling, G. Szklarz, V.I.Tretyak,
Yu G. Zdesenko
Double-beta decay prototype detector with multiwire drift tubes in the Geiger mode

Summer School on Laser Ablation of Electronic Materials : Basic Mechanisms and
Applications, Carcans-Maubuisson, France (16-19 septembre 1991)

A. SIaoui, E. Fogarassy, C. Fuchs, J.P. Stoquert
Influence of ambient gas and substrate temperature in preparation of silicon dioxide films by laser
ablation

Miller Conference, Giens, France (16-20 Septembre 1991)

A. Badia, J.Ch. Abbé, G. Duplâtre
Dose and temperature effects in electron irradiated polyethylene studied by positron annihilation
lifetime spectroscopy

F. Didierjean, J.Ch. Abbé, G. Duplâtre
Fast successive charge captures in the positron spur by halogenated compounds in methanol

F. Didierjean, W.F. Magalhaes, J.Ch. Abbé, I. Billard-Klein, G. Duplâtre
Positronium energetics in liquids studied via magnetic field effects and spin conversion reactions

G. Duplâtre
Recent developments in early spur processes in polar solvents as probed by the positron

International School of Nuclear Physics, 13th Course : 4n High-Resolution Gamma-Ray
Spectroscopy, Erice, Italie (20-29 septembre 1991)

F.A. Beck
EUROBALL : a large gamma-ray spectrometer through european collaborations

J.Dudek
Superdeformation studies - Cold structures and their symmetries

XXI International Symposium on Multiparticle Dynamics, Wuhan, Chine (23-27 septembre

C. Racca (conférencière invitée)
Dimuon production m nuclear interactions at 200 GeVper nucléon
Editions Wu Yuanfang & Liu Lianshou, World Scientific (1991) 640
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7th International Workshop on Room Temperature Semiconductor X- and y-Ray Detectors
and Associated Electronics, Ravello, Italie (23-28 septembre 1991)

M. Hage-AU
CdTe detectors

M. Hage-Ali, P. Siffert
Status of semi-insulating CdTe for nuclear rudiation detectors

S. Mergui, M. Hage-Ali, J.M. Koebel and P. Siffert
Effect of hydrogen on high resistivity p-type CdTe

S. Mergui, M. Hage-Ali, J.M. Koebel and P. Siffert
Thermal annealing of gold deposited contacts on high resistivity p-type CdTe nuclear detectors

M. Richter, P. Siffert
High resolution gamma ray spectroscopy with CdTe detector systems

22th IEEE Photovoltaic Specialists Conference, Las Vegas, Etats-Unis (7-11 octobre 1991)

B. Hartiti, J.C. Muller, A. Slaoui, P. Siffert, D. Sarti
Back surface field-induced gettering in multicrystalline silicon

J.C. Muller, B. Hartiti, J.P. Schunck, P. Siffert, D. Sard
Improvement of silicon nitride solar cells after thermal processing : gettering or passivation

A. Slaoui, B. Hartiti, J.C. Muller, R. Stuck, M. Loghmarti and P. Siffert
Rapid thermal diffusion of phosphorus into silicon from doped oxide films

NATO Advanced Study Institute on Biological Effects and Physics of Solar and Galactic
Cosmic Radiation, Armaçao de Fera, Portugal (12-23 October 1991)

C. Heilmann
Passive dosimetry in space using nuclear emulsion

8th Int.Conf. Modern Trends in Activation Analysis, Vienne, Autriche (1991)

D. Trubert, G. Duplâtre, J.Ch. Abbé
Solutions in normal and deuterated water as neutror energy monitors ?

I. Rossini, J.Ch. Abbé, B. Guevara, R. Tenorio
INAA applied to the characterization of archeological potteries from Costa Rica

Colloque "Photoionisation, thermalisation et solvatatiou", Laboratoire de Médecine Nucléaire
et de Radiobiologie du Conseil de la Recherche Médicale en Sciences des Radiations du
Canada, Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke, Sherbrooke, Canada (octobre 1991)

J.M. Jung
Photoionisation des liquides non-polaires : étude expérimentale par la fluorescence de
recombinaison modulée par un champ magnétique
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R. VoItZ
Le processus élémentaire de photoionisation en phase moléculaire dense

R. Voltz
Mécanismes de relaxation et de solvatation des électrons en phase moléculaire dense

3rd International Conference on Chemistry and Migration of Actinides and Fission Products
in the Geosphere, Jerez de Ia Frontera, Espagne (21-25 octobre 1991)

J.P. Adloff, R. Guillaumont
Behavior of environmental plutonium at very low concentration

EurobaII Workshop, GSI Darmstadt, Allemagne (24-25 octobrel991)

CDuchêne
The Clover Detector : Status

EMRS1991 Fall Meeting, Strasbourg, France (4-8 novembre 1991)

J.P. Adloff
Introduction et Chairman du Symposium

J.M. Paulus, G. Bontems, JJ. Schleiffer
Neptunium (V and VI) exchange between silicate gels and aqueous solutions

Journées d'Etudes sur les Faisceaux Secondaires par Fragmentation au GANIL, Orme des
Merisiers, Saclay, France (5-6 Novembre 1991)

G.Rudolf
Influence de l'ïsospin et de la structure dans les collisions entre ions lourds

International Conference on Accelerator and Large Experimental Physics Control Systems,
Tsukuba, Japon (11-15 Novembre 1991)

J.R. Lutz, J.C. Marsaudon
Process Control for the Vivitron : the generator set-up

Workshop on "New Applications and Neutron Sources for BNCT. Pharmacokinetics of BSH
in glioma patients", Pavia, Italie (1991)

R. Massarelli, S. MyMta, L. Meyer
Treatment of human melanoma and neuroblastoma cell cultures by boron neutron capture therapy

Materials Research Society Fall Meeting, Boston, Etats-Unis (décembre 1991)

A. Slaoiri, M. Elliq, E. Fogarassy, S. de Unamuno, R. Stuck and P. Siffert
Phosphorus and boron doping of amorphous silicon thin films using ArF excimer laser
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4th Workshop on Heavy Charged Particles in Biology and Médecine, GSI Darmstadt,
Allemagne (1991)

A.R. Kranz, E. Schopper, R. Seltz, K.E. Gartenbach, M.W. Zimmermann, B. Baican, C. Heilmann
Relevance of Low- and Medium-Let-Particles for Biological Effects of Cosmic Radiation

IUPAC, Commission de Radiochimie et Techniques Nucléaires, Hambourg, Allemagne (1991)"

J.P. Adloff (conférencier invité)
Chemistry at ultra-low concentration

International Symposium on Clusters in Hadrons and Nuclei, Tubingen, Allemagne (1991)

F. Haas (conférencier invité)
The connection between cluster states and resonances in light heavy-ion collisions

Physics in Collision, Colmar, France (1991)

W. Geist
Quark-Gluon Plasma Searches, Today and Tomorrow

Nordic Meeting, Graftsvallen, Suède (1991)

W. Geist
In search of Deconfined Matter

Santiago Summer School, La Coruna Espagne (1991)

W. Geist
Deconfined Matter
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Année 1992

XV Nuclear Physics Symposium, Oaxtepec, Morelos, Mexico, Mexique (7-10 janvier 1992)

J. Dudek (conférencier invité)
Nuclear structure from the nuclear superdeformation

International Workshop on Gross Properties of Nuclei and Nuclear Excitations XX,
Hirschegg, Autriche (20-25 janvier 1992)

W.F.J. Muller, J.C. Adloff, M. Begemann-Blaich, P. Bouissou, J. Hubele, G. Imme, I. Iori,
P. Kreutz, GJ. Kunde, S. Leray, V. Lindenstruth, Z. Liu, U. Lynen, RJ. Meijer, U. Milkau,
A.Moroni, C.Ngo, C.A.Ogilvie, J.Pochodzalla, G.Raciti, G.Rudolf, H. Sann, A. Schuttauf,
W. Seidel, L. Stuttgé, W. Trautmann and A. Tucholski
Fragmentation of gold projectiles :from evaporation to vaporization. - Edited by Hans Feldmeier

FOPI Collaboration (W. Reisdorf)
ForPi Studies of Au on Au collisions at SIS Energies

27ièmes Rencontres de Moriond "Massive Neutrinos Workshop, Tests of Fundamental
Symmetries", Les Arcs, France (25 janvier-1 février 1992)

J.E. Campagne, R. Arnold, A.S. Barabash, D. Blum, J. Busto, D. Dassie, J.L. Guyonnet, F. Hubert,
Ph. Hubert, M.C.P. Isaac, C. Izac, S. Jullian, V.N. Kouts, D. Lalanne, T. Lamhamdi, F. Laplanche,
F. Leccia, I. Linck, Yu.B. Lepichin, C. Longuemare, P. Mennrath, F. Natchez, F. Piquemal,
F. Scheibling, G. Szklarz, VJ. Tretyak, V.I. Umatov, Yu G. Zdesenko. Collaboration NEMO
The neutrinofless) experiment with molybdenum : 2nd prototype

XXX International Winter Meeting on Nuclear Physics, Bormio, Italie (27 janvier-1 février
1992

C. Beck, B. Djerroud, F. Haas, R.M. Freeman, A. Hachem, B. Heusch, A. Morsad, M. Vuillet-a-
Ciles, M. Youlal, Y. Abe, R. Dayras, J.P. Wieleczko, R. Legrain, E. Pollaco, A. Ray, D. Shapira,
J. Gomez del Cainpo, HJ . Kim, B. Schiva Kumar, B. Blumenthal, S.L. Cavallaro, E. De Fillipo,
G. Lanzano, A. Pagano, MX. Sperduto, T. Matsuse and SJ. Sanders
Asymmetrical fission and statistical emission of complex fragments from the highly excited 47V
coupound nucleus - Ed. I. Iori, Ricerca Scientifica ed Educazione Permanente Supp. 91 (1992) 181

FOPI Collaboration (S.C. Jeong et al.)
Flow and Cluster Formation in Au on Au Collisions at SIS-Energies

6th European Symposium on Semiconductor Detectors, Milan, Italie (24-26 février 1992)

J.Ch. Fontaine, S. Barthe, J.P. Ponpon, JJA Schunck, P. Siffert
Characterization of silicon during the fabrication of nuclear detectors by the planar process
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Verhandlungen der Deutschcn Physikalischen Gcsellschaft, Fruehjahrstagung (Phys. des
Hadrons et Noyaux), Salzbourg, Autriche (février 1992)

J. Cub, M. Bussas, K.H. Speidel, W. Karle, U. Knopp, H. Busch, HJ. Wollersheim, K. Vetter,
J. Gerber, C. Ender, F. Kôck, F. Hagelberg
Transient magnetic in Gd for 32S(2+)-ions at the Is electron Bohr velocity

U. Knopp, K.H. Speidel, J. Cub, W. Karle, H. Busch, S. Kremeyer, J. Gerber, F. Hagdberg
The magnetic moment of the 54FeQ+}) state from transient field measurements

S. Kremeyer, H. Busch, K.H. Speidel, J. Cub, W. Karle, U. Knopp, M. Bussas, J. Gerber, P. Maier-
Komor
A precision plunger at low temperature for detection of polarized ions on emergence from
ferromagnetic Gd

M. Wieland, J. Fernandez-Niello, F. Riess, M. Aïche, A. Chevallier, J. Chevallier, J.C. Sens,
N. Schulz, Ch. Briançon, E. Ruchowska and R. Kulessa
Side bands in 219Ra

International Workshop on " Dynamical fluctuations and correlations in Nuclear Collisions ",
Aussois, France (16-20 mars 1992)
J. Richert
Test of time-dependent approaches to nuclear fragmentation

Club des Fibres Optiques Plastiques du CEA/MRT, Conseil de l'Europe, Strasbourg, France
(20 mars 1992)
JJL Lutz, C. Muller
Les transmissions de données numériques et analogiques par fibres optiques plastiques dans
l'accélérateur électrostatique de particules Vivitron

14ième Colloque International de Ia Commission 12 de TANRT, Paris, France, (24-25 mars
1992)

M. Riedinger, B. Cunïn, A. Haessler, J.A. Miehé, J.P. Oberlin
Acquisition et analyse d'images intensifiées brèves

EUROGAM Workshop, Daresbury, Royaume-Uni (14-15 avril 1992)

D. Curien
EUROGAM commissioning runs : mass 150 andDoppler broadening

G. Duchêne
The EUROGAM Clover Detector : test report

7th Conference on Semi-insulating EI-V Materials, Ixtapa, Mexique (21-24 avril 1992)
T. Benchiguer, B. Marti, C. Schwab
Carrier control by neutron transmutation doping of semi-insulating GaAs

T. Benchiguer, B. Marti, C. Schwab, U.V. Desnica
Time evolution ofphoto-EPR and photo-electrical data on bulk semi-insulating GaAs
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Materials Research Society Spring Meeting, San Francisco, Etats-Unis (27 avril-1 mai 1992)

B. Hartiti, A. Slaoui, J.C. Muller and P. Sifîert
Phosphorus gettering by rapid thermal processing

J.C. Muller, B. Hartiti, E. Hussain Younis and P. Siffert
Thermal stability of liydrogenation processes into multicrystalline silicon

International Conference on Radiation-Tolerant Plastic Scintîllators and Detectors,
Tallahassee, Etats-Unis (28 avril-2 mai 1992)

P. Gorodetzky (conférencier invité), B. Grosdidier and D. Lazic
Very hard radiation resistant and ultra-fast calorimetry
Edited by Pergamon Press, vol.41, n° 1/2 (1993) 253

Workshop 4n-Physics, Bensheim, Allemagne (13-15 mai 1992)

CKuhn
Experimental Results on Au on Au Collisions at 100-800 AMeV : Cluster Multiplicity Analysis

F.Rami
Experimental Results on Au on Au Collisions at 100-800 AMeV : Flowfi-om transverse Momentum
Analysis

ALADIN Workshop, " 1001 Days ALADIN " GSI, Darmstadt, Allemagne (18-20 mai 1992)

J. Richert (conférencier invité)
Fragmentation processes

International Conference on Nuclear Structure at High Angular Momentum, Ottawa, Canada
(18-21 mai 1992)

CW. Beausang, A. Alderson, I. AIi5 M.A. Bentley, PJ . Dagnall, G. de France, P. Fallon,
A. Galindo-Uribarri, B. Haas, P. Romain, G. Smith, PJ . Twin and J.P. Vivien
Entrance Channel Effects and the Superdeformed Band in 1^Dy

J. Dudek (conférencier invité)

S. Flibotte, UJ . Hûttmeier, G. de France, B. Haas, P. Romain, Ch. Theisen, J.P. Vivien and J. Zen
Multi-dimensional analysis of high resolution y-ray data

J.C. Waddington, JA. Ruehner, H.R. Andrews, D. Balouka, T. Drake, S. Flibotte, A. Galindo-
Uribarri, B. Haas, V.P. Janzen, J. Kluge, S.M. Mullins, S. Pilotte, D. Prévost, D.C. Radford,
JP . Vivien, D. Ward and S. Aberg
Feeding oftheyrast superdeformed band through the superdeformed continuum

6ièmes Journées d'Etudes SATURNE, Mont St Odile, France (18-22 mai 1992)

B. Haas
EUROGAM et ses objectifs
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Expert evaluation and control of compound semiconductor materials and technologies, Lyon,
France (19-22 mai 1992)

B. Boudait, B. Mari and B. Prévôt
Raman investigation of the photocarrier properties in both undoped and Fe-doped InP substrates

A. Goltzéné, B. Meyer, C. Schwab
Paramagnetic antisites in neutron-irradiated InP : thermal recovery and photo-behaviour

B. Mari, B. Prévôt, C. Schwab
Effective N-type doping of InP by the neutron transmutation technique

Swift Heavy Ions in Matter Conference, SHIM 92, Darmstadt, Allemagne (19-22 mai 1992)

M.C. Busch, A. Slaoui, E. Dooryhee and M. Toulemonde
Infrared spectrometry observation of SiO2 films irradiated by high energy heavy ions

A. Meftah, M. Hage-Ali, J.P. Stoquert, F. Studer and M. Toulemonde
Electronic stoppmg power threshold of damage creation in yttrium garnet

Workshop on Large Gamma-Ray Detector Arrays, Chalk River, Canada (22-23 mai 1992)

G. Duchêne (conférencier), F-A. Beck, D. Curien, G. de France, L. Wei
Simulation calculations using the code Geant III for the EUROGAM device

G. Duchêne (conférencier), F.A. Beck, Th. Byrski, D. Curien, G. de France, B. Kharraja, L. Wei, P.
Butler, G. Jones, P. Jones, F. Hannachi
The Clover Detector

J. Dudek
Nuclear Structure at High Spins, Status, Summary, Projections

6th International Symposium on Resonance Ionization Spectroscopy and Its Applications
(RIS-92), Santa Fe, Etats-Unis (24-29 mai I992)

L. Johann, R. Stuck, Ph. Kem, P. Siffert
Development of a resonant ionization mass spectrometer for surface analysis (publié dans le
compte-rendu Inst Phys. Conf. Sen n°128, section 7 (1992) p. 283)

6èmes Journées d'Etudes sur la Chimie sous Rayonnement, Aix-en-Provence, France (mai
1992)

J.M. Jung
Recombinaison de paires électron-trou dans les liquides moléculaires

Rare Earth's 92 in Kyoto, Japon (1-5 juin 1992)

J.C. Krupa, I. Gérard, P. Martin
UV and VUV spectroscopy in lanthanides doped luminescent insulator materials using synchrotron
radiation
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6tb International Conference on Electrostatic Accelerators and associated Boosters, Padova,
Italie (1-5 juin 1992)

J.R. Lutz (conférencier invité), J.C. Marsaudon
Modern tandem control s)>stems - Nucl. Instr. and Meth. A4022 (1993)

European Materials Research Society Spring Meeting, Strasbourg, France (2-5 juin 1992)

L. Chibani, M. Hage-Ali, J.P. Stoquert, J.M. Koebel and P. Siffert
Carbon and silicon in THM semi-insulating CdTe

E. Fogarassy
Pulsed laser crystallization and doping for the fabrication of high quality poly-Si TFTs

L. Johann, R. Stuck, Ph. Kern, B. Sipp and P. Siffert
Sputter induced resonant ionization spectroscopy for trace analysis in silicon

P. Moravec, M. Hage-Ali, P. Siffert
Deep levels in semi-insulating CdTe

M. Richter, P. Siffert, M. Hage-Ali
Compensation of trapping loss in CdTe gamma-ray detectors

Ch. Steer, M. Hage-Ali, J.M. Koebel and P. Siffert
Optimization of CdTe single crystalline growth by Bridgman method using computer simulation

XV International Conference on Neutrino Physics and Astrophysics, Grenade, Espagne
(7-12 juin 1992)

R. Arnold, A.S. Barabash, D. Blum, J. Busto, J.E. Campagne, D. Dassie, J.L. Guyonnet, F. Hubert,
Ph. Hubert M.C.P. Isaac, C. Izac, S. Jullian, V.N. Kouts, D. Lalanne, T. Lamhamdi, F. Laplanche,
F.Leccia, LLinck, Yu.B.Lepichin, C.Longuemare, P. Mennrath, F.Natchez, F.Piquemal,
F. Scheibling, G. Szklarz, VJ. Tretyak, VJ. Umatov, Yu G. Zdesenko. Collaboration NEMO
Preliminary background measurements with the NEMO 2 detector

WEIN92 - International Symposium on Weak and Electromagnetic Interactions in Nuclei;
Dubna, Russie (16-22 juin 1992)

S. Jullian, R. Arnold, A.S. Barabash, D. Blum, J. Busto, J.E. Campagne, D. Dassie, J.L. Guyonnet,
F. Hubert, Ph. Hubert, M.CP. Isaac, C. Izac, V.N. Kouts, D. Lalanne, T. Lamhamdi, F. Laplanche,
F.Leccia, LLinck, Yu.B. Lepichin, C.Longuemare, P.Mennrath, F.Natchez, F.Piquemal,
F. Scheibling, G. Szklarz, VJ. Tretyak, VJ. Umatov, Yu G. Zdesenko. Collaboration NEMO
Preliminary background measurements with the NEMO 2 detector

Topical Conference, San Miniato, Italie (juin 1992)

M. Winter (conférencier)
The determination ofZ° line-shape parameters at LEP
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Workshop on QCD vacuum structure and its applications, Paris (juin 1992)

V. Bernard (conférencière invitée)
Photo-nucleon processes in chiral perturbation theory

Workshop on Classical and Quantum Chaos, Trieste, Italie (juillet 1992)

D. Boosé
Quantum tunneling and chaotic dynamics

Physique en Herbe 92, Marseille, France (6 -10 juillet 1992)

F.Cosmo, L. Stuttgé, J.C. Adloff, B. Bilwes, R.Bilwes, M. Glaser, G.Rudolf, F. Scheibling,
R. Bougaûlt, J. Colin, F. Delaunay, A. Genoux-Lubain, D. Horn, C. Le Brun, J.F. Lecolley,
M. Louvel, J.C. Steckmeyer, J.L. Ferrera
The detection of intermediate mass fragments in heavy collisions around 40 MeV/u

F. Piquemal
An experiment looking for the measurement of the Neutrino Mass

Second International Symposium on Nuclear Astrophysics, Karlsruhe, Allemagne (6-10 juillet
1992)

S. CzajkowskL M. Bernas, Ph. Dessagne, P. Armbruster, H. Faust, H. Geissel, C. Kozhuharov,
Ch. Miehé, G. Mûnzenberg, Ch. Pujol, D. Vieira, G. Audi, J. Lee and the FRS collaborators
Pfe half-lives ofneutron-rich isotopes of Fe, Co, Ni involved in the beginning of the r-process

J. Kiener, P. Aguer, G. Bogaert, B. Borderie, A. Cock; D. Disdier, S. Fortier, C. Grunberg, L. Kraus,
A. Lefêbvre, I. Linck, M.F. Rivet, P. Roussel-Chomaz, F. St Laurent, C. Stephan, L. Tassan-Got
andJ.P.Thibaud
Astrophysical radiative capture cross sections : measurements using the break-up of radioactive
beams - Nuclei in the Cosmos, Ed. F. Rappeler and K. Wisshak, p. 317

6th International Conference on Nuclei far From Stability, Bernkastcl-Kues, Allemagne (19-24
juillet 1992)

M. Bernas, S. Czajkowski, P. Armbruster, Ph. Dessagne, Ch. Miehé, Ch. Pujol, H.R. Faust, G. Audi,
J. Lee, Ch. Kozhuharov, H. Geissel, E. Hanelt, G. Mûnzenberg, DJ. Vieira
Production and half life measurement of very neutron rich Fe, Co and Ni isotopes with thermal
fission and relativistic projectile fragmentation

International Nuclear Physics Conference, Wiesbaden, Allemagne, (26 juillet-1 août 1992)

FOPI Collaboration (J.P. Alard et al.)
Flow and Cluster Formation in Central Au on Au Collisions at 100 to 800 AMeV

S i . Cavallaro, E. De Filippo, G. Lanzano, A. Pagano, M.L. Sperduto, R. Dayras, R. Legrain,
E. Pollacco, C. Beck, A. Hachem, B. Djerroud, R.M. Freeman, F. Haas, B. Heusch, and A. Morsad
Competition between the CN-decay and deep inelastic orbiting mechanisms in light system, ArN^
60, 'at E/A = 8 MeV/nucleon
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F. Haas, N. Assaoui, R.M. Freeman, C. Beck, R. Caplar, B. Dierroud, A. Morsad and A. Hachem
Various aspects of the binary reaction channels in the 12C + '9F and 16O + 13N collisions

J.Hubele, P. Kreutz, V. Lindenstruth, J.C. Adloff, M. Begemann-Blaich, P. Bouissou, G. Imme,
I. Iori, GJ. Kunde, S. Leray, Z. Liu, U. Lynen, RJ. Meijer, U. Milkau, A. Moroni, W.FJ. Miiller,
C.Ngô, CA. Olgivie, J.Pochodzalla, G.Raciti, G.Rudolf, H. Sann, A. Schiittauf, W. Seidel,
L. Stuttgé, W. Trautmann, A. Tucholski, R. Heck, A.R. Deangelis, D.H.E. Gross, H.R. Jaqaman,
H.W. Barz, H. Schulz, W.A. Friedman, and RJ. Charity
Statistical fragmentation of Au projectiles at EIA = 600 MeV

P. Kreutz, J. Hubele, J.C. Adloff, M. Begemann-Blaich, P. Bouissou, G. Imme, I. Iori, GJ. Kunde,
S. Leray, V. Lindenstruth, Z. Liu, U. Lynen, RJ. Meijer, U. Milkau, A. Moroni, W.FJ. Mùller,
C. Ngô, CA. Ogilvie, J. Pochodzalla, G. Raciti G. Rudolf, W. Trautmann, H. Sann, A. Schiittauf,
W. Seidel, L. Stuttgé and A. Tucholski.

aling of the charge distributions in multi-fragment decays

CA. Olgivie, J.C. Adloff, M. Begemann-Blaich, P. Bouissou, J. Hubele, G. Imme, I. Iori, P. Kreutz,
GJ. Kunde, S. Leray, V. Lindenstruth, Z. Liu, U. Lynen, RJ . Meijer, U. Milkau, A. Moroni,
W.F.J.Muller, CNgo, J.Pochodzalla, G.Raciti, G.Rudolf, H. Sann, A. Schuttauf, W. Seidel,
L. Stuttge, W. Trautmann and A. Tucholski
Multi-fragment events as a probe of nuclear disassembly

K.H. Speidel, H.Busch, K.Freitag, U.Knopp, J. Cub, W. Karle, S. Kremeyer, U. Grabowy,
J. Gerber
Measurements of the magnetic moment and mean life of the first 2+-state in 136Xe

10th International Conference on Vaccum Ultraviolet Radiation Physics, Paris (27-31 juillet
1992)

J.C. Krupa, I. Gérard, P. Martin
Investigation of the electronic structure of solids doped with rare earth in VUV range excitation
(3to25eV)

9th International Symposium on Nuclear Chemistry, Radiochemistry and Radiation
Chemistry, Cuernavaca, Mexique (16-21 août 1992)

G. Duplâtre
Fast reactions in the positron spur in polar solvents

F. Didierjean, J.Ch. Abbé et G. Duplâtre
Fast successive charge captures in the positron spur by halogenated compounds in methanol

A. Cabrai Prieto, S. Fernandez Valverde et G. Duplâtre
Characterization of HFe(EDTA)-H2O byMôssbauer and EPR spectroscopies, and by deconvolution
procedures

International Conference on Defects in Insulating Materials, Schloss Nordkirchen, Allemagne
(16-22 août 1992)

C Pedrini, B. Moine, P. Martin
Fluorescence dynamics of the fast and heavy scintillator CeF^
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Conférence de Rochester, Dallas, Etats-Unis (août 1992)

M. Dracos (conférencier)
Baryon results of DELPHI Barrel RICH

9th International Conference on Hypcrfine Interactions, Osaka, Japon (août 1992)

S. Kremeyer, K.H. Speidel, H. Busch, U. Knopp, J. Cub, M. Bussas, U. Grabowy, J. Gerber,
P. Maier-Komor, A. Meens
Quantum beat measurements on spin-polarized electrons in oxygen ions emerging from magnetized
Ni- and Gd-layers

Symmetries in Science " From the Rotation Group to Quantum Algebra ", Bregentz, Autriche
(août 1992)

J.L. Jacquot, R. Richert, M. Umezawa (rapporteur)
Fate of Classical Symmetry in Field Theory - an analysis of quark mass generation through the
dilatation anomaly by a non-linear chiral transformation

VII Congreso Nacional de Quimica Analitica, Guadalajara, Mexique (1-4 septembre 1992)

E. Ordonez Regil, S. Fernandez Valverde et G. Duplâtre
Sintesis y analisis de cloruros de Cs/Sb

XXVII Zakopane School of Physics, Selected Topics in Nuclear Physics, Zakopane, Pologne
(1-9 septembre 1992)

N. Schulz
High-spin spectroscopy of reflection asymmetric nuclei

International Summer School - Topics in Atomic and Nuclear Collisions, Predeal, Roumanie
(1-11 septembre 1992)

J. Dudek (conférencier invité)
Nuclear symmetries and nuclear phases at high angular momenta

IBMM 92, Heidelberg, Allemagne (7-11 septembre 1992)

P. Rohr, JJ. Grab and P. Siffert
Gold and platinum accumulation on buried defects in silicon

16th International Conference on Nuclear Tracks in Solids, Beeiiing, Chine (7-11 septembre
1992)

M. Debeauvais, J. Ralarosy, J.C. Adlofl; M. Zamani, F. Fernandez, S. Savovic, S. Jokic
Application ofSSNTD in nuclear physics and especially to the reaction 238U+ Ag at 15 MeVIn
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International School of Nuclear Physics on Heavy Ion Collisions at Intermediate and
Relativistic Energies, Erice, Italie (7-16 septembre 1992)

J.P. Coffin, C. Kuhn, (FOPI Collaboration) et J. Konopka
Fragment and Entropy production in the Au (150-800 AMeV) + Au Reaction

4ième Réunion du Groupement de Recherche " Electronique Moléculaire ", Saint-Laurent
Nouan, France (14-16 septembre 1992)

F. Heisel, J.A. Miehé, M. Sowinska
Dynamique réactionnelle d'un transfert de proton photoinduit

International Conference on Nuclear Structure and Nuclear Reactions at Low and
Intermediate Energies, Dubna, Russie (15-19 septembre 1992)

J. Dudek (conférencier invité)
Recent developments in high-spin nuclear physics with the emphasis on super- and hyper-deformed
nuclei

Euroball User Meeting, Legnaro, Italie (16-17 Septembre 1992)

G. Duchêne
The Clover detector

Fast Reaction in Solution FRIS'92, Discussion Group Meeting, Erlangen, Allemagne, (20-23
septembre 1992)

LM. Brinn, F. Heisel, JA. Miehé
Excited state acidity ofbifimctional compounds. Picosecond emission and kinetic constants for 1,3
and 1,6 naplithalenediol

9èmes Journées Françaises de Spectrométrie de Masse, Metz, France (22-24 septembre 1992)

L. Johann, R. Stuck, Ph. Kern, P. Siffert
Development of a resonant ïonization mass spectrometer for surface analysis

6th Franco-Japanese Colloquium, Nuclear Structure and Interdisciplinary Topics,
Saint-Malo, France (6-10 octobre 1992)

N. Schulz
Spectroscopy ofpearshaped nuclei

JJ . Vivien
The super deformation phenomenon in atomic nuclei : experimental status and immediate prospects

11th European Photovoltaic Solar Energy Conference, Montreux, Suisse (12-16 octobre 1992)

B. HartitL A. SlaouL J.C. Muller, P. Siffert, B. Wagner, R. Schindler, A. Eyer and A. Rauber
Optical thermal processing for silicon solar cells
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B. Hartiti, R. Stock, J.C. Muller, P. Siffert and D. Sarti
Optimal gettering and hydrogénation for multicrystalline silicon solar cells.

Journées de prospective de TIN2P3, Giens, France (15-17 octobre. 1992)

D. Curien
Résultats de la première expérience EUROGAM: superdéformation dans 151Tb

International Seminar on the Frontier of Nuclear Spectroscopy, Kyoto, Japon (23-24 octobre
1992)

F.A.Beck
EUROGAM: Present status, first results and future developments

26th Symposium on Radiochemistry, Tokyo Metropolitan University, Japon (26-28 octobre
1992)

J.P. Adloff (conférencier invité)
From trace chemistry to single atom chemistry

International Seminar on the Chemistry of High Energy Atoms, Tokyo Institute of
Technology, Tokyo, Japon (28-30 octobre 1992)

J.P. Adloff (conférencier invité)
Hot atom chemistry andradwaste disposal
Summary and closing remarks of the Seminar

Conférences sous l'égide de Japan Society for Promotion of Science dans les institutions
suivantes au Japon (2-14 novembre 1992) :
Institute of Physical and Chemical Research, Saitama
Japan Atomic Energy Research Institute, Division of Chemistry, Tokai Mura, University, Sendai,
Département de Chimie, Universités de Sendai, Niigata, Kanazawa et Hiroshima, Rikkyo
University, Tokyo

J.P. Adloff (conférencier invité)

Rapidly Rotating Nuclei I992 - International Symposium Tokyo, Japon (26-30 octobre 1992)

FA. Beck, Th. Byrski (conférencier) D. Curien, G. Duchêne, S. Flibotte, G. de France, B. Haas, B.
Kharraja, J.C. Merdinger, CTheisen, J.P. Vivien, J.C. Lisle, CW. Beausang, P. Dagnal, P. Fallon,
J. Simpson, P. Twin, F. Hannachi, C. Schûck, Z. Fulop, M. Jozsu, A. Kiss, B.M. Nyako and
C. Petrache
The first results from EUROGAM: superdeformed structures in 151Tb

IEEE Nuclear Science Symposium, Orlando, Etats-Unis (27-31 octobre 1992)

CBaglin, A-Bussiere, RChiavassa, G.Dellacasa, N. De Marco, M. Gallio, P. Gorodetzky,
B. Grosdidier, P. Guaita, D.Lazic, P. Liaud, R.Mazini, A. Musso, A.Picotti, E. Scomparin,
E. Vercellin
A new concept hadronic sampling calorimeter
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Workshop International GAJNIL " Dynamical fluctuations in hcavy-ion collisions ", GANIL,
Caen, France (28-30 octobre 1992)

J. Richert (conférencier invité)
Intermittency in nuclear fragmentation : decay vs. break-up processes

12th International Conference on the Application of Accelerators in Research and Industry,
Denton, Etats-Unis (2-5 novembre 1992)

J.P. Stoquert, P. Bordet, L. Chibani, J.P. Hoessler and P. Siffert
Computer automated ion beam analysis at CRN-Strasbourg

J.P. Stoquert, J J . Grab, D. Muller, P. Rohr and P. Siffert
A new high energy implantation facility for material research at CRN-Strasbourg

European Materials Research Society Fall Meeting, Strasbourg, France (3-6 novembre 1992)

O. Midler, R. Joeclde and B. Prévôt
Morphological and electrical modification in silicon submitted to high intensity laser irradiation

T. Vogt, R. Joeckle, C. Schwab
Study of the effects ofCO2 laser irradiations on CdQ,2Q4HgQ. 796Te

Journée Thématique - Déformations Nucléaires, Institut de Physique Nucléaire d'Orsay,
Orsay, France (23 novembre 1992)

J. Dudek (conférencier invité)
Sélection de sujets concernant les formes nucléaires exotiques

Materials Research society Fall Meeting, Boston, Etats-Unis (30 novembre - 4 décembre 1992)

E. Fogarassy
Pulsed laser crystallization and doping for the fabrication of high quality poly-Si TFTs

B. Hartiti, A. Slaoui, R. Stuck, J.C. Muller and P. Siffert
Phosphorus glass doping of poiycrystalline silicon during rapid thermal annealing

C. Savall, E. Bustarret, J J . Stoquert and J.C Bruyère
Room temperature photoluminescence spectra ofannealed PECVD silicon nitride thin films

A. Slaoui, M.C. Busch, E. Dooryhee, M. Toulemonde and P. Siffert
High Energy Heavy Ion Irradiation of Thermal SiO2 Films on Si

L. Ventura, B. Hartiti, A. Slaoui, J.C. Muller and P. Siffert
Rapid thermal annealing of spin-on glass films

Journées Jeunes Chercheurs, Aussois, France (4-16 décembre 1992)

D. Lazic
Calorimètre ultra-rapide et résistant aux radiations, fait défibres de quartz noyées dans du plomb
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J.M. Levy
Production des mésons charmés dans DELPHI (LEP)

F. Piquemal
Etude de la double désintégration p du 10OMo. Implication sur la physique du neutrino

T.Todorov
Mesure des paramètres du modèle standard

Workshop on "Biological Applications of Relativistic Nuclei", Clcrmont Ferrand, France
(1992)

N. Daymard, J.Ch. Abbé, JJPh. Pignol
Neutron moderators and filters. Applications to Boron Neutron Capture Therapy

J.Ph. Pignol, J.Ch. Abbé, R. Belkhou, N. Daymard, R. Massarelli, L. Meyer, J. Sahel, J.C1. Sens,
A. Stampfler
Recent progress in Boron Neutron Capture Therapy

3ième Congrès National de la Société Française de Microbiologie, Lyon, France (1992)

Y. Andres, HJ . MacCordick, J.C. Hubert
Biosorption du thorium (IV) et de l'uranium (VT) par Mycobacterium smegmatis

3rd International Conference on Nuclear and Radiochemistry, Vienne, Autriche (1992)

Y. Andres, HJ . MacCordick, J.C. Hubert
Biosorption of thorium (W) and uranium (VI) by Mycobacterium smegmatis

3ième Rencontre Nationale, Radiochimie et Chimie Nucléaire, Mittelwihr, France (1992)

HJ. MacCordick, Y. Andres, J.C. Hubert
Biosorption de Th4+ et de UO2* en milieu acide

R. Massarelli, J.Ch. Abbé, JJ?. Pignol, R. Belkhou, J. Sahel
Bases fondamentales de la boroneutrothérapie

Materials Science Forum 105-110,1992,2025

J.Ch. Abbé
Summary on positron andpositronium chemistry

Materials Science Forum 105-110,1992,571

J.Ch. Abbé, G. Duplâtre, J. Sema
Positron annihilation in ferroelectric crystals
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29th COSPAR Meeting, Washington, Etats-Unis (1992)
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1992)

Dr H. Lenske (Université de Munich, Allemagne)
Pair correlations and structure of exotic nuclei (13 février 1992)

Dr K. Safarik (Collège de France, Paris)
Flavour correlations in fragmentation process (14 février 1992)

Dr C. Ferradini (Université René Descartes, Paris)
Introduction à l'étude de l'effet des rayonnements ionisants sur la matière (18 février 1992 - Institut
IeBeI)

Dr C. Ferradini (Université René Descartes, Paris)
Rôle biologique des radicaux libres (19 février 1992 - Centre Paul Strauss)

Dr Y. Schutz (GAML5 Caen)
Photons durs, interférométrie et dynamique des collisions nucléaires (20 février 1992)

Dr D. Vautherin (IPN, Orsay)
Dynamique des collisions nucléaires ultra-relativistes (21 février 1992)

Pr J. Randrup (GSI Darmstadt, Allemagne)
Inclusion ofN-body collisions in the BUU model and its influence on subthreshold fcaon production
(27 février 1992)

Dr R. Vogt (GSI Darmstadt, Allemagne)
Systematics of charm production in hadronic collisions (28 février 1992)

Dr R. Casel (GERSULP, Strasbourg)
La recherche nucléaire à Strasbourg : 1941-1951 (5 mars 1992)

Dr G. Walter (CRN, Strasbourg)
Lesfaiscreaux radioactifs : de nouvelles perspectives pour laphysique nucléaire ? (12 mars 1992)

DrB. Heusch (CRN Strasbourg)
Quid du Projet DEMON (13 mars 92)

DrN. Kaiser (Technische Universitât, Munich, Allemagne)
Chiral symmetry andphoto-nucleon processes (19 mars 1992)

DrA. Zghiche (CRN, Strasbourg)
Mesure du pouvoir d'analyse T2opar diffusion d'électrons de 2 GeV sur une cible de deuterium
polarisé à VEPP-3 (19 mars 1992)

Dr P.F. Honoré (Collège de France, Paris)
Reconstruction des Lambdas dans le détecteur DELPHI au LEP (20 mars 1992)
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Pr K. Dietrich (Technische Universitat, Munich, Allemagne)
Fonctions propres d'un nucléon dans le champ magnétique d'un courant (25 mars 1992)

Dr B. Fulton (University of Birmingham, Angleterre)
Break up reactions, a probe of clustering and superdeformations in the nucleus (26 mars 1992)

Dr B. Hiller (Université Coïmbra, Portugal)
Electromagnetic form factors in the NJL model (26 mars 1992)

Dr A.A. Osipov (Joint Institut for Nuclear Research, Moscou. Russie)
Resonance exchange effects in K/3 decays (2 avril 92)

Dr C. Tanelian (E.H.I.C.S., Strasbourg)
Processus Photosensibles (3 avril 92)

Dr C. Beck (CRN, Strasbourg)
Compte rendu de la XXX International winter meeting on nuclear physics, Bormio, janvier 1992

Drs P. Baumann, B. Bihves, D. Disdier et N. Schulz (CRN, Strasbourg)
Compte rendu de la conférence à Dourdan : Physics and techniques of secondary nuclear beams;
mars 1992 (9 avril 1992)

Pr B. Nerlo-Pomorska (Université de Lublin, Pologne / CRN, Strasbourg)
Mean-square radii of neutron-deficient rare-earth nuclei (9 avril 1992)

Dr S. Bliman (Lab. de Spectroscopie Atomique et Ionique, Université de Paris Sud, Orsay)
Autour d'un projet d'accélérateur nouveau (10 avril 1992)

Drs J.M. Brom (CRN, Strasbourg), P. Eschstruth (LAL, Orsay), B. Escoubès (CRN, Strasbourg),
P. Roy (LAL, Orsay)
Etude des rayons cosmiques de très hautes énergies : les programmes européens (13 avril 1992)

Dr A. Ferragut (Riken, Japon - GANIL, Caen)
Etude de la structure des noyaux instables au moyen de l'excitation coulombienne (21 avril 1992)

J.P. Froberger, L. Michel et J. Zen (CRN, Strasbourg)
Comptes rendus de conférences :
"Second International Workshop on Software Engineering", Lalonde les Maures, janvier 1992
"Symposium DECUS", Paris, avril 1992
(30 avril 1992)

Dr S. Loucatos (DAPNIA5 Saclay) _
Une expérience de violation de CP dans le système BB avec un jet de gaz au LHC (30 avril 1992)

Dr O. Breitenstein (Max-Planck-Institute of Microstructure Physics, Halle/saale, Allemagne)
Scanning Deep Level Transient Spectroscopy (SDLTS) investigation of point defects
ïnhomogeneities in semiconductors (14 mai 1992)

Dr P. Haensel (Observatoire de Paris)
Neutron star cooling and nuclear symmetry energy (14 mai 1992)

Dr M. Raffy (Groupement Scientifique de Télédétection Spatiale, Strasbourg)
La télédétection spatiale à Strasbourg. Quelques problèmes physiques et mathématiques rencontrés
dans ce domaine. (14 mai 1992)
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Dr G. Grosdidier (LAL, Orsay)
Basta au Centre de Calcul de Vl N2 P3 à Lyon (22 mai 1992)

Dr G. Wippf (Université Louis Pasteur)
Modélisation et simulation de "Super Molecules" : de la phase gazeuse à la solution (22 mai 1992)

Drs D. Bloch et C. Voltolini (CRN, Strasbourg)
Conférence de Moriand92 : Interactions électrofaibles et fortes (4 juin 1992)

Dr A. Menchaga -Rocha (Université de Mexico, Mexique / ISN Grenoble)
Quand deux gouttes d'eau se rencontrent (4 juin 1992)

Dr F. Naragbi (LPNHE, Paris VI et VII)
Mise en évidence des sous-processus QCD dans les collusions photon-photon au LEP (9 juin 1992)

Dr G. Cohen-Tannoudji (DAPNIA5CEN, Saclay)
Les constantes universelles (11 juin 1992)

Dr A.A. Osipov (Joint Institut for Nuclear Research, Moscou, Russie / CRN)
Consistent treatment of the bosonizedNJL model (11 juin 1992)

Dr D. Baye (Université Libre de Bruxelles, Belgique)
Réactions nucléaires d'intérêt astrophysique dans un modèle microscopique (18 juin 1992)

Dr B. Djerroud (CRN, Strasbourg)
Evidence du processus de fusion-fission dans les systèmes d'ions lourds "légers" AcN ^ 50 (18 juin
1992)

Dr W. Trautman (GSI, Darmstadt, Allemagne)
Multifragmentation Of197Auprojectiles at ALADIN(25 juin 1992)

Dr R.E. Russo (Lawrence Berkeley Laboratory, Berkeley, USA)
Applications of laser ablation : chemical analysis and thin film deposition (26 juin 1992)

Dr C. Lewenkopf (MPI, Heidelberg, Allemagne)
Chaotic scattering : A toy model for the compound nucleus (2 juillet 1992)

Dr J.P. Schapira (IPN, Orsay)
Quelle contribution de VIN2 P3 aux recherches concernant les déchets nucléaires (2 juillet 1992)

J.C. Muller (CRN, Strasbourg)
Nouvelles photopiles silicium à très haut rendement (3 juillet 1992)

Pr S. SzpikowsM (Université Marie-Curie, Lublin, Pologne)
Supersymmetry in elementary particles and nuclear physics (7 juillet 1992)

Dr KiL Seth (Northwestern University, Evanston, USA / Turin, Italie)
Charmonium : is there room for charm in the nucleus ? (10 septembre 1992)

Dr Lohse (MPI, Heidelberg, Allemagne)
The test storage ring in Heidelberg : Physics with cooled ion beams (17 septembre 1992)

Dr K. Mailer (MPI, Heidelberg, Allemagne)
Scars inphase-space of the diamagnetic Kepler problem (17 septembre 1992)
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Dr F. Haas (CRN, Strasbourg)
Compte rendu de "International Nuclear Physics Conference", juillet 1992, Wiesbaden (Allemagne)
(24 septembre 1992)

Dr B. Pivac (R. Boskovic Institute, Zagreb, Croatie)
IR study of oxygen precipitation in silicon (2 octobre 1992

Dr Y. Abe (Yukawa Institute of Theoretical Physics, Université de Kyoto, Japon)
Strongly dissipative fission dynamics (6 octobre 1992)

Dr A.N. Saxena (International Semiconductors Co & Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, USA)
Advanced technologies and materials for integrated circuits and systems (6 octobrel992)

Dr P.J. Woods (Department of Physics, University of Edinbourgh, Angleterre)
Direct proton emission at the edge of nuclear stability (8 octobre 1992)

Dr Y. Grandati (Université de Metz / CRN, Strasbourg)
Quantification stochastique des solutions instantons-perturbations (22 octobre 1992)

Dr B. Jakobsson (Université de Lund, Suède)
Fermion interferometry in nuclear reactions (22 octobre 1992)

Dr G. Bohlen (HMI Berlin, Allemagne)
Spectroscopy of light neutron rich nuclei with nmltimicleon transfer (27 octobre 1992)

Dr P. Ehrhart (IFF - Forschungszentrum Jùlich, Allemagne)
Point defects in GaAs and other semi-conductors (29 octobre 1992)

Pr F. Videbaek (Brookhaven National Laboratory, Upton N.Y., USA)
Baryon distribution and strange particle in heavy ion collisions at AGS (Brookhaven) energies
(5 novembre 1992)

Dr U. Elhvanger (Université de Heidelberg, Allemagne)
Flow equations for the Higgs top-system (12 novembre 1992)

Dr J.L. Poney (Laboratoire de Radiobiologie Appliquée, Gif-sur-Yvette)
Etudes biologiques et radiobiologiques au GANlL (19 novembre 1992)

Dr A.N. Georgobiani (P.N. Lebedev Phys. Institute, Moscou, Russie)
Deep centres related to defect complexes in wide band semiconductors (20 novembre 1992)

DrA-O. Salnick (Physics Engineering Institute, Moscou, Russie)
A few examples of photothermal methods applications to study of solids and liquids (20 novembre

Dr S. Dogny (IPN, Orsay)
Le hah de neutron dans Ie noyau 11Be (26 novembre 1992)

Dr C. Miehé (CRN, Strasbourg)
Compte rendu de la conférence AMCO9 - NFFS6. juillet 1992, Bernkastel Kuess, Allemagne
Dr C. Voltolini (CRN, Strasbourg)
Compte rendu de la conférence Crystal 2000, septembre 1992, Chamonix, France
(4 décembre 1992)
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DrT. Byrski (CRN, Strasbourg)
Premiers résultats d'EUROGAM : 21st International Symposium Rapidly Rotating Nuclei 92, 26-30
octobre 1992, Tokyo, Japon (10 décembre 1992)

Drs J.P. Coffin et C. Kuhn (CRN, Strasbourg)
Heavy ion collisions at intermediate and relativistic energy : Compte rendu de "International
School on Nuclear Physics (14th course) ", 4-18 septembre 1992, Erice, Italy (IO décembre 1992)

Dr R. Monasson (Hcole Normale Supérieure, Paris)
Corrélation spatiale dam les systèmes désordonnés (10 décembre 1992)

Dr B. Klares (Lababoratoire MMAS, Université de Metz)
Equation de KdV, déformations isomonodromiques et singularités (11 décembre 1992)

Dr V.G. Soloviev (Joint Institut for Nuclear Research, Dubna, Russie)
Vibrational states and gamma-ray transitions in well-deformed nuclei. Order and chaos in nuclei
(11 décembre 1992)

Z.T. Kuznicki, J.C. Muller, M. Lipinski (CRN Strasbourg)
L'interfaceL-Hdans les cellules solaires silicium à très haut rendement (16 décembe 1992)

M. Abdesselam (CRN Strasbourg)
Etude expérimentale et théorique du ralentissement des ions lourds dans les cibles solides
(17 décembre 1992)

Dr B. Elattari (CRN Strasbourg)
Fluctuations des distributions de masse et de charge dans la fragmentation nucléaire (17 décembre
1992)

Ateliers au CRN

Dans le cadre de la collaboration entre les physiciens de l'axe de recherche "Matière nucléaire
dense et chaude" et des physiciens de l'Institut de Physique Théorique de Francfort, des ateliers
animés par le Pr W. Greiner, se sont tenus au CRN les 3 avril 1991,19 juin 1991, 6 novembre 1991,
8 janvier 1992,29 avril 1992,6 mars 1993.

Au cours de ces réunions, les divers résultats expérimentaux obtenus auprès de SIS (GSI5
Darmstadt, Allemagne) à l'aide de la réaction Au(IOO - 800 A MeV) + Au ont été discutés et
comparés aux modèles théoriques développés pour l'étude des collisions d'ions lourds à haute
énergie.

Cours donnés au CRN

"La quantification de systèmes contraints avec applications à différents modèles solubles" par le
PrE. Werner (février-mars 1991)

Journées de Physique organisées par W. Geist

Deux journées de physique ont eu lieu les 20 et 21 mai 1992 dans le but de présenter les diverses
activités scientifiques du CRN.
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Organisation de conférences

J.M. Brom
"Physics in collisions XI", Colmar, France (20 au 22 juin 1991). Membre de l'International
Advisory Committee
Session "Physique des particules" du Congrès de la Société Française de Physique,
(septembre 1991)
"Physics in collisions XII", Boulder, USA (17 au 20 juin 1992). Session Chairman, membre de
I' International Advisory Committee

J.M. Brom et W. Geist
Organisation du premier "Worshop on Microstrips Gaz Chambers", Strasbourg, France (avril 1992)

W. Geist
Organisateur de la session parallèle sur la physique des ions lourds : 20 ans de QCD, Aix-La-
Chapelle, Allemagne (1992)

CVoItoIini
Rencontres de Moriond, session de Physique Hadronique, Les Arcs, France (17-23 Mars 1991 et
22-28 mars 1992). Membre du comité des programmes scientifiques

Journées "Jeunes Chercheurs" organisées par la section de la SFP "Physique des particules et de
théorie des champs", Aussois, France (14-16 décembre 1992). Coordinateur de la session Ions
Lourds Ultrarelativistes
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SEMINAIRES DONNES A L'EXTERIEUR DU CRN

J.P. Adloff

Journée Science et Défense "L'homme face aux agressions", Strasbourg, France (18 septembre
1992)
Les radiations ionisantes associées aux risques nucléaires

V. Bernard

Série de cours donnée à Tokyo Metropolitan University, Tokyo, Japon (janvier 1992)
Selected topics in Chiral perturbation theory

JJ?. Coffin

Rudjer Boskovic Institute Zagreb, Yougoslavie (12 avril 1991)
Tfie 4n-Facility at SIS (Darmstadt) - The Physic case - The detector - The first data taking

Brookhaven National Laboratory, Etats-Unis (16 décembre 1991)
The FOPI Detector at GSI and experimental program

University of Notre Dame, Etats-Unis (18 juin 1992)
First results with the FOPI Detector at GSI, Darmstadt

D. Curien

P N de Cracovie, Pologne (juin 1991)
EUROGAM: the detector and its physics

M. Debeauvais

Université Autonome de Barcelone, Espagne (2 octobre 1992)
Détecteur solide de traces et leur utilisation en physique nucléaire

G.Duchêne

G.SJ. Darmstadt, Allemagne (avril 1991)
Tests of the different stack prototypes

J.Dudek

GANIL, Caen, France (mai 1991)
Nouveaux éléments en théorie de structure du noyau

Institut fur Theoretische Physik der Universitat Frankfurt a.M., Frankfurt am Main, Allemagne
(mai 1991)
New physicsfrom the superdeformed studies in nuclei
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SERC Daresbury Laboratory, Warrington, Royaume -Uni (avril 1992)
Some new ideas on super- and hyperdeformations

Centre d'Etudes Nucléaires de Bordeaux Gradignan, Gradignan, France, (juin 1992)
Série de séminaires sur les perspectives de la physique de structure du noyau - Aspects
fondamentaux traités avec un langage simple :
La superdêformation et Vhyperdéformation : mécanismes significatifs vs. non significatifs de la
structure
Les symétries fondamentales de la théorie du noyau : lesquelles ? Pourquoi ? Comment les
étudier ?
Nouvelles "déformations" nucléaires

G. Duplâtre

Institute Nacional de Investigaciones Nucleares, Mexico, Mexique (1992)
Chimie du positonium et applications
Concepts et méthodes mathématiques en chimie et en physicochimie

W. Geist

Université de Lund, Suède (1992)
Strangeness Production in pp, pA and AA' Collisions

Rotary Club, Strasbourg, France (1992)
La physique d'aujourd'hui

P. Grange

Institut de Physique Nucléaire, Orsay, France (22 juin 1992)
Approches non perturbatives en quantification stochastique

S.Flibotte

Mc Master University, Hamilton, Canada (mai 1992)
High-spin phenomena in the A = 150 mass region

B. Haas

IPN Orsay, France (janvier 1991)
Superdéformation à haut spin

GANIL, Caen, Franco (mai 1991)
Alimentation et désexcitation des bandes SD dans la région de masse A = 150

Bruyères-Ie-Chatel, France (septembre 1991)
Noyaux superdéformés dans la région de masse A = 750

Ecole internationale Joliot-Curie de Physique Nucléaire, Maubuisson, France, (16-21 septembre
1991)-Cours de 3 heures
Multidétecteurs gamma : des données à leur interprétation
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Inauguration de EUROGAM, Daresbury, Royaume-Uni (14 avril 1992)
Physics with Eurogam

Saclay, France (novembre 1992)
Noyaux superdéformés et Eurogam

F. Haas

Lycée Leclerc, Saverne, France (1991)
Opération CNRS-Jeunes : "Les chercheurs à l'école"

F.Heisel

Orsay (16 avril 1991)
Dynamique de la solvatation en milieu polaire : revue des données expérimentales actuelles

J.M. Jung

Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke, Canada (juillet 1991)
Cinétique de recombinaison de paires électron-trou dans les liquides moléculaires
Fluorescence de recombinaison, résolue en temps, modulée par un champ magnétique

R. Massarclli

CEA Saclay, France (septembre 199i)
Boroneutrothérapie de la cellule tumorale humaine

Centre de Biophysique Moléculaire, Orléans, France (septembre 1992)
Effet létal de la réaction de capture de neutrons de ^Bore sur la cellule tumorale

J-A-Miehé

CCRIspra(13 mai 1991)
Modèle probabiliste pour le traitement d'images

CEA Bruyères-Le-Châtel (6 avril 1992)
Caractérisation spectrale et temporelle des lasers continus à modes bloqués

J.C. MuIIer

Lycée Leclerc, Saveme (14 mai 1992) - Lycée Fustel de Coulanges, Strasbourg (16 octobre 1992) -
Lycée Stanislas, Wissembourg (17 décembre 1992)
Participation à des conférences débats sur le thème de "l'énergie d'aujourd'hui et de demain",
organisées par la Société Française d'Energie Nucléaire (SFEN) avec le concours du Rectorat de
l'Académie de Strasbourg
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J. Ph. Pignol

Unité INSERM U71, Clermont Ferrand, France (février 1992)
Boroneutrothérapie des mélanomes uvéaux

F. Rami

GANIL3 Caen, France (14 février 1992)
Production d'agrégats dans les collisions centrales Au+Au à des énergies incidentes allant de 100
àSOOMeV/nucléon

J. Richert

GSI Darmstadt, Allemagne (9 octobre 1991)
Searching/or the characteristic features of decaying nuclei

Institut de Physique Nucléaire, Orsay, France (25 novembre 1991)
Intermittence et désagrégation séquentielle des noyaux à haute énergie

Technische Universitât, Munich, Allemagne (25 novembre et 2 décembre 1991)
Nuclear fragmentation : characteristic features and mechanisms

GANIL, Caen, France (22 mai 1992)
Décroissance des noyaux à haute énergie : désagrégation en fragmentation

CIAE, Beijing, Chine (8 octobre 1992)
Nuclear fragmentation : characteristic features and mechanisms
Lanzhou, Chine (17 octobre 1992)
Nuclear fragmentation : characteristic features and mechanisms
Université de Pékin, Chine (19 octobre 1992)
Nuclear fragmentation : characteristic features and mechanisms
CIAE Beijing, Chine (20 octobre 1992)
Fission Dynamics and the electromagnetic emission from damped vibrating fission fragments
Tunneling through a dynamical barrier : energy localization and coherence effects in quantum
dissipattve systems

N.SchuIz

Université de Varsovie, Pologne (septembre 1992)
Gros Beta : a radiochemical double beta decay experiment

G.Walter

Troisième Journée Thématique : Noyaux Exotiques, Institut de Physique Nucléaire,Orsay, France
(16 juin 1992)
Les mesures de la force Gamov-Teller dans les décroissances P permettent-elles de tester la
structure nucléaire ?
Daresbury, Royaume-Uni (24 juin 1992)
Beta decay studies of light nuclei at ISOLDE. Results and perspectives
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M. Winter

Cours d'été donné à l'école de Lazarevskoïe, C.E.I. (octobre 1991)
Determination of EWparameters at LEP
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FORMATION PAR LA RECHERCHE

Le Centre de Recherches Nucléaires est un laboratoire d'accueil pour les étudiants venant du
DEA de Physique Nucléaire de l'Université Louis Pasteur de Strasbourg.

L'activité du DEA a augmenté de façon importante ces dernières années, et elle s'est en
particulier traduite par une augmentation très conséquente du nombre de doctorants et de stagiaires.
Chaque année une vingtaine d'étudiants préparent leur diplôme du DEA en effectuant un stage
d'environ trois mois dans les équipes de recherches du CRN ; une douzaine d'entre eux débutent
chaque année leur thèse dans le laboratoire.

Le DEA forme les étudiants dans plusieurs domaines de physique de base en relation avec la
recherche la plus moderne de phénomènes nucléaires et corpusculaires. Grâce aux projets nationaux
et internationaux dans lesquels les équipes du CRN sont activement engagées (collaborations
EUROGAM, ICARE, DEMON, les projets en collaboration avec le CERN), les étudiants
apprennent un "savoir faire" en contact direct avec des techniques d'expérimentation de pointe. Les
étudiants ont le choix de s'intégrer dans des équipes strasbourgeoises utilisant les installations du
CRN mais aussi de travailler à d'autres accélérateurs, comme par exemple GANIL, SATURNE, SIS
(Darmstadt) ou du CERN (ISOLDE, SPS, LEP).

Le DEA assure la formation avec un profil très large grâce à l'existence de plusieurs spécialités
telles que physique nucléaire expérimentale et théorique, physique corpusculaire ou techniques
nucléaires. Les chercheurs et ingénieurs du CRN prennent une part importante dans toutes les
formes d'enseignement

Enseignement

- Physique nucléaire : phénomènes microscopiques et structure nucléaire, réactions nucléaires,
physique des ions lourds, processus nucléaires aux énergies intermédiaires.

- Physique corpusculaire : physique expérimentale des hautes énergies, unification d'interactions
électrofaibles, phénoménologie d'interactions fortes et tests de la chromodynamique quantique.

- Physique théorique : noyaux et particules ; systèmes multifermioniques, leurs symétries et
brisures de symétries, comportement dans des conditions extrêmes ; structure subnucléonique,
éléments de QED et QCD.

- Formation de base : relativité, mécanique quantique relativiste, théorie des champs, diffusion,
physique statistique, physique du chaos.

- Méthodes numériques et programmation, analyse numérique, calcul formel, traitement statistique
de données.

- Techniques nucléaires : accélérateurs, réacteurs, radiation ionisante, modifications de matériaux.

Formation pratique

Stage dans les équipes de recherche (voir plus haut).

262



FORMATION PAR LA RECHERCHE

Formation de stagiaires

Le CRN contribue aussi fortement à la formation d'étudiants d'horizons variés par l'accueil d'un
grand nombre de stagiaires.

En 1992, le CRN a ainsi accueilli un total de 58 stagiaires de formations diverses [étudiants IUT,
élèves ingénieurs (ENSPS, ENSAIS), étudiants à l'ULP (DEUG, Maîtrise)] dont cinq ont effectué
leur stage au service administratif, pour des périodes allant de quelques semaines à 6 mois.
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THESES
présentées à l'Université Louis Pasteur

Mohamed Zahar
Emission de particules chargées et de fragnients lourds dans la réaction 40Ar (1100 MeV) + 13C.
Quelques aspects des émissions de prééquilibre et statistiques dans le contexte d'une réaction en
cinématique inverse
Thèse présentée le 14 novembre 1990

Marie-Hélène Desmonts
L'ionisation des produits carnés d'origine bovine. Conséquences microbiologiques, nutritionnelles
et organoleptiques
Thèse présentée le 28 février 1991

Jean-Marc Jung
Photoproduction, thermalisation et recombinaison de paires de charges dans les liquides
molécidaires
Thèse présentée le 8 mars 1991

Alain Strasser
Réalisation et caractérisation d'une source expérimentale de rayonnement de freinage dans le cadre
du développement industriel des techniques d'irradiation
Thèse présentée le 15 mai 1991

Fares Djama
Détermination des paramètres de la résonance baryonique du boson Z° avec le spectromètre
DELPHIà LEP
Thèse présentée le 16 mai 1991

Philippe Thévenin
Etude de l'implantation ionique à haute énergie de bore et d'oxygène dans le silicium
Thèse présentée le 18 juin 1991

Isabelle Rossini
Application de l'analyse multiélémentaire par fluorescence X et activation neutronique à la
caractérisation d'un site archéologique
Thèse présentée le 28 juin 1991

Driss Ayachour
Contribution à l'étude des propriétés optiques et électriques de quelques composés de la série de la
matloclàte
Thèse présentée le 12 septembre 1991

AbdelatîfMorsad
Habilitation à diriger des recherches présentée le 7 octobre 1991 - CRN/PN 91-19

François Didierjean
Réactions compétitives et successives dans la grappe du positon et état énergétique dupositonium
dans les liquides
Thèse présentée le 28 octobre 1991

SyviaMergui
Caractérisation des contacts et des matériaux de détecteurs nucléaires CdTe traités thermiquement
sous différentes atmosphères
Thèse présentée le 28 novembre 1991
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Florent Kuntz
Dosimêtrie appliquée aux techniques d'ionisation par faisceaux d'électrons
Thèse présentée le 7 décembre 1991

Daniel Benedic
Etude de la production de mésons charmés D* dans les désintégrations du boson Z° observées par
l'expérience DELPHI à LEP
Thèse présentée le 17 décembre 1991

Juan Âspiazu
Mise au point d'un programme informatique pour l'analyse quantitative par la méthode PIXE
(Particle Induced X-Ray Emission)
Thèse présentée le 20 décembre 1991

Bertrand Boudart
Qualification de substrats dephosphure d'indiumpar spectroscopie Raman visible
Thèse présentée le 10 janvier 1992

Marie-Claude Busch
Contribution à l'étude des dommages induits par les ions lourds de grande énergie dans les films
d'oxyde de silicium thermique
Thèse présentée le 26 mai 1992

Eslam Hussain Younis
Etude des propriétés électroniques des photopiles silicium : guérison et passivation des centres de
recombinaisons
Thèse présentée le 27 mai 1992

RabahTezkratt
Réalisation d'un détecteur d'agrégats nucléaires intégré au compteur 4n à SIS (Darmstadt)
Thèse présentée le 26 juin 1992

Beramtane Djerroud
Mise en évidence de la fission asymétrique dans le processus de désexcitation du noyau 47V
Thèse présentée le 29 juin 1992

Benoît Grosdidier
Etude d'un nouveau type de calorimètre hadronique extrêmement rapide et résistant à des dizaines
de gigaradspour l'expérience NA38 au CERN
Thèse présentée le 10 juillet 1992

Shaoying Sun
Conception et hybridisation d'une chaîne d'amplification spectrométrique à bas bruit de fond
Thèse présentée le 10 juillet 1992

Mohamed Hafidouni
Analyse^ inclusive des particules chargées négatives produites dans les interactions soufre sur
plomb à 200 GeV/cpar nucléon
Thèse présentée le 3 septembre 1992

Larbi Bendebiche
Conception et réalisation d'un codeur d'amplitude multicanal
Thèse présentée le 12 novembre 1992
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VISITEURS ETRANGERS

sur contrat IN2 P3

M. Moszynski (Université de Swierk, Pologne)
Physique nucléaire (participation aux projets DEMON et EUROGAM)
Durée du contrat : 1er mars 1990 au 30 juin 1992

D. Santos (Université de Buenos Aires, Argentine)
Physique nucléaire (participation auprojet CHATEAU de CRISTAL)
Durée du contrat : 1er février 1989 au 31 janvier 1991

W. Geist(CERN)
Physique des hautes énergies (participation auprojet NA36)
Durée du contrat : 1er mai 1990 au 30 septembre 1991

U. Hûttmeïer (Université de Philadelphie, Etats-Unis)
Physique nucléaire (participation au projet EUROGAM)
Durée du contrat : 1er octobre 1990 au 30 septembre 1991

N. Kaiser (NBI Copengague, Danemark)
Physique théorique
Durée du contrat : 1er octobre 1990 au 30 septembre 1991

S. Flibotte (Université de Montréal, Canada)
Physique nucléaire (participation au projet EUROGAM)
Durée du contrat : 1er septembre 1991 au 30 juin 1993

E. Lubkiewicz (Université de Cracovie)
Physique nucléaire (participation auprojet EUROGAM)
Durée du contrat : 1er novembre 1991 au 31 décembre 1992

R. Turchetta (Université de Milan, Italie)
Physique des hautes énergies (participation auprojet DELPHI)
Durée du contrat : 1er octobre 1988 au 30 avril 1992)

J. Dobacewski (Université de Varsovie, Pologne)
Physique théorique
Durée du contrat : 9 novembre 1992 au 8 février 1993

P. Moravec (Université de Prague, Tchécoslovaquie)
Chimie et physique des rayonnements (PHASE, contrat CEA)
Durée du contrat : 15 février 1992 au 14 novembre 1992
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VISITEURS ETRANGERS

Chercheurs ayant séjourné au CRN dans Ie cadre des conventions d'échanges IN2 P3

Convention avec les laboratoires polonais

1991
M.
J.
B.
W.
G.
W.
J.
Z.
M.
K.

1992
S.
G.
E.
K.
M.
K.

Cholewska
Dobaczewski
Kisiliewski
Krolas
Polok
Satula
Styczen
Szymanski
Zieblinski
Zuber

Lazarski
Polok
Ruchowska
Wozniak
Zieblinski
Zuber

Cracovie
Varsovie
Cracovie
Cracovie
Cracovie
Varsovie
Cracovie
Varsovie
Cracovie
Cracovie

Cracovie
Cracovie
Cracovie
Cracovie
Cracovie
Cracovie

(+ 1 mois sur contrat visiteur étranger IN2P3)

Convention avec les laboratoires espagnols

1991
J.M.
J.M.
J.C.
A.
J.

1992
J.C.
A.

Barrigon
Gomez
Pacheco
Poves
Retamosa

Pacheco
Poves

Valencia
Salamanque
Valencia
Madrid
Madrid

Valencia
Madrid

Conventions avec les laboratoires roumains

1991
C. Petrache Bucarest

1992
AM. Oros Bucarest
C. Petrache Bucarest
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PERSONNEL DU CRN

CHERCHEURS CNRS

ABBE Jean-Charles
ARNOLD Roger
BAUMANN Paule
BECK Francis
BECK Christian
BERGDOLT Georges
BERNARD Ve'ronique
BILWES Brigitte
BLOCH Daniel
BOOSE Dominique
BROM Jean-Marie
BYRSKI Thaddée
CAURIER Etienne
CHEVALLIER Jean
CHEVALLIER Ariette
COFFIN Jean-Pierre
COSTA Gilles
CROISSIAUX Michel
CURIEN Dominique
DE FRANCE Gilles
DE UNAMUNO Salomé
DESSAGNE Philippe
DISDŒR Daniel
DRACOS Marcos
DUCHENE Gilbert
DUPLATRE Gilles
ENGEL Jean-Pierre
ESCOUBES Bruno
FINTZ Pierre
FORGARASSY Eric
FUCHS Claude
GEIST Walter
GELE Denis
GERBER Jean-Paul
GERBER Jean
GORODETZKY Philippe
GRANGE Pierre
GROB Jean-Jacques
GUILLAUME Georges
GUYONNET Jean-Louis
HAAS Bernard
HAAS Florent
HAGE-ALI Makram
HEISEL Franchie

ENSEIGNANTS CHERCHEURS

ADLOFF Jean-Pierre
ADLOFF Jean-Charles
AYACHI Mohsen
BARON Georges
BARTEL Johana

HEITZ Charles
HEUSCH Bernard
HIBOU François
HUCK André
JUILLOT Pierre
JUNG Monique
KLEIN Isabelle
KLOTZ Gérard
KNIPPER Albert
LINCK Isabelle
LOTT Benoît
MAC CORDICK John
MARTIN Patrick
MERDINGER Jean-Claude
MESLI Abdelmadji
MICHALON Alain
MIEHE Christiane
NEWELL-KURTZ Nicole
PETITJEAN Patrick
PONPON Jean-Pierre
PREVOT Bernard
RACCA Chantai
RAMI Fouad

RAUCH Volker
RICHERT Jean
RUDOLF Gérard
SAVOY Carlos Alberto
SCHEIBLING Fernand
SCHULZ Norbert
SCHWAB Claude
SELTZ Raymond
SIFFERT Paul
SLAOUI Abdelilah
STRUB Roger
STUTTGE Louise
SUFFERT Martin
VIVIEN Jean-Pierre
VOLTOLINI Christian
WAGNER Pierre
WALTER Guy
WINTER Marc
ZGHICHE Amina
ZUCKER Andrès

BAYLE Monique
BERARD Alain
BING Olivier
BLAES René
BLONDE Jean-Philippe
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PERSONNELDUCRN

BRAUN Francis
BRITZ Jean
CERRUTI Christian
CUNIN Bernard
DÔSSMANN Yves
DUDEK Jercy
DUFOUR Marianne
FLEURY Norbert -
GALLMANN André
GEHRINGER Claude
GOLTZENE Alfred
HEISER Thomas
HU Yongcai
HUSS Daniel
HUSSON Daniel
JACQUOT Claude
JACQUOT Jean-Luc
JUNDT Francis
JUNG Jean-Marc

KLEIN Jean
KRAUS Ludolf
KUZNICKI Zbigniev
LARCHER Jean
LOUNIS Abdelnour
MARTZOLFF Michel
MICHEL Jacques
NOPRE Hugues
OBERLECHNER Georges
PAULUS Jean-Marie
R .USCH de TRAUBENBERG Michel
RIEDINGER Michel
RIESTER Michel
SCHAEFFER Michel
S C H W E I C K A R T Annette
SENS Jean-Ciaude
SIESKIND Manuel
TURCHETTA Renato
VOLTZ René

E T U D I A N T S P R E P A R A N T U N E T H E S E

ABDESSELAM Mehana
ABZOUZIAM
ADERKAOUI Said
AISSAOUI Nourreddine
AMROUN Nassima
ANTONI Frédéric
ASSADA Amïnou
BELIER Gilbert
BELLOT Thierry
BENOURHAZI Khalid
BENTALEB Mouhcine
BOEHLER Martin
BORDERIES Agnes
BOUNAJMA Mostafe
BRANCHINA Vincenzo
BUSCH Heinz
CHIBANI Lahcen
COSMO Fabienne
DAASNouari
ELANIQUE Abdellatif
ELATTARI Brahim
ELLIQ Mohammed
FETTOUm Abdel-Dah
FESQUET Laurent
FONTAINE Jean-Charles
GARCIA Jean-Baptiste
GAMAZ Fazïah
GEOGENTHUM Stéphane
GOTZBERGER Olivier
GRZEGORR Polok
GOWOREK Tomasz
HEYDON Bruno
HOUARI Amar
IDRISSA BOKOYE Amadou

JAOUADI Tahar
JOHANN Luc
JOUBERT Hervé
KACKELHOFFER Thomas
KAMTA Martin
KEMOUCHE Abderrahmane
KERN Philippe
KHARRATA El Bachir
KUHN Christian
LACORNERffi Thomas
LADREM Madjid
LAMHAMDI Tijani
LAOU OUJIA Nejib
LAZIC Dragoslav
LEVY Jean-Marc
LOGHMARTI Mohammed
MAAZOUZI
MAHBOUB Djelloul
MAHFOUD Khalid
MASSE Claude
MAZINI Rachid
MENNRATH Armand
MERAH Mebarek
MOHRBACH Hervé
MONTAVON Gilles
MOUATASSIM Samir
NABAOUI Abdelhaq
NAHBOUB Khaled
NOWACKI
OUDJEHANE Nadira
PICHON Marie-Jeanne
PIQUEMAL Fabrice
POLONUI Janos
REPPLINGER Florence
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PERSONNELDUCRN

REINKE Bernd
RICHTER Matthias
RIEDINGER Marc
ROBIN Jean-Marc
ROHR Pierre
SAVATIER Francois
SIDIBE Sidi Mohamed
SEGUNA Yannick
SOUMARE
STEER Christian
SUMM Patrick
SUTISNA

TAKLIFI Benjamin
TALEB Abdallah
TODOROV Théodore
TOMASEVIC Slavica
VENTURA Laurent
VIGNERON
VUILLETACILES Marc
WEI Liqui
WISS Thierry
WU Lijun
WURM Patrick
XU Xiping

I N G E N I E U R S , T E C H N I C I E N S ET A D M I N I S T R A T I F S C N R S

ADLOFF Madeleine
AMANN Marianne
ANTONY Maria-Susai
ARBEIT Lilly
ARNOLD Laurent
BARTHE Sylviane
BAUER Michèle
BAUMANN Rémy
BECK Robert
BENTZ Alphonse
BERGES Guy
BIEHLER Michel
BISCHOFF Marlyse
BLANC Fabien
BLOCK Marie-Thérèse
BOISSELŒR Marie-Louise
BONNENFANT André
BONTEMS Marie-Gabrielle

BRANDT Charles
BRUGGER Thérèse
BRUTT Martine
BUEB Jean-Bernard
CAILLERET Josian
CASPAR Jean-Claude
CHELY Marlène
CHEVALIER René
COLLEDANI Claude
CORNUS Charlotte
DELHOMME Claude
DEMOULIN René
DEUTSHMANN Franchie
DISSERT Roger
DREYER Renée
DULINSKI Wojcieh
DURRENBERGER Alphonse
EBERLE Henri
ECKERT Caroline
ENGELSTEIN Pierre
ERNWEIN Gabrielle
FICHTER François
FILLIGER Michel

FISCHER Guy
FORRLER Béatrice
FRIEDMANN Hubert
GAINE Maurice
GAINE Odette
GAUDIOT Gérard
GEIST Paul
GERARDIN Claude
GERLINGER Béatrice
GIMENEZ Edith
GLASSMANN Roland
-> EIM Albert
GOEB Stéphanie
GOETZ Marlène
GRAF Gérard
GRAPTON Jean-Noël
GRAUP Jean-Paul
GRESS Hubert
GROB Adriana
GROSS Nicole
GUEDPvON Nelly
GUTH Guy
GUYONNET Suzanne
HABERER Armand
HAESSLER Auguste
HAUER Gilbert
HEILMANN Céline
HEITZ Guy
HEINTZ Bernard
HELLEBOJD Jean-Marie
HENCK Rolande
HENG Gilbert
HEYD Yvette
HOFFER Marguerite
HOFFMANN Jean
HOLL Daniel
HORNECKER Francis
HUBER Pierre
HUCK Monique
HUG Roger
ILLINGER Christian
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PERSONNEL DU CRN

INGWILLERRené
JABOULAY Geneviève
JAEG Robert
JBILL Abdelkebir
JUNG Marie-Anne
KAPP Marie-Rose
KEMPFER Charles
KIENTZ Maryvonne
KIRCHGESSNER Marie-Louise
KLEIN Daniel
KLEIN Gérard
KLEIN Robert
KLIPFEL Marcel
KNAEBEL René
KOEBEL Jean-Marie
KOENIG René
KRAUTH Marc
KRIEG Charles
KUENY Denise
KUHN Jean-Paul
KUNTZ François
KUSTNER Fernand
LANGE Elisabeth
LEGALLYann
LE GUEN Jeanne
LIMBACH Roland
LOECHNER Anne-Marie
LOTT Francis
LUTZ Marie-Thérèse
MARTZ Alphonse
MATHIS Germaine
MEENS Andrée
MEYER Jean-Paul
MEYER Laurette
MEYER Marcel
MICHEL Laurent
MIEHE Joseph
MOURLHON Frieda
MUNCH Charles
MUTTERER Roland
MYKITA Jacqueline
NAEGELE Ariette
NEUNLIST Jean
NEUNLIST Robert
NORTH Claude
NORTH Erice
OBERLE Françoise
OBERLE Louis
OBERLIN Jean-Pierre
OPPEL Roger
OSSWALD Francis
OSSWALD Nicole
PERSIGNY Jean
PFAFF Jean-Marie
PŒRAU Pierre
PLAGE Marie-Anne

PREVOT Guy
PRISS René
RAUFFER Danielle
REBMANN Robert
RECH Gilbert
REMY Monique
RESCH Marianne
RIEHL Rodolphe
RITChristiane
ROHR Erna
ROLLER Georgette
RONNECKER Georges
RUFFLER Marianne
SAETTEL Marie-Antoinette
SARTOUT Alain
SCHAEFFER Eric
SCHIHIN Jean
SCHLEE Michel
SCHLEGEL Fernand
SCHLEIFFER Jean-Jacques
SCHMITT Jeannette
SCHMITT Sylvain
SCHULER Jacky
SCHULLER Jean
SCHULTZ Aristide
SCHUNCK Jean-Pierre
SCHUSTER Gérard
SCHWARTZ Gilbert
SEIFERT Leila
SENGEL Charles
SERGIER Jacques
SIGWARD Marie-Hélène
SIPP Christiane
SITTLER Gérard
SITTLER Pierre
SONTAG Gérard
SORGIUS Anne-Marie
SPILL Jeannine
STADELMANN Daniel
STREBEL André
TISCHLER Benoît
TISSIER Alice
TOURELLE Michel
UBEDA-MAGNIER Danièle
VOGLER Henri
WAECHTER Ernest
WALTER Albert
WALTER Raymond
WEBER Albert

WECHSELGAERTNER Francise
WEISHAAR Anne-Marie
WEISS Ginette
WENDLING Louis
WERMELINGER Myriam
WEYMANN Christiane
WEYMANN Jean-Paul
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PERSONNEL DU CRN

WITTMER Paul
WORTMAN Robert
ZEHNACKER Gerard

ZIMMER Femand
ZOULOUMIAN Pierre

INGENIEURS, TECHNICIENS ET ADMINISTRATIFS TITULAIRES
DE PHYSIQUE NUCLEAIRE

ABADIE Jean-Paul
BAYET Jean-Paul
BERGDOLT Anne-Marie
BERST Jean-Daniel
BICHWILLER Claude
BORDET Philippe
CHRISTOPHEL Edmond
COFFIN Jacqueline
DAEMGEN Gilbert
DENIMAL Jacques
DEVIN François
ERHART Freddy
ERNWEIN Roland
FISCHER René
FREEMANN Richard
FRICK Georges
FROBERGER Jean-Pierre
FROMAGEAT Gilbert
GRESS Béatrice
HENSGEN Roger
HERRMANN Werner
NOM Prénom
HEUGEL Jean
HOFFMANN Gérard
HUBERT Albert
HUCK René
HUMBERT Bernard
IGERSHEIM Richard
JEAN Pierre
JEGHAM Elyette
KAPPS Eugène
KLOTZ Franchie
KRAUTH Armand
LUTZ Jean-Robert
MARSAUDON Jean-Claude
MASTIO Jean-Paul
MAURER Gérard

MAYET Nicole
MEYER Jean-Paul
MICHAUD Jean-Daniel
MISSLIN Francis
MOLINARI Marcel
MOREL Jacques
MULLER Charles
MUSER Théo
OSWALD Roger
PAPEArthur
PEREZ Roger
PETER Raymond
REBMEISTER Robert
REGAL Raymond
REHBERGER Jacques
RESCH Jean-Paul
RICHERT Raymond
RING Charles
SCHAKIS Robert
SCHLEWER Bernard
SCHMITT Jean-Michel
SCHMITT Pierre
SCHOTT Marlyse
SCHUTZ Léon
SOROKINE André
SPECKEL Benoît
STAMPFLER Aimé
STOCK Roland
THOMANN Jean
TOUSSAINT Jean-Pierre
TRIPIER Jacques
VERDUN Alphonse
WESTERMANN Gérard
WOHHLGEMUTH Roland
ZEN Jean
ZIRNHELD Jean-Pierre

INGENIEURS, TECHNICIENS ET ADMINISTRATIFS CNRS
DEPENDANT DE L'ADMINISTRATION DELEGUEE

GAINE Maurice
MULLER Dominique
MULLER Jean-Claude

P E R S O N N E L U L P

CARTIER Brigitte
LINDENLAUB Roland

RING Blanche
STOQUERT Jean-Paul

SONDT Danièle
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