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INTRODUCTION

Cette année encore, le travail de nos chercheurs se poursuit sur
des projets dont les grandes lignes ont été définies depuis quelques
années déjà.

En physique subatomique, les grands projets (811, OPAL, HELIOS)
continuent de progresser; le spectromètre 8FI et le projet HELIOS en
sont maintenant à l'étape de l'analyse des données, bien que ces
expériences continueront de produire des résultats pour quelques
temps encore (plusieurs années dans le cas du 811). Le projet OPAL
en sera bientôt à cette étape. L'acquisition par le Laboratoire, d'un
système d'ordinateurs ACP, grâce à une subvention d'appareillage du
CRSNG, vient donc à point nommé. Nous avons maintenant une
équipe d'experts pour appuyer les différents projets dans leurs
travaux d'adaptation des logiciels et d'exploitation des resssources
informatiques du Laboratoire.

Le groupe des théoriciens s'est enrichi d'une nouvelle
chercheure dont l'orientation de recherche, en phénoménologie,
devrait amener des contacts plus directs avec les travaux des
expérimentateurs. Le groupe présente déjà une grande activité en
physique mathématique et a su, par son dynamisme, attirer un fort
groupe d'étudiants et de jeunes chercheurs.

Le programme de physique appliquée, après quelques années
de construction et de transformation de l'équipement, dispose
maintenant d'un impressionnant éventail d'outils d'analyse et
s'emploie maintenant à développer des projets de collaboration avec
des chercheurs d'autres disciplines. Le Laboratoire s'emploie
activement à recruter un chercheur d'expérience dans le but de
développer ce programme de recherche. L'attrait du domaine auprès
des étudiants continue de jouer: le groupe compte maintenant
plusieurs étudiants au doctorat, et la demande continue de croître.



A la frontière du programme de physique appliquée et de celui
de la physique subatomique expérimentale, un groupe de recherche
s'est créé pour étudier l'application à la détection des particules de
matériaux déjà étudiés abondamment par nos collègues de la
physique de la matière condensée, comme le silicium amorphe. Il
s'agit d'un programme encore modeste, mais une collaboration avec
un groupe oeuvrant dans le même domaine à l'Ecole Polytechnique
de Paris paraît particulièrement prometteuse.

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

Louis LESSARD, directeur

Montréal, le 5 novembre 1987
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1.1 FONCTIONNEMENT DES ACCELERATEURS

In 1987, the Tandem accelerator has
been heavily used, mostly by the
applied physics groups, although
some beam time has been requested
for nuclear physics and instru-
mentation experiments. The
Dynamitron beam line has been
equipped with a micro probe set up,
operational since September. The
analytical services and radioisotope
production set up are available to
external users, at a rate of 500$/day
of beam time for U n i v e r s i t y
researchers, and 1800$/day of beam
time for other users.

P. Bérichon, R. Gosselin et J. Bérichon

Ces dernières années, une fraction importante de l'activité de
nos chercheurs en physique appliquée a porté sur le développement
et la modification des voies de faisceau du Tandem et du
Dynamitron en vue des différents programmes d'analyse des
matériaux, d'implantation ionique et de production de radioisotopes.
Au terme de ces travaux, le Laboratoire compte huit voies de
faisceau particulièrement bien équipées. Cette année, le Dynamitron
a été équipé d'une nouvelle chambre pour une microsonde PIXE,
après les tests concluants de l'an dernier.

Ainsi, le Dynamitron a servi pour des essais du microfaisceau
durant 366 heures, après la construction du montage (terminé en
septembre). Les premières mesures systématiques sont maintenant
en cours.
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La répartition du temps de faisceau au Tandem s'est fait
comme suit:

Physique nucléaire (groupe Monaro): 350 heures
Physique nucléaire: (groupe de Laval): 149 heures
Programme d'instrumentation 108 heures
(détecteurs au silicium amorphe)

- PIXE 1570 heures
(Groupes Houdayer-Hinrichsen, Monaro-Kajrys)

- Analyses RBS, ERD 783 heures
Canalisation 545 heures
Implantation ionique 526 heures
Production d'isotopes ( ^ C e t ^ N ) 265 heures
Entretien 432 heures
Conditionnement , essais de source 630 heures

Total 5358 heures

Compte tenu des ressources et des équipements disponibles, le
Laboratoire peut maintenant offrir des services d'analyse dans les
domaines suivants: analyses PIXE, ERD, RBS, production d'isotopes
( l l C et 13N) ; canalisation. Nos tarifs tiennent compte du coût des
travaux de même que des sources de financement des clients. Les
utilisateurs universitaires doivent contribuer au coût des travaux
que les subventions du CRSNG ne "couvrent" pas; nous avons fixé \
500$/jour la contribution demandée. Aux autres chercheurs nous
demandons de payer le coût entier, soit 1800$/jour. Plutôt que de
fixer un coût par échantillon, compte tenu du travail très différent
exigé par différents types d'analyse, nous avons préféré évaluer le
coût en fonction du temps (exprimé en jours) d'accélérateur requis
pour faire les travaux.

Nous tenons à souligner l'excellence du travail des responsables
des accélérateurs qui assurent un fonctionnement fiable des
machines, en dépit de l'âge de beaucoup de pièces d'équipement
(électionique, systèmes à vide, alimentation, etc.). Le nombre
d'heures d'utilisation est une bonne indication de l'augmentation de
l'efficacité des chercheurs, et de la qualité de l'appui technique.
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CHAPITRE II

TRAVAUX EN PHYSIQUE NUCLEAIRE EXPERIMENTALE



1 i

2.1 LE SPECTROMETRE 8TT
(The 8TT Spectrometer)

The 8ïï spectrometer, comprising 20
Compton suppressed HpGe detectors and
a 71 element BGO ball, became
operational in december 1986, 6 months
ahead of schedule and within budget.

F. Banville, M. Beaulieu, S. Flibotte, J. Gascon et P. Taras avec
H.R. Andrews, D.C. Radford, J. Lori, C. Smith et D. Ward (AECL),
J.Johansson et J.C. Waddington (McMaster) et X. Tran (Consortium 8TT)

Tous les détecteurs en BGO fonctionnent avec régularité, les
détecteurs HpGe, par contre, demandent une attention constante. Le
système de remplissage à azote liquide opère de façon satisfaisante, avec
un déclenchement manuel toutes les 8 heures. L'électronique se comporte
tel que prévu, avec toutes les voies opérationnelles.

Un microprocesseur CAB BG gère la collection des données en ligne
tandis qu'un ordinateur LSI 11/73 est utilisé pour les contrôles et la
surveillance. Tous les programmes requis sont utilisés régulièrement
depuis plusieurs mois. Ceux-ci comprennent le programme en assembleur
du CAB utilisé pour l'acquisition des données et les modes d'étalonnage
des détecteurs BGO et Ge de même que le chargement de tous les modules
CAMAC et divers programmes sur le LSI (compensation et stabilisation
des gains des détecteurs au BGO, surveillance des données dans tous les
modes d'opération, gérance du système de remplissage d'azote liquide,
calcul des coefficients des gains des Ge utilisés par la suite par le CAB
pour compenser les gains de ces détecteurs, etc.).

Le système au complet a déjà été utilisé dans 11 expériences
différentes pour un total de 57 jours, sans aucune difficulté sérieuse. A
l'aide des divers programmes, la préparation du 8TT est relativement
simple pour la plupart des expériences et ne demande qu'une demi-
journée.



Deux publications ont déjà découlé de ces travaux:

1) "Data acquisition system for the 8TT Spectrometer: a multi-
detector array for 7-ray spectroscopy", J.P. Martin, D.C. Radford,
M. Beaulieu, P. Taras, D. Ward, H.R. Andrews, G. Ayotte, F.J. Sharp,
J.C. Waddington, O. Hausser et J. Gascon, Nucl. Instr. Meth. A257
(1987)301.

2) J.P. Martin, M. Beaulieu, P. Taras, F. Banville, J. Gascon, D. Ward,
D.C. Radford et H.R. Andrews, soumis à Nucl. Instr. and Meth.

2.2 TESTS DU SPECTRQMETRE 8TT ET ETALONNAGE
(Trial runs with the 8ïï spectrometer and calibration)

Three reactions were used to explore the
capabilities of the 8TT spectro-meter, and
various radioactive sources were utilized
to measure the response of the BGO ball.

F. Banville, J. Gascon, N. Nadon, S. Pilotte et P. Taras avec H.R. Andrews,
G.C. Ball, D. Horn, D.C. Radford et D. Ward (AECL) et J.C. Waddington
(McMaster)

Nous avons utilisé 3 réactions: 100Mo(34s,xn) à 145 et 155 MeV et
122 ,124sn (3 4s,xn) à 165 MeV, pour explorer les capacités du
spectromètre 8ïï, les noyaux résiduels 130ce, 1 5 2 , 1 5 4 D V étant bien
connus. Les cibles employées étaient soit auto-porteuses soit avec
support en plomb.

Typiquement, les taux de transmission des données les plus élevés
étaient de l'ordre de 2000 événements par seconde, ces derniers étant
des coïncidences y - y avec suppression acceptés seulement si le nombre
touché de détecteurs de la boule en BGO était K S 5.

Les données ont démontré que la résolution en K et en H (énergie y



somme mesurée) était suffisamment bonne pour séparer presque
complètement les diverses voies xn de sortie, dans les cas étudiés. La
qualité des spectres au Ge(HP) était excellente et comparable à celle
obtenue avec les autres grands spectromttres.

Nous avons simulé expérimentalement la réponse de la boule en BGO
à des chaînes de y en coïncidence en utilisant des sources radioactives de
94Nb, 60co, 88y et 226jh. L'efficacité mesurée du déclenchement, i.e. le
nombre moyen de détecteurs déclenchés par un seul y, se trouve entre
0,95 et 1,00 pour une gamme d'énergie variant de 0,7 à 2,8 MeV. La
résolution mesurée en multiplicité est proche de celle prédite par nos
calculs Monte Carlo lors de notre soumission. Cependant, la résolution en
énergie y somme est quelque peu pire que celle prédite pour des raisons
qui ne sont pas encore tout à fait comprises et d'autres tests sont prévus.

2.3 RECHERCHE DE BANDES SUPERDEFORMEES AVEC LE
SPECTROMETRE 8TT

(Search for superdeformed bands with the 8TT spectrometer)

In all the reactions listed below no
superdeformed band has been found.
Most of the data remain to be analysed to
yield additional infor-mation on the high
spin structure of the residual nuclei. In
some cases, preliminary results will be
given.

F. Banville, S. Cournoyer, S. Flibotte, J. Gascon, B. Haas, S. Monaro,
N. Nadon, S. Pilotte, D. Prévost, P. Taras et D. Thibault avec
H.R. Andrews, G.C. Ball, D. Horn, D.C. Radford et D. Ward (AECL),
J. Johansson, D. Tucker et J.C. Waddington (McMaster), J. Crawford
(McGill), C. Saint-Pierre (Laval), R. Janssens (Argonne), M. Carpenter et
L. Riedinger (U. Tennessee).

a) Dans le cadre d'une étude générale de la région de masse A - 8 0 , nous
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avons bombardé des cibles de Sly, 50xi et 45 Se avec des faisceaux de
37Cl et 34s d'énergie variant de 140 à 155 MeV.

La concurrence intense entre les neutrons et les particules chargées
résulte en une fragmentation des voies de sortie. Des noyaux résiduels de
spin élevé ne sont produits que rarement dans les réactions,
probablement à cause du fait que les ondes partielles de l élevé dans la
voie d'entrée mènent à l'évaporation de particules chargées.

b) 96Zr(34s,4n)126Ba à 155 MeV d'énergie

Nous avons établi deux longues séquences de niveaux jusqu'aux
spins 38+ et 37". De plus, nous avons observé plusieurs bandes
additionnelles se déversant dans ces 2 bandes à des spins intermédiaires.
Dans la bande Yrast nous avons trouvé 2 "backbends" suivi de
2 "upbends" ce qui suggère une diminution significative des corrélations
d'appariement à fioj ~ 0,6 MeV dans ce noyau.

c) 100Mo(37ci,4n)133pr à 155 MeV.

d) 124sn(37ci,4n)157Ho à 155, 165 MeV.

Nous avons trouvé 4 nouvelles bandes et avons établi que 2 bandes
observées précédemment à spin élevé (J. Simpson et al. J. Phys. G12
(1986)L 67) font partie d'une bande fortement découplée.

Nous avons également prolongé la bande Yrast dans le 157Dy,
peuplé par la réaction (37ci,p3n), de 1=49/2 fi à 73/2 fi.

e) H0pd(28si, 4n) *34Nd à 135, 145 MeV
f) !10Pd(34s, 4n)140sm à 155 MeV
g) 120sn(29si, 5n) 144Qd à 151 MeV
h) 160Qd(29si, 5n) 184pt à 151 MeV

Etonnamment, nous n'avons observé aucun 185pt dans cette
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réaction, probablement à cause de la probabilité élevée du processus de
fission dans cette région de masse à spin et énergie d'excitation élevés.

i) 160Gd(30si,xn)190-xpt à 151 MeV(x=4,5)

à 147MeV.

Nous n'avons pas observé de bande superdéformée dans la voie
4n(149GdX avec une limite supérieure de < 1/3 de l'intensité de la bande
superdéformée peuplée par îa voie 5n dans le 149Qd (voir section
suivante). Ce résultat démontre clairement qu'une conditon nécessaire
pour la population des bande;: superdéformées est de former des noyaux
résiduels froids. Dans le 148cd, il semble que nous formions une autre
bande superdéformée (14 transitions allant de 699 à 1402 keV), mais
avec une intensité très faible. Celle-ci a été confirmée très récemment par
le groupe de Berkeley qui a utilisé une énergie de faisceau de 151 MeV.

k) 120sn(37ci, 4n)153no à 173 MeV

2.4 BANDE SUPERDEFORMEE OBSERVEE JUSQU'AU
SPIN 127/2 DANS LE 149ç, d

(Superdeformed band to spin 127/2 in 149GJ)

A rotational band of 19 transitions
extending in spin to a world record
127/2 fi and with an average moment of
inertia T(2) of 77 fi2 MeV"1 has been
observed in!49 Qd, following the
124sn(30si,5n) reaction at 150 MeV. Its
intensity accounts for approximately
1/2% of the total fusion cross section.
Lifetime measurements yielded an
average quadrupole moment of 17 ±2 eb,
in excellent agreement with the value
calculated for a superdeformed shape. All
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these results can be interpreted
theoretically on the basis of very weak
pairing effects. The data also suggest that
to populate super-deformed b a n d s
significantly, one must form cold residual
nuclei.

B. Haas, P. Taras, S. Flibotte, F. Banville, J. Gascon, S. Cournoyer,
S. Monaro, N. Nadon, D. Prévost, D. Thibault avec J. Johansson, D. Tucker,
J.C. Waddington (McMaster), H.R. Andrews, G.C. Ball, D. Horn, D.C.
Radford, D. Ward (AECL), C. Saint-Pierre (Laval) et J. Dudek (Oak Ridge).

Les isomères de fission découverts dans la région des actinides
peuvent être expliqués sur la base de formes superdéformées, avec u n
rapport des axes principaux de 2:1. Suivant cette découverte, plusieurs
formes superdéformées ont été prédites à haut spin depuis plusieurs
années. Cependant, c'est seulement récemment, avec l'arrivée de
nouveaux instruments puissants, que des états discrets provenant d'une
telle forme ont été découverts dans le 152rjy du spin I ~ 24 à 60 fi. (P.J.
Twin et al., Phys. Rev. Lett. 5J7_ (1986)81 1; M.A. Bentley et al., à publier).
En dépit d'une recherche intensive dans plusieurs laboratoires, des
structures à grande déformation n'ont été trouvées que dans le 13 2c e
(A.J. Kirwan et al., Phys. Rev. Lett. 58(1987)467) et les isotopes de Nd
(E.M. Beck et al., Phys. Rev. Lett. 58(1987)2182; Phys. Lett.
195(1987)531). et celles-ci ont une déformation qui n'est que 60% celle
mesurée dans le 152£>y (QQ ~ gg 6b versus 19 eb). Ainsi, plusieurs

questions ont été soulevées par cette découverte apparamment unique.

Suite à la réaction 124sn(30si5n) à 150 MeV, nous avons observé
une bande rotationnelle de 19 transitions allant jusqu'à un record
mondial en spin de 127/2 fi et ayant un moment d'inertie moyen T ( 2 ) de
77 fi2 MeV~ 1. Son intensité correspond à peu près à 1/2 % de la section
efficace totale de fusion. Des mesures de temps de vie donnent un
moment quadrupolaire moyen de 17 ± 2 eb, en accord excellent avec la
valeur calculée pour une forme superdéformée. Les calculs théoriques
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indiquent qu'il est possible d'interpréter les données en termes d'une
structure superdéformée ( (3 ~ 0,6) dominée par 3 orbites alignées et
des interactions résiduelles d'appariement.

Des résultats préliminaires ont été présentés dans diverses
conférences: P. Taras, Congrès de l'ACP, Toronto, (juin 1987) et Conférence
internationale sur les formes nucléaires, Crête, Grèce (juillet 1987);
D. Ward, Conférence internationale sur la structure nucléaire, Melbourne,
Australie (août 1987); Haas et al, Congrès de l'APS, New Brunswick, New
Jersey (octobre 1987). Un article a été soumis à Phys. Rev. Letters (Haas
et al.)

2.5 METHODE DE MESURE DE DISTRIBUTION ANGULAIRE PAR
RAPPORT AU SPIN NUCLEAIRE

(Angular correlations measured with respect to the spin axis)

Using the new 8TT spectrometer it is now
possible to measure the nuclear spin
orientation on an event by event basis.
This allows us to determine the angular
distribution of all gammas with respect to
the spin. This technique has already been
applied to 149Gd and 1 5 7 H o .

F. Banville, J. Gascon, P. Taras avec D.C. Radford, D. Ward (Chalk River
Nuclear Laboratories).

La détermination de la distribution angulaire de la radiation émise à
la suite d'une réaction nucléaire est un outil essentiel pour sonder la
structure des noyaux. Traditionnellement, on mesurait cette distribution
en déplaçant un détecteur pour qu'il mesure l'intensité de la radiation à
plusieurs angles par rapport au faisceau. Cette méthode entraîne
plusieurs problèmes: il est difficile de normaliser les spectres de chaque
angle; il faut les corriger pour le déplacement Doppler, pour les variations
du temps mort et si les spectres sont pris par des détecteurs différents il
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faut les corriger pour leurs efficacités différentes. De plus, les vingt
détecteurs du 8TT sont fixes et n'offrent que deux angles par rapport au
faisceau. C'est suffisant pour donner une mesure qualitative de la
distribution angulaire mais insuffisant pour en tirer des paramètres tels
les A2 et A4.

Avec le 8ïï il est possible de déterminer l'orientation du spin
nucléaire pour chaque événement. On utilise à cette fin le "hit pattern"
provenant de la boule de BGO. Celui-ci nous informe sur la direction
d'émission de chaque gamma dont l'énergie se situe entre des limites
choisies, e.g. 800 keV et 1600 keV. Cette condition favorise les
transitions quadrupolaires étirées. A partir de cet ensemble de
directions, il est possible d'obtenir l'orientation la plus probable du spin
(e.g. K.J. Honkanen, F.A. Dilmania, D. G. Sarantites et S.P. Sorensen, Nucl.
Instr. and Meth. A257 (1987) 233-243), et de calculer l'angle séparant
celle-ci du germanium déclenché pour le placer dans le spectre désigné
par cet angle. On obtient ainsi dix spectres (de 9 degrés chaque) qui n'ont
pas besoin d'être corrigés pour le déplacement Doppler ni pour l'efficacité
relative de chaque détecteur car tous les 10 détecteurs des anneaux à ± 7 9
degrés contribuent également à chaque spectre.

L'angle solide fini des détecteurs de BGO, les diffusions possibles d'un
détecteur à l'autre et aussi le nombre fini de gamma détectés limite la
précision de la mesure de l'orientation du spin. Pour l'améliorer nous
exigeons qu'il y ait un nombre minimum de transitions détectées entre
800 et 1600 keV. Nous exigeons aussi que l'événement soit le plus
anisotrope possible, définissant ainsi l'orientation la plus probable du
spin avec plus de certitude. Cependant si nous sommes trop sévère dans
cette sélection des événements nous perdons trop de statistiques. Nous
sommes donc à chercher le compromis qui fournira de bonnes
anisotropies tout en conservant de bonnes statistiques.

A ce jour cette méthode a été appliquée sur des transitions de 1 5 7 H o
et du 149Qd dans lequel nous avons identifié une bande superdéformée.
Pour celle-ci les corrélations angulaires sont en accord avec des
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transitions quadrupolaires étirées.

2 6 PROGRAMMES D'ANALYSE DE DONNEES UTILISANT L'ACP
(Data analysis with parallel processors)

Parallel processing techniques are used to
speed up the analysis of data taken in
gamma-ray spectroscopy experiments.

F. Banville, M. Beaulieu, R. Bornais, J. Gascon et P. Taras.

Nous avons écrit, testé et utilisé des programmes nécessaires à
l'analyse des données provenant des expériences réalisées avec le
spectromètre 8TT [1]. Dans la plupart des cas, il s'agit de construire des
spectres en énergies des détecteurs germanium avec différentes
conditions de déclenchement (énergie totale et/ou multiplicité de la
cascade accompagnent la transition détectée, coïncidence avec d'autres
transitions, distribution angulaire, corrélation angulaire, etc.). Une
expérience pouvant comprendre de 200 à 400 millions d'événements
écrits sur bandes magnétiques, ceux-ci doivent être triés le plus
rapidement possible.

Pour cette raison, nous avons développé des programmes utilisant
les processeurs parallèles ACP. Une opération qui demande beaucoup de
temps par événement est le calcul de l'orientation du spin à partir des
identificateurs des détecteurs BGO déclenchés par des transitions ayant
une énergie comprise dans une certaine fenêtre, choisie pour favoriser les
transitions E2 (voir "Méthode de mesure de distribution angulaire par
rapport au spin nucléaire", dans le présent rapport). Nous avons écrit un
programme qui répartit les événements selon l'angle que fait le détecteur
Ge avec l'orientation calculée du spin, et également en fonction des angles
entre les Ge déclenchés. Quatre séries de tels spectres en énergie sont
accumulées, chacune regroupant les événements obéissant à des
conditions de multiplicité et d'énergie totale de la cascade et de
coïncidence avec certaines lignes discrètes connues. En utilisant quatre
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noeuds indépendants, nous avons pu analyser les données de 57 bandes
magnétiques (260 millions d'événements) en 30 heures pour ainsi
former 136 spectres de 4096 canaux.

La structure du programme a été conçue de façon à être compatible
avec tous les types d'analyse de données. Seul un nombre restreint de
sous-routines doivent être adaptées dans chaque cas. Nous travaillons
présentement sur des algorithmes de construction de matrices de
corrélation en énergie (Ge-Ge), de 4096 par 4096 canaux, utilisant les
ressources des processeurs ACP, soit en tant que processeurs parallèles,
soit en mettant en commun leur espace mémoire.

[1] J.P. Martin, D.C. Radford, M. Beaulieu, P. Taras, D. Ward, H.R. Andrews, I
G. Ayotte, F.J. Sharp, J.C. Waddington, O. Hausser et J. Gascon, Nucl. Instr.
Meth. A257 (1987), 301. l
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2.7 MONOCHROMATEUR A PHOTONS AJL'UNIVERSITE
DE LA SASKATCHEWAN

A set of wire chambers for the
photon monochromator has been
built and shipped to S a s k a t o o n .
Coulomb and screening corrections to
the bremsstrahlung triple differential
cross-section have been calculated.

1. CONSTRUCTION DES CHAMBRES A FILS.

W. Del Bianco, J. Bérichon, S. Cloutier et G. Richard.

Un ensemble de trois chambres à fils pour le plan focal du
monochromateur EROS a été complété au printemps 1987. Des tests
préliminaires à Montréal avec des sources d'électrons
monochromatiques ont été très satisfaisants; les chambres sont
présentement en voie d'être mises au point à Saskatoon. Pour des
raisons économiques nous avons décidé de poursuivre la construction
des autres chambres à Saskatoon.

2. ETUDE DE LA POLARISATION DU RAYONNEMENT DE FREINAGE

W. Del Bianco, M. Carignan et L. Maximon (NBS).

Nous avons continué l'étude systématique de la polarisation du
rayonnement de freinage; une étude détaillée de la section efficace
dans le référentiel du spectromètre nous a permis de déterminer les
paramètres essentiels et la région angulaire où la polarisation est
importante; nous avons aussi étudié en collaboration avec L.
Maximon les corrections de Coulomb et de "Screening"; nous avons
trouvé que les deux corrections sont importantes dans la région où la
section efficace est résonante et que la section efficace est modifiée
considérablement; cependant la polarisation est très peu affectée. Les
résultats de nos études seront publiés sous peu.
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2.8 ETUDE DES NOYAUX PAIRS-IMPAIRS DANS
LES REGIONS N=40 ET A=100

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

S. Monaro, N. Nadon, D. Prévost, J. Dubuc, G. Kajrys, A. Djaafri et
F. Bétouil.

L'étude systématique des isotopes de masse impaire dans les
régions N=40 et A=100 est importante pour nous fournir des
renseignements sur la structure complexe de ces noyaux de
transition. Une telle étude s'impose ausi pour vérifier les prédictions
du modèle à symétrie dynamique des fermions (SO(7)5) impairs dans
les régions de transition comme celles autour de N=40 et A=100.
Cette année, une série d'expériences portant sur les isotopes 7 7»7 9Br,
9 5>9 7Mo et 7 9 Se a été achevée. Ces expériences ont été réalisées
avec le Tandem van de Graaff de l'Université de Montréal. Les
réactions utilisées pour étudier la structure de ces noyaux étaient
respectivement les réactions 74>76Ge(6Li,3n), 9 4-96Zr(4He,n) et
7 8 Se(d ,pn ) 7 9 Se , 7 9 Br. Des mesures de coïncidences 7 - 7 , de
distributions angulaires et de fonctions d'excitation ont été prises
pour tous les isotopes étudiés, afin de déterminer les spins des
niveaux et les mélanges multipolaires des transitions de ces noyaux.
Les mesures de distribution angulaire ont été réalisées en plaçant un
des détecteurs Ge à des angles de 0°, 15°, 30<\ 45<>, 60°, 75° et 90°
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par rapport à la direction du faisceau. L'analyse des données sur les
noyaux de 77grj 79gr et 79Se est terminée et les schémas de niveaux
résultant de l'étude des noyaux de 77gr et 79j$r sont présentés aux
figures 1 et 2. L'analyse des données sur les autres isotopes sera
terminée d'ici peu.

A ces travaux se sont ajoutées des expériences utilisant un
faisceau d" 3He. Une série de mesures portant sur les isotopes
75 ,77AS, produits par les réactions 74,7ÔGe(3He,np), a été réalisée.

Les méthodes d'analyse, pour les expériences réalisées avec le
Tandem van de Graaff de l'Université de Montréal, ont été
entièrement renouvelées. On utilise maintenant une matrice de
corrélation de 4K par 4K pour faire l'étude des coïncidences. Les
données sur bandes magnétiques" sont analysées sur le Cyber du
Centre de Calcul pour ensuite être transférées sur le VAX. Plusieurs
logiciels provenant du Laboratoire Nucléaire de Chalk River (C.R.N.L.)
ont été adaptés sur le VAX. Les programmes GF2 et SLICE permettent
de lire, de prendre des tranches de matrice, d'obtenir une projection
de la matrice et de visualiser les spectres obtenus de façon
interactive. D'autres programmes tels que MATFIT et LF8R peuvent
ajuster des gaussiennes à deux dimensions aux pics de la matrice et
ainsi obtenir un schéma de niveaux à partir des intensités obtenues.

D'autres mesures portant sur les isotopes 7 5 , 7 7 A S utilisant un
faisceau d' 3 He sont prévues pour cette année, ainsi qu'une série
d'expériences portant sur les noyaux impairs du Nb par les réactions
90,92,94,96z r(3He,np). De plus une étude systématique des
propriétés nucléaires des noyaux de la région A ~ 80, par la réaction
(d,pn) tel que 8Ose(d,pn)81Se, 8lBr sera entreprise prochainement.
Aussi, nous prévoyons étudier les transitions à bas spin du 77g r p a r

les réactions (p,n) et (d,pn), ce qui complétera la série d'analyse sur
les isotopes du Br.
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CHAPITRE III

TRAVAUX EN PHYSIQUE DES PARTICULES:

ACTIVITES AU CERN ET A TRIUMF



29

3.1 RECHERCHE DE LA CONVERSION MlJON-ELECTRON ET DE
LA CONVERSION MIJON-POSITRQN

The search for muon-electron and
muon-positron in Titanium with the
TRIUMF TPC has been completed. The
results have been published: upper
limits of 4,6 x 10 ' 1 2 and 1,7 x 1 0 - l 0

for muon-electron and muon-positron
conversion, respectively.

P. Depommier et R. Poutissou. En collaboration avec: TRIUMF,
Vancouver; Virginia Polytechnic Institute and State University,
Blacksburg; l'Université de Victoria, Victoria; l'Université de Colombie
Britannique, Vancouver; le Conseil National de Recherche, Ottawa.

Nous avons tenté d'observer les réactions;

|ji" Ti -> e~ Ti (état fondamental)
|j.- Ti -> e+ Ca (tous les états)

qui violent les lois de conservation des nombres leptoniques.

L'expérience est terminée et les résultats ont été publiés (1). Nous
avons obtenus les limites supérieures suivantes (degré de confiance
de 90%):

R(|d- -e") -> <4,6 x !0~12

R(|JL- -e+) -> < 1,7 x 10-10

Les rapports d'embranchement sont calculés par rapport à la
probabilité de capture totale.

Ceci marque la fin du programme de recherche des processus qui
violent la conservation des nombres leptoniques (un effort d'une
dizaine d'années). Nous n'envisageons pas une reprise de ce
programme dans un avenir immédiat.

(1) S. Ahmad et al., Phys. Rev. Lett. 51, 970,1987.
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3.2 ETUDE DE LA CAPTURE RADIATIVE DES MUONS
NEGATIFS PAR LES NOYAUX

Using the TRIUMF TPC equipped with
a lead converter, we have studied
radiative muon capture in 12ç t 1 6 Q
and 40ça. The detection efficiency has
been determined by measuring
radiative pion capture on hydrogen.
The data are being analysed.

P. Depommier, R. Poutissou et M. Baillargeon. En collaboration avec
TRIUMF; l'Université de Victoria; le Conseil National de Recherche,
Ottawa; l'Institut de Physique des Hautes Energies de Beijing.

La capture radiative des muons négatifs par les noyaux est une
source d'information sur l'interaction pseudoscalaire induite. En dépit
de nombreux travaux sur la question on connait encore mal le facteur
de forme pseudoscalaire, et son comportement en fonction du nombre
de masse des noyaux demande à être élucidé. Cette situation peu
satisfaisante s'explique par la difficulté des expériences: taux très
faible, important bruit de fond de neutrons. A TRIUMF, nous avons eu
l'idée d'utiliser comme détecteur de photons la Chambre à Projection
Temporelle (Time Projection Chamber) que nous avions construite
pour la recherche de la conversion muon-électron. Une mince feuille
de plomb convertit les photons en paires électron-positron. La
probabilité de conversion est faible mais ceci est compensé par le
grand angle solide de la chambre. Et surtout, le détecteur fournit une
signature non ambiguë: une paire e+ - e~ avec une énergie de l'ordre
de 60 à 100 MeV. Ceci conduit à une élimination totale du bruit de
fond de neutrons. La principale difficulté réside dans la détermination
de l'efficacité. Cette dernière peut être mesurée au moyen de la
capture radiative des pions négatifs par l'hydrogène (on utilise en fait
une cible de CH2). Mais l'efficacité de la chambre est fonction du taux

de comptage, et il faut bien maîtriser cette variation pour réaliser des
mesures absolues. Il est probable que cet effet est dû à la charge
d'espace créée par les ions positifs au voisinage des anodes, résultant
en une diminution de l'amplitude des signaux et donc en une perte
d'efficacité. Les études que nous avons faites montrent qu'il sera
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possible d'apporter une correction fiable pour cet effet, qui sera sans
doute la principale cause d'incertitude sur les résultats.

L'expérience consiste à mesurer le taux absolu de photons et la
forme de leur spectre en énergie. Ceci n'est possible qu'au dessus de
60 MeV environ, pour s'affranchir du rayonnement de freinage dû
aux électrons de désintégration (compte-tenu de la résolution du
détecteur). Nous avons étudié la capture radiative dans les noyaux
12c, 16(I)et40ça- L'expérience est terminée et la Chambre à Projection
Temporelle a été démontée pour faire place au nouveau détecteur
construit pour l'étude de la capture radiative des muons dans
l'hydrogène. Les données recueillies sont les suivantes:

Noyau Convertisseur Muons arrêtés Evénements

40Ca 0,6 mm Pb 7,31 x 1010 1460
1,0 mm Pb 3,93 x 101 ° 1200

160 1,0

0,6
1,0

mm

mm
mm

Pb

Pb
Pb

16

11
32

,7

,0
,5

x

x
X

101

îoi
îoi

u

0
0

475

220
980

L'analyse est en cours. On s'attend à une précision de l'ordre de
5%.

Un nouveau programme de simulation a été écrit. Il utilise le
logiciel GEANT3.10 et tient meilleur compte des interactions dans la
cible.

3.3 PRODUCTION DE PHOTONS DANS LES COLLISIONS
PROTON-ANTIPROTON AUX ANNEAUX DE STOCKAGE DU CERN

A Monte Carlo program was designed
and used to simulate the response of
an uranium calorimeter to Y s and
TTO'S. These results were used to
optimize the analysis of data from a y
production experiment at CERN
(Intersecting Storage Ring).
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P. Depommier. En collaboration avec l'Université McGill, le CERN et
l'Université de Louvain-La-Neuve.

En vue d'analyser des données prises aux anneaux de stockage du
CERN avec un calorimètre à uranium, nous avons produit de grands
échantillons de photons et de pions neutres au moyen d'un
programme de simulation. Ces résultats ont été utilisés à Louvain-La-
Neuve pour optimiser les paramètres de coupures qui seront utilisés
sur les données réelles. Ce travail a fait l'objet du mémoire de licence
de B. Emsens (Université de Louvain-La-Neuve).

3.4 ETUDE DE LA CAPTURE. RADIATIVE DES MÎIONS
NEGATIFS DANS L'HYDROGENE

A measurement of radiative muon
capture on hydrogen is in preparation
at TRIUMF. We are building a new
detector consisting of several
concei.tric drift chambers, a lead
converter and a scintillation counter
assembly for triggering. A liquid
hydrogen target is also under
construction. The on-line and off-line
software is well advanced.

P. Depommier, R. Poutissou et M. Baillargeon. En collaboration avec
TRIUMF; l'Université de la Colombie-Britannique, Vancouver;
l'Université Queen's, Kingston; Virginia Polytechnic Institute and State
University, Blacksburg; l'Institut Suisse de Recherche Nucléaire (SIN);
l'Université de Melbourne; l'Institut de Physique des Hautes Energies
de Beijing.

La capture radiative des muons négatifs dans l'hydrogène n'a
jamais été observée, ce qui s'explique par la difficulté de l'expérience
(taux de capture inférieur à 10"7, problèmes de bruit de fond).
Cependant, la capture radiative constitue l'une des observables du
système muon-proton, et elle est plus sensible que la capture



ordinaire à l'interaction pseudoscalaire induite. Le facteur de forme
pseudoscalaire déduit de la capture ordinaire par l'hydrogène
comporte une incertitude de l'ordre de 20%. Une valeur plus précise
peut être obtenue en utilisant la capture dans les noyaux, mais elle est
alors sujette aux incertitudes de la structure nucléaire et à d'éventuels
effets de renormalisation. A TRIUMF, nous avons proposé une mesure
de la constante de couplage pseudoscalaire qui devrait conduire à une
précision de 10%.

Nous pensions pouvoir utiliser dans ce but la Chambre à
Projection Temporelle (Time Projection Chamber) que nous avions
construite pour la recherche de la conversion muon-électron et que
nous avons aussi utilisée pour l'étude de la capture radiative des
muons dans les noyaux. Nous avons finalement préféré construire u n
nouveau détecteur, très semblable à celui qui servira à l'expérience
sur la recherche de la désintégration K+ -> TT+ poursuivie à Brookhaven
(voir le rapport d'activité de l'an dernier).

La configuration du nouveau détecteur a fait l'objet d e
nombreuses études par calculs Monte Carlo. L'expérience acquise avec
la Chambre à Projection Temporelle lors des mesures de capture
radiative des muons dans les noyaux a aussi été très utile. Le
détecteur comprend une chambre proportionnelle cylindrique suivie
de quatre chambres à dérive cylindriques (dont une stéréo). La
construction a commencé et le détecteur devrait être opérationnel à
l'automne 1988. Un soin particulier doit être apporté à la cible
d'hydrogène liquide et à la qualité du faisceau des muons, pour éviter
la capture dans les parois.
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3.5 ANALYSE DES TRAJECTOIRES DANS LE DETECTEUR OPAL
AVEC CORRECTION POUR DIFFUSION MULTIPLE

A final version of Billoir's track-
fitting method was incorporated into
OPUTIL. The error prediction of this
method was tested and found to
give satisfactory results.

H. Jeremie et D. Savard

Nous avons continué à travailler sur une méthode d'analyse des
traces dans le détecteur OPAL, due à P. Billoir 1), qui améliore les
résultats lorsqu'on se trouve dans une situation où la diffusion
multiple est importante (voir rapport annuel précédent). Nous avons
fait une version définitive de ce programme et nous l'avons
incorporée dans la banque d'utilitaires pour OPAL, appelée OPUTIL.
Auparavant, nous avons testé les prédictions d'erreurs données par
cette méthode en les comparant aux erreurs expérimentales. Nous
avons trouvé que ces prédictions étaient raisonables, quand on tient
compte du fait que le tuyau de Béryllium que la particule doit
traverser est source d'imprécisions supplémentaires que le
programme ne peut prévoir. De plus, nous avons examiné la
possibilité d'appliquer cette méthode aussi dans le plan r-z, étant
donné que notre programme se limitait au plan r-phi. Comme il était
à prévoir, une telle application ne serait pas utile parce que les
erreurs de mesures individuelles de la coordonnée "z" sont plus
élevées que les imprécisions dues à la diffusion multiple 2 ) .

Nous nous penchons maintenant sur une méthode pour
reconstruire le vertex de désintégration d'une particule dans le
détecteur qui incorpore la méthode de Billoir pour les traces
individuelles. Dans ce cas nous espérons également une amélioration
des résultats, car c'est justement dans le domaine de la précision
angulaire et du paramètre d'impact que cette méthode excelle.
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1) P. Billoir, NIM 25_5_ (1984) 352.

2) D. Savard, B. Lorazo et H. Jeremie, article soumis à NIM.

3.6 ALGORITHME RAPIDE POUR LISSAGE DES TRACES
UTILISANT LA METHODE DE TRANSFORMATION CONFORME

A fast circle-fitting algorithm, based
on the method of conformai
mapping, was devised and tested.
This algorithm is particularly
advantageous if combined with
pattern recognition based on the
same principle of conformai
mapping.

H. Jeremie, D. Savard et M. Hansroul (CERN)

Le problème central du lissage des traces dans un détecteur
comme OPAL est de trouver le rayon et les coordonnées du centre
du cercle passant par les points mesurés. L'équation d'un cercle
étant non linéaire, il faut en principe employer une méthode
itérative pour trouver les paramètres du cercle. Dans le contexte
d'une analyse de dizaines de milliers de traces dans un laps de
temps raisonnable, ces méthodes itératives ne peuvent être
employées. On cherche donc des approximations permettant de faire
le calcul d'une manière non-itérative, c'est-à-dire en uns seule fois.
La méthode standard employée a été proposée par V. Karimaki *).
Elle requiert un point dont on sait qu'il n'est pas loin du cercle, ce
qui permet une paramétrisation linéaire qui donne un système
d'équations qu'on peut résoudre facilement.
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Cependant, le traitement de données dans un tel détecteur
procède toujours par deux étapes: la première permet de trouver
toutes les traces, et la deuxième de les mesurer précisément, c'est-à-
dire de déterminer les paramètres des cercles correspondants. La
première étape, la reconnaissance des traces, utilise souvent la
méthode de la transformation conforme, qui transforme tous les
cercles passant par l'origine en droites. Ces droites peuvent ensuite
facilement être "reconnues" par un algorithme approprié. Comme
une droite est déterminée par deux paramètres seulement, cette
méthode ne peut pas extraire proprement les trois paramètres
nécessaires pour un cercle. Toutefois, nous avons remarqué que les
traces qui ne passent pas par l'origine se transforment en fait en
paraboles avec une faible courbure. A partir de cette observation
nous avons développé un programme de lissage des traces qui
extrait les trois paramètres caractérisant la parabole dans l'espace
transformé, paramètres pouvant ensuite être reliés simplement à
ceux du cercle.

Nous avons vérifié que cette méthode est aussi rapide et aussi
précise que celle de Karimaki. De plus, elle permet de recombiner la
reconnaissance des traces et l'extraction des paramètres, ce qui fait
gagner du temps de calcul 2).

1) V. Karimaki, CERN UA1/TN/82-24.

2) M. Hansroul, H. Jeremie et D. Savard, article soumis à NIM.

3.7 ANALYSE DES FORMES DES IMPULSIONS
PRODUITES PAR LA CHAMBRE ZED

The shape of pulses generated by
the OPAL Z-chamber was para-
meterized. It was found that the
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same type of function could be used
for tracks incident at 0°, 20° and
4 0 ° , albeit with different para-
meters.

G. Gagnon et L. Lessard

Dans le but d'obtenir une meilleure compréhension du
fonctionnement de la chambre Zed, nous avons commencé l'étude
des formes des impulsions produites par celle-ci. Grâce à cette
étude, nous pensons réussir à améliorer le calcul des temps du
début des impulsions.

Nous avons fait cette étude en essayant de trouver une fonction
paramétrisée qui parvenait à bien lisser les impulsions. Plusieurs
fonctions ont été testées à des angles de 0° et 20° pour les traces
incidentes et à différentes distances de dérive. Finalement, nous en
avons trouvé une qui répondait à nos besoins. La fig. 1 nous montre
les résultats obtenus avec cette fonction. Les cinq paramètres de
cette fonction décrivent bien la forme des impulsions. Nous avons
remarqué que ces cinq paramètres étaient bien définis. Ceci est
démontré par la largeur limitée des distributions des paramètres
dans la figure 2. De plus, les quelques paramètres décrivant la
forme des impulsions dépendent peu de la distance de dérive ou de
l'angle d'impact (voir fig. 3).

De ces résultats nous avons donc conclu qu'il était possible de
définir une forme standard pour les impulsions obtenues dans la
chambre Zed, pour un angle et une distance donnée.
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3.8 LOGTCIF.Î, DE SIMULATION D' EVENEMENTS
GOJPAJL

In GOPAL, CZ Géant Digit banks have
been replaced with the Raw Data
banks designed for ROPE. In order
to allow a fast development of the
track reconstruction process in the
whole central detector, those banks
have been temporarily filled up
with space points smeared according
to the ZED resolution, leaving the
rather complex multiplexing-
demultiplexing scheme for a
subsequent more complete version.

B. Lorazo

A la suite de la décision du groupe OPAL de ne plus faire usage
des banques "digit" telles que définies dans le logiciel GEANT dont
GOPAL est une application, les banques de données destinées à ROPE
ont été introduites pour la partie concernant les chambres ZED. Pour
l'instant, elles ne contiennent que les "hit" de GEANT, points
d'espaces définis dans le référentiel du détecteur complet qui, après
réception par ROPE, sont transformés en points d'espace locaux
affectés d'une incertitude tenant compte de la résolution effective
des chambres. Cette façon de faire n'est que temporaire: elle a été
adoptée pour permettre le développement du programme de
reconstruction dans la partie centrale du détecteur. Dans cet esprit,
elle évite d'avoir à recourir à la simulation du multiplexage des
chambres (qui est cependant disponible) pour ensuite
démultiplexer, ce qui n'apporterait rien à la résolution du problème
du raccordement des traces des chambres JET et ZED tout en
accroissant le temps de calcul.
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3.9 LOGICIEL DE RECONSTRUCTION
D'EVENEMENTS ROPE

Digit and Segment Banks have been
introduced in the CZ processor which
is now able to analyze either the
simulated data from GOPAL or the
(test) real data. Furthermore, the
ZED output is now used by the CT
processor in conjunction with the
VERTEX and the JET outputs in order
to produce reconstructed tracks in
the whole central detector.
Documentation in the OPAL format
has been introduced.

Ce logiciel est constitué de modules, encore appelés processeurs,
qui correspondent soit à une partie du détecteur (par exemple, CJ
est le processeur en charge de reconstituer les segments de traces
dans les chambres JET), soit à un ensemble de parties du détecteur
(par exemple CT dont le rôle est de reconstruire les traces dans le
détecteur central à partir des divers segments dans les détecteurs
composites CV, CJ et CZ).

- Processeur CZ
B. Lorazo

Son rôle est de reconstituer les segments de traces dans les
chambres ZED. La forme définitive des banques "digit" ayant été
finalement arrêtée avec M. Losty du CNRC (des problèmes de
définition des banques étaient liés à la prise en compte de façon



44

efficace du (dé)multiplexage des chambres ZED), ces banques ont été
définies: elles contiennent toute l'information relative aux points
constituant les traces, y compris la matrice d'erreur associée à
chaque segment suivant les conventions arrêtées par le groupe 0.
La procédure d'identification des traces a été définie dans le
précédent rapport annuel. Dans l'état actuel, ce processeur permet
de traiter non seulement les données simulées produites par GOPAL
mais aussi les données obtenues lors des tests des détecteurs tels
ceux de l'été 1987.

- Processeur CT
B. Lorazo

Comme précisé ci-dessus, ce processeur a pour tâche de
rechercher parmi les segments trouvés dans les composantes CV, CJ
et CZ du détecteur central CD ceux susceptibles de former une trace
commune. La structure de ce processeur ainsi que différents
algorithmes de recherche ont été étudiés au cours de deux sessions
de travail très intensives, la première à l'Université Carleton à
Ottawa, du 18 au 22 mai 1987 2 ) , la seconde au CERN du 29 juin au
17 juillet 1987 3) comprenant des représentants de chacun des
détecteurs impliqués. Les traces ainsi reconstruites devront par la
suite être traitées par le processeur CX (à l'étude présentement)
conduisant à l'identification du vertex central et/ou, le cas échéant,
des vertex secondaires. La procédure d'identification des segments
des chambres JET et ZED appartenant possiblement à une même
trace a été mise au point avec M. Hansroul du CERN et M. Ogg de
l'Université Carleton à Ottawa.

- Documentation
D. Duchesneau et B. Lorazo

L'utilisation efficace de logiciels aussi complexes que GOPAL



et ROPE ne peut se faire qu'à l'aide d'une bonne documentation. Les
principes et modalités d'une telle documentation ont été finalisés
récemment 4) et leur application à tout ce qui touche CZ est en
cours de réalisation. A noter cependant que la documentation des
banques utilisées est d'ores et déjà disponible.

REFERENCES
(1) R.J. Hemingway et al., "A Track Parametrization for LEP", mars

1987.
(2) S. Lloyd, "CD Merging", Ottawa Meeting 18-22 May, 1987.
(3) S. Weisz, "ROPE Workshop Summary-July 87", Document number
ROPE f0118.
(4) G. Patrick and D. Ward, "OPAL Coding and Documentation
Conventions", septembre 1987.

3.10 GRAPHIQUE D'UTILITE GENERALE

New views of the central detector
have been introduced which are of
great help in track reconstruction
process.

B. Lorazo

Des vues du détecteur de vertex CV ainsi que du détecteur
central CD ont été créées: elles sont utilisables tant en mode "batch"
qu'en mode interactif à la fois pour GOPAL et pour ROPE. Elles sont
intensivement utilisées lors de la reconnaissance de traces dans le
détecteur central.

Un groupe "graphique" comprenant S. Oneale (Birmingham),
M. Hansroul (CERN) et B. Lorazo a été créé. Son but est de définir



les critères d'utilisation (transportabilité, transition de PIGS vers
GKS, etc..) ainsi que les besoins en graphique 2D ou 3D de
l'expérience OPAL et de pourvoir à ces besoins.

3.11 ADAPTATION DE QOPAL AU SYSTEME ACP

The adaptation of GOP AL to the ACP
system has begun and should be
finalized for spring 1988 when
OPAL requests for large CPU time
consuming simulations will take
place.

M. Beaulieu, R. Bornais et B. Lorazo

Pour satisfaire tant les besoins locaux que les besoins de la
collaboration OPAL en ce qui a trait à la simulation d'événements,
l'adaptation de GOPAL au système ACP (cf. chapitre 4.3) a été
entreprise. Une collaboration avec le groupe de Saclay a vu le jour:
à l'été 1987, R. Bornais a passé plus de deux semaines à Saclay.
Après y avoir installé les librairies ACP créées à Montréal, une
première étude des modifications à apporter à GOPAL a été faite
mais la réalisation s'est heurtée à des problèmes locaux liés à la
configuration du microVAX utilisé. L'installation s'est donc
poursuivie à Montréal. Elle n'est cependant pas terminée du fait de
la reconfiguration de la salle des ordinateurs motivée par l'arrivée
d'un deuxième microVAX (installé en "cluster" avec le premier)
ainsi que de nouveaux CPU autorisant une machine ACP de
développement et une de production. Le programme d'installation a
été repris par M. Beaulieu dans une optique plus large: GOPAL est
une application de GEANT et, advenant la décision du groupe HELIOS
de convertir ses programmes de simulation à ZEBRA (en
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remplacement de ZBOOK), il est apparu qu'une installation de GEANT
indépendante de l'application (GOPAL, SANDRA, etc..) serait des plus
profitables. A noter que l'utilisation de l'ACP pour les besoins de la
collaboration est prévue pour le printemps 1988 ce qui laisse
largement le temps de mener à bien cette adaptation de GOPAL à
l'ACP.



3.12 PROGRAMME DE MONTTORAGE POUR
LE DETECTEUR Z DE OPAL

An on line monitoring program for
the OPAL "ZED" chambers was
realized and tested during the "two
sector test". The program is modular
and can operate in a distributed
processing environment. One module
will intercept the events, and extract
the timing and amplitude
information. Another module will
build up histograms and statistics
that are sensitive to various possible
malfunctions of the detector and
front-end electronics. A third
module contains the human inter-
face facilities, as well as a graphic
presentation of the diagnostic
elements.

J.P. Martin, M. Regimbald, D. Duchesneau et H. Jeremie

Les chambres à dérive "ZED" du détecteur OPAL comportent une
multitude d'éléments actifs dont on doit contrôler le bon
fonctionnement en cours de prise de données. On dénombre par
exemple 2304 voies de préamplification, et 1152 voies
d'échantillonnage de forme d'impulsion (ou "flash ADC" (FADC)). En
plus du logiciel d'analyse en différé des événements, il faut donc un
logiciel en temps réel qui puisse détecter le mauvais fonctionnement
de l'un quelconque des éléments du détecteur. Ce logiciel doit se
raccorder directement au système d'acquisition.

Dans le contexte des tests de septembre dernier ("two sector
test"), le raccordement s'est fait par l'intermédiaire d'un utilitaire
appelé "buffer manager". Cet utilitaire transmet à une tâche qui en
fait la requête, une copie du prochain événement, avant qu'il ne soit
écrit sur bande magnétique. Ce logiciel fonctionne sur Microvax IL
tandis que le monitorage proprement dit a été réalisé dans notre



Vaxstation II, relié au premier par le réseau ETHERNET.

On peut distinguer trois fonctions principales dans la tâche de
monitorage: d'abord l'interception des données ("GETEVN"), suivie de
l'analyse des données des FADC pour en extraire l'information
"temps" et "amplitude" d'ionisation; ensuite, la reconstitution
d'histogrammes ("HISTO"), sensibles aux défaillances possibles des
éléments de la chaîne d'acquisition; et enfin, la communication avec
l'expérimentateur ("MONZED"), et la représentation sous forme
graphique des éléments de diagnostic. Ces fonctions sont sous forme
de modules de logiciel qui communiquent entre eux, et qui peuvent
être dispersés sur plusieurs ordinateurs différents.

Le programme permet de contrôler les taux de comptage sur
chacun des fils, les gains et les impédances d'entrée de chaque
préamplicateur, le niveau du bruit de fond, l'uniformité de la vitesse
de dérive dans les chambres, et le taux de réussite du
démultiplexage, chaque digitaliseur étant physiquement relié à deux
fils différents. Le programme a donné satisfaction lors des récents
tests, et bien sûr, une liste des améliorations souhaitées à court
ternie a pu être dressée.

A plus long terme, nous comptons déplacer les modules GETEVN
et HISTO vers les processeurs frontaux (FEROP et CBA), pour ne
conserver que MONZED au niveau du VAXSTATION. Nous comptons
ajouter aussi des modules évolués d'analyse automatique des
histogrammes. Cette analyse remplacerait d'une part l'interprétation
visuelle des histogrammes, et pourrait aussi générer les constantes
de calibration pour la division de charge entre les deux bouts des
fils des cellules.

Il faudra aussi générer les messages d'erreurs destinés à la
surveillance générale de l'ensemble du détecteur, de même que la
représentation de l'état du sous-détecteur "ZED" à l'intérieur de cet
ensemble.



3.13 TESTS DE 2 SECTEURS DU DETECTEUR CENTRAI,
D'OPAL

Two sectors of the final version of
the OPAL central detector have been
submitted to testing at CERN at the
end of this summer. The apparatus
included four "ZED" chambers that
are under the responsibility of the
Canadian group. Our goals included
the testing of the production version
of the wire chamber preamplifiers,
the multiplexing hardware and
software, the puiser system, and the
on-line monitoring sys t em. The
chambers themselves had already
been subjected to intensive
acceptance tests. The results were
positive in every respect. The data
acquisition system is not the final
one, but a good fraction of the
software modules are close to their
form in this temporary hardwaie
environment.

J.P. Martin, M. Regimbald, D. Duchesneau et H. Jeremie

Des tests combinés d'éléments "JET" et "ZED" du détecteur
central d'OPAL ont été complétés au début d'octobre. Le montage
comprenait deux secteurs du détecteur "JET", surmontés de deux
chambres "ZED", avec deux autres chambres "ZED" localisées de façon
diamétralement opposée. Seules les chambres "ZED" sont sous la
responsabilité du groupe canadien.

L'objectif des tests pour la chambre "JET" était de mettre à
l'épreuve la procédure d'assemblage des fils sur les supports
mécaniques définitifs, le système de gaz final, et la calibration par
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faisceau laser. Nos objectifs pour les chambres "ZED" étaient
d'étudier le comportement de la version définitive de l'électronique
de préamplification, du prototype de l'électronique de multiplexage,
du système de générateurs d'impulsions pour les préamplificateurs,
et particulièrement du logiciel de monitorage. En plus, ces tests
devaient nous fournir des données en mode "cosmique" pour mettre
à l'épreuve le logiciel d'analyse "ROPE", et fournir des éléments pour
compléter l'étude de la réponse des chambres sous d iverses
conditions de trajectoires. La chaîne électronique, encore commune
avec le détecteur "JET", se rapproche graduellement de 1 a
configuration définitive.

Les préamplificateurs se sont avérés stables, et d'un niveau de
bruit conforme aux attentes. Le multiplexage n'a pas posé de
problèmes particuliers malgré certaines imperfections mécaniques
sur les circuits prototypes. Le système de générateurs d'impulsions
s'est avéré adéquat. Nous avions pour les tests une version où
l'aiguillage des impulsions se fait manuellement. La version finale
sera commandée par ordinateur. Enfin, le logiciel de monitorage fait
l'objet d'un compte rendu détaillé sous une autre rubrique.

En date de rédaction, les données n'ont été contrôlées qu'à l'aide
du programme de monitorage "en ligne". Les analyses plus détaillées
avec "ROPE" débuteront sous peu.
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3.14 CONSTRUCTION DES AMPLIFICATEURS D_E_XA
CHAMBRE-Z

The construction of the amplifier
boards for the OPAL Z-chamber
detector system has been completed.
The stability problems previously
encountered have now been
resolved. Cosmic ray tests carried out
in September with 4 Z-panels fully
instrumented and mounted on the
OPAL central detector have shown
that the system works well giving
good noise and resolution figures.
The operating characteristics of the
amplifier design have been
examined at the Laboratory. There
remains now only the testing of the
boards to ensure that all of the 2304
amplifier channels required for the
24 Z-panels meet the required
specifications.

G. Bavaria, L. Tardif, F. Pineault et J.P. Martin

Une des responsabilités du groupe de Montréal porte sur le
développement de l'instrumentation électronique du système de
détecteurs-Z. Ce dernier compte 24 panneaux comprenant, chacun,
8 chambres à dérive bidirectionnelles; chaque chambre comporte un
plan central comptant 6 fils d'anode, et des espaces de dérive de
longueur maximum de 25 cm (fig. 1). Le détecteur Z compte donc
1152 fils d'anode et 2304 amplificateurs, pour la mesure, par
division de charge, de la coordonnée r-<J), en plus de la coordonnée Z.

Comme on cherche une mesure précise de cette dernière
coordonnée, il faut que les amplificateurs soient situés aussi près que
possible des fils d'anode, de façon à minimiser le bruit capté, et la
charge capacitive à l'entrée des amplificateurs. Une autre contrainte
d'encombrement provient de l'espace exigu disponible entre le
détecteur et la paroi de l'enceinte qui "loge" le détecteur central.
Pour éviter le chauffage du gaz ambiant, la dissipation de puissance
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doit être réduite autant que possible.

La figure 2 résume le circuit électronique retenu pour le
système d'amplificateurs. Les différentes composantes sont montées
sur une plaquette de 76 mm x 95 mm. L'élément actif est une
"puce" Lecroy 402 comportant 4 canaux d'amplification à faible
bruit. Comme chaque plaquette est branchée sur un connecteur relié
aux extrémités de 6 fils, des 8 canaux disponibles, deux restent
inemployés.

L'entrée des amplificateurs est protégée contre les décharges
par deux diodes rapides, de basse capacité (2 pf). Le système de
pulsation a été conçu de telle façon que les groupes de fils 1-3-5 et
2-4-6 puissent être alimentés d'impulsions séparément (les
groupements correspondent à l'alternance spatiale des fils :
"staggering"). Les oscillations de haute fréquence (= 200 MHz) sont
éliminées par une inductance de 0,75 |J.H insérée entre la masse de
sortie du TRA 402, et le plan de masse de la plaquette.

Un autre problème de rétroaction est dû au couplage entre les
câbles des signaux, déposés sur les chambres-Z, et les fils d'anode à
l'intérieur de la partie non blindée de la chambre. Ces oscillations
sont à plus basse fréquence (10-25 MHz) et sont éliminées par des
procédures soigneuses de mise à la masse et de blindage. Ainsi, les
sections des chambres-Z dans la région des anodes sont couvertes
d'une feuille de cuivre de 15 cm de largeur, et de 0,125 mm
d'épaisseur. Une bande de 25 cm de largeur du même matériau
couvre aussi les panneaux-Z dans le sens de la longueur. Toutes ces
feuilles de cuivre sont mises à la masse. Une autre précaution est
utile: une résistance de 270 Q et un condensateur de 47 pf, en
parallèle, relient les entrées positive et négative des amplificateurs;
l'effet de la résistance est de diminuer le gain à basse fréquence de
l'amplificateur, alors que la capacité réduit le gain à haute
fréquence. La diminution de la bande passante et du gain de
l'amplificateur ont pour effet de le protéger contre les oscillations.
Le gain résultant est d'environ 12 mV/̂ xA à 5 MHz.

Chaque plaquette est montée à l'intérieur d'une boîte en Be-Cu,
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maintenue en contact avec le blindage des chambres grâce à un
"peigne" flexible en Be-Cu, soudé à la boîte.

La tension maximale de sortie des impulsions (sortie V+) est
d'environ 400 mV, ce qui est plus que suffisant pour notre
application. La sortie négative a une portée plus petite et est limitée
à 70wolts (à travers 50 Q) dans T'emitter follower" de sortie. Dans
le but d'augmenter cette valeur, une résistance de 470 Q est
branchée entre la sortie et l'alimentation V". On peut ainsi atteindre
200 mV. Dans le but d'obtenir des formes identiques pour les
impulsions positive et négative, il faut ajouter une résistance
semblable à la sortie positive.

La figure 3 montre la réponse en fréquence du système
amplificateur + câble. On montre la courbe d'amplitude des
impulsions de sortie en fonction de la fréquence pour l'amplificateur
seul, les caractéristiques de transmission du câble de 37 mètres et la
courbe des amplitudes de sortie en fonction de la fréquence pour
l'ensemble amplificateur + câble. Les pertes dues au câble ne sont
pas négligeables. Notre système d'amplification est néanmoins
capable d'alimenter les FADC(DL 300 FADC) avec des impulsions dont
l'amplitude (~125 mV) égale la gamme d'opération de l'électronique
de digitalisation.

La figure 4 montre des exemples typiques d'impulsion
provenant des 6 fils d'anode d'une chambre-Z. Les impulsions ont
été digitalisées en tranches de temps de 10 nsec par un FADC
DL300. Les impulsions ont été produites par des hadrons de
50 GeV/c, traversant la chambre à un angle de 20°. A partir de ces
traces, on peut calculer les temps de dérive et la résolution spatiale
du détecteur. On obtient des résolutions variant de 50 \x (près du
plan d'anode) à ~ 150 \i pour une distance de dérive d'environ
20 cm, comme le montre la figure 5.

Nous avons construit 475 plaquettes d'amplificateurs au cours
de l'année, qui ont servi à équiper des chambres de tests ainsi que
les chambres-Z en cours de montage au CERN (après construction à
Ottawa).
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3.15 LA RECHERCHE DE DESINTEGRATIONS RARES
DU KAON

A detector has been built to study
the rare decay mode K+ -> TT+ X°
(where X° stands for one or several
neutral weakly interacting particles)
with the Brookhaven National
Laboratory Kaon beam. A branching
ratio sensitivity < 2 x 10" 1 0 is
expected. Measurements will start in
January 1988.

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

Introduction:

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

3 x 10"11 < Br(K+ -> J]+vv)< 1,2 x ÎO1»

La mesure d'un rapport d'embranchement supérieur à 10" 9
serait le signe d'une nouvelle physique non contenue dans le modèle
standard avec trois générations: existence d'une quatrième
génération, présence de particules super-symétriques telles que
photinos, gravitinos, etc.. Certaines théories de super-cordes
pourraient voir leurs paramètres mis sous contrainte par un résultat
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expérimental sur K+ -> Ti + vv. D'autres désintégrations rares du
méson K (avec des photons ou des leptons) pourront aussi eue
étudiées.

Le détecteur:

La figure 1 montre le détecteur tel qu'il sera complété en
décembre 1987. Ce détecteur est conçu pour avoir l'acceptance la
plus grande possible (2 sr) pour le mode de désintégration
K+ -> v.^'ov, tout en maximisant la rejection des processus de bruit de
fond tel que K+ --> \x + v, K+ --> \x + vy, K+ --> TT + TT0 et autres.
L'identification d'un pion solitaire se fait au moyen de la mesure de
la quantité de mouvement, de l'énergie cinétique, du parcours et de
la séquence de désintégration TT - -> p -> e, couplé à une rejection très
efficace (inefficacité < 0,1%) des photons sur tout le volume.

En mai 1987, le détecteur, terminé à 25%, a été soumis à des
tests dans le faisceau de K+. La prise de données doit commencer en
janvier 1988 avec le détecteur complet, pour une période de
16 semaines.

Les chercheurs de Montréal ont participé à la construction des
détecteurs d'extrémités (End Cap Veto), aux tests de la chambre à fil
centrale, au développement du système d'acquisition de données
ainsi qu'à l'analyse des premiers résultats et à l'installation d'un
système ACP (Advanced Computer Project, Fermilab) de processeurs
en parallèles.

Les détecteurs d'extrémités:

Les deux détecteurs de photons d'extrémités ont été construits à
TRIUMF. Ils utilisent une segmentation de feuilles de plomb et
scintillateurs couplés à une barre de convertisseur de longueur
d'onde. En raison du taux de comptage très élevé dans le voisinage
du faisceau, on a fait appel à une combinaison très particulière de
scintillateur (NE104) et de convertisseur de longueur d'onde BBOT.
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Un rendement de 7 photoélectrons par MeV déposé et des longueurs
d'impulsion de 10 nsec à mi-hauteur ont été observés dans un
faisceau de pions à TRIUMF. Les deux détecteurs ont été installés
dans l'aimant à Brookhaven et sont en partie calibrés.

La chambre à dérive:

La chambre à fil centrale a aussi été construite en totalité à
TRIUMF. Elle se compose de plus de 5000 fils dont 1536 sont
instrumentés. Elle mesure 50 cm de long avec un diamètre de 80 cm.
Les tests avec des rayons cosmiques ont montré une résolution de
position dans le plan XY de l'ordre de 150 microns. La figure 2
présente les signaux laissés par un rayon cosmique. La chambre a
été envoyée à Brookhaven en août dernier.

Le système d'acquisition de données:

Un système d'acquisition de données a été développé à TRIUMP
pour permettre les tests de la chambre à fil et le développement des
logiciels nécessaires pour le détecteur dans son intégralité.

La machine AGS de Brookhaven produit des impulsions de
faisceau d'une durée d'une seconde, avec un cycle de 2,5 secondes. Il
faut donc lire les données le plus vite possible pendant la portion
active du cycle du faisceau et les transmettre à l'ordinateur pendant
le temps mort. L'intelligence dans le système se concentre dans des
microprocesseurs appelés SSP (SLAC Scanner Processor) résidant
dans des châssis Fastbus. Le SSP est un émulateur de IBM 360, très
rapide (80 nsec) doté d'une mémoire de 512 Koctets. Il peut être
maître ou esclave sur Fastbus à la fois du côté du châssis et du côté
du câble qui relie les différents châssis.

Notre système comprend 10 châssis Fastbus où l'acquisition de
données se fait en parallèle. Un des microprocesseurs lit les énergies
déposées dans les scintillateurs de parcours et fait des calculs sur la
qualité de l'événement en moins de 100 microsecondes, pour rejeter
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l'événement le cas échéant. Un autre SSP collectionne les données
de chaque châssis et les combine à la fin du cycle utile de faisceau.
Les données sont présentement transmises à un ordinateur VAX qui
les emmagasine sur ruban magnétique et les met à la disposition de
logiciels de contrôle. Le système actuel peut traiter 180 Koctets
d'information à la seconde. La grande majorité des logiciels utilisés
pour les SSP ont été développés à TRIUMF. Le lien direct DECNET
entre les ordinateurs de TRIUMF et ceux de Brookhaven s'avère
essentiel pour ce travail.

Un deuxième système de microprocesseurs de type ACP est en
développement présentement. Il sera introduit entre le Fastbus et le
VAX pour servir de filtre.
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Figure 1: Vue d'ensemble du détecteur utilisé pour la
mesure des modes de désintégration rares du
kaon au Laboratoire de Brookhaven, expérience 787
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Figure 2: Signaux détectés dans la chambre à dérive
à la suite du passage d'un rayon cosmique
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3.16 COLLABORATION HELIOS

The two phases of the NA34
experiment have progressed well
this year. In the relativistic heavy
ion part, we have taken data with an
Oxygen beam at 60 and 200 GeV per
nucléon, and with a Sulfur beam at
200 GeV per nucléon. The
Transverse Energy spectra has been
measured for the Oxygen, and
results are on their way for the
Sulfur data . Using a simple
geometrical model, we were able to
evaluate the energy density and for
the Oxygen at 200 GeV/N, we arrive
at a value of 5 GeV/fm3. These
results have been submitted for
publication (Zeit. Phys. C). In the
lepton production phase of our
experiment, the data taken in 1986
were used to optimize the detectors,
while this year, after the arrival of
the Liquid Argon calorimeter, we
have taken more than 19 days of
dedicated lepton data. The analysis
is under way.

P. Aubry, G. Beaudoin, J.M. Beaulieu, P. Depommier, L.A. Hamel,
H. Jeremie, L. Lessard, A. Lounis, J.G. Lussier et A. Granger.
En collaboration avec: l'Université McGill; les universités de Bari,
Heidelberg, Lund, Pittsburg, Rome, Stockholm, Tel-Aviv, Turin;
Birkbeck College et University College, Londres; Brookhaven National
Laboratory; le CERN; l'Institut Lebedev et l'Institut d'Ingénierie
Physique, Moscou; Los Alamos National Laboratory; l'Institut de
Physique Nucléaire de Novosibirsk; Rutherford Appleton Laboratory;
le Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay; l'Institut Weizmann.
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3.16a) ETUDE DES ETATS NUCLEAIRES DE HAUTE
DENSITE D'ENERGIE

Introduction

Les résultats obtenus en 1986 avec un faisceau d'oxygène ont
été analysés. Les ions oxygène étaient accélérés à des énergies de 60
et 200 GeV/nucléon, avec des intensités de l'ordre de 10^ ions par
bouffée de faisceau. Les cibles utilisées étaient le plomb, le
tungstène, l'argent et l'aluminium. Des spectres d'énergie transverse
ont été obtenus aux deux énergies de faisceau (Fig. 1). Une analyse
sommaire utilisant un modèle géométrique a permis une évaluation
de la densité d'énergie atteinte dans la collision. Par exemple, pour
la collision O-W on arrive à une valeur de 5 GeV/fm^. Les résultats
de cette étude ont été communiqués à la conférence "Quark Matter
87" et ont été soumis pour publication (Zeit. Phys. C) 1). Une analyse
des résultats en terme de multiplicités est en cours.

Récemment nous avons pris des données avec un faisceau de
soufre et un appareillage amélioré. Le calorimètre à Uranium et
Argon liquide a été utilisé. Diverses améliorations ont été apportées
au spectromètre externe pour parfaire l'identification des particules.
L'analyse des résultats a débuté.

Améliorations au Spectromètre Externe

J.M. Beaulieu (P. Depommier)

Nous avons contribué à l'élaboration des programmes d'analyse
des données du spectromètre externe. Ce spectromètre magnétique,
couvrant un faible angle solide, est conçu pour identifier les
particules produites par les collisions d'ions lourds ultra-relativistes.
La méthode employée pour cette identification exploite les
informations suivantes: énergies déposées dans les chambres à
dérive et les scintillateurs, temps de vol et effet Cherenkov.
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Nous sommes responsables, avec l'Université d'Heidelberg, du
programme de reconstruction des trajectoires dans les chambres à
dérive. Nous avons étudié la performance des chambres à dérive à
l'aide des données prises en 1986. Après la calibration, la résolution
spatiale est d'environ 170 microns (sigma) et varie légèrement en
fonction de la distance de dérive des électrons. On observe
également une dégradation de la résolution pour la première et la
dernière rangée de fils, due aux déformations des lignes de champs
près des parois de la chambre. La position des traces le long des fils
est mesurée par division de charge et la précision obtenue est
suffisante pour s'assurer que les particules proviennent bien de la
cible, et non des calorimètres placés devant le spectromètre. De
plus, nous avons entrepris le développement du logiciel nécessaire à
l'identification des particules les plus lentes, p < 1 GeV/c.

Bien que l'analyse ne soit pas terminée, plusieurs résultats
préliminaires, comme par exemple les distributions de particules en
fonction de leur impulsion transverse, ont été présentés à des
conférences internationales (Uppsala, Quark Matter'87).

Etant donné la très haute multiplicité de particules produites
dans les collisions Soufre-Tungstène, plusieurs améliorations ont été
apportées aux détecteurs:

Modification du système de distribution de la haute tension
sur les chambres à dérive afin d'obtenir un gain plus élevé
(amélioration de la mesure par division de charge).

- Installation d'un système de lecture par "Flash ADC" sur une
partie des chambres.

- Construction et installation de détecteurs Cherenkov ayant
une meilleure granularité.

- Construction et installation de détecteurs "temps de vol",
ayant une meilleure résolution temporelle et une meilleure
granularité.
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Etude des réinteractions dans les cibles à géométrie complexe

J.G. Lussier (P. Depommier)

Comment obtenir un spectre de la section efficace en fonction
de l'énergie transverse des collisions proton-proton? Si en mode
collisionneur les protons sont directement accessibles, la question a
un tout autre sens dans une expérience sur cible fixe comme
HELIOS. Le problème: Quelle cible nous permettra d'obtenir ce
spectre avec le minimum de distorsions?

La mesure de la section efficace en fonction de l'énergie
transverse dans l'interaction p-p est d'un très grand intérêt lorsque
l'on s'intéresse aux effets collectifs dans les collisions ultra-
relativistes. En effet, en comparant les différents spectres d'énergie
transverse pour: p-p -> p-A -> B-A, il est possible d'obtenir des
informations essentielles à la compréhension de l'évolution de la
matière nucléaire dans ces collisions. Si le passage p-A à B-A a pu
être étudié dans (1) grâce à un modèle de paramétrisation
géométrique, le passage p-p à p-A requiert des données p-p avec le
détecteur HELIOS 2 ) .

C'est pour répondre à ce besoin que furent fabriqués plusieurs
types de cibles par le groupe de Los Alamos. Parmi les solutions
proposées, celles qui se sont révélées intéressantes sont les cibles
dites gazeuses (ex. H2, D2). Un gaz, sous haute pression (341 atm),
est contenu dans un tube métallique de 12 cm de longueur et 3 mm
de diamètre intérieur, avec des parois de 1 mm. Si cette
construction permet d'obtenir un taux de comptage acceptable (1 à
2% d'interaction), elle comporte un problème important: les
perturbations, par réinteraction à même les parois de la cible, au
spectre d'énergie transverse.

En collaboration avec Diego Bettoni (Univ. de Syracuse),
responsable de l'analyse des données expérimentales, notre travail
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consiste en une étude Monte Carlo de ces réinteractions. Grâce à
l'utilisation des logiciels standards (HIJET, GHEISHA, GEANT), cette
étude devrait permettre d'apporter une méthode de correction
quantitative des spectres expérimentaux, à l'intérieur, bien sûr, des
limites des processus physiques dont on tient compte dans ces
logiciels.

3.16b) ETUDE DE LA PRODIICTION DE LEPTONS DANS LES
COLLISIONS HADRONIOIJES

Introduction

Dans le cadre de l'étude de la production de leptons (HELIOS 1),
les périodes de prises de données de 1986, avec des faisceaux
hadroniques tels que protons et pions, ont surtout été utilisées pour
la mise au point des détecteurs, et pour évaluer les différents taux
de comptage et le niveau du bruit de fond. Par contre, cette année,
le détecteur à argon liquide (calorimètre) a été installé, et nous
avons utilisé 8 jours de faisceau dédiés à la mesure des paires
d'électrons de basses masses, 8 jours à la mesure des paires
électrons-électrons, électrons-muons et muons-muons de masses
plus élevées, et finalement 3 jours dédiés à la mesure des paires de
muons de basses masses sur cible lourde.

Etude de la production de paires de muons de basses masses
invariantes (de 0.2 à 1.5 GeVt

G. Beaudoin, (A. Granger, L.A. llamel, H. J. .mie, A. Lounis)

La physique:
L' intérêt de ce projet consiste en l'étude de la corrélation entre

la multiplicité chargée, ou encore l'énergie transverse, et la
production de paires de muons prompts, lors de l'interaction d'un
faisceau de protons de 450 GeV, sur une cible de Tungstène.
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Le but de cette analyse est d'étudier l'état intermédiaire d'une
interaction profondément inélastique où, selon certains modèles, les
quarks et les anti-quarks produits par l'interaction pourraient
s'annihiler, produisant entre autres des dileptons. On pourrait ainsi
expliquer l'augmentation de la production de paires leptoniques à
basses masses observée par Anderson et al. en 1976, et par
beaucoup d'autres depuis. Une des signatures de cet état serait une
dépendance quadratique en multiplicité hadronique du taux de
production des dileptons.

Il faut aussi noter que la production de dileptons est en
principe une bonne sonde d'un nouvel état de la matière, car ils
n'interagissent que faiblement avec le milieu hadronique où ils ont
été créés. Si la dynamique de production de ces dileptons est bien
connue, alors nous pourrons déduire les propriétés de la matière
dans laquelle elles ont été produites.

Les données et les programmes d'analyse:

En octobre-novembre 1986, et en septembre 1987, plus de
350 bandes de données ont été enregistrées, comptant près de
500 000 événements de type dimuons, distribués sur différentes
cibles selon le tableau suivant:

Nombre de bandes pour chaque type de cible
Date W Al Be Autres

10-12 oct.86
30 oct - 1 nov.
2-14 sept 87

86
20
10
90

5
9
0

8
18
150

13
3

16

Les deux premières périodes ont fourni assez d'événements
pour permettre de développer les programmes d'analyse, et aussi de
trouver et réparer les problèmes d'électronique sur le spectromètre
muon. Deux notes internes ont été écrites: l'une porte sur le
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fonctionnement du système de déclenchement 3), tandis que l'autre
est une description du fonctionnement des chambres PC 2 à 4 4) e t

de leur système de lecture.

La deuxième période vient juste de se terminer et l'analyse des
données commencera dès novembre 1987.

Les résultats:

Une analyse Monte Carlo est en cours, afin d'évaluer
l'acceptance et l'efficacité des différentes coupures nécessaires pour
faire ressortir le signal. A la figure 2, nous pouvons voir un exemple
de l'effet d'une coupure sur la position reconstruite du vertex en
fonction de la masse, et nous voyons par exemple que sous l'effet
d'une coupure à Z = 3m, l'acceptance dépend beaucoup de la masse.

Une analyse préliminaire a été faite sur les données Proton-
Tungstène de 19b6, dans le but d'évaluer les statistiques que nous
pourrions recueillir cette année. Le spectre de dimuons final, après
toutes les coupures et la soustraction du fond combinatoire, comptait
143 paires |Jt+ \±~. A la figure 3, nous montrons le rapport entre les
paires de basses masses et les paires de plus hautes masses, en
fonction de l'énergie transverse Ej. Le résultat ne permet pas de
tirer de conclusion, en raison de la faible statistique.

Avec les données de septembre 87 nous aurons au moins
10 fois plus d'événements grâce à une nouvelle cible plus épaisse,
un faisceau plus intense et une période de prise de données plus
longue.

Ces données seront analysées en utilisant les IB Ms du CERN et
du Rutherford Appleton Laboratory, ainsi que le système de
multiprocesseurs ACP de l'Université de Montréal.
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Conclusion:

Cette année, nous avons développé la plus grande partie des
programmes nécessaires à l'analyse des données muon. En plus,
nous avons maintenant suffisamment de statistiques pour nous
permettre d'étudier à fond le problème de la production de paires
de muons de basses masses, et en particulier, la dépendance en
multiplicité de la production des paires muoniques de basses
masses.

Mesures de la section efficace en fonction de l'énergie
transverse dans les interactions protons noyaux

A. Lounis, avec C. Leroy (McGill).

Cette année, notre activité sur ce projet a été essentiellement
consacrée à l'analyse des données calorimétriques protons-noyaux
de 1986, dans le but d'étudier la section efficace en fonction de
l'énergie transverse, pour des noyaux cible différents.

Deux énergies de faisceau (200 GeV/c et 450 GeV/c), et trois
cibles (Béryllium, Aluminium et Tungstène) ont été utilisées. Dans
le cas du Tungstène, deux épaisseurs ont été utilisées afin de
mesurer l'effet des interactions secondaires sur le spectre en énergie
transverse.

Nous avons adapté les programmes d'analyse et organisé les
résultats des calibrations et des piédestaux en bases de données.
Après l'ajustement des différentes coupures, nous avons à ce jour
analysé 64 000 événements Béryllium et 32 000 événements
Tungstène. Par ailleurs, les données avec cible d'Aluminium sont en
cours de traitement au Rutherford Appleton Laboratory.

Aux figures 4 et 5, nous pouvons voir les spectres préliminaires
des distributions en énergie transverse qui ont été obtenus pour le
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béryllium et le tungstène. Une étude des corrections par Monte
Carlo est en cours.

1) T. Akesson, et al., "The transverse energy distribution in
nucleus collisions at 60 and 200 GeV per nucléon", CERN-EP/87-176.

2) On comprendra la nécessité d'obtenir les spectres d'énergie
transverse avec le même détecteur compte tenu de l'extrême
sensibilité de ces spectres à la couverture en rapidité choisie, à la
résolution des calorimètres, etc.

3) G. Beaudoin, L.A. Hamel et P. Marelli, "The Muon Trigger",
Note interne HELIOS 98.

4) A. Lounis, "Muon Proportional Chambers 2, 3 and 4", Note
interne HELIOS.

5) B. Erlandsson, I. Graf, F. Lamarche, A. Lounis et G. Poulard,
"Filtering at CERN", Note interne HELIOS 211.
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CHAPITRE IV

TRAVAUX EN PHYSIQUE NUCLEAIRE APPLIQUEE
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4.1 ETUDE PAR CANALISATION TONIQUE DE CRISTAUX DE
SILICIUM DOPES AU B+ ET AU BF7+

The development of VLSI circuitry
requires high dose (> l ( )15 / c m 2)
implantation io shallow depths
(< 0,5 |J-m). A combined channelling-
ERD experiment offers the possibility
of measuring the dopants
distribution and localization. The
results of initial trials on B+ and BF2"1"
doped Si<100> are presented. To
minimize the formation of defects,
induced in the crystals by the
analysing beam which result in a
significant boron redistribution
during the irradiation, a large solid
angle mass discrimination detector is
being studied, to reduce their
irradiation time for an analysis.

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

Nous avons fait des mesures de canalisation-ERD sur des cristaux
de silicium Si<100> dopés au B+ par implantation à des énergies entre
15 keV et 30 keV, et au BF2"1", à des énergies entre 70 keV et
120 keV, suivie d'un recuit. Ces expériences avaient pour but
d'étudier les possibilités qu'offre la détection des événements de
recul élastique (ERD) et la mesure de temps de vol (TOF) pour
séparer les masses afin de profiler et de localiser les défauts
cristallins et les dopants légers (en l'occurrence le bore et le fluor)
dans une matrice plus lourde (le silicium). L'étude de ces échantillons
s'inscrit dans le cadre de travaux visant au développement de
circuits à très haute densité (VLSI) où des implantations peu
profondes (< 0,5 [im) à fortes doses (> 10^ cm'2) sont requises.
Un faisceau de 35C1 à des énergies entre 15 MeV et 30 MeV a servi
aux analyses et le système de détection ERD-TOF fut installé à un



81

angle avant de 58° (figuTe 1).

La figure 2 illustre le résultat d'un balayage angulaire suivant le
canal <11O> pour un échantillon de silicium implanté au BF2"1". Les
spectres d'énergie pour B, F et Si correspondant au centre du canal et
à l'extérieur du canal sont aussi présentés. La valeur XSi=0.05 pour

le silicium nous assure de la qualité du recuit en ce qui a trait à la
reconstruction de la structure cristalline. Le taux constant (~1)
observé pour le fluor est manifeste d'une distribution interstitielle à
100%. Les résultats pour le bore permettent d'estimer une fraction
non-substitutionnelle (fg) de 63% ±5% en contradiction avec des

mesures indépendantes où des taux de non-substitutionnelles
inférieurs à 18% ont été observés sur des échantillons similaires
(mêmes caractéristiques d'implantation et de recuit). Ce désaccord
est attribué aux conséquences du dommage induit par le faisceau
d'analyse dans le cristal (ici, le 3 5 Q à 15 MeV dans le silicium).

Un aspect important assurant la fiabilité de la méthode d'analyse
est son caractère non-destructif. Des mesures du taux de défauts
induits par le faisceau d'analyse dans un cristal de silicium
intrinsèque sont présentés à la figure 3. Ces résultats permettent de
conclure que le taux de défauts induits par le faisceau d'analyse
(3 5 ci à 30 MeV) n'excède pas 1% après une dose totale de
lOmC/cm^. La fraction de dopants substitutionnels déplacés vers
des sites interstitiels est cependant grandement affectée par le
dommage initial induit à la structure cristalline par le faisceau
d'analyse. Les figures 4 et 5 montrent respectivement la variation
de XSi e t de *B P o u r u n cristal de silicium dopé au B+ mesuré suivant
l'axe <11O> en fonction de la dose initiale d'un faisceau de
3 5ci(15MeV). Avant le bombardement, la fraction non-
substitutionnelle du bore (fg ) est inférieure à 25%. Lors du
bombardement, XSi e t B̂ augmentent pour atteindre un point de
saturation après une dose de 0,15 mC/cm^. Bien que le pourcentage
de défauts (AXgi) pour le silicium n'excède pas 1% après cette dose,
fj$ atteint près de 70%.
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Ces résultats permettent d'estimer que la dose irradiante doit
être réduite d'un facteur 10^ à 10^ afin de rendre la technique
canalisation/ERD utile à des applications à la physique du solide. Ce
facteur d'efficacité ne peut être obtenu que par une augmentation de
l'angle solide du détecteur (l'angle solide du système ERD-TOF actuel
est de 0,1 msr). Nous étudions présentement la possibilité d'un
système de temps de vol à grand angle solide (>10 msr). Un système
d'identification des particules AE-E au gaz à très grand angle solide
(100 msr) est également à l'étude.

Nous remercions Martine Simard-Normandin de la compagnie
Northern-Telecom Electronics à Ottawa, qui nous a fourni les
échantillons de silicium cristallin.
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4.2 UTILISATION DR LA METHODE FIXE

POUR DES ETUDES DE POLLUTION

The PIXE detector has been
recal ibrated for use with the
GUELPH PIXE Analysis Program. The
performance of the system has been
tested with a wide variety of thick
target standards.

G. Kajrys et S. Monaro.

Avec l'achat du programme d'analyse de l'Université de
Guelph 1) et après la réparation d'une fuite au cristal du détecteur,
la calibration de celui-ci a été refaite. Des cibles minces 2) a v e c u n e

épaisseur connue ont été utilisées pour obtenir le nombre de coups
par \xC par mg • cm~2 pour chaque élément sous le pic K Q J (Z = 28)
ou K a i + a2 (Z = 11-27). Les résultats sont montrés dans la fig. 1. La
courbe solide est le résultat d'un calcul (relatif au Cu) qui tient
compte des sections efficaces, des absorptions et des produits d e
fluorescence. Les données à 3 MeV sont bien expliquées par la
courbe, mais à 1 MeV il y a des différences, surtout pour Na, Mg et
A l, qui sont mal comprises. Ceci est peut-être dû à une couche
mince de glace sur le détecteur.

Pour vérifier la calibration nous avons utilisé des cibles épaisses
standards. Les concentrations dans les cibles MESS-1 et BCSS-1
(sédiments marins) et BOVINE LIVER et ORCHARD LEAVES (cibles
biologiques) ont été mesurées. Les résultats sont, pour la plupart, en
accord avec les concentrations certifiées. Dans un projet récent pour
déterminer la concentration de Pb dans des cibles épaisses de
bitume, les résultats sont aussi en bon accord avec les moyennes
déterminées par des techniques différentes. Cela indique que nous
pouvons faire confiance à la calibration. Cette dernière es t
importante pour l'étude de la pollution que nous voulons faire avec
des filtres d'aérosol, et sur des sédiments marins.

1) J.L. Campbell, University of Guelph, Guelph, Ontario, Canada,

N1G2W1.

2) Micromater Co., Eastsound, WA 98245, USA.
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4.3 SYSTEME MULTIPROCESSEUR "ACP"

Our "ACP" multiprocessor computing
system is now being expanded to a
full scale facility. By the end of the
fiscal year 87, it will hold 20
processing nodes (Motorola 68020),
giving a processor power equivalent
to 15 VAX-780. There are presently
5 nodes in operation. The ACP is
already used for data analysis by the
8 n group. The analysis software for
the NA-34 experiment is in the
testing phase, and work is in
progress to adapt the "GOPAL"
simulation program of the OPAL
detector to this environment. Some
general support software is also in
constant development, so that future
software projects should take much
less time to adapt to the ACP. We
have found so far that both the
hardware, and the Fermilab ACP
software (Version 1.10b) are reliable.

R. Bornais, M. Beaulieu, A. Levesque et J.P. Martin

L'installation d'un engin de calcul basé sur une batterie ou
"ferme" de microprocesseurs commerciaux est présentement en cours
au laboratoire. Il s'agit d'un système appelé "Advanced Computer
Program (ACP)" mis au point par l'équipe de T. Nash au Fermilab.
Nous prévoyons mettre en service cette année environ 20 unités ou
"noeuds" de calcul, pour une puissance équivalente à celle de
15 VAX 780.

Nous avions déjà construit l'an dernier un prototype minimal
pour évaluer ce type d'appareil, en collaboration étroite avec
Fermilab. Nous avons reçu en septembre dernier tout le matériel
d'infrastructure pour le système complet: châssis VME,
alimentations, interfaces, MicroVAX II, et les équipements
périphériques. Le tout est présentement installé, avec 5 "noeuds"



(Motorola 68020) équipés chacun d'une mémoire de 6 mégaoctets.
Nous attendons la livraison de cinq autres noeuds semblables vers le
mois de décembre. Le programme d'installation dp cette année sera
complété par 8 à 10 noeuds supplémentaires, qui seront commandés
quand des unités de 8 méga-octets seront disponibles (février 88).

Le système ACP est déjà utilisé dans son état actuel (5 noeuds)
pour traiter des données et mettre au point des logiciels. Le groupe
du spectromètre 8 FI a commencé à se servir du système pour
analyser ses données expérimentales. Des matrices de spin, et de
coincidences 7 - 7 sont d'abord reconstruites en tirant parti de la
grande taille mémoire du système. Les matrices sont ensuite
découpées et analysées de façon parallèle sur les "noeuds". Le
groupe NA34 s'affaire à adapter son logiciel de reconstruction
d'événements dans les chambres à dérive du détecteur HELIOS. Le
logiciel responsable de la lecture des données (SANDRA), de la
transformation de la représentation des nombres, et de la
préparation des banques "ZBOOK" au niveau des "noeuds" est déjà
réalisé. La partie calcul proprement dite (LUCIFER) est toujours en
cours de développement sur VAX, mais pourra être transportée
rapidement sur ACP dès qu'elle sera opérationnelle. Nous préparons
aussi les outils nécessaires pour adapter les logiciels du groupe OPAL
(soit GOPAL, et peut-être ROPE). Nous avions déjà l'an dernier adapté
et testé l'élément de base de GOPAL, soit "GEANT". Il faut refaire
l'exercice pour la dernière version de GEANT (3.11). La portion
géométrie et génération d'événements de GOPAL fonctionne déjà.
Nous ne croyons pas qu'il sera difficile d'atteindre notre objectif de
rendre disponible GOPAL sur ACP avant avril prochain, alors que
tous les noeuds serojit installés.

Nous comptons augmenter la puissance du système au fur et à
mesure que les besoins le justifieront. Cette évolution sera
grandement simplifiée en raison de la modularité du système.
Comme l'ACP peut accepter des "noeuds" de nature différente, nous
pourrons tirer le meilleur profit des derniers développements
techniques.
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4.4 LE PROGRAMME D'IMPLANTATION

We have begun to study the
feasibility of using h i g h - d o s e
implantation of Oxygen in Silicon to
produce thin SiO2 layers in p re -
selected patterns, both parallel and
perpendicular to the wafer's surface.
Since SiO2 is an insulator, such layers
may serve as barriers to prevent
latch-up between CMOS devices
produced in the silicon substrate. The
first problem associated with this
project is the capacity of our system
to produce a beam current of oxygen
sufficiently high to allow t h e
production of implants in a
reasonable time. In our first tests,
we achieved a beam-on-target o f
700 nA which gave us a 0,5 cm X
0,5 cm X 1 |im deep layer in 36 hours.
In the coming year, we plan to
develop our ion source system to
increase the beam as much as
possible. We expect an increase of a
least a factor of two.

Finally, we are investigating the
design of a micro-implanter which
will produce beam spots of about
20 (im diameter and can irradiate
the sample in a pattern preset by
computer.

K. Oxorn, R. Gosselin, S.C. Gujrathi, A. Yelon, A. Azelmad, K. Touhouche
et A.J. Houdayer.

Cette année nous avons terminé notre étude des propriétés de
l'AsGa dopé avec du silicium par la méthode d ' i m p l a n t a t i o n
ionique 1).
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Nous faisons maintenant une étude sur l'intérêt et la "faisabilité"
de la production de couches minces de SiC»2 par implantation dans le
silicium d'une forte dose d'oxygène. Nous envisageons des patrons
d'implantation dans des directions perpendiculaires et parallèles à la
surface du substrat. Etant donné que le SiC>2 est un isolant, de telles
couches pourront servir de barrières isolantes dans le but de
prévenir le phénomène de "latch-up" dans les dispositifs CMOS. La
production d'une couche SiC>2 isolante peut être obtenue avec une
implantation sous-stoechiométrique d'oxygène de l'ordre de 3 x 10^7
ions/cm-^. L'implantation à ces doses requiert une température de
recuit élevée (1400 °C); la densité de défauts produits est cependant
inférieure d'un facteur dix à celle accompagnant l'implantation
stoechiométrique (2 x 10^8 ions/cm^) avec recuit à plus basse
température. Toutefois, dans ce dernier cas, le surplus d'oxygène (en
regard au rapport stoechiométrique du SiC>2) diffuse hors de la

couche lors du recuit. Cette propriété (qui n'est pas observée lors de
l'implantation de l'azote dans le silicium) peut être utilisée à notre
avantage lors de la production de barrières perpendiculaires à la
surface du substrat.

Le premier problème à résoudre est celui de la production, par
l'accélérateur, d'un faisceau d'oxygène suffisamment élevé pour
réaliser une implantation dans un laps de temps acceptable. Au cours
des premiers tests, nous avons obtenu un courant sur la cible de
l'ordre de 700 nA avec une surface d'implantation de 0,5 cm x 0,5 cm
à 1 |am de profondeur, et ce, après 36 heures de temps de faisceau.

Pour l'avenir, nous prévoyons améliorer notre source d'ions afin
d'augmenter, autant que possible, le courant du faisceau. Nous
espérons doubler ce courant. Des doses plus élevées augmentent
cependant la température de la cible et engendrent un processus de
recuit, ce qui peut créer des îlots de Si dans la couche de SiO2-

Nous avons installé des moniteurs et un piège à azote liquide sur
la voie d'implantation de façon à augmenter la stabilité du faisceau et
minimiser le dépôt de carbone à la surface de la cible. Nous
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cherchons maintenant à définir les meilleures conditions de
géométrie et d'emplacement pour le piège à azote liquide.

Finalement, nous travaillons à la conception d'un micro-
implanteur servant à produire un faisceau de 20 p. m de diamètre,
qui suivra un patron prédéterminé par ordinateur.

1) "Implantation ionique à haute énergie du Silicium dans
1' Arseniure de Gallium", A. Azelmad, A. Yelon, J.F. Currie, K. Oxorn et
G. l'Espérance, 55e congrès de l'ACFAS, mai 1987, Ottawa, Ontario.
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4.5 METHODE F.RD ET ERD-TOF

The activities of the ERD group could be divided in three
parts: (i) Routine application of ERD, (ii) ERD software
development, (iii) Modification and improvement of the
ERD-TOF set up.

i) In the routine application of the ERD various samples
supplied by industries (e.g. Mitel), technical institutes
(Ecole Polytechnique, Montréal; C.N.R.S., Grenoble) and
Universities (Univ. de Montréal, Laval University) were
analysed. During these investigations we also encountered
research collaboration in some of the projects mentionned
below.
- Continuation of the study of Boro-Phosphoro Silica glass
with the optimization of some of the fabrication
parameters.
- Chemical characterisation of the Spin-on glass coatings
under different conditions.
- Chemical composition profiles, film thicknesses and
densities from ERD for silicon nitride and silicon oxynitride
films grown by PECVD(Plasma Enhanced Chemical Vapor
Deposition).

Composition of amorphous silicon films doped with AI
incorporated by a novel co-sputtering technique.

Study of ion implanted impurities in 4340 commercial
steel to understand the variation of tribological
properties(microhardness, friction and wear) under various
conditions.
(ii) Ever increasing, at the same time diversified,
applications of ERD also demanded reliable, physically more
realistic and efficient depth profile program. Therefore
considerable efforts and time were devoted in modifying,
improving and testing the depth profile analysis program
with the ultimate objective of making it versatile, efficient
and "user friendly".

(iii) Many ERD applications demanded better mass
resolution for certain elements which the present set up is
unable to give because of the intrinsic limitations of the
system partly due to the time response of the SBD detector.
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In order to improve the time resolution of the heavier
recoils, a second MCP detector along with an electrostatic
mirror is designed and fabricated. This detector will
operate on the secondary electrons generated on the
surface of the SBD. With this new addition we expect a
complete separation of masses in the Si region. This set up
will also be used to study in depth the SBD detector
response characteristics related to the charge collection
processes (e.g. pulse height defect, plasma related time
delay, etc) and various experiments involving dE/dx
studies. The knowledge and expertise developed with the
SBD detector is highly desirable in the new project of the
Laboratory in amorphous silicon detector technology.

S.C. Gujrathi, L. Lemay, K. Oxorn, G. Kajrys et L. Cliche

Un bref aperçu des diverses activités est exposé ci-dessous:

1- Dopage du a-Si:H par co-pulvérisation de VAJL dans un plasma
PECVD

Ce projet du GCM fait partie du "Programme de développement
de l'énergie solaire" O. La composition chimique des films de a-Si:H
dopés à l'A/ a été analysée par la technique ERD. Les films ont été
déposés sur des plaques de verre de type 7059. L'analyse ERD des
profils d'Ai dans les films a-Si:H est difficile, compte tenu de la
proximité des éléments ^ k l et 28 gj e n comparaison avec la
résolution intrinsèque du système dans cette région de masse (voir
fig. i). Le pic de 3 5 Q provient de la rétrodiffusion de l'ion incident
alors que l'H (non montré), 1' 27 A / et une partie du 28 s i
proviennent des ions de recul du film. La portion restante du Si de
même que l ' ^ o , le 2 3 N 3 ) le 24]yig e t ie 3 9 K proviennent du substrat
en verre 7059. Des contaminants de surface de C, N et O ont été
décelés. Il est évident que r 2 7 A / et le 2 8 Si ne sont pas
complètement résolus. Nous travaillons sur un projet d'amélioration
de la résolution en masse du système dans cette région. La méthode
utilisée actuellement pour obtenir le profil de l'Ai dans une matrice
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du Si est la suivante: un échantillon exempt d'A^ sert à la
détermination du pic de Si; puis, des fenêtres de masse dans
différentes régions du pic de Si servent à définir la contribution de
Si provenant de ces fenêtres. On la retranche ensuite du profil
correspondant à l'A.£ en tenant compte d'un facteur de
normalisation. Un spectre typique de profil d'A^ est présenté à la
fig. 2. Plusieurs paramètres sont à considérer lors de la fabrication
des films de a-Si:H mais seuls les effets du flux de silane sont
considérés dans l'étude des profils de concentration de l'A/ et de
diverses caractéristiques électriques. Les concentrations
approximatives d'A/ déduites par ERD sont en bon accord avec des
résultats préliminaires obtenus par la technique XPS.

1) Bimonthly Progress Report (11 nov. 1986 au 11 janv 1987),
"Solar Energy Development Program", préparé pour M. L. McLung,
Energie, Mines et Ressources, Ottawa. Projet CDT P1086 (Directeur de
projet. Prof. J. Currie, Génie Physique, Ecole Polytechnique.)

2. Caractérisation chimique des couches de "Spin-on glass" sur du
silicium
L. Ouellet de la Corporation Mitel

Les diverses applications des couches de "Spin-on glass" dans
l'industrie de la microélectronique sont maintenant très bien
connues. La connaissance des concentrations des éléments en
fonction de la profondeur permet d'optimiser l'efficacité de ces
couches. La méthode ERD est l'une des plus importantes techniques
non-destructives qui fournissent ce type d'information pour
plusieurs éléments légers incluant l'H, qui s'avère être difficile à
profiler lorsque l'on utilise d'autres techniques d'analyse de surface
telles que XPS, SIMS, EDX, etc. Peur des couches minces, la méthode
ERD peut également donner les concentrations absolues sans qu'il
soit nécessaire d'avoir recours à des standards de calibration
secondaires car le faisceau incident peut, par recul, éjecter des



atomes du substrat vers le détecteur. Dans de telles situations nous
pouvons évaluer la densité et l'épaisseur des films à l'aide des
informations provenant du profil. Des films de "Spin-on glass"
obtenus par divers réacteurs sous diverses conditions d'opération
ont été analysés par la méthode ERD. Ces résultats de concert avec
d'autres caractéristiques physico-chimiques et électriques, ont servi
à catégoriser les films. Dans tous les films étudiés, les densités
déterminées par les résultats ERD sont en parfait accord avec les
valeurs correspondantes obtenues par des mesures directes de
volume et de masse. Toutefois les épaisseurs de films déduites par
la technique ERD sont systématiquement plus faibles (de 25% à 30%)
que celles mesurées par ellipsométrie. Nous cherchons à déterminer
les raisons d'une telle différence.

3. Nitrures de silicium et oxynitrures préparés par décomposition
plasma par hyperfréquence (I)
(M. Wertheimer, Ecole Polytechnique et G.CM.)

L'importance des films minces de nitrure de silicium(p-SiN ou
Si3N/i.;H), oxyde de silicium (p-SiCb ou SiCb: H) ou oxynitrure
(SiNxOy: H) préparés par la méthode PECVD "Plasma Enhanced
Chemical Vapor Deposition" pour fins de couches de passivation, de
diélectriques, de barrières isolantes, etc., dans l'industrie de la
microélectronique est maintenant bien connue. Toutefois, il existe
un nombre élevé de variables lors du procédé de fabrication de ces
couches. L'étude systématique de ces variables et leur optimisation
est activement poursuivie dans divers laboratoires et industries
travaillant dans ce domaine. La composition chimique du film en
fonction de la profondeur joue un rôle primordial dans ces études.
La technique ERD est maintenant reconnue comme étant utile et
fiable pour le profilage des éléments. Celui de 1' Hydrogène, un des
éléments les plus importants, est facilement obtenu par notre
méthode.
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Le projet d'étude des nitrures de silicium, obtenus par PECVD,
qui a débuté l'an dernier avec comme objectif principal d'obtenir de
bons films sur des substrats à faible température avec des taux
élevés de déposition, a été complété avec succès. Nous venons de
mettre en marche un programme d'étude systématique de films de
composés inorganiques au silicium SiNxOv:H qui vont d'un plasma de

quasi stoechiométrie de nitrure de silicium vers le dioxyde de
silicium, en passant par des oxynitrures intermédiaires. Ces films
sont préparés à partir de mélanges de trois types de gaz; Silfy, NH3
et N2O, en variant de façon approximative leurs flux et d'autres
paramètres de fabrication. Ces films sont caractérisés par un large
éventail de techniques physico-chimiques et électriques, incluant la
méthode ERD, afin de déterminer leur composition exacte et leur
homogénéité.
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4. Nitrures de silicium et oxynitrures préparés par décomposition
plasma par hyperfréquence (II)
(Y. Cros et J.C. Rostaing, CNRS, Grenoble, Paris)

Cette collaboration est indépendante du projet mentionné en
section 3. Même si le principe de fabrication de film utilisé à
Grenoble est similaire à celui utilisé à l'Ecole Polytechnique de
Montréal, les variables telles la température du substrat, la pression
des mélanges gazeux, la fréquence du plasma, la puissance, etc., sont
différentes. Dans la plupart des cas les films sont généralement plus
minces et déposés sur des substrats de Si pur. L'analyse des profils
obtenus par ERD s'est avérée un aspect important car cela a permis
d'obtenir la densité et l'épaisseur de chaque échantillon. En général
l'épaisseur trouvée par ERD s'est avérée en bon accord avec les
mesures d'ellipsométrie. Les concentrations absolues des divers
éléments ont été forts utiles afin de valider le modèle qui prédit
l'indice de réfraction du film basé sur les densités de liens inter-
atomiques. Les calculs d'indice de réfraction basés sur le modèle
sont en excellent accord avec les valeurs réelles obtenues par les
mesures d'ellipsométrie. Une série d'échantillons d'oxynitrures au
silicium a été étudiée simultanément par les techniques ERD et
absorption infrarouge (IR). Nous avons récemment proposé une
procédure rapide pour extraire la composition quantitative du
S iO x NyH z dans le spectre d'absorption IR. Les concentrations

absolues déduites sont en bon accord avec les résultats ERD
correspondants. Similairement, les liaison* statistiques
expérimentales basées sur ERD et IR sont en excellent accord avec le
modèle de liaison aléatoire modifié basé sur le réseau continu
aléatoire.

5. L'analyse ERD d'ions implantés dans de l'acier commercial 4340
(E. Knystautas, Université Laval)

L'utilisation de la méthode ERD, en métallurgie, pour des ions
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implantés dans de l'acier, s'est poursuivie tout en mettant l'accent
sur la compréhension des propriétés tribologiques (durcissement,
frottement et usure). Présentement nous étudions les ions implantés
dans de l'acier commercial 4340 afin de comprendre les
changements des propriétés tribologiques en fonction de l'énergie
d'implantation et de la dose à diverses températures de recuit. De
plus, nous étudions l'"ion beam mixing" des échantillons d'acier
revêtus d'une mince couche de carbone ou de titane avant
l'implantation. Les résultats de profils obtenus par ERD avec ceux
obtenus à l'aide d'autres techniques d'analyse de surface, tels que
SIMS, Auger, XPS, ISS, PXB, etc seront utilisés lors de cette étude.

6) Le développement d'un logiciel d'analyse pour la méthode ERD

Nous sommes présentement à mi-chemin du projet de
développement du logiciel d'analyse du système ERD. La première
étape fut de réécrire notre programme principal de profilage. Trois
modifications principales ont été effectuées. Premièrement, nous
avons ajouté une procédure d'itération automatique qui déduit la
valeur de dE/dx, pour chaque canal "de profondeur", à partir d'une
combinaison linéaire des concentrations de chaque élément dans
l'échantillon, et ce, en fonction de la profondeur, en se basant sur
l'analyse de l'itération précédente. Deuxièmement, nous avons
réduit au minimum les données d'entrée et avons inclus une section
dans le programme qui permet de déduire certaines données
requises (p.e. les tables de dE/dx appropriées). Finalement, le
programme peut analyser, en mode "batch", tous les échantillons
d'une même expérience, les analyses pouvant maintenant se faire à
grande échelle.

La seconde étape sera le développement d'un logiciel qui
présente un menu ce qui permettra, Jors des analyses, d'augmenter
la "convivialité", de faire une saine gestion de tous les résultats, et
de présenter les résultats selon divers formats prédéterminés par le
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chercheur ou le client. Le menu se devra d'être flexible, et devra
permettre de suivre à la trace toute création de filière et pourra
prévenir les erreurs.

Dans l'avenir, le logiciel sera modifié de façon à inclure: les
corrections pour le "straggling", l'ajustement automatique des pics
de masse tirés de l'analyse TOF, ainsi que les calculs d'erreurs.

7) Modification de la ligne ERD-TOF

La ligne ERD-TOF est présentement munie d'un détecteur MCP
(système de détection basé sur la détection des électrons
secondaires provenant d'une feuille mince de carbone) et d'un
détecteur à barrière de surface (SBD) refroidi par une jonction
Peltier, les deux détecteurs étant séparés d'une distance d'environ
65 cm (réf. Rapport d'activité No 18, 1983). La résolution en masse
de ce montage, pour les ions lourds, est telle que la séparation totale
de 1' 27' j± £ et ju 28gi eS{ impossible (voir fig. 1). Les principales
causes de cette limitation sont l'énergie caractéristique et la réponse
en temps du détecteur SBD, qui sont fonction de la masse et de
l'énergie de l'ion, ce qui donne lieu aux effets connus sous le nom de
"pulse height defect" et de "plasma time delay".

Dans le but d'éliminer la dépendance en temps du SBD ("plasma
time delay"), nous avons redessiné le montage avec un second
détecteur MCP installé près du SBD (voir fig. 3). Nous avons essayé
de ne pas trop modifier le présent montage de façon à perturber au
minimum les expériences futures à effectuer sur ce montage.

Les électrons secondaires, provenant de la couche d'or à la
surface du détecteur SBD, seront accélérés en sens contraire et
défléchis de 90°, par un miroir électrostatique, vers les plaques d'un
détecteur MCP. Les électrons secondaires ont une faible énergie
(quelques eV) et une large dispersion angulaire. Ils seront accélérés
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à 1 keV ou plus afin de réduire la dispersion angulaire, cette énergie
permettant d'atteindre l'énergie d'efficacité maximale de détection
dans le détecteur MCP. Le détecteur d'électrons est formé de deux
plaques MCP, de type VUW-8960ZS fournies par la Compagnie
Varian Canada, montées dans une configuration en "chevron". Le
gain prévu pour la détection des électrons est supérieur à 10^. La
construction du miroir électrostatique (de transparence totale
~ 95%) et de l'assemblage du support du MCP est terminée (voir
fig.2). Nous sommes maintenant à installer et à vérifier la nouvelle
configuration. Il reste à assurer un vide très propre près de c e
nouveau détecteur.

Avec ce nouvel arrangement ERD-TOF, nous espérons enfin
pouvoir séparer les masses d1 ^A£ et de 28si, ce qui constitue une
des exigences du "Programme de développement de l'énergie
solaire". Une autre raison pour le développement de ce nouveau
montage est la recherche d'autres domaines d'applications en
physique fondamentale et appliquée. Plus spécifiquement, dans u n
avenir rapproché, nous étudierons la réponse du détecteur SBD pour
divers ions d'énergies différentes afin de mieux comprendre les
processus de collection de charge. Les techniques et les
compétences ainsi développées seront utiles dans des recherches
similaires poursuivies au Laboratoire sur des détecteurs à base de
silicium amorphe. Ce sytème servira également à étudier le dE/dx
(paramètre de perte d'énergie) pour des ions lourds à faible énergie,
domaine où les connaissances expérimentales sont insuffisantes. Des
études sont prévues pour l'étude du dE/dx dans des couches minces
de composés tels que SiC>2, Si3N4, GaAs, etc., et certains polymères,

pour divers ions incidents.
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4.6 PIXE : PROJETS D'ANALYSE

4.6a ETUDE DE LA CORROSION ATMOSPHERIQUE SUR
DIFFERENTS REVETEMENTS METALLIQUES PAR PIXE

In collaboration with the Institute
for Research on Materials we are
investigating the effects of corrosion
on a wide variety of metals and
metallic coatings. Most of the
interest is presently centered on
sulfur. The effects of atmospheric
pollution on seven different coatings
exposed to a clean environment
have been studied. In addition the
effects of sulphuric acid on the
phenile linings of rail cars is being
studied with the microbeam.

A.J. Houdayer, G. Kajrys, P.F. Hinrichsen et J.L. Hechler (I.G.M.)

Dans le cadre d'un programme fédéral de recherche sur les
effets des pluies acides, nous avons entrepris avec l'Institut de Génie
des Matériaux (I.G.M.) de Boucherville (CNRC) un programme
d'étude sur les effets de la corrosion atmosphérique sur sept métaux
et revêtements métalliques. Le site choisi pour les expositions est
près de Kenora (Ontario).

Nous avons ainsi étudié la corrosion des métaux suivants:
acier doux, acier patinable, acier galvanisé, acier au galvalume,
cuivre, zinc et aluminium. Dans chacun des cas, des plaques de
1" x 1 3/4" ont été exposées. Parmi les éléments observés, le soufre
est certainement le plus intéressant. On peut en effet quantifier le
taux de retenue du SOX dans les couches de corrosion pour
différentes périodes de l'année. Avec l'analyse des pluies, des
concentrations des polluants dans l'atmosphère, etc., ces données
devraient éventuellement mettre en évidence la part des pluies
acides dans la corrosion de ces métaux.
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Nos échantillons proviennent de trois séries:
1) Série non exposée
2) Série exposée entre déc. 84 et fév. 85.
3) Série exposée entre juin et août 85.

Puisque le soufre est ici l'élément primordial à détecter, tous
les échantillons sont bombardés avec des protons de 1 MeV.
L'analyse de routine des spectres se fait à l'aide du programme FIXE
(sur cible épaisse) obtenu de l'Université de Guelph. A titre
d'exemple, la figure 1 montre les spectres obtenus pour un
revêtement d'aluminium (A: échantillon "pur", B: échantillon d'été,
C: échantillon d'hiver). Pour ces analyses le détecteur de rayons-X a
été couvert par un filtre en aluminium. Dans ce cas, la progression
du soufre de l'été à l'hiver est nettement visible.

La mesure des profils d'abondance du soufre en fonction de la
profondeur présente aussi de l'intérêt. Nous utiliserons à cette fin la
microsonde, sur des coupes "en biseau" des échantillons.

4.6b CONTAMINANTS DANS LE H?PC ("Metal Free
Phthalocvanine'M: ABONDANCES ET INFLUENCE SUR LES

PROPRIETES ELECTRIQUES

The impurity content of commercial,
metal free, H2Pc powder under
various heating conditions has been
measured with PIXE in order to
obtain an optimum purification
procedure. Some electrical pro-
perties have also been determined
with a view to corollating the
results.

A.J. Houdayer, P.F. Hinrichsen, A. Belhadfa, J.P. Crine,
B. Marson(IREQ).
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II est bien connu que les semiconducteurs organiques, tels que
le H2Pc» absorbent fortement la lumière visible, ce qui en fait des
matériaux intéressants pour les cellules photovoltaïques et
photoélectro-chimiques. La nature et l'abondance des impuretés
dans le H2Pc obtenu commercialement n'ont cependant pas encore
été identifiées clairement, et, de ce fait, le processus de purification
du produit reste à définir.

Nous avons appliqué la technique FIXE à l'étude de ce
matériau, à des énergies de protons de 1 et 3 MeV. Des impuretés
hautement conductrices, comme l'iode, le sodium, etc., ont été
détectées. Pour étudier l'effet de la chaleur sur la concentration des
contaminants, nous avons préparé des cibles épaisses de H2P0 à

partir d'une poudre de ce matériau, puis nous les avons fait chauffer
dans un four à une température de 400 °C, pour des durées de 1, 2,
3 et 4 heures. Nous avons trouvé, par analyse PIXE, que le procédé
de chauffage réduisait fortement le niveau de contamination de
certains éléments (e.g. l'iode) sans "nettoyer" complètement le H2P0
La figure 2 ci-jointe montre les spectres (à 3 MeV) d'un échantillon
"vierge", et après traitement par chauffage à 400 °C, durant
3 heures. L'abondance totale des contaminants passe de 25,000
ppm à 4500 ppm. Alors que le sodium diminue d'un facteur 2,
l'iode décroît d'un facteur 33. Nous avons pu montrer aussi que
certaines propriétés électriques varient avec le temps de chauffage,
et donc avec le contenu en impuretés.

Les résultats de cette recherche ont été publiés.

4.6c DETERMINATION QUANTITATIVE DES ABONDANCES
DES CONTAMINANTS DANS DES PASTILLES DE SiC ET DE WC

Impurities introduced in the
preparation of thick silicon carbide
and tungsten carbide wafers have
been studied with PIXE and
compared to the results of neutron
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activation analysis. In particular Cr
and Fe are found in much larger
quantities than in the o r i g i n a l
powder.

A.J. Houdayer, P.F. Hinrichsen, G. Kajrys et D. Bussière (Alcan)

Des pastilles épaisses de carbure de silicium et de carbure d e
tungstène, fournies par la Cie Alcan, ont été analysées par PIXE, et
nos résultats ont été comparés à ceux obtenus par activation
neutronique sur d'autres échantillons, préparés à partir de la même
poudre que celle utilisée pour fabriquer les pastilles.

Dans le cas du carbure de tungstène, la forte intensité des raies
L et M du tungstène n'a permis l'identification que des éléments Se,
Ti, Cr, Fe (voir figure 3 : WC-893). La concentration plus forte que
dans la poudre originale, pour les éléments Cr et Fe mesurés par
PIXE, est sans doute due à la contamination (en surface) des
échantillons au cours du processus de formation de la pastille. Des
travaux sont présentement en cours pour éliminer la contamination
dans le processus de préparation.

4.6d TRANSFERT DE DIVERSES IMPURETES A TRAVERS
L'INTERFACE SEMICONDUCTEUR-POLYMERE D'UN CABLE

A HAUTE TENSION

The effect of heating on the
migration of impurities across the
semi-conductor-polyethylene
interface of high v o l t a g e
underground cables is b e i n g
investigated. Samples heated to 40°,
50° and 70°C for durations from 2
to 12 weeks will be studied with
PIXE.

A. Belhadfa, A.J. Houdayer et J.P. Crine (IREQ)
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Il n'existe à peu près pas de données publiées sur le tran^ert
des impuretés à travers l'interface semiconducteur-polyéthylène,
dans un câble à haute tension.

La technique PIXE permet de mesurer, localement, la
concentration d'un élément donné (e.g. un métal) à la surface, ou
tout près de la surface du polymère. Il est possible, grâce à ces
mesures, de suivre, près de l'interface, l'évolution des abondances
des éléments observés, après des temps de chauffage d'échantillons
dans un four de 2 semaines à 12 semaines et ce, pour plusieurs
matériaux à des températures de 40°, 50° et 70°C.

On essaiera ensuite d'étudier la corrélation entre l'évolution des
abondances observées, et celle des charges électriques (des mesures
électriques faites à l'IREQ ont permis la mesure du transfert de
charge à l'interface métal-polymère). L'hypothèse retenue est que
des évolutions similaires des concentrations et des transferts de
charge seraient une indication claire que le transfert de charge n'est
pas électronique, mais atomique.

Grâce à ces travaux, nous espérons établir la concentration
maximale de charges conductrices qu'un isolant de câble électrique
peut contenir sans que ses propriétés électriques en soient (trop)
affectées.

4.6e ANALYSE PIXE DES ELEMENTS EN TRACES DANS LES
ECAILLES DE SAUMON

The management of Atlantic salmon
stock would be greatly advanced if a
suitable 'fingerprint' as to the river
of origin could be discovered. One
possibility might be found in the
trace elements of salmon scales and
work is starting shortly in this
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direction.

A.J. Houdayer, P.F. Hinrichsen et G.V. Hurley (Darthmouth)

Nous avons entrepris un programme de recherche visant à
déterminer, par une analyse des éléments en traces, si les écailles de
certains poissons (saumon) gardent la '"mémoire" des lieux où
l'animal a vécu. Les travaux précédents sur le saumon du Pacifique
par microanalyse par rayons-X ne semblent pas avoir été
concluants, soit par manque de sensibilité, soit par manque de
spécificité (localisation insuffisamment précise).

Nous avons choisi comme échantillons des écailles de saumons
ayant vécu dans des conditions bien définies: jeunes saumons ayant
passé toute leur vie en eau douce dans 3 rivières géochimiquement
différentes et saumons adultes ayant vécu en eau douce, et dans la
mer.

Dans le but d'optimiser la sensibilité de la technique, nous
entendons faire des irradiations à 1 et 3 MeV afin d'obtenir les
abondances du plus grand nombre possible d'éléments en traces.

Ultimement, le but poursuivi par ces études est de trouver une
méthode pour identifier la rivière d'origine du saumon capturé en
haute mer, et d'avoir ainsi un instrument de contrôle de la
population des saumons de l'Atlantique.

4.6f ETUDE DE L'INFLUENCE DE LA TEMPERATURE
SUR LA COMPOSITION DES LAVES (PTXE)

Trace element analysis for thick
targets of geological standards was
performed by the PIXE method. The
results compared favorably with
those of other techniques. This was
an important step in an ongoing



systematic search for trace elements
in lava samples from v a r i o u s
volcanic regions.

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

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

Nous avons utilisé les méthodes PIXE et PIGE dans les travaux
et nous avons comparé nos résultats avec ceux mesurés sur quatre
échantillons géologiques de composition connue. Cette comparaison
avait pour but d'évaluer la fiabilité des analyses faites avec le
programme des analyses PIXE de Guelph, pour cibles épaisses. La
composition en éléments en traces pour 25 éléments sur des
standards géologiques fournies par le NBS (BEN, GSN, MRG1 et SY2),
mesurée par PIXE, est en bon accord avec les valeurs fournies.

La méthode PIGE (Particle Induced Gamma Emission) a été
choisie pour la mesure des concentrations du Na, Mg et Al. Nous
avons utilisé un détecteur Ge(Li) (efficacité de 19%), et les réactions
(P.py)> (p.^Y) e t (P 'Y)à des énergies de protons de 2,5 MeV. Les
compositions ainsi obtenues étaient aussi en accord avec les valeurs
fournies pour les standards.

Les résultats de cette étude de comparaison ont été publiés, et
nous sommes en train de terminer l'analyse des échantillons de lave.
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4.6g MF.SIJMES RBS AVEC DES FAISCEAUX D'IONS LOURDS

Heavy ions beams (3 5 ci and
have been used to probe the surface
structure of GaAs. Wafers of GaAs,
(untreated or treated for 20 sec at
300, 400, 600 and 800° C) were
bombarded with 33 MeV 1^0 ions.
Backscattered particles were
detected at 170°. The analysis of the
data is in progress.

G. Gagnon, A.J. Houdayer, P.F. Hinrichsen et R. Kaiish (Technion Inst.)

L'AsGa est un semiconducteur particulièrement intéressant
pour les applications en micro-électronique en vertu de la vitesse
élevée du mouvement des charges dans ce matériau. Etant donné
les modifications possibles de la stoechiométrie près de la surface
induites par les recuits, il est très important de faire une étude
systématique des profils d'abondance de l'As et du Ga en fonction de
la profondeur pour des échantillons préparés sous différentes
conditions de chauffage (température et durée du traitement). Nous
avons mesuré des profils à l'aide de faisceaux d'ions lourds (3 5 ci et
1^0 à 30 MeV) qui présentent l'avantage, pour des raisons de
cinématique, de permettre une meilleure séparation des
contributions des deux éléments en RBS. D'autres facteurs
influencent cependant les résultats: valeurs de dE/dx et résolution
du détecteur. La figure 4 représente un spectre de AsGa vierge
bombardé avec des ions 1 6O de 33 MeV. On note très facilement la
position des isotopes 69 et 71 du Ga. Il est bien connu que la
résolution des détecteurs à barrière de surface décroit pour les
masses élevées, ce qui limite la résolution en profondeur de la
méthode. Nous comptons installer un système de temps de vol pour
la mesure des vitesses des ions diffusés dans le but de contourner
cette difficulté. Une étude est en cours sur les conditions à réaliser
pour une utilisation optimale de la méthode.
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4 fih ANALYSE DES ARBORESCENCES DANS LES ISOLANTS
DES CABLES HAUTE TENSION SOUTERRAINS (PIXF/)

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

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

Notre première série de mesure avec notre nouvelle microsonde
porte sur l'étude des contaminants présents dans les arborescences
observées dans les isolants de câbles haute tension. Ces
arborescences induites par la haute tension indiquent des zones de
faiblesses dans ces isolants; c'est à ces endroits que se produisent
plus tard les décharges qui détruisent les câbles.

Avant l'installation de la microsonde, nous avons commencé
l'étude des arborescences en utilisant un faisceau de 200 [i, obtenu
par collimation, dans la chambre PIXE. Les résultats (fig. 5) déjà
publiés, montrent la puissance et l'intérêt de la technique. L'analyse
quantitative reste cependant difficile car les concentrations des
impuretés dans la région des arborescence peuvent varier
substantiellement (facteurs de 2 à 8).

Il est fort possible que la "plage contaminée" aille bien au-delà
de la partie visible de l'arborescence. Il faudra alors faire une
analyse par balayage, sur une surface de quelques millimètres
carrés. Nous sommes à construire un tel système sur la voie de
faisceau du Dynamitron que nous avons équipée pour notre
microsonde.
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Figure 5: plXE spectra from a) a "water tree", b) the adjacent
insulator, and c) the difference spectrum, which shows strong
Al, S, Cl, K, Ca and Lu peaks.
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4.6i DISTRIBUTION D'IMPURETES DANS LES ISOLANTS DE
CABLES ELECTRIQUES DE TYPE PE

In our trace element analysis of
polyethylene used as insulating
material in high voltage cables, we
noticed that some contaminants were
smeared by the microtome blade
from the outershield of the cables. To
study that effect, samples have been
prepared by cutting with 2 different
blades (diamond and steel), and by
fracturing after cooling in liquid
nitrogen.

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

Nos mesures antérieures d'impuretés dans les isolants de câbles
électriques montrent que des variations radiales dans les
concentrations d'impuretés sont possibles et que ces variations
peuvent être causées par une migration des impuretés, provenant
du semiconducteur ou de la gaine protectrice, sous l'influence d'un
champ électrique. Toutefois, avant de tirer de telles conclusions,
nous devons analyser la possibilité d'une contamination de surface
causée par la lame du microtome utilisée pour couper l'échantillon.
Des échantillons ont été préparés par deux techniques différentes: la
première consiste à faire des coupes à l'aide de microtomes; dans la
seconde technique, la surface est préparée par fracture de
l'échantillon après refroidissement dans l'azote liquide. On pourra
ainsi étudier la contamination de la surface.

4.6j DURCISSEMENT DE L'ACIER A L'AZOTE

The hardening of steel by nitrogen
implantation is a well known
industrial process. We are interested
in measuring the nitrogen profile
near the surface with the micro-
beam using the I 5 N ( p , a ) and
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a) reactions, of a sample cut
at an angle to improve depth
resolution.

P.F. Hinrichsen et A.J. Houdayer

Le durcissement des surfaces d'acier par l'azote et par la
carbonisation sont des processus bien connus dans les procédés
industriels. Les récents développements du processus de "plasma
nitriding" et l'implantation d'azote à l'aide d'un accélérateur ont
révolutionné ce procédé et il est intéressant de noter que
l'implantation ionique de surfaces traitées au "plasma nitriding"
rend ces dernières beaucoup plus dures que par l'une ou l'autre de
ces techniques prises isolément. La mesure du profil d'azote est
nécessaire pour un développement adéquat de ces procédés et un
bon contrôle de la qualité. Notre programme de recherche
comprend l'analyse d'échantillons taillés en "biseau", par
microfaisceau, à l'aide des réactions 15N(p5Û) et

4.6k CONCENTRATION DES ELEMENTS EN TRACES DE
DIFFERENTS SUPPORTS DE CIBLES POUR L'ANALYSE P1XE

We are continuing a systematic
search for new, very clean, target
material backings. For that purpose
trace element analysis by PIXE with
1 and 3 MeV protons is being done
on various polyimide and
polycarbonate films.

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

Nous avons poursuivi l'étude entreprise l'an dernier des
supports de cible utilisés pour l'analyse PIXE en analysant
systématiquement de nouveaux matériaux que nous ont fait
parvenir un certain nombre de fabricants. Nous avons aussi inclus
les mesures RBS sur ces échantillons dans le but d'extraire à la fois
la composition en éléments légers et l'épaisseur des échantillons.
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Un problème sérieux posé par ces matériaux est la constance de
la composition d'un échantillon à l'autre; notre étude inclut donc
plusieurs échantillons de chaque matériau dans le but de
déterminer cette importante caractéristique.

Les mesures viennent d'être interrompues avec la panne du
détecteur Si(Li). Nous avons cependant pu mettre en évidence
certains problèmes de contamination de nos échantillons au cours de
la préparation, et nous nous employons à les corriger. A cette fin,
nous avons mis au point une méthode de nettoyage "en profondeur"
de la chambre d'irradiation, un système d'entreposage beaucoup
plus "soigneux" des cibles; nous envisageons la construction d'une
nouvelle salle de préparation des échantillons avec "pressurisation"
pour éliminer les contaminations par les poussières et équipement
adéquat pour la manutention des échantillons.
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4.7 PTXE : INSTRUMENTATION

4.7a LE MONTAGE PIXE

The "macro" PIXE set up continues to
be extensively used. The calibration
has been completely redone and we
now utilize the Guelph PIXE analysis
program which handles both thin
and thick targets. A simpler, more
reliable beam current measurer is
being installed for thick target work.

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

Le montage PIXE installé sur une voie de faisceau du Tandem a
servi à la fois à notre groupe et à celui de S. Monaro et G. Kajrys.
Cette année, une bonne partie du travail a été fait sur des cibles
épaisses et nous avons entrepris une étude de fiabilité sur nos
analyses de tels échantillons, et sur leur calibration. Nous avons en
particulier trouvé que la mesure du courant du faisceau sur une
cible mince recouverte d'une couche d'argent déposée par
evaporation entraînait un bruit de fond produit par le halo du
faisceau, en dépit de l'installation de fentes anti-diffusion. Nous
avons finalement choisi de construire un obturateur rotatif
permettant la mesure alternée des protons rétrodiffusés, grâce à
une mince couche d'or évaporé sur l'obturateur, ce qui fournit, après
calibration, une mesure de l'intensité du faisceau.

Au cours des dernières semaines, nous avons observé une
détérioration progressive de notre détecteur Si(Li) avec
développement de queues à basse énergie, avec perte d'efficacité, et
donc de sensibilité. Le problème semble être dû à une détérioration
du vide dans le cryostat. Des négociations sont en cours avec le
constructeur du Si(Li) dans le but de résoudre ce problème.
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4.7b DEVELOPPEMENT D'UN MONTAGE PIXE-RBS EN
COINCIDENCE

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

G. Gagnon, AJ. Houdayer, P.F. Hinrichsen et R. Kalisch (Technion)

Nos résultats préliminaires nous indiquent que les mesures
PIXE-RBS (en coïncidence) exigent une optimisation particulièrement
poussée des conditions expérimentales, et une très bonne
compréhension de la théorie de la production de rayons-X par des
particules lourdes. Le problème expérimental le plus difficile est le
taux élevé de coïncidences fortuites qui proviennent de la diffusion
Rutherford de l'échantillon vers le détecteur et du Bremsstrahlung
produit dans la cible. Dans le but d'augmenter le rapport de
coïncidences vraies aux fortuites, nous devons avoir les plus grands
angles solides possibles pour les deux détecteurs, la meilleure
résolution en temps du système électronique de coïncidence et le
meilleur choix, compte tenu de la corrélation angulaire entre la
particule diffusée et le rayon-X produit par cette particule, des
angles de ces détecteurs. D'autres facteurs comme le choix de la
particule incidente, et de son énergie, dépendent des paramètres
recherchés comme, par exemple, la résolution en profondeur. Une
étude de principe détaillée est en cours et l'étudiant qui y travaille
en fera une partie intégrante de son projet de doctorat. Nous avons
obtenu pour ce travail un détecteur Si(Li) à large surface (80 mm^).



l'J2

4.7c CONSTRUCTION D'UNE VOIE DE FAISCEAU POUR UNE
MTCROSONDE PÎXE

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

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

Les tests préliminaires ont montré qu'un triplet électrostatique
peut être utilisé pour focaliser le faisceau du Dynamitron sur une
tache de 20 microns de diamètre, et nous avons entrepris la
construction d'une voie de faisceau pour une microsonde PIXE. Le
montage comporte une chambre d'irradiation, un détecteur Link
Si(Li) de 30 mm^ pour PIXE, deux détecteurs à barrière de surface
pour RBS et un détecteur Ge(Li) pour PIGE, il est présenté à la fig.
6. Un article présentant ce montage a été publié 1). Les lentilles
électrostatiques (d'après la conception des Laboratoires Bell) nous
ont été prêtées par I. Campbell de l'Université de Guelph.

La surface avant ou arrière de la cible, déposée sur un
micromanipulateur, peut être observée à l'aide d'un microscope. Un
canon à électrons sert à neutraliser l'effet de chargement
électrostatique de l'échantillon par le faisceau incident.

Le système est maintenant assemblé. Des vérifications pour
l'obtention d'une focalisation optimale sont présentement en cours.
Nous cherchons également à déterminer l'efficacité de notre
détecteur Si(Li). Les systèmes d'acquisition et les programmes
d'analyse sont ceux qui sont utilisés avec le montage actuel de PIXE.
Nous cherchons toutefois à rendre le système complètement
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autonome de façon à pouvoir utiliser les deux accélérateurs en
même temps. Les contrôles du moteur pas à pas et les logiciels de
commande sont en cours de développement et devraient être mis en
place dans un proche avenir. Notre travail porte actuellement sur
les conditions optimales de focalisation, et sur la calibration du
montage.
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Figure 6: The electrostatic quadrupole triplet lens and target
chamber, showing: a.' the 30 sq mm 3L (Li; Y.-ray detector and the
absorber ladder at 13S>=, b.' the R'BS detectors which are at 153°
above and below the lens c.' the be'.Li ) Flub detector and
col 1 i mator d ) the electron flood gun and e.' the- movable zoom
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4.8 DETECTEURS AU SILICIUM AMORPHE HYDROGENE
(a-Si:H)

A new project on the development of
particle detectors made of hydro-
genated amorphous silicon (a-Si:H)
was initiated this year. The response
of 5 p. m Schottky devices for 5 MeV
a -particles was measured as a
function of the applied reverse bias.
The fast exponential decrease of the
electric field in the semiconductor
results in a thin depletion depth and
a small value of the collected charge,
m-i-n and p-i-n devices to be tested
in the near future should provide full
depletion and a greater signal.
Radiation damage will be studied.

J. Dubeau, S.C. Gujrathi, L.A. Hamel, J.P. Martin et T. Pochet, Université
de Montréal; G. Perluzzo et A. Yelon, G.CM. Ecole Polytechnique de
Montréal; B. Equer, A. Karar, P. Roca, Ecole Polytechnique, Palaiseau,
France.

Nous avons entrepris cette année un nouveau projet portant
sur l'étude des propriétés du silicium amorphe hydrogéné (a-Si:H) en
vue de produire des détecteurs de particules. Ce projet, réalisé dans
le cadre du programme du GCM, s'inscrit bien dans les autres
activités du Laboratoire en instrumentation pour la physique
subatomique. En particulier, l'expérience acquise dans le projet ERD
sur les mécanismes de formation du signal dans les détecteurs
cristallins nous sera très précieuse.

Le Laboratoire participe depuis 1980 au projet du GCM sur les
cellules photovoltaïques au a-Si:H. L'intérêt du a-Si:H réside dans son
faible coût par rapport au silicium cristallin (c-Si), paramètre qui
pourrait s'avérer avantageux pour la production de détecteurs de
grande surface. Bien que la mobilité soit beaucoup plus faibl; dans
le a-Si:H que dans le c-Si, des dispositifs Schottky et p-i-n produits
par des technologies de couches minces permettent de détecter des
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particules chargées.

Déjà cette année, nous avons pu étudier la réponse d e
dispositifs photovoltaïques Schottky de 5 |J.m à des particules a de
5 MeV pour des polarisations Vg de 20 à 40 volts. La charge
collectée (Fig. 1) ne représente qu'une faible fraction de l'ionisation,
donnant un signal ne dépassant pas 5% du signal obtenu avec un
détecteur cristallin. La dépendance linéaire du signal avec la
polarisation inverse Vg indique cependant une très faible profondeur

d'appauvrissement alors que sous les mêmes conditions, un détecteur
c-Si se trouve totalement déserté. Il n'est malheureusement pas
possible d'augmenter V3 sans détruire le dispositif. Le champ
électrique décroît depuis la jonction métal-semiconducteur de façon
exponentielle dans un amorphe alors que la décroissance n'est que
linéaire dans un cristal; le champ atteint rapidement la valeur de
claquage près de la jonction bien que la zone active demeure très
faible. Nos mesures de la variation du signal avec l'angle d'incidence
confirment ce raisonnement. Le signal varie comme l/cos9, c'est-à-
dire proportionnellement au parcours dans la zone active, ce qui
indique que l'efficacité de collection est indépendante de l'angle
d'incidence; la faiblesse du signal n'est donc pas due à un fort effet
plasma qui détruirait localement le champ électrique. De nouvelles
mesures et une modélisation soignée seront nécessaires pour mieux
comprendre les mécanismes de génération du signal.

Des structures mieux adaptées à la détection des particules
devront néanmoins supporter des champs plus élevés et présenter
une plus grande profondeur active. Nous étudierons sous peu des
dispositifs m-i-n réalisés à l'Ecole Polytechnique de Montréal et des
p-i-n produits à l'Ecole Polytechnique de France. Ces structures
donnent des champs plus uniformes dans la région intrinsèque; la
charge collectée devrait alors augmenter de façon importante.

L'étude de la forme en temps du signal devrait apporter de
nombreux renseignements sur les mécanismes de formation du
signal et de piégeage. Nous espérons aussi étudier la résistance de
ces détecteurs aux différents types de rayonnement.
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Figure 1: Signal mesuré et bruit en keV (équivalent cristall in)
en fonction de la polarisation appliquée. Les a de
5 MeV entrent dans le détecteur sous un angle d' inci-
dence de 71° par rapport à la normale.
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4.9 PRODUCTION DR RAPIOISOTOPES

The beam line dedicated to the
production of radioisotopes for
biological applications was used this
year for a total period of three
weeks. ^ C and 13 N were produced
at useful levels. A team of plant
physiologists assisted by a group of
technicians and physicists of the
LPN has made several studies with

11CO2 and 13NO3.

L. Lemay, A. Levesque et P. Bérichon

A) Production de 1 ] C

Nous sommes en mesure, à la suite de l'expérience acquise dans
ce domaine, de fournir aux chercheurs de l'extérieur un certain
nombre de services, comportant la production de radioisotopes ( l ' C ,
13N, 18F), l'installation de programmes d'acquisition de données,
l'aide au montage de l'électronique et des détecteurs pour des
travaux de recherche avec ces radioisotopes.

B) Groupe de physiologie végétale

Département de Science Végétale, Collège d'agriculture de la
Nouvelle-Ecosse

Claude Caldwell, Coordonnateur du groupe
Jeffrey Norrie, étudiant
Lisa Taylor, étudiante

Département de Biologie, Université Mount Allison
R. G. Thompson, professeur
David Fensom, professeur
Glenn MacDougall, étudiant
David Kong, étudiant
Don Magee, étudiant
John Durant, étudiant
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Département d'horticulture, Université de Guelph
Bernie Grodzinski, professeur
Richard Côté, étudiant

Département de Science Végétale, Collège Macdonald
Don Smith, professeur
Chantale Hamel, étudiante
Pat Bulman, étudiant
Baoluo Ma, étudiant

Un groupe important de physiologistes des plantes a utilisé les
ressources du Laboratoire durant l'année '87 pour la production de
1 ! C O 2 et de ' 3 N O 3 . Le ' * C a été produit par la réaction

l^B (p,n) l^C sur une cible d'acide borique. Afin de récupérer
l'isotope radioactif nous utilisons un flux d'hélium gazeux qui
traverse la cible, le bioxyde de carbone est finalement récupéré par
un piège à azote liquide. Le 1 3 N a, quant à lui, été produit par la
réaction l^C (d,n) l^N sur une cible de graphite pur. La méthode de
récupération reste la même tandis que pour la production du nitrate
une cible de LiCÛ3 a été utilisée. Dans ce dernier cas, la cible

complète est retirée après chaque bombardement et le 13NC»3 est
extrait chimiquement. Dans tous les cas mentionnés, l'énergie des
ions est de 7,1 MeV avec un courant de faisceau de 750 nA. Les
travaux ont porté sur les sujets suivants:

1) - Effets de l'"Ethaphon" sur des variétés d'orge avec et sans
tension hydrique

Cette série d'expériences a permis d'étudier les effets
différentiels de l'utilisation de l'"Ethaphon" appliqué aux sites
photosynthétiques de deux plants d'orge. Rappelons que
L'"Ethaphon" est un produit chimique commercial couramment
utilisé pour favoriser l'activité des racines lors de la transplantation
des plants. L'utilisation du IICO2 nous a permis de faire une étude
dynamique des changements physiologiques causés par ce produit
chimique et par la tension hydrique. Ces données seront utiles pour
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expliquer les divers effets de ce régulateur de croissance des plantes
lorsqu'il est utilisé, sur le terrain, sous des conditions variables
d'environnement.

Le IICO2 a été appliqué à des feuilles de deux plants d'orge qui
répondent différemment à l'application de l"'Etaphon", et ce,
spécialement sous tension hydrique. Des différences fondamentales,
dans les propriétés de photoassimilation, ont été trouvées entre les
deux cultures. Les résultats obtenus cette année complètent et
enrichissent le travail effectué antérieurement au Collège
d'agriculture de la Nouvelle-Ecosse, avec le l^C. Les différentes
réponses à l"'Etaphon" semblent s'expliquer par les différences entre
les propriétés des régions photosynthétiques. Ces différences sont
grandement accentuées par l'"Etaphon" ou la tension hydrique.

2) - Contrôle du chargement et de la translocation chez le tournesol

Dans ces expériences, les données obtenues avec le 11 CO2
complètent les mesures faites précédemment par David Fensom et
Robert Thompson. Les résultats encourageants obtenus cette année
mettent en lumière les mécanismes de chargement et de
translocation.

3) - Les effets du nitrate sur la luzerne et les pois

Des plants de luzerne, prétraités au nitrate (un inhibiteur connu
de l'activité de la nitrogenèse), ont reçu des doses de * 1C O 2 et de
13NC"3 . Des comparaisons, au niveau de la partition relative et des
changements des tensions dans différentes régions de la plante
apportés par des changements de fixation de l'azote, ont été
effectuées avec des plants de contrôle. Les expériences avec le
llCC>2ont été répétées avec des pois de champ inoculés avec une
souche de Rhizobium (particulièrement intolérante au nitrate). Un
comptage Cherenkov des échantillons a été effectué afin de vérifier
les résultats obtenus avec nos petits tubes Geiger.



ne

4) - L'étude des complexes suivants: maïs. Mycorrhizée. Rhizobium

et fève de Sova

C'est la première fois qu'un groupe de recherche du Collège
Macdonald se joint à notre groupe. Leurs expériences ont porté sur
l'intérêt de l'utilisation de nos techniques de production d'isotopes à
courte demie-vie pour résoudre des problèmes particuliers de mise
en culture. Ils ont utilisé le 1 -^N2 pour étudier la fixation de l'azote

par le complexe fève de Soya-Rhizobium et le déplacement de
l'azote par l'intermédiaire de la mycorrhizée dans les racines du
maïs. Le processus de fixation a été détecté; toutefois le mouvement
par la mycorrhizée paraît être lent et ceci peut limiter l'utilisation
du ^ N comme isotope dynamique dans ce système. Le U C O 2 a été

utilisé afin d'étudier les effets du traitement à l'"Ethaphon" sur des
plants d'orge et en particulier le déplacement vers le haut et vers le
bas du carbone d'absorption récente par la plante. Les effets de
l'"Ethaphon" paraissent significatifs et semblent varier d'un plant à
l'autre. L1

 13NC>3
 a e t e utilisé afin de mesurer le taux d'ingestion de

1' NO3, pré- et post-anthèse, dans deux cultures d'orge. Les taux pré-
et post-anthèse paraissent très similaires.

5) - Projet d'étude sur le blé d'hiver

Nous avons précédemment établi, dans les plantes à feuilles
larges telles que le tournesol ou le lupin, que la translocation des
photoassùnilés se réalise dans un cycle à trois temps à la suite de
chocs soudains aux feuilles causés par l'azote ou le froid (>10°C). Les
étapes du cycle sont : a) situation de pré-stress (contrôles),
b) changements de stress après 5 minutes, c) les changements à
long terme après 30 minutes de stress continuel. La dépendance en
temps de la translocation des photoassimilés n'a jamais été étudiée
auparavant pour le blé d'hiver; toutefois, notre premier objectif était
d'obtenir des profils de translocation pour 4 variétés de blé d'hiver
(deux robustes, deux sensibles) sur des périodes d'une heure ou plus



131

afin de comparer ces profils avec ceux des plantes à grandes feuilles.
Nous cherchons à déterminer si ces profils présentent des variations
typiques correlées avec l'aptitude des plants à supporter le stress.
Les résultats se résument de la façon suivante:

1. La dépendance en temps du transport des l ' C assimilés obtenue
pour 4 plants de blé d'hiver.

a) Non stressé (contrôles) pour 60 minutes
b) Stressé, lors de la translocation, avec de l'azote (anoxie)
c) Stressé, par de l'air froid (chute de 13 °C), pour 60 minutes

2. Les profils temporels ont montré que le blé d'hiver présente un
patron de transport et de récupération sous stress différent de celui
des plantes à feuilles larges.

3. Sur une base de temps assez longue, des changements évidents
dans la vitesse et dans la forme des profils ont été détectés entre
chaque expérience. Il semble que ces variations reflètent des
différences dans les variétés autant que des différences dans
l'activité de nutrition et la géométrie de détection.

4. Les plantes stressées par anoxie n'ont fait montre que de peu
(ou pas du tout) de récupération des propriétés de transport avec le
temps.

5. Les plantes stressées par le froid ont toutes manifesté un certain
degré de récupération des propriétés de transport.
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6) - Projet d'étude des fèves de Soya

La culture du soya constitue, pour les provinces maritimes du
Canada, une source importante de protéines pour l'alimentation du
bétail. Nous connaissons peu de choses sur les facteurs qui
contrôlent les mécanismes d'assimilation et du mouvement des
produits d'assimilation des feuilles vers les racines, les gousses des
fèves, etc. La compréhension de ces facteurs est très importante
pour une gestion efficace des récoltes. On peut utiliser les
radioisotopes ^ C et l^N pour le marquage de certains types de
produits d'assimilation et la détermination de leur redistribution
dans la plante. Les produits ainsi marqués sont le HCO2 (marquage
des "photoassimilés" dans les feuilles), le I ^ N H - ^ (appliqué aux
feuilles, pour le marquage des acides aminés), le ^ C Û 2 (appliqué
aux racines, pour le marquage des sucres et des acides aminés
produits par refixation, dans l'obscurité, dans les racines), le 13^2
(appliqué aux racines, pour le marquage des acides aminés produits
par fixation d'azote dans les nodules des racines).

Ces quatre techniques ont été employées sur des plants de
soya (variété Maple Amber) avec des succès inégaux. Ainsi une
feuille envoie, de façon sélective, le photoassimilé vers le bas, et les
acides aminés de façon également sélective vers les gousses situées
à la base de la feuille. Par ailleurs, les composés venant des racines
sont transportés vers le haut, mais on ne peut conclure que les
composés marqués au l^C et au 1-*N s'accumulent, de façon
sélective, dans les gousses.
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CHAPITRE V

TRAVAUX EN PHYSIQUE NUCLEAIRE THEORIQUE
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5.1 ÉTUDE DU GROUPE DE SYMÉTRIE DES MODULES CPn

We consider the space of finite action

solutions of the Euclidean C P n

models and show that the usual
infinite dimensional symmetry
algebra acting upon it collapses into
a finite dimensional one. The
algebraic structure is identified to be
that of s^(n+l,C). We give an explicit
closed form for the corresponding
group action and study the structure
of the solution space in terms of
orbits and strata under this group
action.

G. Arsenault, M. Jacques et Y. Saint-Aubin.

Au cours des huit derniers mois, nous avons mené à terme un
long programme de recherche visant à étudier un nouveau groupe
de symétrie agissant sur l'espace des solutions à action finie des
modèles C P n euclidiens. La mise en évidence de cette nouvelle
symétrie est d'ailleurs due à notre équipe.

Les modèles CP n sont des cas particuliers de modèles sigma.
Ces derniers sont des prototypes à 2 dimensions pour étudier les
théories de jauge à 4 dimensions. Le point important à propos de
ces modèles est que leurs équations du mouvement sont non-
linéaires. Un moyen utile pour les étudier est de chercher leurs
symétries. Dans un travail précédent ', Yvan Saint-Aubin et
M. Jacques ont complètement résolu le cas général de l'étude
d'algèbres de dimension infinie agissant sur l'espace des solutions
des modèles sigma à valeurs dans un espace Riemannien symétrique
quelconque.

Le cas particulier des modèles C P n est intéressant parce que
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toutes les solutions à action finie en sont connues K En particulier,
les solutions auto-duales, appelées instantons, sont décrites
essentiellement par un nombre fini de paramètres. Si les
générateurs de symétrie que nous avons mis en évidence
transforment des k-instantons en k-instantons, l'algèbre de
symétrie de dimension infinie sus-mentionnée devrait s'effondrer
en une algèbre de dimension finie. Cette remarque a motivé toute
l'étude que nous avons menée à bien au cours des huit derniers
mois.

Effectivement, nous avons été capables de montrer que
l'algèbre de symétrie de l'espace des solutions à action finie des
modèles C P n définis sur un espace-temps euclidien est bien de
dimension finie et nous avons identifié sa structure comme étant
celle de s/(n+l,C ', étendant ainsi la symétrie bien connue dont la
structure est su(n+l). Poursuivant notre étude, nous avons réussi à
exponentier l'action d'algèbre ainsi obtenue à une action du groupe
SL(n+l,C) complet K II est à noter que notre construction fournit
aussi une action de ce groupe sur l'espace des solutions de type
instantons des modèles sigma à valeurs dans une variété
Grassmannienne. Nous avons également donné une approche
complètement différente qui fournit exactement le même groupe de
symétrie: il s'agit là ' de rechercher le plus grand groupe
d'invariance simultané de 2 formes bilinéaires qui assurent que les
coordonnées affines d'un point d'une variété de Grassmann
décrivent un projecteur hermitien (ce projecteur intervient de
manière essentielle dans la formulation des modèles CP n ) .

Afin de compléter cette étude, nous avons analysé la structure
de l'espace des solutions sous l'action du groupe de symétrie .
Pour cela, nous avons introduit la notion de solutions génériques et
de solutions dégénérées et montré que les strates de l'action de
groupe sont caractérisées par un entier m (0 = m = n). À l'intérieur
d'une même strate, les orbites sont difféomorphes à l'espace
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homogène SL(n+I,C)/(SL(n-m,C)x(C\{0})).

Notons pour terminer que toute cette étude constituera une
part importante de la thèse de doctorat de Guy Arsenault.

Références.

1) M. Jacques et Y. Saint-Aubin, Infinite dimensional Lie
algebras acting on the solution space of various s models, J. Math.
Phys. (1987), sous presse.

2) A. Din, W. Zakrzewski, General classical solutions in the

CPN1 model , Nucl. Phys. B174 (1980), 397-406.

3) G. Arsenault, M. Jacques et Y. Saint-Aubin, Collapse and
exponentiation of infinite symmetry algebras of Euclidean Projective
and Grassmannian sigma models. Prétirage CRM-1458
(Montréal, 1987), soumis pour publication.

4) G. Arsenault, M. Jacques et Y. Saint-Aubin, Enlarging the
SU(n+l) symmetry group of the Euclidean CPn models to SL(n+l,C),
dans Proceedings of the CAP-NSERC Summer Institute in Theoretical
Physics (Edmonton, 1987) (World Scientific), sous presse.

5) G. Arsenault, M. Jacques et Y. Saint-Aubin> The symmetry
group of the Euclidean CPn models as the invariance group of two
bilinear forms, dans Group Theoretical Methods in Physics,
Proceedings of the XVIth International Colloquium (1987), à
paraître.

6) G. Arsenault, M. Jacques et Y. Saint-Aubin, SL(n + l ,C)-strata
and orbits in the solution space of Euclidean CPn models, Prétirage
CRM-1504 (Montréal,1987), soumis pour publication.
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5.2 INVARIANCE CONFORME EN DEUX DIMENSIONS

We investigate the d i s c r e t e
symmetries of the statistical models
of the discrete series of unitary
representation of the Virasoro
algebra (C<1). We use the Sugawana
construction to implement t h e
discrete symmetries of the Kac-
Moody algebras on the Virasoro
algebra. This also requires a detailed
study of the representation of the
former. We also consider the global
aspects of the conformai symmetry.
In that respect, the u n i v e r s a l
covering group of the conformai
group plays a crucial role and the
classification of the fields of the
theory needs to be refined.

M. Forger, M. Jacques et Y. Saint-Aubin

En collaboration avec Yvan Saint-Aubin (Centre de recherches
mathématiques et Département de mathématiques et de
statistiques), M. Jacques étudie maintenant les phénomènes
d'invariance conforme dans des modèles de théorie des champs en
2 dimensions d'espace-temps.

Il se trouve que si l'on impose à une théorie des champs d'être
invariante sous dilatations, la théorie devient automatiquement
invariante sous un ensemble plus grand de transformations, qui
prend en fait la structure du groupe conforme (les transformations
d'inversion par rapport à un point fixe sont contenues dans ce
groupe).

En 2 dimensions d'espace-temps, le groupe conforme se trouve
être de dimension infinie. Imposer qu'une théorie des champs soit
invariante conforme en 2 dimensions va ainsi contraindre
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énormément la théorie et on peut espérer que ces contraintes seront
suffisamment fortes pour permettre de résoudre la théorie.

L'algèbre du groupe conforme est bien connue ' sous le nom
d'algèbre de Virasoro et le travr.il pionnier dans tout le sujet ' a été
de démontrer que certains champs de la théorie, appelés champs
primaires, sont en fait des représentations irréductibles de l'algèbre
de Virasoro. Comme d'habitude en théorie des champs, on
s'intéressera aux représentations unitaires et la classification de ces
représentations a été obtenue, fournissant ainsi une classification
des théories conformément invariantes .

Il existe une construction de l'algèbre de Virasoro à partir d'une
autre algèbre de dimension infinie, appelée algèbre de Kac-Moody,
et qui remonte à la théorie des algèbres de courant en
physique. Les algèbres de Kac-Moody possèdent toute une série
de propriétés de symétrie (symétries du diagramme de Dynkin,
action du groupe de Weyl associé, automorphismes généraux de
l'algèbre, ...). D'autre part, une partie importante des théories
conformes fournies par la classification sus-mentionnée décrivent en
fait des modèles statistiques qui possèdent des propriétés de
symétrie discrète. Notre projet de recherche actuel est d'utiliser la
construction de l'algèbre de Virasoro à partir de l'algèbre de Kac-
Moody afin d'implémenter les symétries de cette dernière sur les
théories conformes décrivant des modèles statistiques. Nous
espérons ainsi expliquer l'origine des symétries discrètes des
modèles statistiques (modèles d'Ising, de Potts et leurs versions
tricritiques, ...).

En collaboration avec Michael Forger (Fakultat fiir Physik der
Universitat Freiburg, République Fédérale d'Allemagne), nous avons
également entamé un projet de recherche visant à étudier les
aspects globaux de la symétrie conforme (global signifiant ici au
niveau du groupe et non plus de l'algèbre). Très peu de choses sont
connues dans cette direction, car il semble qu'il y ait d'énormes
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problèmes à "globaliser" les résultats. En particulier, le groupe de
recouvrement universel du groupe conforme entre en jeu et la
classification des champs d'une théorie conforme en champs
primaires et champs secondaires n'est plus assez fine et doit donc
être raffinée.

Tous ces projets sont actuellement en cours d'étude et sont
appelés à se développer dans le cours des mois prochains.

Références.

1) Y. Saint-Aubin, Phénomènes critiques en deux dimensions et
invariance conforme , Prétirage CRM-1472 (Montréal, 1987).

2) A. Belavin, A. Polyakov et A. Zamolodchikov, Infinite
conformai symmetry in two dimensional quantum field theory, Nucl.
Phys. B241, 333 (1984).

3) D. Friedan, Z. Qiu et S. Shenker, Conformai invariance,
unitarity and critical exponents in two dimensions , Phys. Rev. Lett.
52, 1575 (1984).
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5.3 FORMULE DE MASSE "ETFSI"

We are developing a mass formula
based on the ETF method with shell
corrections calculated by a variant of
the Strutinsky method. Such a mass
formula has been shown to be
equivalent, for all practical purposes, to
one based on the Hartree-Fock method,
but is so much faster computationally
that the construction of a complete
mass table becomes feasible. Fits to the
data obtained so far indicate an rms
error of less than 0,8 Mev.

J. M. Pearson et F. Tondeur (Université Libre de Bruxelles).

Nous avons développé une formule de masse basée sur la méthode
ETF (extended Thomas-Fermi) pour la partie macroscopique, tandis que
les corrections de couches sont calculées par la méthode "Strutinsky
intégrale" (SI). Cette dernière est complètement exempte des
ambiguïtés bien connues de la méthode conventionelîe de Strutinsky.
Les effets d'appariement sont calculés par la méthode BCS, avec une
force en fonction-6.

Nous avons comparé cette méthode avec la méthode HF pour des
noyaux sphériques, des noyaux déformés, et des barrières de fission, et
nous avons trouvé 1>2) qU'en extrapolant à partir des données vers la
ligne de "neutron drip" le désaccord entre les deux méthodes est
inférieur à 1,0 MeV. Mais la méthode "ETFSI" est plus rapide par un
ordre de grandeur que la méthode HF et permet donc un ajustement de
la force (type Skyrme) beaucoup plus précis aux données. D'ailleurs, la
méthode ETFSI permet d'interpoler les résultats des calculs sur
différents noyaux , ce qui rend faisable la construction d'une table
complète de masses.

En ajustant les paramètres de notre force à 491 noyaux sphériques
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nous trouvons un écart rms de 0,65 MeV. Cette même force reproduit
les masses de 17 noyaux déformés de A<240 avec une erreur rms de
0,78 MeV, mais pour A>240 les noyaux sont tous systématiquement
sous-liés. Ceci semble être dû à un traitement inadéquat de la force
Coulombienne, et nous sommes en train de rectifier cette déficience de
notre programme.

Il est à noter que nos excellents "fits" ont été obtenus avec un
"strength" unique de la force-6 qui entre dans le calcul BCS. Pourtant, il
est clair que ces résultats pourraient être améliorés encore en
conservant le nombre de nucléons dans le calcul BCS. R. Nayak,
nouveau boursier post-doctoral, est en train d'examiner les possibilités
ici.

Nous avons montré que le "fit" aux masses est optimisé lorsque la
force donne une incompressiblité de la matière nucléaire d'environ
230 MeV.

1) A. K. Dutta, J.-P. Arcoragi, J. M. Pearson, R. Behrman et F.Tondeur,
Nucl. Phys. A458. 77 (1986).

2) F. Tondeur, A. K. Dutta, J. M. Pearson et R. Behrman, Nucl. Phys.
A470.93 (1987).
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S.4a CONSTRUCTION DE MAXWELL ET TRANSITIONS DE PHASE
EN MATIERE NUCLEAIRE

We apply elementary thermo-
dynamics to nuclear matter with a
view to establishing the conditions for
liquid-gas phase transitions at absolute
zero.

J. M. Pearson et W. Stocker(Universitat Miinchen).

En appliquant un raisonnement thermodynamique, nous avons pu
déterminer les conditions pour que la matière nucléaire puisse subir un
changement de phase à T=0: il faut non seulement que la courbe de
saturation soit non-monotone mais que le système soit non-lié. Un
article didactique a été rédigé.

5.4b INCOMPRESSIBILITE DE LA MATIERE NUCLEAIRE
ET LE "BREATHING MODE"

We extend the leptodermous expansion
of the finite-nucleus incompressibility
to terms in I 4 , I 2 A - 1 / 3 , and A"2 /3 ,
expressing the parameters in terms of
a scaling model of semi-infinite nuclear
matter. Calculations with different
forces show that the only one of these
new terms that is significant is the last,
the one in curvature. Fitting to the
breathing-mode data gives a nuclear-
matter incompressibility of 295+2 5
MeV.

J. M. Pearson, M. Brack (Universitat Regensburg), M. Farine (Université
Libanaise) et M. Sharma (Universitàt Miïnchen)
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Dans le développement "leptodermique" de l'incompressibilité
des noyaux finis,

KA=KDO+KsfA-l/3+Ksyml2+KCoulZ2A-4/3+K4l4+Kssl2A-l/3+KcvA-2/3

l'application d'un "scaling model" permet d'exprimer tous les
coefficients en fonction des propriétés de la matière nucléaire infinie
ou semi-infinie. Cependant, jusqu'ici on n'a considéré que les quatre
premiers termes^). Nous avons maintenant obtenu les expressions
correspondantes pour les coefficients K4,KS S , et Kc v , et les avons

évaluées pour les forces SKM*, RATP, SKa et S3. Dans tous les cas il
s'avère que le seul de ces nouveaux termes qui n'est pas négligeable
est celui en Kcv, le terme de courbure. Négligeant alors les termes en
K4 et K s s , nous trouvons que notre formule représente bien les
énergies des "breathing modes" de différents noyaux finis, calculés en
HF avec "scaling".

Après vérification de notre expression, nous l'ajustons aux données
expérimentales sur le "breathing mode". Nous trouvons Kœ=295±2 5

MeV.

1) J.P. Blaizot, Phys. Rep. 64,171 (1980).
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5.5 COURANTS ELECTROMAGNETIQUES ET FAIBLES
DANS LES NOYAUX A QUELQUES NUCLEONS

Interrelationships between nucleon-
nucleon interactions, mesonic
exchange currents and nuclear
observables are investigated in few-
nucleonic nuclei. The framework is
based on Faddeev equations viewed
in the coordinate representation.

B. Goulard, T. Pochet, M. Dufresne; G. Cory-Goulard et D. Hennequin
(Collège Militaire Royal de Saint-Jean); N. Mukhopadyay (Rensselaer
Polytechnic Institute).

Les interactions des noyaux à quelques nucléons (2, 3 et
4 nucléons) avec les champs électromagnétiques et faibles sont
décrites en termes de nucléons, mésons, etc.. Notre but est de voir
jusqu'où on peut comprendre la dynamique nucléaire dans le cadre
de ce formalisme avant de recourir à d'autres degrés de liberté
(quarks, ...). L'intérêt des noyaux à 2, 3 et 4 nucléons vient du lien
direct entre la fonction d'onde du système et la force nucléon-
nucléon qui lui donne naissance. L'interaction électromagnétique est
bien connue et caractérisée par une petite constante de couplage si
bien que les courants électromagnétiques dans ces noyaux forment
un banc d'essai privilégié pour de nouveaux concepts en physique
nucléaire. Nos efforts portent sur les processus élastiques à
3 nucléons qui impliquent l'étude des états liés (énergie de liaison,..)
et les processus inélastiques qui impliquent l'étude des transitions
lié-continuum sous l'action d'un champ extérieur électromagnétique
ou faible 1).

La résolution des équations de type Faddeev qui régissent les
processus inélastiques (équations différentielles inhomogènes avec
conditions asymptomatiques sur les ondes sortantes) a été effectuée
ainsi que la mise au point d'un logiciel de calcul capable d'incorporer
des forces nucléon-nucléon non locales et des champs externes multi-
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polaires (G. Cory-Goulard et D. Hennequin). Ce logiciel exploitable
maintenant au CRAY du CLSC de l'Université de Toronto sert de point
de départ à plusieurs directions de recherche 2).

a) Les interactions de Bonn et de Paris sont incorporées dans
nos calculs pour retrouver leurs effets sur l'énergie de liaison du
triton calculée indépendamment 3). Ces fonctions d'onde une fois
obtenues sont utilisées pour l'étude d'observables (facteur de forme
magnétique,...), dans le but de détecter les différences fondamentales
entre ces deux interactions. Une partie de ce travail a fait l'objet de la
maîtrise de M. Dufresne.

b) Des calculs préparatoires ont été entrepris pour étudier deux
réactions à basse énergie impliquant l'état [Deuton-nucléon] et les
techniques de polarisation: la réaction y + ^H -> D + n au seuil
d'émission de neutron (transition Ml). Cette réaction déjà étudiée en
1983 4) va être réexaminée avec les interactions de Bonn et Paris et
les courants mésoniques d'échange plus précis. La polarisation du
Deuton et du neutron, projetée par le groupe de physique nucléaire
de Petten (Hollande), imposera des contraintes plus strictes sur les
interactions nucléon-nucléon utilisées 5). La réaction D + p -> 3He + y
à 25 MeV de deutons incidents (transition El), analysée de manière
préliminaire par J. Torre 6) va être elle aussi réanalysée.

c) La capture muonique par le triton: jj. + 3 H -> 3n + v, abordée
brièvement il y a quelques années pour illustrer notre méthode
d'approche du continu a été reprise à l'aide d'une version temporaire
de notre logiciel de calcul. Des résultats partiels ont été exposés 7) et
ont fait l'objet de la maîtrise de T. Pochet.

d) Une collaboration avec N. Mukhopadyay vient de s'amorcer
pour l'étude des processus de photo-production de méson sur 3 He et
3 H. Nous comptons en particulier comparer les photoproductions du
II ° près du seuil pour ces deux noyaux dans le but d'étudier la
validité des théorèmes de basse énergie 8).
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1) J. Torre et B. Goulard, Phys. Rev. Lett. 43., 1222 (1979).
2) B. Goulard, T. Pochet, G. Cory-Goulard et D. Hennequin,

Invited talk at the European workshop on "Few-Body
Physics", Rome, octobre 1986; page 296 of the Proceedings,
Edited by C. Ciofi degli Atti et al. Springer-Verlag.

3) R.A. Brandenburg et al., Los Alamos Preprint ,87-2887.
4) J. Torre et B. Goulard, Phys. Rev. £2&, 529, (1983).
5) M. Konijnenberg, communication privée.
6) J. Jourdan et al., Phys. Lett. 162B. 269, (1985).
7) B. Goulard, M. Dufresne, G. Cory-Goulard et D. Hennequin,

Invited talk at the Trieste Workshop on "Perspectives of
nuclear intermediate energy physics", may 1987.

8) E. Mazzucato et al., Phys. Rev. Lett. 52, 3144, (1986).
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5.6 SKYRMIONS ET LA THEORIE DE MORSE

We study the potential on the space
of configuration in the Skyrme
model, through global variational
analysis.

M. Paranjape et J. Le Tourneux.

Ce travail porte sur les skyrmions et le potentiel sur l'espace de
configuration des skyrmions. Nous cherchons des points critiques
instables qui correspondent à des états métastables de skyrmion -
anti-skyrmion. Nous utilisons l'analyse de variation globale (théorie
de Morse) pour déterminer l'existence d'une telle solution.

5.7 PRODUCTION DE PAIRES ANORMALES

We study anomalous pair production
in fermionic quantum field theory.

M. Paranjape et G. Grùbl (Institut fur Theoretische Physik,
Universitàt Innsbruck, Innsbruck, Autriche).

Nous cherchons une description des processus qui
correspondent à la production des paires fermioniques anormales
dans un champ électrique fort, dans le cadre d'une théorie des
champs quantique rigoureuse. Nous donnons une discussion
concernant le paradoxe de Klein et à partir de cette même théorie
nous tentons d'expliquer la production d'un nombre non-entier de
paires fermioniques anormales.
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5.8 I 'TNVARIANCE DE I.ORF.NTZ ET LES THEORIES
DE IAUGF, ANORMALES

We study quantization of an
anomalous gauge theory and the
attendant loss of Lorentz invariance.

M. Paranjape et F. Jetzer.

Nous cherchons un empêchement algébrique à l'imposition de
l'invariance de jauge et l'invariance sous une transformation de
Lorentz pour une théorie de jauge anormale, quantique.

5.9 ROLE DES ETATS REDONDANTS DANS LES MODELES A
QUARKS DE L'INTERACTION NUCLEON-NUCLEON

The influence of redundant states in
quark models of the NN interaction
is being studied.

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

Le rôle prédominant des états redondants dans les modèles à
quarks de l'interaction NN et A A a été mis en évidence grâce à un
modèle très simple d'équations couplées dont le seul caractère
commun avec le système original est précisément l'orthogonalité des
solutions physiques avec les états redondants. Ce modèle ne
contient aucun paramètre ajustable puisque l'interaction q - q en a
été éliminée. Il permet de reproduire avec une précision
raisonnable les déphasages obtenus dans le calcul complet 1). La
généralisation de ce modèle permettant d'inclure les voies de
couleur cachée, que nous étudions présentement, doit
manifestement retenir la partie confinante de l'interaction entre
quarks.

1) M. Harvey, J. Le Toumeux et B. Lorazo, Nucl. Phys. A424 (1984)
430.
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5.10 SYMETRIES DIJ MOUVEMENT D'UNE PARTICULE DE
SPIN 1/2 DANS I.F. CHAMP D'UN DYON

A fermion in the field of a dyon has
a degenerate spectrum which is
due to a 0(3) x 0(3) x 0(3)
symmetry. On the other hand, this
system has a dynamical SO(2,1)
symmetry. Is it possible (as for the
hydrogen atom) to find a larger
group such that the set of all states
of the system spans a single
irreducible representation of that
group?

J. Le Tourneux et L. Vinet

E. D'Hoker et L. Vinet ont récemment montré * ) qu'une
particule de spin 1/2 dans la champ d'un dyon possède une
dégénérescence analogue à celle de l'atome d'hydrogène, par suite
d'une symétrie cachée. Celle-ci est engendrée, à énergie fixe, par
trois opérateurs vectoriels conservés, qui réalisent l'algèbre de Lie
0(3) + 0(3) + O(3) 2). Par ailleurs, le point de vue qui permet de
mettre en évidence la symétrie dynamique SO(2,1) de l'atome
d'hydrogène 3)) permet également de montrer que la particule de
spin 1/2 dans le champ d'un dyon possède cette même symétrie.
Or, il est bien connu que l'ensemble des états liés de l'atome
d'hydrogène sous-tend une seule représentation irréductible de
SO(4, 2) 4). Existe-t-il une situation analogue pour la particule de
spin 1/2 en présence d'un dyon? Peut-on trouver un groupe
contenant 0(3) x 0(3) x 0(3) comme sous-groupe, et tel que
l'ensemble des états du sytème sous-tende une seule de ses
représentations irréductibles? Nous étudions présentement ce
problème, ainsi que sa généralisation au cas de deux particules de
spin 1/2 dans le champ d'un dyon, système qui possède une
superalgèbre d'invariance SU(2/2) + SU(2) + SU(2) 5 ) et une
symétrie dynamique SO(2, 1).
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1) E. D'Hoker et L. Vinet, Nucl. Phys. B260 (1985) 79.
E. D'Hoker et L. Vinet, Phys. Rev. Lett. 5JL (1985) 1043.

2) E. D'Hoker et L. Vinet, Lett, in Math. Phys. H (1986) 71.
3) A. O. Barut et J. L. Bornzin, J. Math. Phys. H (1971) 841.
4) A.O. Barut, "Dynamical groups and generalized symmetries in

quantum theory", A.N. Brooks, éd., (Bascands, Christchurch, 1972).
5) E. D'Hoker et L. Vinet, "Hidden symmetries for a spin 1/2 particle
in the field of a dyon", dans Group Theoretical Methods in Physics,
Y. M. Cho, éd., (World Scientific, 1985).

5.11 ETATS DEFORMES DES BARYONS DANS LE
MODELE DU SAC DU MIT

Excited N and A states are studied in
the deformed MIT bag model.

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

On a suggéré récemment O que le N et le A sont des systèmes
sphériques dans leur état fondamental et déformés dans leurs états
excités. Des calculs 2) effectués dans le cadre d'un modèle non-
relativiste à potentiel ont confirmé ce point de vue. Nous avons
entrepris d'étudier les états excités du N et du A (surtout la
résonance de Roper) dans la version déformée du sac du MIT 3).
Nous trouvons que les configurations excitées pour 3 quarks sans
interaction ont une énergie minimale pour un sac déformé. Nous
terminons présentement le calcul des effets dus à l'échange d 'un
gluon entre quarks.

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

2) M.V. N. Murthy, M. Dey, J. Dey et R.K. Bhaduri, Phys. Rev. D3jO
(1984) 152.

3) R. D. Viollier, S.A. Chin et A.K. Kerman, Nucl. Phys. A40_7 (1983)
269.
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5.12 DEGENERESCENCE ACCIDENTELLE ET SEPARABILITE DE
L'EQUATION DE DIRAC POUR UN SAC DEFORME

We study the accidental degene-
racies and the separability of the
Dirac equation in the deformed bag
model.

J.-M. Lina et M. Mayrand, étudiants au doctorat; J. Le Tourneux et
L. Vinet.

Il est facile d'expliquer pourquoi le spectre de l'oscillateur
déformé non-relativiste présente des dégénérescences quand le
rapport des axes du puits de potentiel prend certaines valeurs bien
déterminées. Il est moins facile d'expliquer pourquoi le spectre des
états à 1 particule dans le modèle relativiste du sac du MIT 1 )
présente la même caractéristique et nous essayons de répondre à
cette question. Ce problème nous a conduits à étudier la séparabilité
de l'équation de Dirac dans le modèle du sac déformé.

1) R. D. Viollier, S.A. Chin et A.K. Kerman, Nucl. Phys. A407 (1983)
269.
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5.13 MECANIQUE SUPERSYMETRIOUE

A systematic study of the role of
superalgebras as dynamical symme-
tries in quantum mechanics has been
pursued.

Luc Vinet, Eric D'Hoker (Princeton University), V. Alain Kostelecley
(CERN), Simon Labelle, Michel Mayrand et Bernard Piette (Université
de Louvain).

Une étude systématique du rôle des superalgèbres en tant que
symétries dynamiques en mécanique quantique a été poursuivie
cette année.

Nous avons publié deux articles de revue 1)> 2) SUr les travaux
que nous avons réalisés jusqu'ici dans ce domaine. Nous avons
montré 3) comment la superalgèbre dynamique de l'oscillateur
harmonique peut être utilisée pour résoudre les équations de
Schrôdinger associées aux potentiels de Morse et de Pôschl-Teller
supersymétriques. Nous avons aussi obtenu 4) i e s constantes du
mouvement responsables de la dégénérescence accidentelle de
particules de spin 0 ou 1/2 en présence d'un monopôle de Dirac et
d'un potentiel harmonique.

5.14 CHAMPS SUPERÏNVARIANTS

The characterization of the fields
that are stable under the action of
supersymmetry transformations has
been obtained.

Luc Vinet, Jean-Marc Lina, H. Panagopoulos (Université de Pise).

A l'aide de méthodes infinitésimales nous avons obtenu 5), 6)
les superchamps chiraux ainsi que les superchamps vectoriels les
plus généraux qui sont engendrés par les éléments impairs de
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l'algèbre superconforme SU(2,2/1). L'application de cette approche
à la supergravité topologiquement massive est considérée.

5.15 SYMETRIES DE L OPERATEUR DE PIRAC EN
PRESENCE DE CHAMPS EXTERNES

A search for the symmetries of the
Dirac equation in the presence of
instantons has been undertaken.

Luc Vinet, Stéphane Durand et Jean-Marc Lina.

Nous avons obtenu diverses symétries cachées de l'opérateur
de Dirac en présence de configurations de Yang-Mills auto-duales.
Nous cherchons présentement à étudier si celles-ci pourraient être
responsables de la dégénérescence des modes nuls telle que
présentée par le théorème d'Atiyah-Singer.

5.16 (STIPERÎ-SYMETRIES CONFORMES DES THEORIES
DE CHAMPS EN DEUX DIMENSIONS

The classification of two-
dimensional field theories admitting
conformai and superconformai
symmetries is being worked out.

Luc Vinet et Serge Brossard.

Il y a quelques années nous avions obtenu une classification
complète de toutes les théories de champs scalaires linéaires,
admettant des symétries conformes. Nous faisons cette année un
travail analogue pour les théories de champs spinoriels. Nous
entendons étudier les théories dotées de symétries superconformes.



153

5.17 REPRESENTATIONS FONCTIONNELLES EN
THEORIE DES CHAMPS

Various applications of the
Schrôdinger picture in quantum
field theory have been developped.

Luc Vinet et Roberto Floreanini (M.I.T.)

Nous avons contribué au développement de la représentation
de Schrôdinger en théorie quantique des champs. A l'aide de ce
point de vue, nous avons pu résoudre différents problèmes associés
à la quantification des champs de matière dans des espaces à
courbure 7), 8), 9), 10). Nous travaillons maintenant à la
construction des représentations fonctionnelles du groupe
superconforme en deux dimensions H).

5.18 CONNEXIONS DE BERRY

Berry connections (which arise in
the description of quantum-
mechanical systems whose Hamil-
tonians depend on a set of
parameters which vary slowly) were
shown to be invariant under the
action of symmetry groups on
parameter space.

Luc Vinet et Jean Le Tourneux

II a été démontré 12) qu e j e s connexions de Berry sont
invariantes sous l'action de groupes de symétrie sur l'espace des
paramètres. Nous avons ensuite établi comment la théorie des
champs de Yang-Mills invariants pouvait être avantageusement
appliquée au calcul de ces connexions pour différents systèmes
d'intérêt physique. Nous avons commencé l'étude, par ces
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méthodes, du couplage dans les noyaux entre les vibrations de la
résonnance dipolaire géante et les vibrations quadrupolaires de la
surface.

5.19 APPROCHE KAUIZA-KI,EIN ET
THEORIES DE CORDES

The Kaluza-Klein approach is being
applied to strings in order to
elaborate the dynamics of strings in
the presence of external fields.

Luc Vinet et John Hamad (Ecole Polytechnique de Montréal).

Nous avons entrepris d'appliquer l'approche de Kaluza-Klein
aux théories de cordes afin d'élaborer la dynamique de ces systèmes
étendus en présence de champs externes. Nous espérons également
pouvoir établir une relation entre les équations de mouvement et
les équations de contrainte des supercordes.

1) E. D'Hoker et L. Vinet, (1987) "Supersymmetries of the dyon",
Field Theory, Quantum Gravity and Strings II Springer-Verlag,
Lecture Notes in Physics, pp. 156-174, 28.

2) E. D'Hoker, V.A. Kostelecky et L. Vinet , "Spectrum generating
superalgebras", Dynamical Groups and Spectrum Generating
Algebras, World Scientific Singapore, accepté pour publication.

3) B. Piette et L. Vinet, "Spectrum-generating algebras for the
supersymmetric Morse and Poschl-Teller Hamiltonians", Physics
Letters A, accepté pour publication.

4) S. Labelle, "Symétries cachées en présence d'un monopôle
magnétique et d'une force harmonique", Mémoire de M.Se. (1987).
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5) H. Panagopoulos et L. Vinet, (1987), "Superinvariant chiral and
vector fields", Journal of Mathematical Physics, 28, 1608.

6) H. Panagopoulos et L. Vinet, "Superinvariant chiral fields",
Proceedings of the XV ICGTMP, World Scientific, Singapore, accepté
pour publication.

7) R. Floreanini et L. Vinet, (1987), "Vacuum state of complex scalar
fields in SO(2,1) invariant backgrounds", Physical Review D36.

8) R. Floreanini et L. Vinet, "Complex scalar fields in SO(2,1)
invariant backgrounds: representation of the symmetries in the
Schrôdinger picture", Proceedings of the XVI ICGTMP, World
Scientific, Singapore, accepté pour publication.

9) R. Floreanini et L. Vinet, "Vacuum state of scalar fields in De
Sitter space and SO(2,1) invariant electromagnetic background",
Problems in High Energy Physics and Field Theory, Académie des
Sciences de l'URSS, Moscou, accepté pour publication.

10) R. Floreaninni et L. Vinet, "Functional representation for
quantum fields and their applications", Proceedings of the CAP-
NSERC Workshop on Two-dimensional Field Theory, accepté pour
publication.

11) R. Floreanini et L. Vinet, "Functional representation for the two-
dimensional super-conformal group", Physics Letters B, en
préparation.

12) L. Vinet, "Invariant Berry connections", Physical Review Letters,
soumis pour publication.
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5.20 CARACTERISTIQUES D'UN NOUVEAU BOSON DE IAUOF

A study of the properties of an extra
neutral gauge boson in E5 theories.

G. Bélanger, S. Godfrey (U. de Guelph), D. London (DESY) et J. Ng
(TRIUMF).

Nous avons étudié la possibilité d'observer un nouveau boson de
jauge présent dans les théories Eg. Il a été démontré qu'en
mesurant les asymétries dans les collisions électron-positron 1 ) ainsi
que la largeur de désintégration et la masse du Z° 2.)̂  c e boson de
jauge pourrait être détecté indirectement. Ces effets pourraient
également être mesurés dans les réactions neutron-électrons 3)
Nous essayons maintenant de déterminer théoriquement s'il serait
possible d'observer directement le nouveau boson en augmentant
l'énergie des faisceaux d'électrons et positrons jusqu'à 200 GeV tel
que proposé ou si l'on devra attendre la venue d'accélérateurs plus
puissants.

5.21 L'ONDE D DES OUARKONIUMS

Various branching ratios for D-wave
quarkonium are computed.

G. Bélanger et P. Moxhay (University of Colorado).

Une étude des taux de désintégration de l'onde D des
quarkonium a débuté. Nous avons calculé le rapport
d'embranchement pour l'état ^D] se désintégrant en 3 gluons et
avons trouvé que ces taux étaient faibles en comparaison avec la
transition dipolaire électrique 4). Ceci rendra possible l'observation
du T(1D) parmi les transitions électromagnétiques du T(3S) puisque
la désintégration en 3 gluons est pratiquemenet sans signature et
celle de la transition dipolaire électrique est très claire. Les taux
pour le mode de désintégration T ' -> TTTTT seront calculés
prochainement.



1) G. Bélanger et S. Godfrey (1987), "Asymmetries in e+e" at Z° pole
from Eg Grand Unified Theories", Phys, Rev. D35., 378-381.

2) D. London, G. Bélanger et J.N. Ng, (1987), "Effects of Z° muons with
E6 gauge boson at e+e" colliders" Phys. Rev. Lett, ail, 6-9.

3) D. London, G. Bélanger et J.N. Ng, (1987), "Effects of an extra Z° in
neutrino-electron scattering", Mod. Phys. Lett. 2., 343-352.

4) G. Bélanger et P. Moxhay, "Three-gluon annihilation of D-wave
quarkonium", soumis à Phys. Lett. B.
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