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On trouvera dans ce Rapport un compte-rendu détaillé du travail des 

chercheurs* Ingénieurs, techniciens et administratifs du CSNSM antre 1983 et juillet 1985. 

Les principaux résultats et axes de recherche sont brièvement résumés dans les Introductions 

aux deux parties du Rapport « rédigées par Chantai Briançon at Catherine Thibault, Sous -

Directrices du Centre. Pour tu part, je voudrais indiquer Ici deux grands traits, et 

souligner une évolution. 

Première caractéristique de cette période avec l1ensemble des résultats 

scientifiques nouveaux obtenus, le nombre de nouveaux projets dans desquels des personnels du 

Centre sont participants (Chateau de Cristal, études de la masse du neutrino), initiateurs et 

moteurs (Tandetron, Isocèle et Isolde 3, Institut d'Astrophysique d'Orsay)«voire dont ils ont 

la pleine responsabilité (Spcctromètre à radiofréquence, mesures de sections efficaces 

d'intérêt astrophysique, projet AHAKIS). Fresque toutes les orientations scientifiques 

représentées au Centre sont concernées par l'un ou l'autre de ces projets. C'est, bien sûr, 

une preuve de dynamisme et de reconnaissance scientifique. La réussite déjà acquise de 

certains de ces projets fait grand plaisir et encourage. D'autres projets - notamment les 

trois derniers cités - en sont encore aux divers stades de l'Imagination, du travail dur...et 

de 1*angoisser comme toutes les aventures de ce genre avant qu'on en sache la fin. 

Que tous ces projets se développent eu même temps pose évidemment des 

problèmes techniques et orgaaisatlonnels Importants, et Implique des choix: c'est la deuxième 

caractéristique de cette période. Je ne parle pas ici des choix quotidiens, qui sont le lot 

de tous les laboratoires (ce qui ne les rend pas plus faciles). Je parle de choix 

d'orientation S moyen ou long terme, choix scientifiques auxquels>presque toutes les équipes 

du Centre sont confrontées. Cettt situation est à mes yeux très positive, pour autant qu'elle 

est liée 3 un caractère "défricheur" de notre travail. Beaucoup d'entre nous nous trouvons 

aux marges de la Physique Nucléaire, de l'Astrophysique ou la Géophysique, ou encore de la 

Physique des Solides. Il n'y a pas de Boulevards, pas de panneaux indicateurs de résultats 

garantis, et c'est tant aïeux. Hais voici que les projets sont bien plus ambitieux 

qu'auparavant, et donc les tensions plus fortes. Les forces centrifuges, toujours présentes 

dans un Centre composé de deux Laboratoires et actif dans quatre ou cinq disciplines 

différentes, sont équilibrées ï mon avis par une volonté croissante de vie commune• 

En ce moment même, cette volonté se traduit dans certaines convergences d'intérêt 

scientifique entre équipes autrefois orthogonales (voir par exemple le démarrage des travaux 

concernant les sections efficaces d' Intérêt astrophysique, ou les réflexions concernant 

ARAMIS; voir aussi certaines convergences possibles autour de la "physique nucléaire fonda

mentale" concernant les propriétés statiques de hadrons et leptons). Sous allons tenter de 

cerner ces possibilités et y réfléchir ensemble au cours de prochaines Journées d'Etudes du 

Centre. C'est tout l'avenir du Centre qui y sera discuté et, peut-être, dessiné. Bien 

entendu, on y percevra très nettement les échos des débats fondamentaux qui secouent les 

disciplines dans lesquelles nous travaillons, et tout perticullirement la Physique Nucléaire. 

********** 



Réfléchir 9 l'avenir c'est souvent» pour nombre d'antre nous» évoquer Michel 

Langevln: le plaisir de chercher, l'exigence quasi-Implacable dans la travail» et sans la 

moindre complaisance» la générosité même. Et ca rira pantagruélique, un vrai bonheur. 

********** 

La coordination de chacune des parties de ce Rapport a été assurée par 

M.-G. Porquet et A. Traverse. La présentation matérielle est due l M. Perrln - Vilain et 

£. Selbert. Je les remercie très vivement au nom du Centre. 

Harry Bernas 



LE PROJET ARAMIS 

(Accélérateur pour la Recherche en Astrophysique, 

la Microanalyse et l'Implantation dans les Solides) 

l - Présentation 

Le CSNSM est depuis se fondation un Laboratoire pluridisciplinaire, qui regroupe 

aujourd'hui des équipes relevant de trois départements du CNRS (PNP, MPB, TOAE). La motivation 

initiale - et qui reste majeur* - du projet qu'il présente concernait l'équipe de Physique des 

Solides et les travaux qu'elle mené sur la caractérisâtIon et les propriétés structurales et 

électroniques des alliages métalliques implantés. Mais au cours des discussions concernant le 

projet depuis 2 ans, des chercheurs du Centre étudiant les propriétés des isolants implantés 

et irradiés ont développé des programmes axée sur les possibilités de l'installation 

envisagée; ces programmes concernent à la foie la physique de l'irradiation, la physicochimie 

des matériaux isolants implanté» (y compris des applications aux problèmes du stockage des 

déchets radioactifs), et l'astrophysique. Plus récemment dans le cadre des discussions 

concernant les rapports entre Astrophysique et Physique Nucléaire, et d'un "Atelier sur les 

Réactions d'intérêt astrophysique" dans notre Centre, plusieurs physiciens nucléaires du CSNSM 

ont proposé d'utiliser l'accélérateur projeté pour des études d'Astrophysique Nucléaire, en 

insistant sur l'utilisation des techniques les plus récentes de la Physique Nucléaire. Ce sont 

là aujourd'hui les 3 axes de recherche fondamentale du projet ARAMIS, animés par des 

chercheurs du CSNSM et auxquels collaboreront des équipes,d'autres laboratoires de recherche 

fondamentale (notamment du Département MPB, dans une premiere étape) et des laboratoires 

industriels (notamment dans le domaine des traitements de surfaces). 

Le projet ARAMIS comporte deux autres aspects, davantage liés au développement techno

logique. D'abord en ce qui concerne l'accélérateur lui-même: nous nous proposons de construire 

et mettre au point, en collaboration avec un Industriel, un appareil qui constituerait le 

prototype (et la première "vitrine") d'une série d'appareils destinés â des études 

fondamentales ou appliquées de caractêrisation et implantation 2 haute énergie. Le Centre de 

Recherche Nucléaire de Strasbourg apporte une aide au CSNSM dans certaines études concernant 

cette machine. D'autre part, les contacts anciens que nous avons avec l'équipe de Collisions 

Atomiques ef Implantation du LCR-Thomson (notamment dans le cadre de la RC? 1ST du CNRS) nous 

one amenés à faire une proposition d'ouverture de notre projet 1 des études sur les 

semiconducteurs, études à finalité appliquée qui seraient menées par cette équipe sur un poste 

expérimental spécifique. 

Il s'agit donc d'un projet pluridisciplinaire, donnant i des équipes du CSNSM dont les 

orientations étalent jusqu'Ici assez divergentes l'occasion de collaborer sur plusieurs 

thèmes; un projet qui aura un caractère de développement technique original conforme â la 



vocation du laboratoire: un projet, enfin» qui devrait favoriser la rencontre (voire, à 

certaines occasions, la possibilité de coopérations) entre équipes de fondamentalistes et 

équipes de recherche appliquée. 

2 - Objectifs du projet ARAMIS 

2.1 - Le premier objectif du projet proposé est la réalisation "in situ": (1) des mesures 

de concentration ec de profils de concentration d'atomes implantes; (11) d'Identification et 

de dosage des impuretés étrangères (effets d'oxyde de surface, etc...?; (ill) du su.'.vi de 

l'évolution des profils de concentration lors de recuits thermiques*. On pourra ainsi cor ré 1er 

ces grandeurs avec les résultats obtenus par ailleurs sur les propriétés structurales et 

électroniques. Sauf exception, toutes les expériences d'Implantation ionique dans les métaux 

(et la plupart des expériences concernant les isolants) impliquent des fluencea (nombre total 

d'ions implantés) élevées. La pulvérisation en surface, les effets de recul et de "mélange" 

dus aux cascades de déplacements» modifient le profil de* atomes implantés et par conséquent 

le profil de composition des alliages Implantés* Par ailleurs» l'existence d'une couche 

d'oxyde ou d'un dépôt en surface peut être (si les atomes de cette couche sont Implantés par 

effet de recul dans la matrice) 3 l'origine de perturbations chimiques très importantes dans 

l'alliage. Enfin, l'Implantation elle-même peut conduire â des diffusions d'impuretés ou/et 

ségrégations en surface ou en profondeur. La mesure précise des concentrations atomiques et, 

souvent, de leur distribution est donc absolument nécessaire à la compréhension de tous les 

résultats obtenus. 

Dans le cas où l'on opère a température ambiante les mesures de profils de concentration 

et les dosages par rétrodiffuslon Rutherford ou par réactions nucléaires peuvent être faites â 

loisir sur un accélérateur (du type Van de Graaf 2MV par exemple) convenablement équipé. C'est 

ainsi que nos équipes ont opéré pendant longtemps, grâce notamment à des collaborations avec 

l'Equipe des Collisions Atomiques du Groupe de Physique des Solides de l'Ecole Nationale 

Supérieure (GPS-EIïS), Plus récemment» nous avons réalisé un dispositif permettant des mesures 

"in situ" jusqu '3 4,2 K. En raluon de 1 ' énergie faible (380 keV) des particules 4He 

disponibles pour ces analyses - particules provenant de l'iaplanteur du laboratoire lui-mime -

la composition des alliages implantés n'est mesurée que de manière semi-quantitative sauf dans 

les cas très favorables auxquels nous nous sommes généralement limités Jusqu'ici. D'autre 

part, aucune des réactions nucléaires utilisables pour le dosage des Impuretés légères (E, D, 

B, C, N, 0...) n'est accessible 3 cette énergie, ce qui constitue un handicap dans des études 

cryogéniques où le dépôt d'impuretés de ce type est rarement négligeable. 

Ce premier objectif peut être réalisé par le couplage d'un accélérateur électrostatique 

de basse énergie (1-2 MV) avec l'implanteur actuel, les lignes de faisceau da l'un et l'autre 

se rencontrant au niveau de l'échantillon étudié. Plusieurs dispositifs de ce type existent et 

sont généralement consacrés aux études de semi-conducteurs ou bien des structures de surfaces. 

Malgré leur importance, les études sur les métaux au les isolants ont été jusqu'ici assez 

rares. 



2.2 - Le deuxième objectif proposé est plus ambitieux: c'esc le réalisation d ' un 

implacteur d'ions â haute énergie (jusqu'à B MtV pour les ions de charge +3)» en munissant 

1'accélérateur Électrostatique précédent des dispositifs nécessaires pour la production de 

faisceaux d'ions lourds Intenses de la plupart des éléments. Avec un tel appareil, on 

réalisera des couches implantées dont l'épaisseur ira jusqu'à plusieurs microns. A ce niveau, 

la plupart des techniques classiques d'études d'alliages ou d* composés (chaleur spécifique, 

susceptibilitéi spectroscople des isolants, voire résonance magnétique ou électronique, 

etc..) peuvent être aises en oeuvre. D'autre part, l'influence des premieres couches de 

surface pourra être distinguée plus facilement des modifications dues aux changements de 

composition chimique (cet aspect est particulièrement Important pour les études de résistance 

au frottement ou 3 la corrosion des métaux ou des Isolants). Enfin, l'utilisation d'ions 

lourds a haute énergie présente un intérêt considérable pour la caractérlsacion des couches 

implantées (qu'elles soient produites par implantation & haute énergie ou basse énergie), par 

rétrodiffuelon Rutherford et éventuellement par utilisation de la technique des reculs 

élastiques. 

Ce deuxième objectif constitue un débouché naturel des études actuellement menées su 

CSNSM. une ligne de faisceaux sera consacrée à cette activité. Dans un premier tempe, cette 

ligne sera exploitée en priorité pour l'implantation a haute énergie dans les semi-conducteurs 

(LCR-Thomson). 

Une troisième ligne de faisceau sera consacrée principalement aux études 

d'astrophysique nucléaire décrites ailleurs dans ce rapport page 111. 
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I. LABORATOIRE OE SPECTROMETRIE NUCLEAIRE 
SALOMON ROSENBLUM 



L'activité du Laboratoire de Spectrometry Nucléaire s'est poursuivie avec comme 

orlnclpel axe de recherches l'étude de le structure du noyau dans des conditions d'excitation 

cris variées en menant en concertation étroite développements expérimentaux et théoriques. 

Très Intimement reliées 1 ces recherches ont été les études de mécanlamas de réactions 

(détermination de durées de vie pour l'émission de particules) et qui ont conduit également a la 

nlse an évidence de nouveaux processus de collisions atomiques fortement corrélés 1 l'interac

tion nucléaire. Le Laboratoire e participé 1 des expériences auprès de GANIL qui ont permis 

d'extraire des faisceaux aecondelres radioactifs et d'en mesurer le rendement. 

Le Laboratoire a également poursuivi des recherches dans un domaine où 11 a une 

expérience de longue data» celui des effets atomiques liés eu rearrangement du cortège électro

nique perturbé par des désintégrations nucléaires. Nous avions élargi ce programme de recherches 

1 l'étude de problèmes en relation avec les propriétés du neutrino et ce programme e pris une 

dimension nouvelle dans les deux dernières années. 

Enfin un nouveau programme d'expériences e démarré cette année, qui concerne l'étude de 

réactions nucléaires à très basse énergie dont la connaissance est indispensable à la compréhen

sion des processus de nuclëosynthèse stelleire. 

Dans le domaine des basses énergies d'excitation, 1'exploitation d'ISOCELE s'est 

poursuivie, avec le développement et l'amélioration constante des sources d'Ions. Dans le cadre 

de thèmes spécifiques» ls structure détaillée de certains noyaux a été étudiée avec un ensemble 

très complet de mesures de spectrométrle. Parmi ces études, on peut plus particulièrement 

souligner les thèmes suivants : 

- l'étude des propriétés de forme des noyaux qui permettent d'établir le lien avec le 

comportement individuel des nucléons, le suivi des propriétés des noyaux sur une série d'Isotopes 

étant particulièrement important pour tester des effets de couches spécifiques ; 

- un effort particulier e porté sur l'étude de noyaux impair-Impairs en relation directe 

avec les calculs théoriques développés au Laboratoire dans le cadre d'une approche rotor-plus-

daux quasiparticulas, les états de protons et de neutrons étant issus de calculs Hartree-Fock 

plus SCS. L'approche des noyaux impair-impairs dans le cadre de ce formalisme-aboutit en effet â 

la confrontation des états Individuels HT à un nouveau domaine expérimental, mais aussi et plus 

spécifiquement à une estimation quantitative des éléments de matrice neutron-proton, c'est-à-dire 

2 un test de l'Interaction nucléon-nucléon elle-même. 

- on peut également souligner comme un événement très marquant à ISOCELE dans cette dernière 

année la production remarquablement élevée des noysux de la région doublement magique avec 2 - 64 

et H - 82. Dens les premières expériences, l'accent a été mis sur l'étude des transitions 0 de 

Gamov-Teller dsns la décroissance d'Isotopes pslrs et impairs de Dysprosium. 

Dans le domaine des plus grandes énergies d'excitation le Laboratoire a également 

contribué très activement I l'étude du comportement du noyau i haut moment angulaire en utilisant 

les réactions de fuslon-éveporatlon avec des ions lourds, réactions qui formant le noyau avec une 

grande énergie d'excitation et une grande fréquence de rotation. Las effets de Corlolis et de 

force centrifuge Influençant fortement le mouvement des nucléons, la rotation est utilisée pour 

mettre en évidence, dans certaines conditions, la nature des excitations élémentaires ainsi que 

certains changements des effets collectifs de la matière nucléaire. 

Dans la région où l'on peut observer des rayonnements y discrets, an peut souligner les 

études reliées à l'alignement des moments angulaires le long le l'axe de rotation -ït '.a 

décroissance graduelle de l'énergie de pairing, ainsi que les études reliées à U forme dis 



noyaux. Cast ainsi qua dans las actlnidas nos travaux expérimentaux at laur Interprétation dans 

la cadra d'un modela eimple (coaur au rotation + pbouou octup^Xaira an prenant an compte las 

effets enharmoniques) ont parais da mattra an évidence un nouveau typa da déformation octupolalre 

qui na conserva pas la eymécrle axiale. One talla déformation, qui apparaît comme una propriété 

générais 1 haut spin dana cas noyaux, a Se* misa an (vldanca â plus bas spin dans cartalna noyaux 

(avac N - 136) a causa d'effete da couchas spédflquea. 

D'importantes Informatlona nouvellea ont écS également Blsas an évidence dana la région 

das très hauts spina où la densité daa niveaux aat talla qua l'on na pauc plus observer da 

transitions dlseretee mais un apactra quasi-continu qui présente daa atructuraa révélatrice» das 

propriétés nucléaires. En partlcullar l'étude da noyaux d'Erblu» ̂ proches da S - 82 par un 

ensemble da mesures tria dlllcataa at orlglnalaa a parais da mettra an {vldanca das nouvaaux 

modes da désexcitatlon faisant intervenir las mod «a quadrupolalras collectifs dana la noyau i 

granda viteese da rotation (oscillations da surface d'una goutta liquida pranant an coopta las 

distorsions de la surface da Fanal) et également da processus d'oselllstlona cohérentes des 

protons vis-â-vis des neutrons (résonance angulaire géante). 

Las études expérimeutalea ont été effectuées i l'aide dea techniques et des métbodaa 

modernes de détection an ligna (aultldéteccion y, apectrométrla d'énergia total», spaccrométrie 

d'électron» da conversion sur faisceau au Tandem d'Orsay...) 

La participation du Laboratoire 1 la réalisation du Château de Cristal a été très 

active, en partlcullar a travers son service d'électronique qui a pris an charge la logique de 

décision et le séquenceaent de la gestion da l'aequiaitlon. La poursuite dea expériences sur la 

structura nucléaire 1 haut moment angulaire auprès du Château de Cristal donnera certainement une 

nouvelle dimension â ces études. 

Les recherches expérimentales ont été constamment accompagnSee des développements 

théoriques correspondants grâce 1 un petit groupe de théoriciens et expérimentateurs du Labora

toire qui collaborent étroitement ensemble ainsi qu'avec des groupes de théoriciens extérieurs. 

En plus des développements théoriques mentionnés ci-dessus a propos des programmes expérimentaux. 

on peut souligner plus particulièrement la description dea états collectifs quadrupolalres à 

partir d'une résolution originale du Bamlltonlen de Bobr pranant en compte des déformations 

trlaxlales du noyau. 

Enfin un programma de recherches qui s'est beaucoup développé dans cas deux dernières 

années concerna l'étude des propriétés du neutrino sous différents aspects : i) analysa da 

l'énergie maximum des spectres i , avac l'étude détaillée da tous les paramètres qui interviennent 

dans une détermination sérieuse de cette quantité ; 11) utilisation de la capture électronique au 

saull d'énergie de la capture ; 111) préperatlon du projet de mesure de l'émission 29ov par une 

méthode originale da coïncidences 8*9 avec une série de paires de dicecteurs Ce-HP de faible 

épaisseur. Ces recherches particulièrement difficiles s'étaleront sûrement sur plusieurs années. 

L'ensemble des travaux expérimentaux et théorique» résumés Ici concerne la travail da 

quatre groupes de chercheurs ayant de nombreuses interférences et collaborations entre eux. Ils 

ont été appuyés constamment par des techniciens et ingénieurs formant des services de petite 

caille (électronique, mécanique. Informatique) permettant â la fois d'organiser de façon souple 

les travaux de réalisation et une aide aux expériences. 

CkuUaX. SAMmton 
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B. WEISS*, A. GIZON**, C F . E.IAM0 a t P. PARIS 

Su itleaùve. oifUxe. ivpcuiation otf bonUum iZaatxti at the. ÎS0CELB ia&LLUy, thz dt.au/ a( 

Sa to tht lived o{ the. odd-odd & hai been ttudied. A compltx ItsieZ ickmt, including 

about ISO tnaiuitioM tw bttn hailt sad U new iwdiA ixtMpAttatùm. 

L«» Barluaa. obcanua par reaction da apallatlon aur daa etblaa da Lantbana ou Cïriun, 

na pauvant Stra itudtia al la séparation laotoplqua a l iau sur la aaaaa da 1'laotopa racbarchi, 

du fa i t da la prtpondfranca daa Cealuna da nâaa aaaaa. cria vola t i l l at lonisablaa. On paut 

eapandant "a dSbarraaaar da caa darnlara an fluorucant la cibla at liparant la aaaat A + 19 daa 

BaF+, la CaF , inatabla, a'ttaat paa obaarvt. II a aiaal i t i poaalbla da procgdar 1 una Stude 
124 d ï ta l l l ta da la dferoiaaaaca da Sa at un scbaaa a pu i tra draaae", Incluant anvlron 200 

rayonnananta y, dont la multlpolarlcS d'una quarantaine a pu âtra dftaralna'a. 

La figura 1 raprfaaata. la partla da falbla fnargla « 1 MaV) da ea schema daaa laquai 

on «trouva la» quatra pramiar» nivaaux obtanua par la dïcrolaaanca da ™Ca <*,/ ," S- 3 »)-

L'intarprCtatloa daa alvaaux da cat laotopa lapalr-lspalr aat as cours. 

* Laboratolra da Radloehinla, Dnlvarsltf da Hlca 

** ISK, Snnobla. 

/) 8. tleiii et cut., Z. Phyi. A313 (I9J3| r/3 

8. Vliii Vt at., UppoAt d'aetivJUi CSNSH (T9H-I9MÎ p. 5 
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1.1.1 

Etude» da décroissances d'laomataa dana lea Céalums lapalra-lnpalrs déficients en neutron» 

S. WEISS*, A. GIZON*», C F . LIAHG, ?. PA4MS at A,. PEGHAI&I 

fZ4m, FoUawùtq ou* p/wv-iou* obitAvation. o{ Ci C^/ j* *•$ - 0.1i\, a. njitemcuUn ieaxcn fax 
othtA new i&omvu, in the odd-odd nmticn de&icient Cuiua lioiopei uu pe/i&oxmid. The 
exit-tenet ' 2 Z"C4 ( T , „ - O.Jo t 0.0U) and ,i0mCi ( T ) / , . _ 3 . « ± 0.06 noil mi amiinned. 

'm ' 110m ' 724m 
Detailed level ichemet nave been obtaintd jo* Ci and d in which a nan 69 IU i&omtA. 
level utu obieiaitd. 

v 
L'observation précédante » d'un nouvel Isomère 

124a, 
Ca (T 

1/2 6.3 : 0.2 a) noua e 

conduit 1 una recherche systématique d'Isomers dan* lea Césiums, da separation lsotoplqua alaea, 

auprès du séparateur en ligna ISOCELE. Noua avona pu ainsi confirmer et préciser l'existence des 
130B, 

'Ca (T l / 2- 3.46 t 0.06 mn> (réf. 2) et
 1 2 2 a C a « 1 / 2 - 0.36 t 0.02 s) (rlf. 3). 

Las décroiasances de ces trois Isomères ont été étudiées i l'aida da détecteurs au 

genaanlua (spectrea Y sioplss et en coïncidence) et au alllclun (électroua da conversion enregis

tres s l'aide d'un aélacteur magnétique). La figure 1 montre un sebéme partiel de Cs dana 

lequel, en particulier, Is multlpolarlté H3 d'une transition de 14.9 keV a pu être mesurée par 

l'observation des raies L et H «n coïncidence avec le rayonnement Y de 148.3 keV. La figure 2 
124 

présente un schéma partial de Cs dana lequel nous avona mis en évidence un second niveau 

lsomérlque 1 301.1 keV, de période 69 na. 

Ti/j .3 .46 min 

ris. 1 ' 
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l 3 0 X e 
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* Uboracoir» da EUdlocblmla, Université da Nlca 
** ISN, Grenobla. 

I] 8. WeÂii ex. al., 1. Pfura. A 211 ( " " I 173 . 
21 C. Ekt-tJidm et al., Hucl. ?h]i. A 29£ IJ977] H4 

31 K. klvun.de*. et al., JINK Vubna, P7-3/J5 11967). 
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P. KLEINHEIHZ*, K. ZDBER*. J . ZtJBER*, C. PROTOP*. C F . LIANG. P. PARIS, J . BLOMQVIST** 

The high yield ion. the production o{ Vy at the ISOCELE lepaimtoK allowed, m to complete 

the Tb level ichent by adding H new level* up to 1. S Me.V. F/ton then, netulti, the G.T. 

WAananee txaniition on the Vy gnound itate obienved at bio keV level In the Tb tcheme 

ieemt ve/uj pane. But a. letandation iactoi o{ S Z& bound, that it lange», than in other, 

analogoui 8* G.T. txaiuition I ?d. Ax.). 

La désintégration da Dy (T. ,,« 3 an) est dominée par una transition $ G.I. t r i s 
148 intense (> 972) peuplant la nivaau 621 keV du Tb. La valeur du log ft (4.0) corraapond 1 la 

tranaltlon peralae : 

[ i tOin /2 ) 2 ]^ . » [»(hll/2) v ( n 9 / 2 ) ] 1 + 

A ISOCELE» la production da Dy eat trie lntanaat ca qui noua a parais da coaplëtar 
la schema da nlvaaux da Tb avac 14 niveaux an plua (Juaqu'l 1,8 MeV) ac d'obaarver una 
trentaine da transitions nouvallaa dont la soame daa Intensité» correspond seulement a 3Z das 
désintégrations (flg.l). 

Laa cinq premiers niveaux sont Interprétés coraaa daa états da configuration da proton 
sl/2, d3/2, hll/2* couple's avac un nautron f7/2( an consldërant Gd comae un noyau doublement 

208 semi-magique analogue au Pb. 
972 da l'lntanelte B + alimentent la niveau 1 + i 620.4 IceV qui a'Identifia a la 

résonance Gamov-Taller du nivaau fondamental da By (prédite I -2.2 MeV paur Dy dans la 
ref.l). La log ft (3.99) da catta tranaition correspond seulement i 122 de 1'intensité 
("strength") prévue en supposant deux protona bll/2 dans la configuration du fondamental de 

Dy. Cette réduction d'un facteur 8 est plus Importante que celle observée dana d'autres caa 
96 32 

(3.6 pour Pd, 3.3 pour Ar). Au-dessous de 2.3 KeV, limite expérimentale de détection, la 
dilution de cttte résonance vers d'autres 1 est créa faible. 

* IFE, JQllcb, RFA 
«* ATI. Stockbolu, Suéde 

M G.V. Alkhazov et al., 7th Int. Conrf. Momie Uaii and fond. Comtanti, AMC0-7 (11S4) p.612 
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péalnttiratlon 8 da Dv - Tb 

K. ZDBER*, C. PROTOP», p . KLEIHBtlHZ*, P. PARIS a t C F . LIAHG 

The. decay ot Du, obt&intd by an-Uni ttpajuvbion ax. ISOCELE fau been ituditd and Itvtf. 
149 -

ichtxt oi Tb titoblUhtd up to 1 UtV. The 36.1 ktV !!/2 iiomvUc. ttati ii dttvmined. An 
ttlomd A* VuwjUtUsr. to 1UÎ fcef ts.Mtl, AeeiM to zolM&pond to a, G.T. xuonantl fuuiUtion 
[*(hn/2) * »(M/l|], 

La production da Dy (T, ,,- 4 an) jut tria Intanaa à ISOCSLE (> 10 lona/a). Cad noua 
149 

i parol» da bias étudier la acbfaa da nlvaaux tria complexe da Tb (colncldancaa Y-y-t, y-X-t, 

,'). Plua da ISO tranaltlona y ont itf identifiées. On schéma da niveaux tria différant da eaux 

connu! auparavant a ftt établi dana laquai on a locallai 5 nlvaaux autour da 2 HeV qui a* 

désexcitent par caacadaa Y v* r« 1 # nlvaau fondamaotal (1/2 ) at auaal vara la nlvaau iaoaerlqua 
- 149 

(11/2 ) d« Tb. Noua avons alnal fix! avac précision 1'emplacement da l'Stat isontrique 1 36.1 
* 0.1 VcaV malgré l'abaanca da tranaltlona vara la fondamental. 

149 
Laa quacra premiers nlvaaux I parité poaltlva da Tb aont aeelguie coma daa états da 

proton (psrticule ou trou) da al/2, d3/2, dS/2 at g7/2 analogues 1 eaux du noyau volaln Tb 

(N • 82, Z • 65) considéré comma l'aaaoclatlon d'un proton indépendant au cotur spbërlque da 

1 4 6Gd. 

L'alimentation du nlvaau da 1842 iceV aat tria favorise» (log ft - 4.2). II a'aglt 

vraisemblablement comae dana laa laotopaa Dy voisina* d'une transition résonnante G.T.* »(hll/2)-* 

u(h9/2). L'état fondamental da Dy aat da [»Çbll/2) u(g7/2)]-.,_, at La configuration du 

niveau a 1842 lea» serait donc da [»(bll/2) \>(h9/2) v(g7/2)] ( a / 2 _ } . 

* IFK, jaiicb, RFA. 
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I . I . M 

Etude doe désintégrations t 6 6Lu(3) •» Tb at 1 6 eLu(6) -» Yb 

N.S. PORQUÏT, CF. LIANG at ?. PARIS 

Oicay pAopvUiu ai tht '"la iiamfu ha»t be.cn itudcid tu-Lng IS0CELE iaciLUy. A Ltvtl 
ichtnt ion. even-even Vb IUU deduced l>um coincidence inicunaUon that include* 73 y-iuu/i 
which anz pLactd among 12 ieveii, inciuiotg <he 2 up to t mimbvu oi tht g&-baxd and the. 
2* up ta 7 nunbvu oi tht. i-bond. 

166, V 
La noyau Lu poeatda txola État» 1 via longue (T,,,- 2.1a. 1.4a at 2.ta), da spin 

M
 i ' i 

probable 0, 3 «t 6 reepectivament . Laa données publiées aur laa trola désintégrations Lu - Tb 

aa «ont révélées eras Incomplètes ; ainai noua avoua été aaanf» 1 analyser soigneusement laa 

résultats expérimentaux laa concarnant (lia avalant été anraglatréa en mSme temps qua ceux de la 

désintégration •* Lu. objet da notra étude ^ : dana la chaîna A • 166, laa period** da 

dCalQt£gratlon daa noyaux fila da Lutecium aont inférieures ft call a du noyau père d'Hafnium), Caa 

rSsuIcata obtamia aur laa désintégrations Lu -* lb dolvant parmattra da miaux caractériser las 

(eats Isomérlques da Lu» par axampla determination da laut apin at laur configuration proton-

neucron. analyac quantitative da laur production relative dans la disintegration du noyau père 

d'Hafnlun, caractéristiques qui doivent rastar conpatlblaa avec le schema da disintegration 

l 6 6af - Lu. 

Des schéma da désintégration Lu(3) •* Yb et Lu(6) - tb ont pu être conarulta (fig. 1) ; 

notamment la premier aat beaucoup plua complet que celui publie précédemment (la forte statlscl-

que dea évéoemenes enreglacrés noua a parmla d'effectuer plua précisément l'attribution daa raiea 

Y ainai qua laa decompositions d'un grand nombre da doublets). Nëanaols, il nous manqua laa 

données aur laa électrons da conversion dea tranaltlona d'énergie comprise ancra ISO et 600 kaV, 

pour pouvoir attribuer dea valaura da apin aux état» fortement alimentes dans laa deux désinté

grations (ainai noua ne pouvona encore ni confirmer ni infirmer lea valeurs de spin antérieure

ment proposéea pour laa états laomérlques da Lu). On peut remarquer que l'état da 2028.8 keV, 

le plua alimenté dana la désintégration da Lu (3), a une dësexcltatlon crês variée : il est relié 

notanment i la banda fondamentale et 1 la banda Y '• *" contraire, l'ëtac da 2232.9 keV, le plus 

alimenté dana la dësintégrstlon de Lu(6). a une dësexcltatlon beaucoup plua sélective : cette 

disparité pourra itra utlliaéa comme argument supplémentaire pour attribuer una conflguraclon â 

ces deux étata. 

fi NucZeo/i Vota ikttti _M l>°75) 471 

2) Rapport d'activiti CSHSU dltl-IIM) p. 13 
3) il. WaXai vt al., ?nyi. Sotipte. 14 II9S1) 324. 

http://be.cn
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1.1.1 

Etude du noyau lmpelr-lmpalr Lu 

M.G. PORQUET, CF. LIAHG at P. PARIS 

Tfte decoy ai H( to izveti ai odd-odd lu feu beeit i-CucUid in expérimenta irtete y-iuty 
single*, zonveAiion-eZtutwn iingtu, vrt coincidence «pecftui we*e callictid. The Htf Ft 

zzXlviAy mu produced by on-lint nan tzpanxtion t̂om f6 F, [ He.xnl *eac£ûm. 

Noua avoua ancraprls auprès du séparateur an ligna ISOCZLIvina Icuda systématique das 

isotopes Impairs-Impaire da Lutecium ' dane la bue da tester la modèle "rotor + 2 quaelpartl-

eolea" récemment nia au point . 

Un schéma da désintégration Bf - Lu s été proposé sntérleurement : 11 net an jeu 

trois Scats da via longue (!.,.• 2.In, 1.4a et 2.4m). L'observation da raies d'électrons 1 20.7, 

25.0 et 32.4 keV, interprétées respectivement comae lea rales da conversion M d'un* transition E2 

da 22.8 k*V et celles de conversion L et M d'une tranaitlon M3 da 34.4 keV, avait conduit las 

auteurs a actrlbuer des aplna 0~, 3~ et 6* 1 ces trois itats, d'après la schéma d« niveaux qu'ils 

avalant construit essentiellement par différences d'énergie (la tranaitlon M3 aasurant la liaison 

3* - 6~). Una mesura préliminaire a ISOCELE (coïncidences y-y t T ( c u n « faible statistique ; 

spectres d'ëlectroua da conversion de beaae énergie) ne nous a donné confirmation ni du acbéma 

propose, ni da l'existence de ces deux transitions de bsssa énergie. 

Ainsi nous avons été amenés l refaire des mesuras avec un* très bonn* statistique : 11 

s'sst en effet confirmé que la désintégration Ef - Lu conduit i trois Ststs d* vie longue, de 

spins très différents (dont nous avons étudié laa disintegrations parallèlement 1 ce travail ); 

on pouvait prévoir une telle complexité du bes de schéma de niveeux de Lu du fait de 

l'existence d'une dizaine de transitions y d'énergie comprise entre 15 et 45 keV. Pour les 

mesures de coïncidences yy, nous avons donc choisi trois gammes d'énergie (E.* 8-100 keV, 

E - 8-500 keV, E.» 60-1000 keV) et enregistré lss événements E E , E E. et E. E. . Un schéma de 
3 166 >. i J J K x I t 

niveeux de Lu a pu être construit 1 partir des diverses relations de coïncidence : il comprend 

une forte densité de niveeux excités de basse énergie (plus d'une dizelne a moins de 100 keV 

d'énergie d'excitation). Ca schéma comporta en effet trois états Isonérlquc* dlstsnts d'une 

dizaine d* keV ; néanmoins l'analyse des vsleurs possibles de spin (en attribuant un spin 1 à 

l'étst fortement alimenté dans la désintégration de Bf (log ft ~ 4.8) at un ordre multipolaire 

L « 1 1 toutea las transitions y da trëa basae énergie) ne permet paa da donner un spin 6 i l'un 

des trois états lsomérlquas. Il est donc probable qu'il existe encore d'autres transitions de 

basse énergie et d'ordre multipolaire plus élevé, qui, fortement converties, n'ont pas été 

observées dans les spectres y. La masure des électrons de conversion (spectres directs et coïnci

dences y-e~ ) s'avère donc nécessaire pour compléter le bas de ce schéma de niveaux. 

1) Happait d'acUv-Ui CSNSU ('9SI-OSJI p.4 
2) Rappo/it d'aaUviXl CSNSU U9JI-I9J2I p.61 
31 r.W.H. 5e Bue* IX al., Muai. Phyi. AZ25 H974I 3Ï7 

J) Happc/ut d'uctivltl CSNSU II9S3-I984I p. 7e 



I.l.a 

Etude du noyau impair-Impair Lu 

H.G. PORQDÏT, C F . LUNG at P. PARIS 

The ,6iLu rm.cJ.uu km been itiuUid £/u>m [?/EC decoy oi '* Hi tuing ISOCELE iaaiUXy. The 
obtained lav-ipin livzl ichemi ii biiilt on thi 3 i&omvUc itote. ; -the t~ gnaund ttatt not 
not been obtvuitd. 

168 
L'ituda du noyau lopalr-impalr Lu a été antraprlaa 1 ISOCELE par désintégration 

t /CE da Bf (réf.I) : mesures da apaetraa y, da coïncidences y-y-t (dasa una gemme d'énergie 

da 10 ke7 1 1 MaV), da spaetras d'electrone da conversion (avae un dttactaur SILi associé 1 un 
168 

sélecteur magnétique). La acbéme daa nlvaaux allmentie dans la décroissance Bf •* Lu na mat an 

jau qua l'état isomérlque da spin 3 at da période 6.7a dont la désintégration vers 1 6 8 T b a «té 

étudiée. Nous n'avona paa observf l'itat da spin 6 at da période 5.5a (propos* eoona état 

fondanantal) t dont la déalntigratlon ast également connua : noua inflrmone donc l'exlatence d'una 

transition Homérique Lu(3) » Lu(6), qui avait été propoaéa . En affat, nous n'avons obearvé 

aucuna das transitions da forts Intanalti qui aont émises au cours da la disintegration Lu (6) •• Tb 

Saulaa- qualquaa transitions d* faible intanalti saralant présentes, mala 11 s'avère qu'elles 

appartlannanc i la déeintégratlou Bf •* Lu at allaa sonti pour la plupart, placées dana la schéma 

da nlvaaux da Lu qua noua avons construit. 

Ca schéma da niveaux (fig. 1) ast caractérisé par l'existence da deux états fortement 

alimentés : l'un (591.6 keV) recueille environ 20Z de la désintégration, l'autre (238.7 ke<7) 

entre 552 et 702 (l'indétenalnetlon provient d* la oécounaiaaance du mélange E2 de la transition 

da 24.4 keV -située encre lea nlveeux 238.7 et 214.S keV-, ce qui Influe beeueoup sur l'Intensité 

totale de la trsnsltlon). Ce deux états se désexcitant vers pratiquement tous les état* d'énergie 

inférieure, qui se séparent en deux groupes presqu'Indépendants ; néanmoins les deux désexclta-

tlona sont dissemblables, en ce sens que chacun des Ctata sa désexcite préférentlellement vere 

les états de l'un des groupes et faiblement vers ceux de l'sutre. 

Le groupe des étecs de droite a pour état de base l'état de spin 3. H contient un état 

lsomérlque situé a 57.3 keV (10ns < T,,, < 200ns) : laa coïncidences qui ont servi 1 établir ce 

niveau apparaissent tris nettement dans ls matrice v-y retardé* (au contraire de l'état situé a 

55.0 keV pour lequel les coïncidences n'eppsraissent nettement que dana la mscrlca prompte). La 

partie gauche du schéma n'eec pee relié* l l'état d* spin 3 : elle ne met en jeu que des états 

situés 1 8.2 et 15.4 keV, énergies qui ont été obtenues per différence, car nous n'avona paa 

observé les transitions de disexcitation : 11 s'agle de 2 ou 3 transitions de tris fsible énergie 

(8.2, 7.2 et/ou 15.4 keV), toutes crois de multlpolsrlté MU+E2), c'est-a-dlre forcement conver

ties, donc les électrons sont tris difficiles 2 mesurer. 

L'ëcape aulvance de ce travail nécessite une meilleure connaiseance des mélenges multi

polaires des transitions de basas énergie afin de préciser les bilans d'sllmencatiooa, et per 

conséquent les valeurs de spin ; pour c* faire, le spaccromitre r/2 récemment mis en ligne 1 

ISOCELE (réf.3) pourra Stre utilisé tris efficacement pour obeerver les rsles de conversion L des 

cranaiclona néceaealres. Ultérieurement, la comparaison du schéma de nlveeux avec les résultets 

théoriques du modèle "rotor + 2qp" (réf.4) permettra da propoaer des configuration *v aux états 

da bas spin que nous avons observés. 

M Zappo/U d'aUlvitl CSNSM [I9S!-!9Sfl p . t 
Zl Saltan. Data Sheeti J_ï_ (19741 385 

31 Rappo-tt d'acXlvitt CSNSM I19J3-19S4) p. 95 

•»| Rapport d'aUivltl CSNSM I79S3-J9J4) p . 7g 

http://rm.cJ.uu
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Rechercha daa (tats-da gautron dana las laotenaa N • 93 

I.l.a 

H.C. PORQUET, C F . LIANG at P. PARIS 

U7. The Ta decay itudy fau been uniwCaktn tuing tki liocele iajUlUy : a level ichtme ib 
pJwpoizd on the ball o{ Y-Y ioincldmce mtOAuAemenU. 

L'étude daa noyaux lapalrs-ispslrs nicaaalta la connalaaanca daa (cats Individuals da 

oautron at da proton dana laa laotonas at laa laotopaa voisine ; e'aat alnal qua pour prtclasr 

laa (tata da nautrons présent» dana la noyau impair-impair Lu (rit. 1), noua avons (t{ «man*a 

i commencer l'ituda du schema da nlvaaux da Hf, peuplé» par d(alnt(gratlon da Ta d.,," 

1.4 on). Laa maauraa ont été antraprlaaa auprie du aéparateur an ligne ISOCELE, laa noyaux da Ta 

(tant produira par réaction Lu( He.xn) aur una cibla da LuF. an poudra : laa coïncidences y-Y 

dana una gamma d'énergie 50-800 IcaV ont (t( anraglatrCaa at un scb(ma da nlvaaux a pu être 

conatrult juaqu'l 1 MaV d'énergie d'axcitaelon. 

Las (tata da nautron attendue 1 solna da 500 k*V d'énergie d'axcltatlon dana cat 

laotona H • 95 aont laa (tata da Hllaaon 5/2-[523] ((tat fondamantal da 1 6 3 E r , l 6 5 T b ) , 5/2+[642] , 

3/2"[32l], l/2"[52lj, ll/2"[505], 3/2+[402], 5/2"[S12]. L*(tuda das bandaa rotatlonnallaa da 

Bf a (t( récemment antTaprlsa par réactions (IL.xn) (réf.2) : pour das énarglaa d'axcltation 

inférieures a 2 HaV, 11 a (t( ldantlfK la banda conatrulta aur l'état 5/2"[523] (propos* comma 

(tat fondamantal), ainsi qua daux bandas construltaa sur das états lsomérlquaa altu(a i 144.6 keV 

at 188.5 keV dont la d(aexcltatlon n'a paa été maauréa. Caa daux étata aont probablamant laa 

nlvaaux 13/2 at U/2 laaua d'un mélange da Corlolla da pluslaurs orbltalas da tlllsaon provanant 

da la coueba 113/2, l'état da nautron dominant a tris basaa (nargla d'axcltation (tant S/2 [642]. 

Dana la schéma obtanu par désintégration da Ta (flg. 1), nous obsarvona las états 

7/2" at 9/2* da la banda 5/2*[523]. L'idantlflcatlon das aucraa nlvaaux, notammant la localisa

tion daa (cats da parit( poaltiva corraspondant a la baaa das bandes observéas par r(accions, 

nécasslta la masure da la oultlpolarlt( daa transitions at l'attribution da valeurs de spin. 

^ 

„ • 

, 
-_ . 

s/s- _ -; • 
• . • 0 

Fig. 1 s 
Piemieu itati excltii de ,67H( obtenu* 
fOA. HUntlgtation de ,6:Ta (T, ,2» 1.4 ran) 

TZ^t» 

Il M.G. Ponquet it al., Rappo/tt d'activité. CSNSM U9J3-I9M) p. 13 
2) E.S. Paul et al.. Annual lepoiU. I1t3, Schiutei Lab., Uannheiten, UK 



Nouveaux laotopaa da Tantala 

I.l.a 

C.F. LIANG. P. PARIS, H.G. PORQUET, J. OBEST» at J.C. PDTADX* 

By on-tint 4elective apaAWtion on moteaiUvt. itucUdt compound* at the. ISOCELE î i&cMUXy, 

two not iiotopu 
idzntii-Ltd. 

HI. Ta. (T. Vf 1Q.S t I.J i) and ,6ZTa (T. Vf 3.5 t 0.2 41 have been 

Lia possibilités da séparation t fort courant d'lona du séparateur an ligna ISOCELE 

lui parmattanc an particulier d'azploltar un procédé da aéparatloo d'élément! rifractalraa. bas» 

•ur l'Ionisation sélective da composts fluorés. Plualaura laotopaa lnconnua d'Hafnium, Tantala. 
2.3) 

Zirconium, strontium ont alnai été observés après un praalat auecta dana la separation 

«elective daa Lentbana, Barium at Césium. Dn certain nonbra da modifications dana notra system 

eible-eource noua panaattant d'eapérer una amélioration daa activités da Tantala séparées, noua 

arona antraprla da nouvaauz taats, loin da la zona da stabilité. 

Las Situants séparés, collactCa sur un systems da tranaport 1 banda, ont été analysés 

par daa détecteurs au Si at Ga utilisés soit directement (Si pour 1'enregistrement daa X ) , soit 

an configuration "4x8" (Ga pour laa rayonnaaanta Y ) , déelanebéa par l'émission 8 at diminuant la 

bruit da fond d'un faetaur supérlaur a 100. Laa pérlodaa daa diversité transitions X at Y °°t été 

obtanuas par una séria d'anreglatramanta multlécbellea. Ta at Ta ont été produits par daa 

réactions Lu( Ha,15-16n) sur una cibla da LuF, an poudra at la fluoruratlon entretenue par 

l'injection contlnualla d'un falbla courant geteux da DF, aur la cibla. Las aaasas séparées 

corraspondaiant a callaa daa composée TaF,, avac, parfola, una certaine contamination an TaOF-, 

pbénomèna conduisant a un mélanga d'isotopas da Ta da massaa A at A+3 at amplifié dans le rapport 

dss randamants da production (A+3)/A (10 a 100, loin da la zone da stabilité). 

163, 'Ta 163, 'Si •• plualaurs transltlona Y d'énergies 210.0 kaV (l r - 50), 375.7 keV (- 40), 

396.0 kaV (100), 448.7 keV (- 60), 451.1 keV (~ 70), 627.7 keV (- 25) et 712.6 keV (- 45) sont 

attrlbuablas a la décrolaaanca da Ta. La somma da cas pics, sprës soustraction d'un Important 

fond Coup ton, correspond i la via moyenne 10.5 t 1.8 s (fig. 1). La pic X K de Hf décroît avec 

KMO-

100-

i 1 — 

\ 

1 1 T 

Ta 
\ •s 
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_ \ T w 2 . W î a 2 S • 

- \ -
- \ -
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F-tjiue I : i£c\o-L±iancz du Ta tt Ta 



la pfrloda II î la qui 
166, 

blan qua compatible avae la valaur précédante, aat contaminée par un 

faible mêlante da Ta (44 a), collecte aoua la forma TaOF-, décelé par l'obeervatlon da falblea 
y 

tranaltlone Y eorreapondantea. 

2 - Ta - ^ f : la décroissance de ce noyau impair-impair {tant essentiellement concentrée 

sur deux transition», la acatlatlqua aae meilleure (flg. 1). tea deux rayonnements y (284.4 keV, 

I • 100 at 444.0 kaV, I - 40), décrolaaant avae la période 3.S t 0.2a, sont attrlbuablaa 

reapectlveaent aux transitions 2 " 0 et 4 « 2 dana ,+ - -+ . . -+ _ .+ , _ . 162g., 

Identification daa transitions analogues (210.7 kaV et 376.S keV) dena Bf (réf.3) étend la 

ce qui, joint 1 notre precedence 
164, 

systématique daa niveaux 4 

(f lg. 2). 

at 2 dana las Hafniums palra-palra, da variation tria régulière 

keV 
—1 1 - T" -1—r— T — i — i — T — T — r — 

500 : \ 
ra H f 

1 J L_ _ l _ . J _ 

E* + -

1 J L_ _ l _ . J _ 

Ef ' 

0 1 J L_ _ l _ . J _ i i i i i i 

Fig. 2 

Variation du IntAgiU du niveaux 4* e t 2* 

dont l u KarfiuuiM paiiu-paiu. 

X 94 98 102 106 110 N 

Pour M passant da 110 a 98, la rapport E 4+/E 2+ est presque statlonnslra (3.29 i 3.19) et proche 

da la limita rotationnelle 3.33. Four N diminuant encore, la tranaltlon vara una forme spbérlqua 

vlbrationnelle eat tria rapide (E4+/E,+ • 2.56 pour 

* IPN, Orsay 

n P. VVÙJL uni., mu tu. imu ii 
21 CF. lions iX. al., 4th Int. Coni. on mclii iax l/um itobiLUy, Hiliingoi, CETov 81.09 

(11SU 101 

31 CF. Uctng Ht. al., I. Phyi. A309 (19S2) ISS 

4) J .C Pirtaux it at., AIM Ui_ 11911) 3Z1 

51 CF. Lions U al., I. Pftya. « 9 7 I19t0) 303. 



Etnda du noyau lspalt-lmpalr Ir 

I.l.a 

A. BEN BRABAM*, C. BODÏGEOIS**, J. GENEVE!***, ?. KILCHER**. M.C. PORQVET, 

B. ROCSSIERE**, J. SàUVAGE** at J. TSEBERNE*** 

Tfce , M I * micitiu hu been tiuditd i*om B*/EC dtauf orf , t 4 ? t tuùig Oie ISOCELE iaUUty (YX 
and iv coïncidence» ; lou-mingy conue/uion eittftona meaauAed laiik i. HO' tpejUMgnapk). 

A lout-ipùi IVJtl idimt tau been obtalntd up ta 1100 ktV txtUXaUon wtngy. 

La acharna da niveaux da Ir a i c i i tudi i par diaincigracron B+/CE da Pt auprès du 

efpsrstaur an ligna ISOCELE : aolncldaneaa X-y-e at Y-Y-t. mesures prielses daa multlpolarltie 

daa trensltlone d'énergie coaptlaa antra 15 at 330 kaV grâea au spectrographs magnttiqua i 180*. 

aaauraa daa nultlpolarltia daa transition* d'énergie comprise antra 350 keV at I HaV a l'aida 

d'un détecteur SI(1.1). 

On schéma de niveaux partial aat représenté aur la figura 1 : anvlron 802 da la désex-

eltatlon daa éts ts laa plua alimentée par la désintégrstlon da L S 4 P t (903.8 at 1086.6 keV) 

•attant an jau 8 nlvesux a s c i t i s , laa 20X raatant aa répartissent sur un* vlngtalna d'autras 

i tata. 

La spin da l 'é tat fondamental n'a paa été mesuré, 11 aat donné I • 5 S partir das 

caractéristiques de la disintegration Ir •• 0a (réf. 1) et par comparaison avec l'Etat de spin 

; masuri dans Ir per risonanca magnétique. Ces argumenta «ont falblea : d'une part, las bilans 

d'allmancatlon das i ta ts d'Osmium sont Imprécis, et d'autre part, 11 n'y a aucune raison de 

croire qua les i ta t s fondamentaux de Ir et Ir soient semblables. 

Il 
«5 

Eîg. > 
— ^ ISA 

Schtra dz nivwix paAtizl de. I-t 
S S 3 ; 

Si"*, wuj 

I - a a M 
m 
i _ t 

*- 909.3 

— 421J 

— 342.7 

• 1086 J5 

•903.8 

•2*3.3 

-223.7 

184 

• J8Î.7 

• 70.7 

• 0 
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Noua pouvona attribuât un apt» 1 aux étata da 903.8 at 1086.6 kaV du fait da laur 

forta allmantatlon dana la désintégration Pt •• Ir ; oa paut alora an déduira una parité néga-

Clva pour laa état* axeltéa da 355.4, 262.7 at 70.7 kaV, alual qua pour l'état fondaiiantal at una 

parle? poaltlTa pour laa état» axeltéa da 509.5, 428.3, 342.7, 293.3 at 225.7 kaV. Ca darnlar 

état aat laoaérlqua (T,.,> 300na), aucun» râla y auacaptlbla da la déaaxcltar n'a été obaarvéa an 

colncldanca avac laa ralaa da 117.0 at 67.6 kaV, dana una gamma da taitpa da 100B». On paut notar 

par alllaura la préaanca dana la apactra dlracc y d'una rata da 225.8 kaV qui a probablaaant una 

aultlpolarlté élavéa (M2) aala dont l'intanalté totala na aufflt paa pour aaaurar coanUtaaane la 

déaaxcltatlon da l'étae laoajérlqna. 

Una tranaltlon da 154.8 kaV (da aultlpolarlté El) paut égalaaant déaaxcltar cat état 

laoaérlqua : noua avona obaarvé una tria forta colncldanca 154.8 - 70.7, non placéa dans la 

•cbéna da nlvasnx qua noua propoaona. On paut rapproebar cat état laomérlqua da calul obaarvé 
186 

dana l'iaotona lapalr-lapalr Au 1 227.7 kaV tti/»" 1 1 0 t 1 0 ••) • a l °° auppoaa qua la 

tranaltlon £1 da 154.8 kaV a la aâaa factaur d'intardlctlon (F„ « 1.4 10 ) qua aon analogua dana 
1 8 6Au (réf.2), on paut évaluât 1 400 na la d.nl-vl» da l'état da 225.7 kaV dana 1 8 4Ir. La aasura 

da catta via aoyanna donnaralt daa lndlcatlona priclaaa aur laa configuration» irv daa étata ala 

an J«u dana tr dana la maaura où allaa ont été ldantifléaa dons Au (réf.3) ; da plua, la 

determination préelaa das alloantatlona daa nlvaaux da 0a dans la désintégration da Ir 

ptrnactralt da donnar una valaur da spin a l'état fondamantal da Ir at d'an déduira laa 

valaura pour laa étata axeltéa qua noua propoaona. 

* Faculté da Tunis, Tunlala 

** IPS, Orsay 

*** ISM, Granobla. 

H CM. LtdvtxA.. V.S. ShiAlty, Tabli ai iiotspti (7*h uUZLon\ 

21 U.C. Abiteu. Vt al., Hud. ?h/i. A437 (79S5) 324 
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1.1.a 

Etuda das novum da platlna déficiente an nautrona A - 185-183-181 

F. SRANGANÇA ell*, C. BOURGEOIS»*, P. MLCHER**, H.I. MAC IAS MARQUES**»,. 

H.G. PORQUIT, B. ROUSSIES*,**, J. SAUVAGE** 

The. S*/EC diau/t o& ' • Au haut been itudied on-Cint laith KLii-mpaAoizd touxceA £iwm 

ISOCELE {a&iUùf. laitl iditat o{ Pt hoi been t&tahUihut •• tht (xmuhiZUy otf ikapt 

couUi-tzjtct •it diiauiid. A px&Ujnùuuuf ItMti. «c/ieme oi ft ii pnopoied with an ittmvUc 

itate. Located cut 34.6 feel/. 

Las noyaux da platlna appartiennent 1 una riglon da - la cable daa nucléldes où daa 

transitions at das coaxlataoeas da formes ont été mlsaa an évldenca. Lorsqu:on s'éloigna da la 
185 

stablllti, la noyau Ft aat la pranlar noyau Impair da Flaclna a préaenter las ceractérlatlquea 

s<un noyau déformé "prolate" dana aaa (tats da baut spin. Afin da définir la foraa ("oblaca" ou 

"nrolate") du noyau dana sas itats da bas spin, nous avona raffia laur (tuda 1 partir da la 
185 __ 

déelntégrstion da Au auprès do séparateur ISOCELE. 

Un ecbéma comprenant una cinquantaine da niveaux a été eonatrult a partir das résultats 

das dlvarsea oesurea (cotncldancea Y~Y* Y~I • apactraa das électrons da conversion d' énergie 

comprise antra 10 at 500 IceV obtenus précisément grâce au spactrographe magnétique a 180*; 

spectres d'électron» da convaralon d'énergie supérieure a 300 ka7 obtenus a l'aida d'un détecteur 

S1L1). Ce schéma présente deux séquences da niveaux, l'une construits sur l'état fondamental (I • 

9/2+), l'autre sur l'état lsomérlque (I • 1/2") dont l'énergie e pu être déterminée (102.2 keV). 

On peut Identifier, parmla laa niveaux observés Jusqu'à 800 keV, les états rotationnels 

construits sur tous las étsts da quaalpartlcules attsndus pour une déformation "prolata" du coeur 

(utilisation du modela "rotor axial + 1 quaslpartlcule HT" (réf.2)) : 11 resta alors douze états 

non Interprétés, dont dix, de perlcé négative et de baa spin-(I t 7/2), se désexcitant préféren-

clelleoent per des trsnsltlons Ml vers les membres de la bande l/2~fl/2~ Ç521J ). Ces écaca 

pourraient être le signe d'une coexistence de formes : en effet, les calculs effectués avec les 

coeurs "oblace" font apparaître i basse énergie sept bandas quasl-rotaclonnalles construites sur 

des états de parité négative, la nombre d'états calculée de apln < 7/2 étant alors suffisant pour 
expliquer les états non-lnterprétés jusqu'à 300 Ica7. 

181 183 
Les études d*e déelutégratlone ' Au -* Ft ont ^cé entreprises pour mieux caractéri

ser cette région de tranaltlon <dea mesures avalant été effectuées 1 ISOLDE, mais 1 partir daa 

noyaux de mercure, ce qui compliqua notablement lea spectrea). L'étude préliminaire du baa du 
183 3) 

schéma da niveaux de Pt a déjà été publiée : noua avons pu Identifier quelques états de 

quaaipartlculea attendus dana cet lsotone H - 105 (l/2~[J52l3.7/2~05143» 9/2*[624]). Les coïnci

dences Y-Y dans une gamma d'énergie 10 kêV - 3 KeV ont été enregistrées et sont en cours de 

dépouillement : on peut dis a présent noter la grande densité de ralea Y autour da 700 kaV et 

autour da 2 Ma7. En ca qui concerna la maasa 181, noua avons commencé par l'Identification des 
181 

ralea y rendue néceaaalra par la fait que la désintégration a de Au mélange la cbatna 
lsncoplqua A • 177 (réf.A). Lee meeurea de colncldencea Y~Y et Y-* sont en cours de dépouillement; 

elles seront complétées par des msauraa d'électrons da conversion 1 l'aida d'un détecteur S1L1. 

* Centro de Flsica Nuclear, 1699 Ltaboa, Portugal 

** IPN, Orsay 

*** Centro da Flsica de Fenomenos de lonizacao Interna, 1699 Llsboa, Portugal 

H 3. Rotusjaie U oJL., «net. Phut. MIS | ! 9 i i ! 93 
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D«slnttiratlon g daa laotopaa 'Au at Au 

F. BRAGANCA-GIL*. C. BOURGEOIS**, P. KILCHER**, M.G. PORQOET, B.ROOSSIERE** at J. SAUVAGE** 

Klpha-emUiitm item ' " ' ' " A n iuu i&uUtd aX ISOCELE. The mta&uted o -dtcay uitA&Lu am. 
I l l , 

gi.vtn. Ait a-decoy ichtmt o{ Au It ptopotid, 

L'imlsslon a daa laotopaa d'or da 

lsotopaa d'or étalant produlta par reaction 

1 0 1 . 

0.216-

awa-

S.J93 

S.462 

SSZ7 

S.S& 

S.6C9 

S 
177. 

Ir 

fig. I : Vic/wiitane.t a it Au 

0.062-

ao«2. 

o 

t. 

massa A - 181 at A • 183 a ft( ëtudlia i ISOCELE. Laa 

Ft (p 200 MaV, xn) pula slparCa an oaaaa. L'utlllaa-

tlon d'una cibla da platans pamat d'obtanlr 

dlractaaant laa laotopaa d'or at done da maaurar laa 

apactraa a daa noyaux d'or sans contaalnatlon da 

marcura cosna ca fut la caa dans laa travaux aatC* 
1.2) 

rlaura . Las particular a {talanc dStactiaa i 

l'aida d'una jonction SI(Li) 1 barriers da aurfaca. 

Laa rCaultata sont resumes sur la tablaau 1. Oas 

colneldaneas a-y ont iti masurées pour l'isotopa 
131 

Au : una colncldanca tris natta apparaît antra la 

rala a da 5.462 Me? at la râla Y da 148.4 fcaV da 

Ir. On acbima da désintégration a da Au aat 

proposé (fig. I). 

Ca travail Travaux antérlaurs 

A EaCMaV) I a ral (X) Ea(MaV) I a ra l (I) Raf 

5.393 î 0.008 1.6 t 0.2 5.365 t 0.010 6 ± 1 

5.462 : 0.004 48.8 ± 1.1 5.480 ± 0.008 44 i 10 

181 5.527 t 0.008 

5.567 i 0.012 

1.6 i 

1.» t 

0.2 

0.2 

2 

5.609 t 0.008 46.6 : 1.1 5.625 i 0.005 50 ± 9 

5.290 i 0.015 9 t 2 

183 5.330 4 0.010 91 i 2 5.350 i 0.020 100 1 

Tableau 1 ! Emiaion a du noyaux ^u. vt. hi. 

* Cencro da F l s i c a Nuclear, 1699 Lisboa , Portugal 

** IPN, Orsay 
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1.1. 

Configuration! dea.écate l" at 2? daa noyaux lapalre-lapalre 
188,190,192. 

H.C. ABREU«, 7. BERG**, K. PRANSSON**», A. HOGLUHD***, J. CMS** at M.S. PORQDET 

The hVw&twig. ai the /" and Zj étate* in ». ' o> 'Au do» been itudlid Ovwwjk 

ixptiutivttat dttominatLon ai tht 8(MJ) and 8IE2I abtatatt e.M. *tani<-tùit Jtoteô oj the 

27 * l j deexciting fuuuÀ£ù>n cuu< by compaAiéon ittitk SUA. u i u U t in nvighbauxing odd-H H% 

and odd-Z Au nuclei. 
188,190,192. La atructura daa état* lj at 2j d«a laotopaa ' " " " " ' " » , , tti obeanua par eonparal-

300 antra daa probabilitée da tranaltlon réduites B(H1) at B(E2) àeaurtaa dana caa noyaux at 
1 2} 

celles aaaurCaa dana daa noyaux volalna da oasae Impair». Caa dlvaraaa viae moyannaa ont été 

sotanuaa par eolneldancaa retardée» »'-%' ou a' -Y au spectronetre Gerbola at laa mélangea nultl-

pelalraa daa tranaltlona ont été déterminée tria précisément 1 l'aida du spectvograpba magnétique 

I 180* (cee daux équipements août installée an ligna aur la séparateur da masse ISOCELE). 

•lia) 

«I 

. 

(0) m 0*à-9t* 
• 0« H| 
M «m H 
• M t - M t 

aiez) 
(•* fut*) 

ta : l - - 1-

: i/2«-i/Z* 
H»: 2* — 0* 

(b) 
o-" t «» • 

«r> 

' \ \ ' V PO* w. 
10"* o* 

\ V , »-S» 

01 os iro te m m N' >oa ioa no ie IM M N 

1&. 
ComparuUton du prwbabltitli KldvuUiA 

B|MM et BIEÎlpou* l u (munition* •• 

t:. r. du» "*•»>>"***, 
«/«: » s/t: * * * ' « . ' " . ' % 
J/tj » •/*{ tta. '"''«Au 
Uea vateuw cfe 8 (£2) d u Royaux de 

pfatoie paiu-paiM ionX également 

i£fx>tilu à ti&it de. compo-toisonl. 

On paut remarquer (flg. 1) la similitude daa valaurs da B(M1) daa tranaltlona 27 - l" 

dana laa noyaux Impeire-lapalrs ?.Au at da callaa daa tranaltlona 5/2" 
1 '1 

3/2. dana laa noyaux 

impaire ggBg. pour laaquallaa 11 y a tout llau da pansar qu'il a'aglc da la tranaltlon da neutron 

vf5/2 - vp3/2. Ainsi, dana laa noyaux d'or impairs-Impairs, la proton non apparia raata specta-

taur dana la tranaltlon 2^ - l" at sa trouva probablement dana un mélange daa états *l/2 + at »3/2 + 

préaenta dans laa laotopaa lnpalra voisina (ou blan dana l'un d« caa étata), 
— 188 19n 109 

La configuration da l'état fondamental 1 da ">°>"">"' A u c t t a a n e probablement 

[»l/2+ 3/2 + «3/2"] at c.lla du premier état excité 2", C»l/2 + 3/2 + V5/2I ou blan. eu notation 

apbériqus, respectivement »d3/2 «p3/2 at »d3/2 vfj/2. catta conclualon paut âtra étendue 1 l'état 

2" da 251.5 kaV da 1 8 6Au, étudie auparavant 3 > . 

* Cencro da Fisica Nuclear, I699 Liaboa, Portugal 

** IPN, Orsay 
*** Department of Physics, University of Stockholm, Suède. 
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Etude de la d é s i n t é g r a t i o n de B» 

I . l . a 

M.I. MACIAS-MARQUES», C. BOURGEOIS**, P. RUCHER**, U.C. PORQDET, B. ROBSSIERE**, 

J . SAUVAGE** e t U.C. ABRED*** 

The 8*/EC decay o( Hg bu been ttucUed on-tint ui£h maii-iipcuuitùd icwicu ixom ISOCELE 

{adULÀJtij. A convvulûn-ttiatton mtatuxxmint mai peA(o>unui btj meant ci a ltû' ipe.at/u>anaph 

and abnonjnaU 

utabCUkti. 

lis 
and abnaimatXsj convVUtd titOMitietti wtut (ound. A level ichvni o( Au hat been 

. 183 
La désintégration i ICI de Eg a été étudiée auprès du séparateur en ligne ISOCELE. 

Les noyaux de mercure étalent produits per la réaction Au (p.m). La noyau T g étant également 

émetteur a, le chaîne radioactive A * 179 était également présente au cours des mesures. 

L'Identification dea raies y a été faite 1 la fols par des mesures de périodes de désintégration 

et de coïncidences avec les rayonnements X. des divers éléments. 

De* mesures de coïncidences y-y-t ont été réalisées de 20 keV 1 2 MeV. Le apectra des 

électrons de conversion s été obtenu i l'aide du spectrograpbe é 180* pour lea énerglee d'élec

tron comprises entrx 30 kaï et 2i0 keV ce qui nous a permis de déterminer les multipolarités des 

transitions y les plus Intenses : en psrtlculler deux transitions (284.4 et 296.7 IceV) ont été 

observées trop converties (a (exp)/a (Ml) - 5 et 13 respectivement). 
183 l"ï 

Dn schéma de niveaux d'exclteclon de Au a été établi . Une grende densité d'étets 

de baa spin a été observée au-dessous de 320 keV d'une psrt et 2 environ 1.7 MeV d'autre part. 

L'ensemble de cette étude permet de proposer les valeurs de spin et parité 5/2 pour l'état 
L83 

fondamental de Au et suggère que les états de parité positive présents dans tous les isotopes 
d'or Impairs correspondent a une forme oblate du coeur. 

183 
Par ailleurs, aucun état de spin I > 11/2 n'est alimenté dana la désintégration Hg -

Au alors que, pour les masses plus lourdes, des états de spin 17/2 étalent observés du fait de la 

décroissance S /CE des états lsomérlques 13/2 des noyaux de mercure (A ~i- !85). Dana le cas de 
185 

Hg, cet état isomérlque décroît pour moitié par une transition E3 de 65.3 keV, donc nous avons 
2) 

mesuré les électrons de conversion dans les couches L et M . Une telle transition Isomérlque 
183 

n'a pes été observée dans Hg, ce qui laisse penser que son premier état de haut spin et de 

parité positive est, soit l'état 13/2 situé 1 suffisamment haute énergie pour décroître par 

transition E3, M2 ou El avec une période T, ., < la, soit l'état 7/2 [é33] (Issu de la sous-coucbe 

spbérlque 113/2) dû" 2 un couplage fort. 

* Centro de Ffaica de Fénomenos de lonlzaçao Interne, 1699 Llsboa. Portugel 

** IPH, Orsay 

*** Centro de F f s l ca Nuclear , 1699 Llsboa , Por tuga l . 
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Séparation an ligna * ISOCELE dee Ra. Ac. Th «t Pa 

I.l.a 

CF. LIANG, Cb. BRIANÇON, P. PARIS, H.G. PORQUET, J. OBERT» at J.C. PUTAUX* 

The itX.tati.vi nvthod o{ man tipcjmXJjon on {luanidt compounds il apptitd to heavy etemtnti 

and puttimOuvuf tut* on TkonMm taAgiti one. napontid. VtvUoai Pa, Th, Ac, Ra and Fi 

lioiopti we/ie on-line obttAvid, but atoAch tfo/i U imi tuuacctitiai. The ob&iAutd axXivitUi 

a*e weak, and need to be imp/wvtd Ion (atuxs. tpiaùwicopy WOIÂ. 

La méthode original* da separation aélectlva daa éléaante réfractalrea par fluoruratlon 

tst tria largement employée 1 ISOCELE pour séparer laa leotopee daa familles (Ta, Hf, La, Ba, Ca) 

at (Zr, T, Sr, Rb). Nona avons cherché i étendre eatta aëtbode a la feallle daa ectlnldee (D, Pa, 

Tb, Ac, Ra, 

dlsponiblee. 

232 238 
Xb, Ac, Ra, Pr). Dana cette région da masae cria lourda, aaulaa daa .ciblée da Tb at U sont 

232 
Plualaura caata aur daa clblaa da Tb (TbF,, Tb/La, Tb métal) qui préaentent daa 

238 
sections efficaces da flaaion plua falblaa qua callaa da 0 ont «té réélises. 

Caa clblaa, an présence du gaz "CF,", ont été bombardéee par 1 uA da Ba, 280 HeV. Noua 

avons pu obaarvar at ldantlflar par laura apactraa a laa laoeopaa da Fa (1.8mn), Pa (38mn), 

2 2 6Tb (31mn), 2 2 5 T b (8mn), 2 2 3 A c (2.2mn). 2 2 2 R a (38a) ac 2 2 1 R a (28a), alnal qua 2 2 1 F r (4.8mn). 

Lia ont été séparée an ligna, aulvanc laur valence, aoua forma da FaF,, TbF-, AcF,, RaF at Fr . 
228 

Mala noua n'avons paa pu Identifier la présence d'Uranlua ( tJ, 9nn, par exampla), par sulta 

probablamant da l'Importance accrua da la flsalon pour cat élémenc forme a hauta énergie 

d'excitation. L'activité obtenua italt tree falbla an moyanna at das progris lmportanta dans ca 

domain» restant 1 reallaar. 
•j 26 

La figura 1 présenta un apaetra a da * Pa (T, >,• 1.8mn) (A - 226 + 76) obaervé an 

ligna i ISOCELE II. 

La production daa noyaux da catta région donnerait un accès unique à la partie de besse 

énergie d'excitation de noyaux également étudiés au Laboratoire par réaction (IL.xnv). L'étude 

spectroacoplque en eac particulièrement lmportanta surtout dans la region N *• 134-136 où l'on 

attend dea effets de déformation octupolalra l basaa énergie d'excitation. 

* IPN, Orsay 

http://itX.tati.vi
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Noyaux Impairs Ra at Ra et déformation octupolalra 

lA.û 

Cb. BRIANÇOK, G. BASTIN, C F . LIANG a t R.J . WALZN 

223 225 227 274 

the tow-tyïng ttvtt AtntiatuAe. oi Ra and Ra studied by a-d&cay oi Th and *' Th 

lUptctivUif 4ftow4 zto&t.-to-dtQtMAa£i K* • I / 2 1 and K* - 3/V bondi. Tklà izatuAZ my 

xtfrlict that tht unAtabLUty oi tht potential WA%y uUh xt&pe.cX to tht ootupolt degree oi 

âwedam, wfctch i& vicountvttd in tht even rteianbouAina mette, may be tta&iLUtd by tht 

odd-ntUL&wn. 

\ 
Sans las noyaux actlnldas d* la région t) - 134-136. las propriétés très particulières 

des états da parité négative dans las noyaux pairs-paira one conduit 3 panser qu'une déformation 
L 2 

•ctupolaire «tabla pourrait exister dsns certains noyaux (voir réf. ) . Plusieurs calcul» 

récents prévoient en effet qu'il existe, dana la potentiel décrivant certains noyaux, un* 

barrière plus ou moins prononcé* antra lea daux adnlaa an déformation octupolalra• symétriques 

par rapport à 0,- 0. Dans les noyaux impairs, la proton ou la neutron célibataire peut servir de 

test pour cette forma de potentiel en fonction de ls déformation quadrupolaira et octupolalra 

dans la mesura où lia peuvent, par polarisation, stabiliser le potentiel comparativement aux 

noyaux pairs-pairs voisins. 

Dana lea noyaux Impairs» l'un des critères simple et strict d*une déformation octupo

lalra stable est la présence de bandas da rotation avec des doublets dégénérés en parité 1/2'. 

"ill", 5/2",.,» toute levée da dégénérescence et formation de deux bandes de rotation avec des 

têtes dé bandas I • R et I - K _ décalées en énergie reflétant une hauteur plus ou moins grande 

de la barrière entre las deux minima octupolalra* du potentiel et un effet tunnel entra ces deux 
3.4) 

minima. Las spectres en énergie dana certains noyaux actiniums impairs an protons (réf. > et 

dans ** Ra impair en neutrons (réf. ) ont montré de celles séquences de bandes de rotation. 
223 225 

Ici nous donnons les résultats que nous avons obtenus dans Ra et Ra. qui. avec 

respectivement H - 135 et 137. se trouvent au centre de la région dans laquelle lea effets de 

déformation octupolalra sont attendus. A titra d'exemple. nous avons extrait des schémas de 
223 225 227 229 

niveaux de Ra et Ra obtenus par décroissance a de Th et Tb respectivement (voir 
réf. * )» des bandes de rotation couplées d* parités opposées (fig. la et ib), et dont les têtes 

225 
de bsndas sont proches en énergie. Les résultats obtenus dans Ra sont tria similaires à ceux 

de la réf. ) , excepté deux niveaux 7/2 et 9/2 a 243.5 et 284.6 IceV qua noua actrlbuona à la 

bande C - 3/2 . Dana Ra. la bande 3/2* propoaéa comme formant doublet avec la bande 

fondamentale présente cependant une anomalie restée inexpliquée : le grand facteur d'empêchement 

a vers la niveau 3/2~ a 50.2 IceV. 

On autre critère indicatif de déformation octupolalra dans le cas de bande K * 1/2' 

aat la valeur du paramètre de découplage a_ qui est prédit avoir la même valeur absolue mais 1* 

signe oppoaé dans las deux bandas couplées, ce qui est qualitativement réalisé dana les bandes 

1/2" proposées dans U s deux noyaux (voir flg. 1). 

Ces résultats expérimentaux semblent ,indiquer que. si dans les noyaux pairs-pairs 

voisins il n'existe pas de déformation strictement stable dans l'état fondamental, la neutron 

lmpelr pourrait cendre 2 stabiliser cette déformation. 
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1) A. Celle* étal., Nucl. Phtfi. A432 (19151 « I 
2) A. Celle*, et al.. Happait d'avRûZtl CSNSU II9J3-I9MI p. 45 
3) I. Afonad étal., Phyi. Rev. Lett. 49 (J9J2) Z75« 
4) fl.A. LeandtA. al., Nu.U. Phji. MlSTlfU) 375 
5| Z.K. Sheline et al., Pkyi. Lt£E~lîX [J9J3] 13 
61 Ch. B/Uancon et R.J. Walen, J. Phtfi. ]2_ (1977) 3t! et Xitultati non pubtiéi 
7) G. Saitàt et CF. Liang, Hiiultati non puhliit). 



I. l.b 

Etude spoctroscopiquo -d«» isotope» da platlna 197. 199 at ar 198. 199 

produlca par capture nautronlqua 

A dtXaiUd itudy of naWwn nidi platùum and gold iiotopti ( " 7 , " 9 P i and " ! > ' An.) ii 

caMitd out with tht txpvumental iacitititi o{ tilt high Hux ntu&um AtaitoA oi till Laût-

Langivin lnititutt (fite/toMe). TKU study it completed in tht paivtiiulaA. out oi platinum 
jot iqq 

199 by an investigation oi till ?t[d,p\ ft inaction made, at tht Tandon acceilAotoi oi 
thi ftaxida Stati UniveAiity. 

L'étude da» niveaux excite* da platlna 197 at 199, alimente» par laa captures 
nautroniquaa I 9 6 , 1 9 8 P t ( n , Y ) 1 9 7 , 1 9 9 P t at la reaction da transfert l 9 8 P t ( d . p ) 1 9 9 P t . a «ce 
pouraulvla dana la cadra daa collaboratlona Orsay-Marburg-GrenobLa at Orsay-Karburg-Granoble-

Tallabaaaeo (voir raf. 1). 
L99 ta partleuliar, 1'etude daa niveaux nucléaire» da Ft s progressé tandis qua ae 

poursuit la dépouillement daa trëe nombreuses données spectroscopiquea, obtenuaa i l ' Ins t i tut 
198—199 Lade-Langevin (Granobla), aur Au (produits dana las reactions da elmpla ac doubla capture 

199 naucroniqua thermique). Noue présentons i c i quelques rtaultate nouveaux obtenus concernant Pt. 

Niveau» nucléaires du platlna 199 produit dana las risetions l 9 8 P t ( n . y ) l 9 9 P t et 1 9 8 P t ( d , p ) 1 9 9 P t 

J.S. DIONISIO, W.F. DAVIDSON», Cb. VIED, W. WATZIG**, H. FAUST***, K. SCHRECKENBACH***, 
C.C. COLVIN***, G. BARREAD***, H. BORNER***, D.D. WARNER*, C.H. AIWOOD** and R.K. SBELDIE++ 

Tht muttipoùmitiu oi ttvi/uxl tom and midium miuay tnaniitions oi ptatinum-199, pnoductd 

by thfaat nlufion captuA.1 Vtln.y) ?t, ulfu ditttmintd i*sm till anaiytii oi gamma and 

JjvttAnat convuuion ittctiwn tpic&ia. obtained with CAMS and BILL ipict/tomttiu. Thiie. 

exptximintal wwUi induct till uncintainty on till spin and polity aaignmtnti oi uvuiaZ 

ixcittd itatii oi ,MP:£. 

Dana le cadre de l'étude dea niveaux nucléaires du platine 199 produit dans les 

réactions 1 9 8?t(n,y) l 9 9Pt et 1 9 8Pt(d,p) 1 9 9Pt (réf. 1), l'analyse détaillée des spectres y et 

d'électrons de conversion, obtenus avec lea spectrometres GAMS et BILL respectivement, a été 

poursuivie 1 Grenoble et a Orsay. En effet, la faible section efficace de captura neutronlquc du 

platine 198 (a • 4b) exige l'utilisation de cibles relativement massives dans les mesures de 

spectronétrle y cristalline. Il en résulte une auto-absorption relativement importance des rayon

nements y de basse et moyenne energies (E < 200 IteV) avec la cible utilisée (m( l 9 8?t) - 70 mg). 

Par contra, les effets d'auto-absorpclon des électrons dans les cibles minces (50-100 ug/cm ) 

irradiées dans le canal du réacteur a haut flux de l'ILL relie au spsetromitre d'électrons BILL 

ne sont paa tris importants sauf dana la domaine da tria basse énergie (E < 20 IceV). Toutefois, 

l'absorption des electrons de basse et moyenne énergie (E < 200 keV) par la fenêtre du mulel-

détecteur I ionisation du même spectromitre rend son efficacité variable en fonction de l'énergie 

cinétique dea électrons. Par ailleurs, l'Installation dea ciblai utlllaéca dans les mesures 

effectuées avec ces apectromâtres dans des canaux d'irradiation différants -ainsi que leur grande 

différence de forme, dimensions et masse- rendenc Indispensable une détermination très précise 

des effets d'absorption des rayonnements y et d'électrons de conversion incerne dea transitions 

de basse et moyenne énergie. 



La correction d' auto-absorption das rayonnements X ac y par daa ciblas étendues 

irradléee dana las réactaurs ast assez compliquée (voir réf. 2-3) lorsque la dlacanca (a) ancra 

la cibla at la détecteur Y n'«st paa trop grande par rapport 1 la longuaur de la cible (L). 

Cependant, dana la cas des speccroaltres GAHS1 (a - 580 cm) ac CAMS2,3 (a - 2400 cm), la longueur 

de la cible (L • 0,4 cm) ast praaque négligeable par rapport 3 cetta distança (a). Dans cetts 

approximation» l'expression du coefficient d'euto-ebsorpClon» A • */*0» devient particulièrement 

simple : *, ~ [l - •"" ° « " L ] / M 0 # f f L. 
Cast estte relation qui a été utilisée pour 1*1 valuation de la correction d'auto-

199 

absorption des Intensités des raies y de Pt déduites de l'analysa des spectres GAMS1,2,3. Pour 

cette évaluation, on a adopt* les valeurs tabulées des sections efficaces d'absorption, u. dea 

rayona X du platine (voir réf.4) ac pris comme densité affective de la ma a sa da piscine, 

D , f » 2. Cetta dernière velaur a été déterminée amplriquaaent 1 l*aide das Intensités connues 
199 199 

des raies de Au (se trouvant 1 1 ' t qui libre radioactif avec la Ft dana las spectres 
analysés). L'existence da cat équilibra permet également d'effectuer un étalonnage absolu des 

199 
intensités des raies Y «*« ?t- La correction d'efficacité du spectrométre BILL a été effectuée 

d'après les résultats das mesures précédentes d'étalonnage entre 17 et 200 kaV. 

En associant las valeurs ainsi corrigées daa Intensités (absolues) das raies Y * C 

(relatives) das raies d'électrons da conversion, on a déterminé expérimentalement las coeffi-
199 

clents da conversion Interna da plusieurs transitions de Ft dans lea couchas K at L. Quelques 

uns de cas coefficients sont représentés sur la figura 1 et comparés aux valeurs thëorlquaa 

correspondant a des transitions du type Kl at E2. Da même, pour quelquea transitions da basse 

éoargia (E < 100 IceV), on a évalué les rapporta du mélange Ml + E2 (par exemple 

S2 -(1.24 t"64> 1 0" 2 P ° u r E " ^5.646 IceV et « 2 -(8.7 * *'j)10~2 pour E - 87.650 ItaV). 

« * • 

\ 

A -PI 

\ \ f 

ft 

ç à 
«fc. 1 

Ct>ifâuu.wti il nonvi/ii-Lon il 
199 tnanmUotu, il ft 

W0 300 500 



L'association da cas données expérimentales concernant la captura nautronlqua theraiqua 

1 9 8Pt(n,Y) 1 9 9Pt at l 9 6Pt(u.a~) l 9 9Pt, auaal blan qua la reaction 1 9 8?t(d,p) l 9 9Pt. a parais 
199 

l'élaboration d'un schema da nlvaaux excites da Pt (voir fig. 2). La partla' da baaaa at 
moyenne énergie CE < 1.4 MaV) a It» construite essentiellement 1 l'aida du principe da 
combinaison da Ryti (applique aux tranaltiona ganna secondaires) an tenant compta daa 
Information» complémentaire» daa ralaa da convaraioa Incarna. Dana cette conatruction on 
considers egslement las résultats expérimentaux obtenue sur las transitions Y primaires alnai que 198 las reactions Pe (d,p), Lesquels donnant daa informations prCclausas concernant la 
poaitlonneMnt des nlvaaux at leur taux da peuplement. De nSme9 la connaissance das résultats 
recants obtenus 1 Brookhsven avec la méthode de résonance snyanna (ARC) réduit l'incertitude 
dans les attributions da spin at parité pour quelque» sas de cas nlvaaux. Enfin de l'ensemble de 
eea données, 11 raasort plua d'un* quinzaine da niveaux excites compris dana ca domaine 
d'énergie. 

Le pertle de haute énergie d'excitation du aime schema da niveaux est basée sur la 
comparaison das données concernent les transitions Y primaires et la réaction (d,p). Cette 
restriction est une consequence directe de la faible section efficace da capture nautroniqua 
laquelle défavorisa conalderablemenc les etudes 2 haute resolution des tranaltions Y secondaires 
de faible intenalte. Une publication décrivant l'anaamble de cea résultats expérimentaux» le 

199 schéma da niveaux da Pt et sa confrontation sux previsions théoriques dsns le cadre das 
modelas nucléaires PARC et IBPA) est en cours da preparation. 

• NRC, Ottava, Canada 
** Marburg. RFA 
*** ILL, Grenoble 
+ BHL, Brookhsven, USA 
•H- Tsllabsssae, OSA 

!) Rappovtt d'avUviii CSNSU iT)S1-19S!), p.11 
21 R.P. Suant, Tke. Momie Hucluu, H&.GHIW UU W.V. 1955), p.736 
31 Z.V, Evcuii and R.O. Evani, Reu. Uod. ?hjt. U_ (1941) p.305 
4) J. Viigele. vt at., x-nay vwa 6i.zXJ.on compilation $Acm 0.1 kit/ ta 1 UiV, Pejeiue 

NucZeoA Agency Repott, PMA 2433F, Uaikington, [AwauAt 1971) 
51 R.F. butin it at., ?hyt. Rev. C27 I19J3) 1510. 
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I . l . e 

Production da falacaaux r a d i o a c t i f s au GAHIL 

P. ACDER, C. BASTIH. S. 8IMBOT*, S. DELLA NIGRA», R. AHNI". H. DEUGRANCE**. F. HUBERT*** 

Btamt, oi }9Cl and S ftave bitn piodueed by intvuicXion oi a 44 MtV/u. A* bean mXh a 

100 mg/cffl' Be tangtt. Tki outgoing itagmtnti tnitttd at 0' uKAi anatyttd by -the LISE 
tptitxxmtttn. and t/uuupoiUtd ovm. a. dUtanct ai It mtttiu. The tMAgy oi thtit. ncondany 
bean» «*u 33.9 MeV/u. Xnti/i inttMity, wvujy with, and iietopic. oimpotition will mvuuA&d 
mina gaztoot Gounttu and a iolid itate. ttltoaopt. 

Fou Cl beam, tht Katia I . / I . oi itzondaiu/ to piUmaiuj teas intimity -U zquaJL to 
-5 so 

(Z t I) 10 , fa* an exevtaif width oi 1.1% and an itotopic. pu/Uty oi 15t (K Ce.1/1.» O.iSI. 
i f _ * * 

Fo* S, iheoe rmmoevw ate «apec*i\/e£tf tqtuU to I^/^ • (ff.5 t J.21 10 , aE/£ • Lot, 
ui's)ni • o.to. 

Das faisceaux da CI at S da 34 MsV/u oat *c* produits par lntaractlon d'un falacaau 

d'argon da 44 HaV/u avac das ciblas da béryllium. 

Las noyaux radioactifs, produits par fragmentation (ou transfert), avac usa vltasss 

sensiblement égale 1 calla du projectile, étalant analyses par la pranlar dlpola da la ligna LISE 

*', at transportes da façon doublement acbromatlque jusqu'au point focal da catta ligna, c'eat-e-

dlra sur una dlstsnca d'environ 18 mStraa. Un systems da fantas sltui «pre» la pranlar dlpola 

permettait da llmltar l'accaptanca an rlgldlt* magnétique (Br) da la ligna. 

L'Intensité du falscaau prlnalra I italt mesurée sur un cylindre da Faraday, ac cells 

du falscaau sacondalra (I ) par das cbambraa d'lonlsatlon a fils qui parnattalant an outra da 

déterminer la profil du falscaau dans la plan horizontal «t dans la plan vertical. 

La puratf lsotoplqua du falscaau sacondalra éta^t décarminée par un tëlascope ÙE-E 

constitué da deux directeurs solides d'épaisseur égala 1 200 u at 4 un respectivement. 
2 

Pour usa cibla de 3e da 99 mg/cm , les caractéristiques des faisceaux obtenus sont 

résumées dans la tableau 1. Las figures 1 et 2 montrent le spectre bldlmensionnel obtenu pour le 
38 

faisceau da S, et la distribution an énergie correspondants. 

1500 
E(MeV) 

T -

29 _ 

000 -

700 

• ¥ .± 0.8% l . O L S O * * 

«0 190 200 ÙEIMl 

ïiquhs. I 
Oiagname. bi.tilmzMi.orw.zl mont/utnt la. 
competition itotopiqut du baiice/UL 
de S. Lu ligna de niveaux iont 
g/uxdulti pan. nappent au. maximum du 
pic ttt S peu*. Itqatl ta valtwi 100 
a itl adopt!.*.. 
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Ion E/A 

(MaV/u) 
V'o 

(I o-3.lO
Uppa) 

E/E Composition laotoplqua 

"ci 

3 8 s 

33.9 

33.9 

(2±1)10"5 

(0.5*0.2)10"6 

6.106 

1.5.105 

1.8Z 

1.6Ï 

39C1(85%> 3 6 + 3 7S(8X) 4 0 C 1 ( « ) 

3 8SCSO« 3 7 + 3 9S(10I) 3 4 + 3 5P(S:) 

Tahltm 1 

Coopta tanu das Meliorations prévisible* da l'lntansltl das 'fslseaaux prlmalraa, at du 

randaaant da production das (alscaaux aaeondaitas, cas résultat» parmattant d'aspirar daa 
7 39 

lntsnaitla da I'ordra da > 10 ppa pour daa falscaaux du typa Cl (projactlla ayant pardu un 
38 

proton), at dix fols nolns lntansaa pour daa falscaaux du typa S (projactlla ayant pardu daux 
protons). 

Spectte en ine/iqlt du. iaÀACzm 
de. S at de. tu coniamùtanti. 

1200 MOO E(MtV) 

* I.P.N. Orsay 

** GAHIL Cam 

*** CENBG Bordeaux Gradlgnan. 



Nlv%«ui da baut spin d« Er 

1.2.a 

C. SCHUC1C, R.M. DIAMOND*. M.A. DELÏPLANQOE*. t.S, STEPHENS». E. DIHES**,-

J.C. DRAPER** «C J. DUDEK*** 

Tfte ftigfe apt" de.au/ icheme. oi Bi fiai been itudUd tivwugh the. Snl Kn,4n) itaatLon at 

tht L.S... it" cjjdUitium. Y-f «*a r-r-f ae+mUoteiice* and anquXoA ^oiAeiatiom mxt. dzticXid 

aiXh tht H iiMt ttiimnti orf tht BtAktiey Compton-iuppteued anxajj. 

Lss nlvaaux da b u t spin da Er ont i c i ftudita lu moyan da la réaction Sn( Ar,4n) 
, 40 

suprfes du cyclotron d« 88 lncbaa du Lavranca Barlcalay Laboratory tvac un falacaau da Ar da 175 
MaV. !•* dëtaction y ( t a i t rtallafa 1 l'aida daa douza praaisrs dStactaura Ga antouria d'snt l -

1) (qui doit an coaprandra 21 dans >a pbaaa flnala'J. Coapton BÇO du apactronitra du L.8.L. 
6 6 

Un total da ISO x 10 colncldanca* doubla» at 24 x 10 colncldancas triplai a M anrsglstré. 
Roua avona (tudit laa colncldancaa doublas at trlplaa alnal qua laa corrélations angulaires. 

154 2 3.U) 
Laa nivaaux da Er avalant ici Studli» par plualaura groupas * ' '. La schtaa da 

nlvaaux rtaultant da ca travail (flg. 1) aat plus procha da calul obtanu par la collaboration 
4) T 

Orsay- Strasbourg Jusqu'au spin I • 33 . 

ElMlV) 

Etfl. 1 

Schéma di lUvtaux de &i 
I S 4 r 

http://de.au/


Un* rfcanta m a i n » du factaur g' do nlvaau laoafrlqu* I • Il da 35 n» ' a montré qua 

calul-cl pouvait a'Interpreter c o m a résultant da la configuration «0i9/2,113/2). Noua avooa pu 

déduira la valaur daa daux cranaltlon* lsoneriquaa désexcitant ca nlvaau (11 kaV at .9 kaV respec

tivement) par l'Intermédiaire daa transition* d* 135 kaV (at 226 kaV) rallant. iu-duaui da 

l'Isoaire, la banda yraat au prolongaaant da 1* banda fondamentale. 

La noyau Er, avec 4 proton* at 4 n«utrona an dabora da la doubla coucbe fermée Z -

64» H - 82, présente laa caractarlstlquea d fun noyau da faible déformation oblata a bas splni la 

rotation s'affactuant autour da l'axa da aymétrla. La scbéaa da nlvaaux a été Interprété par J. 

Dudak an utilisant un potantlal d* Uooda-Saxon avac la praicrlptlon da Strutlniky . La* 

nlvaaux obtanu* su-d*ssus d* I - 33* «ont comparé* avac las prévision* théorique* (flg. 2 ) . Dn 

groupa d* transition* da baut* énergie (Z > l Ma?) aliaant* la olvaau'l • 33". L'interprétation 

la plus probabla daa nlvaaux corraapondant* coaporta daa états da troua da proton ou nautron 

provanant d ran deçl das coucbaa ferméee Z • 64 ou N * 82. 

I8l*n»l»auldi,l>w). 

lx>air>aiT'>«llMi1i,yl), 

w>*ir>*lr>*lrtsjj„liw). 

I3U-

137) -

lOeliOem 

w ^D(ii»),i»ln»»'T> 

-lOainJaitdv,),. 
vi«aH>*nft' M) 1 

u)«i9>«i*> 

THEORY 

lflj"J>4 mimasrtl 

ir-1-VB-.J— 

iD.VHii,),"" 

ia» =VB.„...Mj-* 

i»>.w»....«i:" 

1341 
3S* 
34* 

5 * - - - ( J 4 l 

B ._L 

EXPERIMENT 

Fig. 2 •• 

ComparuUion tntKe. tu niveaux 

expiiimentaux et tu catcuti 

thiaAlqu.u au-duiu* du niveau 

î$~. Lu nombiLU entowtii d'an 

ctuctz aoin.uponde.ni w. nombre, 

de. changement^ de patticutu mis 
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Mvaeux de haut sp in daa noyaux ' Tb 

I . 2 . > 

, . BAKNACai, C, SCOTCH, R. CHAPMAH*. J . C . LISLE*, J .H. MO*. E. PAUL*, D.G. LOVE**, P-.J. HOLAH**, 

A.H. NELSON**, P.M. WALK»***, I . ELLIS-AKOVALI*, H.R. JOHKSOH* i t » . BESBJABAUAH** 

The h igh ipix i e v e t » oi ' " » ' * > ( , ha.vt been itudled « c t h t h e TESSA2 tfaeeXity c j u s i n g the. 

niaztion Sn( Ca,mt). The t o t i f angutot noaienâut and individual atlgnmwU otf the. 

dliiVLini con&iguAaUoitA have been ix&uuXtd and computed' with the ptedicvttiJrta o< the 

Clanking Sheii Uodtl. 

D'après 1*1 calcul* théoriques , l u noyaus Tb at Tb (done laa paramétrée da 

déformation I baa «pin soot e, • 0.25, t , • 0.005 at Y * 0*) conaarvant una déformation prolate 

at esssntiellement conatanta jusqu'à daa spina élevé* (I - 50n). Pour das noyaux poaaëdaut una 

ealla datamation quadrupolalra, la praalar crolsamant da quasi-proton* aat prévu a una fréquence 

da rotation b» * 0.5 MsV, ea qui parmat d'étudier laa configurations da quaal-nsucrons aur una 

larga plaga da fréquence* da rotation. 

La* noyaux Tb at Tb ont été étudié* auori* du tandaa da Daresbury au moyen da la 
1 ">L 44 44 

riactlon Sn( Ca.xn) «vac un faisceau da Ca da 194 MaV. U détection Y «ttit realise* * 
2) 

l'aida du diapoaltlf TESSA2 composa da six détecteurs Ga(Li) munis d'sntl-Compton an Nal 

accourant una boule da détecteurs BGO sarvanc da filtre Multiplicité/Energie somaa. Un total da 

24 x 10 événements an colncidanca a été obtenu. Lora du traitement daa données, una selection a 

été effectués a la fois sur 1 'énergie-somme at la multiplicité, ca qui a parmls da privilégier 

les voies de reactions An et 5n correspondent respectivement aux noyaux Tb at Tb. Las 

schéma» da niveaux obtenus pour las deux noyaux Tb et Tb sont présentés figs. 1 et 2. 

La projection sur l'axa da rotation du moment angulaire total I - [(I + 1/2) - K ] 

est presentee pour différentes configurations da et Tb sur lea figs. 3 at 4. ta 

projection du moment angulaire total peut être exprimée comme la somme d'un terme correspondant à 

la rotation individuelle et d'un terme correspondant i la rotation collective» ce dernier étant 
2 

paramëtris€ à l'aide d'un moment d'inertie variable : I (») » 1 + » (J + u J.). Le dernier 

terme non linéaire en « permet de rendre conpte de l'accroissement du moment d'inertie du 1 la 

déçroiaaance progresalve de l'énergie dt corrélations de paires. 

On peut observer dans le cas de 1 6 3 T b (flg. 3) uns variation sensiblement linéaire da 

I an fonction de la frequence de rotation a partit da lie» » 0.37 KeV. Cet effac aat aolna 

spectaculaire que celui qui avale été mis an évidence dans Bf et Tb (et Interprété 

comme une conséquence da l'sffc-ndreatnt da l'énergie da corrélations d* paires), mais proche da 

ce qui avait été observé dans Tb . Sans la cas da Tb, des termes non linéaires subsistent 

dans l'expression de I M i hauca fréquence da rotation (fig. 4), mais l'on peut remarquer que 

la pence de I (<0 est sensiblement la mSme pour les deux isotopea au-dell de 1tu "0.4 MeV. 

Laa alignement* expérimentaux daa différante* configurations dans Tb et Tb ont 

été exprimés dsns la referential an rotation an utilisant une référença ayant un «ornant d'inertie 

conatant (C.M.I.) (J « J • 61.5 bTIeV ) (flg. 5). Cette valeur correspond 1 la pants d* I (u) 

pour les deux noyaux i haute fréquence de rotation (flg. 3 et 4), ainsi qu's la valeur 
-2 4/3 

J r t f - 1.22 10
 4 A " pour A - 164. 

Dans Tb, la bande S croisa la banda fondamentale 1 'fi» • 0.25 MaV, avec un gain 

d'alignement ai - sti conformément aux prédictions du Cranking Shell Model . Dans cette dernière 

à lîu - 0.35 MaV, se produit un 2ème croisement correspondant à un gain d'alignemenc plus 

important. 
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On tel accroissement H > 8n de l'alignement pourrait être dû à l'alignement de quatre 

quasi-neucrons (AfiCD). La bande (-.0), dont l'alignement augmente de 4"o â "nu • Q.30 McV est 

Interprétée comme provenant du croisement de la bande (AF) avec la bande (AFBC). La bande (-,o)„ 

peut être Identifiée a la configuration (BE). L'alignement de la bande (-,1) augmente 



graduallamant avae la frCquasca da rotation. II a <tf lugger* qua caeca banda alt un oracesr. 

vlbratlonnal occupolalra a baaaa frfquanca da roeation pula acquilra prograaalvaaane laa 

propriïeti d'una banda da daux quaal-oautrona 1 frtquanca plua flavia. Un crolsaaaat avac una 

configuration da quatra quaal-nautrona pourrait apparaîtra vara fa - 0.3 KnV. 

PMjiaUon telon t'axt dt natation 

du moment angiitaiAe. total povA. 

diiiinxivCiA coniigutatiom dt 163, Vb 

Fig. 4 : 

PnjojtcXion izlen V.axi dt natation 

du moment angwCaint total pouA. 

di((iitntti aoniiguwUioni dt Vb 



Dana 
163. Tb. on obaarva dans ias daux configurations da parltf nfgatlva (E at F) un 

crolaaaant avac la banda (AB) conduisant sux configurations da trois quaal-uautron* EAB at FAB 

raspsctlvamant. Da plua, contrairanant % ca qui a eta obsarv* dana lb it tb . l a 

configuration da parité positiva (ABC) raata la configuration yrast 1 hauta frtquane* da 

rotation. La fait qua laa tnarglaa ralativas das ftata da quasl-nautrona dtpandant da H a ici 
8) 

lncarprtté c o m a una prauva da la disparition da l'fnargla da pairing . 

D'autra part, on paut ramarquar (fig. 5) qua dans la reftranc* commua (C.H.I.) Isa 

allgnaaanta ralatlfa da* difflrancaa configuration* ont daa valaura saablablaa pour las daux 

noyaux Tb at Tb g bauta frlquancs da rotation. Pour da tallaa frequancaa, las 

configurations da Tb corraapondant 1 daa Jtata da daux quaslnautrons alors qua dans la caa da 

Tb, 11 a'aglt d'ftats da trola quaalnautrona. Daa valaura aamblablas pour l'allgnaaant da 

configurations da sanlorlti différants (2 at 3 raapactlvaaant) suggiraat qua l'fnnrgia da 

correlation da palras sat uatteaaat plua falbla dans la cas du noyau impair. 

*.(W 

Pig. 5 .• 
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t.2.a 

Ieomérisma'nucléaire dana l'or 187 

Cb. VIED, J.S. DIONISIO, J.M. LAGHAHGÏ», at M. PAUTBAT* 

The delayed fuuuitiom, emitted by the high ipin itatti o{ Au, we*e anatyied utUh the 

elecXAom-gamma ipeatwmeteA. installed at the Ouay MP Tandem accelenato*.. Tfc*ee iiomenic 

tzveli and mote, than {ou/Uy ne» tnamitiotu we/te bnought in evidence laith the Atcoit catchtA 

method. The multipolanitiii al tixteen tiuuuitiont ans. eomiittnt with the level scheme 

pnevixmily knam. PneliiUtuvuf MAutti o( «-T and Y-Y meatuAenentt mix. be completed by 

iimilan. txteniive. itudiM oi pKompt and delayed tnamitioni {eedina on, deexcUing the high 

ipin iiomenic itatti. ' 

La méthode da filtraga an taopa par collactlon daa lona da racal a été appliquée aux 

tranaltiona retardéea da l 'or 187. La cibla autoportauaa da Lutecium 175 (préparée au Laboratoire 

da cibla» du G.S.I. , {palaaaur 500pg/cn ) ( t a i t irradiés par un falaeaau puis* d'oxygène 16 (2 -

Si MaV, I » 150 sA, T - 400 aa) 1 6c» an anoae par rapport t l'axa du speetronJtre a~-y. La» 

iona da racul Itaiant collectée par una faull la d'aluminium (2 um) placée dana l'axa du spectro-

aètre (figura 1) . Dana cas conditiona, la détecteur Si l ic lua (couplé i la lant l l l a magnétique 

ïleinbeini) at la détecteur ganunlua (blindé par rapport aux rayonnaaants X at Y tnla par la 
187 

cibla) analyaaiant laa tranaltiona retardées laaues daa nivaaux laomériquas da baut spin da Au. 

Figune 1 •• 
Coupe iagiXtale dam le. plan 

horizontal du. ipeetnomitnt. 

UeeXnon-garma moxtnant ta 

cible |T | , la (eaiUz eoUectnice 

C dam la ihambne tubuiaine 

ainti que le ditzcîiuA gtnmaïUua 

(Gel et te ditiateon Silicium 

{Si\ toupie i la lentille 

magnétique pla.de lauec «son 
diaphnagme tondu. TBI à 125' pax. 

nappont à la dinevtion du 

{aiiceau. 

Plue da quarante aouvellee tranaltiona ont ttt mlaaa an évidence aloai qu'un troieicme 
niveau isomérlque. Laa mulclpolarltéa daa seize tranaltiona, analysées an converaion Incarna 
(figura 2) aoot an général cobéreutea avac la schéma da nauf nivaaux établis précédemment . Una 
acaura d'aaaal a fait apparaîtra la coincidence daa electrons K de la transition nouvelle de 
149.2 keV avec la cascade de» rayonnements Y de 449.1, 709.0 et 731.6 keV (figure 3). 

http://pla.de
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L'abondance d«a nouveaux résultats conduit I entreprendra una analyst extensive das 
187 

coïncidences a-y ac y-y das transitions prompt»» ac recardéaa da Au afin d'établir, an 

particulier, al la coexistence da deformations allongée (prolace) et aplacle (oblate) persiste â 

haute énergie d'excitation. 

* I?N, Orsay 

f| .«.A. VeZtplanque. <U <U., J. de. Pkyi. H_ ((9751 LZOS, 
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I. 2. a 

E m d e de» électrons de conversion interne désexcitent des niveaux de haut spin 

dans les isotopes de plomb 194 * 198 

J.S. DIONISIO, Cn. VIED, J.M. LAGRANCE*. M. PAUTRAT» et J. VANHOREJIBECZ»* 

197 j Qe 
Toting advantage ai mtttoA. iiontAiim in Pb and Vb iAotopu, tht nttoU. ion caXzhtA 
titthod <uu been tutd ion. mtUpo&viity mtaiuAoitnti buinging in tvidtnct nan tnantitiom in 
" 7P6. UoxioveA, tau tnttgy csnvvuion tttsXnan lintt mtut obtfivtd in coincidence with 

194 195 Î9A y-iuuji in • ' Pb. Thty twit indtntifitd te the. intvuuU convcuion tinti oi the 
t/iam-Uiom dttxtiting tht H and 33/2 iiomvUc itatti in that even- and odd-mui Itad 
jjtOtûptt IZiptCtivtil). 

Le spectrométre électron-gamma en ligne sur le feiaceeu de l'accélérateur Tandem MP 

s'Orsay a été utilisé pour assurer la mulclpolarltf des transitions retardées de ' Pb. De 

élu* *•• coïncidences électron-gsou ont été effectuée* pour mettre en évidence le* transitions 
196 105 10£ 

Isoaériques très convertie* de baaas énergie den* * ' ?b. D*n* cee deux type* de mesurée 

(dlrectee ou en coïncidence) le métbode de filtrage, per collection des ions de recul, des 

transitions différées e été utilisée, mettent « profit l'exletence d'états lsomérlques (12 ou 

33/2) den* cee isotopes pslr* ou lmpsirs de plomb. 

197 198 

a) Mesures de conversion interne dsns Pb et Pb. 

Dne cible de tungstène 186 (préparée au laborecolre de cibles du CSI, épeisseur 

250Mg/cm ), placée en emont per rapport 1 l'axe du spectromètre e-Y, était irradiée par un . 

faisceau puisé d'oxygène 16 (E " 95 MeV, I • 150nA, T - 400ns). Durent l'intervalle séparant deux 

passages du faisceau, les spectres (correspondant a deux Intervalles ds temps successifs de 125ns 

de large) étaient enregistrés slmultenément pour les électrons comme pour les gemmas. La diffé

rence de cas spectres (différé 1 - différé 2), normalisés sur la contribution des descendants, 

permet de ne conserver que les transitions différées de période releclvement courte dens les 
197—198 

Isotopes Pb. Ainsi ont été mises en évidence de nouvelle* transition* ayant la période 
+ 197 

(T, .,• 55ns) de l'isomère 33/2 dens Pb et leur* multlpolarlté* ont été mesurée* avec une 

bonne précision mime 1 besse énergie (E > SO IteV). Pour les transitions da plus longue période 
197 19o 

de Pb et pour les transition* de Pb, les multlpolerltës ont été déterminée* ï partir de* 
spectres différés 2 (figure 1). 

194.195 

b) Mesurée de coïncidences électron-gemma dan* Pb 

Une cible de tungstène 184 (GSI) était irradiée per un faisceeu puisé d'oxygène 16 de 

98 MeV. Le but de cette mesure était le recberebe des électron* de conversion Interne des transi

tions 12* - 10* dsns l 9 4 , 1 9 6 P b et 33/2 + - 29/2* dans l 9 5 P b , ces transitions n'ayant Jamais été 

observées en spectrométrle y . L'analyae de ces mesures est en cours. Cependant, un résultat 

préliminaire fait apparaître les raies de conversion Interne L et M des transitions da 47 keV 

(dens 1 9 4 P b ) , 49 keV (dens 1 9 6 P b ) et 86 keV (dans l 9 5 P b , voir figurs 2), sn coïncidence evec lee 

tranaltions les plus Intenses des eescades Issues des nlveeux 10 et 29/2 des isotopes pairs et 

lmpelrs respectivement. Ces transitions sont compatibles even les prévisions théoriques d'un 

calcul 1 deux (ou crois) qussl-partlcules et avec la systématique des isotopes pairs et impairs 

de plomb. 
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Etats Treats da Ra'peuplée dana la réaction Fb( C.2n) 

I.2.a 

A. CELLES, Ch. BRI AM CON. J.S. DIONISIO, A. LETEBVRE, a . VIEÏÏ, J. 2YLICZ», R. KBLESSA**, 

C. MITTAC*, J. FERHAHDEZ-NIELLO", Ch. LABTERBACH*, H. FOCHTA* at F. RIESS* 

Yiutit itatu in the, nucleus Ra wete itwiJtit by mean* oi the. Pb( C,în) teaction at 
it and 64 UtV. A ttaggtAing iequznci o( level* oi poiitivi and negative polity hoi been 
obiUivtd up to ipin and pMJUtjj I* • 16* [II ] and (Asm Î* • S~ to 1* • t1~', itiptaUvtty. 
Thut itaUl ate. conmctid by it/umg EI t/tan&itbonl computing with the. U/uXehtd E2 
twniitioiu, tht 8{Er)/8|E21 luOJui being •>• 1Q (m . 
Tnt data aiu. iiituiiid uitk tz&tAtnct to tht. ocXapole. vibrational, pictu/u ai imJU. ai to 
tht luuwUi oi mtttnt modttt predicting initiation aiymtvOUc. inapt* in the, Ra-TJi izgion. 

208 
Las noyaux da transition antra Fb at laa actlnldaa lourda déformé» présentant daa 

propriétés spécifiques, an particulier, la préaanca d'écata K • o" l tria baaaa énergie dana laa 

noyaux pair-pairs da nombre da nautrona M - 136 aat una caractlriatlqua daa noyaux da radium cc 

cborluo. Laa bandaa rotationnelles bâclas sur caa (tats da parité négative ont été Interprétées 

avec succès dsna las noyaux déformés coma das bandaa basée* sur daa états da vibrations oetupo-

lsiras. Capandant, dans la région das noyaux da tranaitlon autour da N - 136, catta interpréta

tion aa reproduit paa d'une façon aatlefalaante lea réaultata expérimentaux et différants modèles 

tbéorlquaa ont été réceaaent développée pour décrira cas ëtata da parité négative : en termes 

d'étsts rotationnels de noyaux possédant une déformation occupolalre stable, da vlbratlona occu-

polaires tris «harmoniques, ou encore dana la cadra d'un modèle da cluatar alpha et également de 

calculs 1BA Incluant das bosona g. Durant caa dernières annéea, un effort expérimental a été 

porté sur l'étude des noyaux da radium et thorium légers grâce aux réactlona (IL,xa) (ref.l). La 

connaissance da la structure daa noyaux da radium avec A >- 219 eat de première Importance pour 

étendre la systëmstlque vers la région de H * 136 et étudier la validité et laa limitations des 

différants modelas. 
208 14 220 

Nous avons utilisé la réaction Fb( C,2n) pour étudier la structure de Ra, noyau 
pour lequel seulement trois états excités 1 * 2 ,(l") et (4 ) étalant connue-par décroissance a 

228 
da la chaîna da U. Las masurea ont été effectuées aux tandeaa d'Orsay et de Muulcb avec des 

208 
cibles auto-aupportëas de Fb enrichies i 97T. Dne expérience préliminaire utilisant das 

14 
projectiles C d'énergies comprises entre 60 et 83 MeV a permis de déterminer lea fonctions 

d'excitation das canaux xn du ayetéme C + Fb. Un ensemble de mesures de spectres directs Y 
— 14 

et d'électrons de conversion, da coïncidences Y~Y *t Y-e a été effectué pour das énergies du C 

de 61 et 64 Ke7. Le détermination des coefficients de conversion î l'aida du spactromâtre 

Slegbabn-Klelnbelnz sur faisceau du tandem d'Orsay a permis da déduire la multipolar!ce d'une 

quinzaine de tranaltiona . 

La schéma da niveaux construit a partir de l'eneemble des résulcets est donné sur la 

flg.l. Laa niveaux yraat formant ur.r sequence alternée d'états da parlcéa oppoaéaa connectée par 

daa tranaltiona El tria fortement en tonpétltlon avec laa transitions E2 étirées, comme 11 svait 

été également observé dana Sa te Ses valeurs - 1-2 (10~* fm"2) sont observées pour las 

rapports S(E1)/B(E2). Le rapport daa énerg' X(4+)/E(2'f) - 2.30 Indique un caractère plutôt 
220 

vlbrationnel de Ra 1 baa spin. Ceci ci accord avec les calcula récents d'énergies 

potentielles avec la méthode de Strutlnsky qui prévoient une forme d'équilibre plutôt sphérlque, 

avec une instabilité vis-à-vis des déformations quadrupolalres et occupolalres. A plus grande 

vitesse de rotation l'ensemble des nlvesux de parité positive cend a former une bande de 

rotation. Les niveaux de parité négative forment également une bande rotationnelle régulière aême 

a bss spin. Ces deux bandea tendent, avec la rotation croissante, à former une seule bande avec 

les états da paricë négative de spin I situés encre les étacs de parité positive de spins I-I et 

- i5 -



I+l. Una calla stquanca d'itaca da parltSa alcamSaa constituant una ssuls banda asc prédits par 

la tbëorla conn» (taut la algnacura d'una form* aasymEtrlqua par rfflaxlon du noyau, c'aac-i-

dlrs una deformation occupolsirs. Cael ast Cgalaaant illuatrt aur la figura 2 où asc «prisante, 

an fonction du spin» la rapport «~/« daa friquancaa da rocaclon aaaocléas aux nlvaaux da parltëa 

ntgaelv* at poaltlva raspactlvansnt. A haut spin, ca rapport tand vara la limita corraspondant & 

una dCforoatlon octupolaira atabla at sa trouva blan au-daaaus d% la courba corraspondant l 

l'allgnananc du oomanc octupolaira da nacura puramanc vlbratlonnalla. 

Ea rEauaf, laa réaultats actuals Indiquant qu'il o'axista paa da dfformatlon octupo-
220 

lalra atabla dana l'ïtst fondssnntsl da 8a. Capandanc. una tails df formation apparaît pour das 

valaura da apln aodtriaa at ssabls aa atablllaar avac la rotation crolaaanca. Catta possibilité 

d'una diforaation octupolaira Induits par la rotation- aat an accord avac las predictions da Is 

raf.A). Nos résultats pauvant fgalaaant âtra décrit» au soins qualleatlvaaanc dans Is cadra das 

modtlas cltia cl-dassus (nlvssuz da parité ntgatlva situes très baa an (nargla - accélération das 

ersnsltloas El), st touts approebs futurs davralt vlaar a una cartalna unification dana 

1'interpretation. 
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Rigu^e J : Schéma, dz lUvcatu de. ""9a. 
{Lu tneJigiu iont danniu en keV. L'•Uiten&iti 
totale, du txamitiom ut entus. paAenthliu) 
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figwie 2 : Happait du &Aiquejicu de notation 
coAAupondaiU mupectLveaent aux itati de 
panXtl négative et poiltlve en fonction da ipin 

dam m*a 
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Propriétés das bandaa collectives daa noyau» actlnldaa déformée étudiée» 

par excitation eouloaiblanna 

Cb. BRUNÇON, A. LEFEBVIE, CF. LIANG, J.P.' THIBAOD, R.J. WALES, S. KULESSA», A. CELLES**. 

R.P. DEVITO*, H. EMLMG +, t. GROSSE*, D. SCHWALH*, R.S. STMOH*, J.da BOER', Cb. UDTERBACH*, 

Cb. MITTAG*. Cb. SCHAHDERA', G. SLETTEH + + at Tb.W. E U E " 

In the actinidei both il3/2 piwtont and jlSIl neutnom axe. claie to the. fi/mi iuAiacz. At 
iwcpiâ natation theie high-j paiiticlei mill unpain. and align thein. OKbitat anguliA. momentum 
along the. axii oi natation. tiling Coulomb excitation utith heavy and veiuj heavy pnajectila 
(32S, "to., Uhd, m?b and mTk) m. went, able, to extend thcyncut band <u mell ai the 
octupole and othvr. collective bandi ion VOJUOUA nuclei •• Th, Z3ZT)i, Z 3 SU and 237Np. 
The highest ipina obitMied in theie nuclei utuue. teipectively 22, 30, 57/2 and 57/2. The 
expeJUaental meiatti ikom, at high ipin, the dominant tale o£ the Will piwton alignment in 
the tjtoAt band ai well at in the octupole band and the weofciuM oi the. intenaction ifungth 
o{ the. j1$/2 neat/wn i-aaniiga/iation ian. N • 144. Lou ipin itatei in the. bandi bated on 
quadnupole. vibnatian itatei UKM napnaduced &iu>m HF + 8CS calculationi uiing the Skj/iune III 
efiective ioKce. 

Dans la région das actlnldaa déformés, laa orblcalaa da nautrons J15/2 at da protons 

113/2 sont coucaa daux procbaa da niveau da Farad. l'étude da cas noyaux jusqu'à daa Itaca da 

grand moment angulalra parmac done d'ëveluer l'influence da la rotation sur 1 ' epperlemenc da tala 

nucléone i l'intérieur du noyau. En effet, a granda frëquanca da rotation, 11 est nëcesealre de 

tenir compta das forces cencrlfugas ac da Corlolls qui contrecarrent las forces d'appartenant, 

déforment la noyau puis le font flsslonner ; caa forces agisaanc principalement sur les nucléons 

da grand moment angulalra loqual s'aligna alora la long de L.(axa de rotation. 

Afin que las résultats expérimentaux soient suffisamment significatifs pour permettre 

leur Interprétation, 11 faut atteindre dea états de grand moment angulaire (environ 30n pour las 

royaux psirs-palra). Du fait de la flssllité des noyaux actInides, l'excicatlon coulomblcnne esc 

un moyen privilégié pour alimenter da cals état» sans entraîner de réactions nucléaires 

compétltlvea notablaa. Laa niveaux de haut apln na peuvent alora être peuplés que par des 

projectiles lourds. Toutefois cacta nitbode ne permet d'étudier que des noyaux da durée de vie 

assez longue (T > 10 ana), les spectres y observés na devant paa être noyéa dans des fonds 

importsnCs dus â la radioactivité da la cibla (pour des noyaux da durée de vie plus courte, sa 
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reporter a la référence 1). Laa résultats obtenus par cette oétbode pour les noyaux Th, Tb, 
2 3 5 D et 2 3 7 N p en utilisent des faisceaux da 3 2 S , 8 4Kr, U 2 N d , 2 0 8 P b et 2 3 2 I b fournie par las 

accélérateurs Tandem d'Orsey at da Munich, ALICE d'Orsay et UWILAC du GSl-Dermatadt ont éts 
2 3} 

partiellement décrits dens les rapports d'activité precedence . Ici, noua Cenona a faire le 

point aur l'ensemble daa résultats actuals. 

Cette étude a nécasslcë la mlaa en oeuvra de technique» spécifiques adaptées aux 

réactlona entra loue très lourds : traitement da l'effet Doppler, sélection en aomeat angulaire. 

détection des partlculaa dana daa détecteurs 1 localisation... 
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Pour les noyaux Impairs U et Np, les bsndes yraat sont établies jusqu'aux états 

de spin 57/2 (réf. 3). Dsns le ces des noyaux pairs-psirs 2 3 0Tb (figura 1) et 2 3 3Th (réf. 3 )), lea 

états excités sont groupés en plusieurs bendes rotationnelles. Les bandes yrast y sont obtenues 

Jusqu'aux nlvesux 22 et 30 . De plus un état de vibration octupolaire (CT - 0" se trouve 

suffisamment bae an Snargle pour que, par excitation coulombienne, la bande rotationnelle basée 

sur cet état soit la plus peuplée après la bande yrast. 



230. 
f-<fluAe f ; 

Schéma de niveaux de Th oWetiu a po*t«A de t'ano^jie dei n&taUati de L'ixcÂMtjwn couÉowbtemie de ce noyau 
po* de* puceaux de 3 2 S , " K * et , 4 2Nd. le* énergie* ion* indùjuêe4 en feeV. 



L'anaanbla daa rèaultata axpèrimantaux a pu âtra incarprété an particullar 1 partir du 

ggmortaaant daa aoaanta d'lnartla (figura 2) at da l'alignanant da aoaants angulalraa an 

function da la frSquanea da rotation (.Tit. ). Sa laur analyaa daoa la cadra du aodèla an coucha 

tournant, noua avona pu déduira qu'a granda frfquauca da rotation, laa affata d'appariamast 

diainuant t l'intériaur du noyau. Cala paut affactar aolt un patlt noobra da nudaona, caux da 

•rand aoaant angulalra. at sa manlfastar par daa croiaananta da bandaa, aolt l'ansaabla daa 

oncleona at conduira. * très granda fréquanca da rotation. 1 la transition da pbaaa état 

(uparfluida-atat noraal. Sana toua laa cas. la rôla J ou* par laa nuclions da grand aooanc 

angulalra (protona 113/2 at nautrona J15/2) aat Important ; l'ttuda daa noyaux inpalra an nautron 

( 2 3 5D) at lapalrs an proton ( Np) fournit daa précision» aClactlvaa aur la cooportamant da caa 

différantes orbltslaa. 

ID T I 2 ) Variation du momenta d'ineAtie cinématique. J et dynamique. J t*&{. 51 
en (onction de. la (Aiquence is. notation, pout la bondi yuut du noyaux itudili. 

,m 

T(*I 

powi lu noyaux pcuUi-pain. tt la. iiqutnce a • • 1/2 du noyaux impcùju, 
DOUA lu noyaux paiArpcuA. tt la iiqutnez a • • 1/2 du noyaux inpai/u 
DOUA, la ilqu&nci a » - 1/2 du noyaux impaiAi 
poun. la Aéquenae a • - 1/2 du noyaux impaiAi. 

Nous avona établi qua pour laa actlnldaa déformés las fréquanca» da crolaannt da la 

banda yraat, solt avac una banda 1 daux quaal-protona 113/2, soit avac una banda 1 daux quaal-

nautrona J15/2, sont volsinaa at prochas da Hu • 0.25 MaV. Da tallas fréquanca» na sont attalntaa 

qua pour laa états da plua haut apln. Oans la caa da la plupart daa noyaux actuallamant étudiés à 
230 232 

da tais spins dans ca domains du tablaau daa nuclldas ; Th, lb. "•"U, "'Hp (notra travail 

réf. 6 1 10). at 2 3 2 U , 2 3 4 U , 2 3 6 U , 2 3 8 n , 2 4 2Pu. " 4 P u at W 8 C a (pour réf. coaplstaa voir réf.10), 

laa foreaa d'lntaractlon antra laa bandaa foudaaantala at 1 daux quaal-partlculaa sont 

laportantae at na conduisant qu'a daa phénomènaa da "upbanding" plua ou nolna prononcés, axcapcë 

dana la caa da Pu. Toutafola, noua avons aia an évldanca pour la praalèra foi a un caa 
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d'lntaractlon très falbla dana la noyau tip. Caci antratna qua lai noyaux avac H • U 4 

conatlcuaralant da bons candidats pour l'obsarvatlon da "bsckbending", capandant la fait 

d'utlllaar 1'axcltation coulotnblanna pourrait alors la maaquar, l'axcitaclon mulcipla sa 

poursuivant à l'intériaur da la banda fondamantala. 



En ce qui concerne la* bandai rotationnelle» baaeee sur d*a Stata da vibration a un 

pbonon octupolalra, noua avona Interprtel la coopottanant obeerv*. an carnée d'allgnenant du 

ooaant angulaire du pbonon octupolalra la long da l'axa da rotation. A granda fréquence da 

rotation, laa effets additionnela ont ïté rallia 1 l'eligneoent da momanta angulairaa da qusai-

partlculas individuelles. Da plus, la sMactivltt das transitions dlpolalraa électriques antra 

caa bandaa ac la banda yraat a pu Sera comprise an fonction da la nature daa couplagaa da 

Corlolla antra laa différant»» bandaa rotatlonnallas besiaa aux daa Stata da vibration 1 un 

pbonon octupolalra 

Enfin, las état» da bas spin (juaqu'l 10 } daa aodaa quadrupolsirae, excite» dans la 

noyau 2 3 2 T b ont iti reproduite dans la cadra da calculs basts sur la hamlltosias collectif da 

Bobr. Laa aurfacaa d'inargia potantlalla proviennent da calcula HF + BCS utilisant l'intaxactlon 

effective nucléon-nucléon da Skyra» III. Das calculs prillolnalras noua ont parais da taatar 

l'importance daa couplagaa P-Y dans la dynaalqus 1 bassa énergie da ca noyau. 

L'ensemble das résultats obtenus actuallaaaot souligna l'intérêt d'étendre noa 

connalsaancaa dana ca domains da la carta daa mtclldaa où las pbésoaesaa collectifs at 

Individuals intaraglssant fortananc. Da nouvallaa ituda* utlliaant an partlcullar daa 

spactronïtraa 1 electron» parnectent d'élargir la ebamp das noyaux accaaalblas an utilisant laa 

réaction» (Iona lourds, xn) (réf. 1 ) . 
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L« continuum gemma dee noyaux Er at Er 

I.2.b 

G. BOGAERT. P. AGUER. 0. BASTIH, L. HILDINGSONN*. R. KROTB»*, T. LONNROTH**.*, 

B. SERCOLLE****, F. SORAMEL***** at J.P. TBIBADD 

^jXi^otuutitit and ti(e£ùKi oi uMUotvtd txanbitionA dztxaiting ve/iy high tftin tta&A 

fOpalaXxA -oi the Kn. \H0 Med • Gt •» Et « a c t i o n hovt been dtte/unôttd uiing «hi 

ALICE lOuai/l iatUtitiu. In oxota -to .tio&tte the continuum conOUbuZion, tht Mai iptctna 

fame been thoneaglt) cLwi&d oi the àieCtctt t i n t s . Tht tow ene/igy .ftuui&itiona (E ~ 0.65 MeVI 
n u pnvUimixaKUy oi dipolz nuUipotmuXy ; tht high uivtgy on&i (E ^ 1.3 Mel/1 avte 
iisxtÀ&iM <" »#tetcned E2 with an enhancement 8(EZ| fl/teate* than V3d W.U. 

A très beat spin. Las spectres d'énergie des trensltloas y des noyeux d'Erbium de la 

' ttti"a N - 86 montrent une structure en deux bos s u 1 0.6S MeV «e 1.3 Ha7 ( r é f . I ) . Celle-ci 
::;'_1»OJ1« on comportement singulier d i f f i c i l e a décrire par las modèles (an particulier la modelé 
G

w t a t l o n n e l ) . La question est de savoir s i ces daux bosses sont la caractéristique d'une 

excitation col lect ive des nucléons, ou su contraire, l e fait d'une structure particulière d'états 

' individuals. Cette étude est compliquée par la présence importante de rayonnements discrets 
correspondant aux é t s t s de bee spin, dsns la bosse de faible énergie (E < 1 MeV). Nous avons 

assuré l 'solsotrople et la durée de vie des transitions gsmma du continuum, qua l'on a réussi â 

séparer des transitions discrètes, en soustrayant la contribution de cea dernières aux spectres 

«al ; cscl permet l'étude du comportement de l'ensemble des trsnsitions du continuum y et non 
plus seulement de ce l les de haute énergie CE > L MeV) (réf .2) . 

Pour obtenir une grande vitesse de recul du noysu composé (v/c - 0.05) requise pour le 

sesurs de durée de vie per la méthode d'atténuation d'effet Doppler, nous svons u t i l i s é l e 

faisceau de 8*Kr (340 MeV) fourni par ALICE (IPK-Orsay) sur des cibles de 7 4Ge d'épaisseur 

0.7mg/cm" réalisëee grâce eu séperateur d'isotopes PASIS (CSHSM-Orsay). Durant l'expérience, l e s 

deux cibles d'égele épsisseur, l'une eutosupportée et l'autre sur support massif (Au) sont 

placées slternstlvement devant la faisceau. 

Les spsetres d'énergie sont enregistrés par (voir figure 1) : 

- deux détecteurs Haï placés i 0* ec 90* de l ' a i 

du feiscesu et â 60 cm de le cible (pour d iscr i 

miner les neutrons des gammas psr temps de vol) 

- un détecteur Ge d'eff icacité 27X placé 1 153* et 

a 2/cm de la c ib le , pour mesurer l ' intensi té des 

raies discrètes associées â chaque spectre Nul et 

identifier les voles ds sortie. 

Beam r 
-/ 

Disposés de part et d'sutre de la cible, 

les 14 détseteurs hexagonaux Nal de GANÏL consti

tuent un spectromètre somme, d'efficacité 0.7, 

utillaé pour déterminer le spin d'entrée des 

noyaux résiduels. La présence de nlvesux isoméri-

ques de longue durée de vie dans les noyaux formés 

(comme Er et Ho) nécessite une sélection fine 

des cascadea gamme afin de ne conserver que celles 

pour lesquelles la correspondance encre le spin 

d'entrée du noyau et le signal délivré per le 

Sum 
detector 

Nul 
90* 

fiSL. 

Nal 
0* 

10 cm 

Schéma, du cLUpoii£.L$ zxpe-ionzntcuL. 
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fig. 2 : Speckle» Hal global it continuum 
'Miqu.ime.nt, pou-t ta tnanche. d'lnutgie, 
iorme. la plut il&vit. Lu tpzctnu 0' 
et 90* ant et£ moyennii pau/l i'aifwnduA 
dit dittsUbwCioni angutcU/itt. 

fig. 3 : Spectte* r du. continuum 
pouA 4 tteunchu d'lntngiz iommt. 
La ligne, littéi iigu/ii la. pwpoidon 
de. tnaiuitiont quadiuipolai/iu ItiAiu 
didaitz du muuAu d' atiUotiwpie. 
{vain iiguxt 4\ 

Fig, 4 : Valetuu d'anitotiwpic mltuAict 
poa/t 4 tnanchu d'iniAgie. borne., 
numlwtiu dam V oidAz da 
ipini awi&tantt. 
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aecrooitra 9 0 a B a est correcte. Catta «élection a pour effet, antra autraa, da privilégier las 

noyaux Et at Er qui représentent 1 aux deux plus da 80Z daa noyaux étudiés 1 haut at très 

baut spin. 

La figura 2 montre l'affat da la soustraction da la contribution daa gantsa discrats 

t a x apaetraa Hal, dana la cas da eaacadaa y lssuaa d'étscs da tria baut apln. 

La figura 3 montre laa apactraa d'énergie daa tranaitlona du continuum gamma, una fola 

soustraltaa laa râlas dlacrètaSi pour quatra valeurs du apla d'antrta soy «a. On obaarva 1 partir 

du jpin 30fi la nalsaance d'una bosaa 1 1.3 MaV, dont l'intensité augmenta avac la apln d'entrée. 

L'intenslt?. das tranaitlona autour da - 0.65 MaV augmenta da mama avac la spin d'entrée, es qui 

Indiqua sans ambiguïté qu'une partis da cas tranaitlona est {misa par das états da bauta spins 

(> 30&). Cette expérience confiras eueel qua l'énergie de la deuxième boaaa {1.3 HaV) varia peu 

,v«c le apln d'entrée et n'obéit pas a la loi de proportionnalité qui rigit las rotors parfaits. 

Las mesuras d'anlaotropla (figura 4) effectuées aur cea daux groupas de transitions 

•outrent leura natures différentes : anisotropla - 1.6 pour les tranaitlona de plua baut apln s 

1.3 Mer, - 0.73 en dessous da 1 KmV. La rspport 1.6 aat caractéristique des transitions quadrupo-

lairee étirée» il - 2 alora qua la rapport 0.75 «entre que la majeure pertie des transitions de 

tris bsut spin autour da 0.65 MaV aat de nature dlpolalra étirée. 

Las masures de durée de vie des transitions composant la bossa de 1.3 MaV conduisent 3 

des valeurs da 8(E2) aupérleuraa l 130 unités Weisskopf (voir la figura 5). ce qui signe lncontes-

tablenent la nature tree collective da l'excitation. En ca qui concerne la boaae de 0.65 Mev, a 0* 

la aoustrsetion daa ralea discrète» entraîne l'apparition de fluctuations dana le apectre de 

continuum» qui masquant tout déplacement éventuel du centre de gravlti dû 1 l'atténuation de 

l'effet Doppler. 
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Dca calcula récents de goutte liquide avac correctloaa da couebea, concernant Er, 

ont été effectués par Dudek (réf.3) et Cwlok et al. (réf.4). Ces derniers auteurs développent 

actuellement un modela de vibration de la surface du noyau qui pourrait rendra compte de 

l'ensemble das propriétés observées des spectres de continuum y. 

fiente 5 : Coapamiisn du 
ipecftea de continuum y obtenu 
avec une nihil wXoiuppoHtte. 
ItiuUX Uni ex une tUbie. «ut 
luppont mutli \txaiX Ipali). 

0.25 

2~"~ MeV 
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Etude du continuum gamma i procédure da eoustrsctlon daa raiaa discrètes 

I.2.b 

C. BOGAERT, P. ACUER, C. BASTIN, L. HILDINCSONN*. R. KROTH**. T. L0NMROTH»»*, 

H. SERGOLLE****. F. SORAMEL***** at J.P. THISAUD 

(ifcen itxuù/ing tht continuum tptctna aAiiing {nom tht dttajj o{ high ipin itatu o{ the 
nucluu, ont hat to dtat uiXh tht con&Ubation o{ tht diicnttt Unit o{ tkt tot» tying 
itatu. Tht pooA. teioluJUon o{ a. tel dittcXax. doti not attorn any cleat «epaxatioit 
bttuten both cont/Ubutioni. lilt puttent hwt a mvthod uitd in omUn. to obtain puAt 
continuum 30am >uvji tptcfuL, thnough diicsittt -Unit tabtxaction on tht Atal iptct/ia. 
Tht diidttt tint inttntititi to bt iubtxatUtd ant dtductd {/torn Se apeatta i&wuttd 
in tht iamt condition* at tht Atal onti. 

L'étude daa transitions du continuum gamma nécessite l'emploi da détecteurs da bonna 

efficacité IU dale da 1 KaV, par axampla détecteurs Hal ou BaF,. dont la resolution ast," an 

contra partis, insuffisant» pour séparer las transition» dltaa "discret»»" (parea qua résolues 

psr un détecteur au germanium at da ca fait précédemment étudié»»), Issues das niveaux da spina 

Inférieurs. Laa proprlétée das transitions du continuum Y sont maaquéas par callea das 

tranaltions discret»», at sont donc délicat»» a établir. Ellas na sont aecasslblas qua moyannanc 

un affort expérimental. 

Nous présantons Ici Is procedure qua nous avons misa au point ac utilisée dans la caa 

das noyaux Er at Er (r«f.l) pour Isoler cas transitions du continuum y en soustrayant la 

contribution daa raies dlscretea. 

1) Le dispositif experimental correspondant esc cslul de la reference 1 : le spectrometre 

somme permet le sélection des spins d'entrée des noyaux réslduela. Nous avona découpé la plage 

des spins en 5 tranches et pour chacune de cas tranches, nous possédons 3 spectres par cibla 

(une cible autoaupportée et une cible supportée per une feuille d'Au) : un spectre Ce a 153* et 

deux spectres Nel, un à 0*, l'autre à 90*. 

2) Les Intensités des pics dana la spectre Ce sont mesurées en choisissant des fonda alml-

lairea pour chaque tranche. Les pics drIntensité inférieure 1 SX de celui d'Intensité maximum ne 

sont pss dissociables des fluctuetions du fond, et sont ignorés, 

3) Les spectres Mal fictlfa correspondant a cas transitions discrètes sont synthétisés par 

le programme "STOAI". Celui-ci utilise : 

- les paramétres de forma de la fonction de réponse du détecteur Nal, établie i l'aide 

de sources étalona, 

- las énerglaa et lea intensités des raies y. 

Pour ce dernier point, nous modifions les valeurs d'énergies et Intensités des ralaa direc

tement lues sur les spectres Ce pour tanlr compta da l'anlsotropla de l'émission des transitions 

discrètes rapides. Seules les Intensités destinées a la synthèse du spactre 90" sont corrigées de 

manière eppréclabla : facteur 1.46 pour las transitions qusdrupolalrea, 0.77 pour les transitions 

dlpolalrea. 

Dans le cas de la cible mince autosupportëe, nous avons de plus effectué un traitement 

particulier â cause du dédoublement des pics dans las spectres Ge : Les raies Y émises par le 

noyau en vol sont affectées par le décalage Doppler de différentes valeurs selon l'angle de 

détecclon, 0, 90, ou 1S3 degrés. Enfin nous avons vérifié pour chaque tranche d'énergie somne que 



,., incansicés Cocalaa o« dlffsrant pal da plu» da SZ da callaa aaauraaa dan» la spactra 

rraapondanc 0 ^ t s o u a v t t c i m cibla oontfa aur support d'Au. 

«) Efficacité ralatlva Ga/Nal 

I'intansltf tocala da* apactraa Nal fictifs ainsi syntbfcisis ast corrigé» par laa 

dlfferancas d'afflcaciti ancra ditactaurs Ga, Hal 0* at Nal 90*. ttasurCss avac das sourcas 

(talons. Dana la caa da la cibla autosupportéa. Il faut an plu» canlr coajpta : 

- da la variation d'angla solids oecupi par laa ditacteura Nal at Ga lndulta par la 

translation raplda das noyaux iaattaurs y 

- da la variation du point d'falsslon das rsyonusaaucs y : la atoppaur ou l'aapaca 

slcuéa antra la cibla at la atoppaur. » 

Caa daux affaca cuoulCs conduisant 1 una avgmantatlon du rapport efficacité Nal 0*/Ga 

««time» 1 16Z, an accord avac la rapport moyen oesurt : 

N(NaI)/H(Ge) Cibla support»» 

N(N«I)/N(Ga) Cibla autosupportts 

où N(Nal) at N(Ga) raprgsentene las Intensités totalas das spactraa NaX at Ga pour cbaqua trancha 

5) Las spactras ainsi synthétisés sont aouatralta aux spactraa enregistrés par las détec

teurs Hal, «pre» avoir ajusta la linéarité da ess derniers da façon cria précisa (voir fig.1). 
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1.3 

tea 

Captur» électronique K di Tb : une déception pour 

un» expérience donnant «cet» i la masse du neutrino 

V.B. BRITDANIN*, Ta. VYLOV*, Cb. BRIANÇ0N. V.M. GOROJÀNKIN*» K.ïa GROMOV», A. MARINOV*. 

A.Ph. NOVGOROD*. V.N. POKROVSKI*, N.I. ROKHADZZ*. V.T. SIDOROV* 

Vigh-pntcuion KX-y coincidence meoAuAemenia fuive been pê i>oAned -ûi #te etecXwn-coptote 

decay o{ Tb in aides, to dttiAmint the. K-axptuAA pAobabiZity to tkt high-lying livtZi in 

Gd. QUA tteutts thow that the. g-vtutue oi thU decoxr doe* not allow an tU&UL-tow tneAgy 

atptuAe. decay to the. H17 ktV level OA predicted pAtviou&ly. In addtion, OUA. KX-y 

coincidence mvuu/ioittnt& do not ihow any inch even* uiitkin tkz vàutUtizal QAMK. 

L'un des moyens possibles de masure da la massa du neutrino est offert par las transi

tions B da très basas énergie» aussi blan qua par la captura électronique, puisqu'un* massa flnla 
2 2 1/2 

m intervient dans la taux da captura aulvanc la tanna : Cl - » /Q.) . où Q • A - B. ast 

l'excès d'énergie da déaexclcatlon via-a-vla da l'énergie da l iaison B. dans la coueba 1. 

I l ast donc Important da trouvar des désexciterons, par axaspla la captura K, vara das 

états excités da noyaux avac dm» valeurs tria faibles da (Q_ • Q - E* - B ,E* étant l'énergie 

d'excitation du niveau dans la noyau f i l s ) . Sur la basa des tablas de différences des massas 
1 2 ) 

. i l y a très peu de nuclides pour lesquels la capture électronique peut se produire avec de 
créa faibles valeurs de Q_,. Bien qu'une t e l l e transition aolt Improbable sur la base dea 

158 
différences de masses, nous svons tenté de chercher si la transition de Tb vers un niveau 

158 
excité I 1187 IteV dans Gd pouvait constituer un cas favorable pour déterminer la masse du 

15B 
neutrino. Las noyaux de Tb ont été obtenus par double capture da neutrons thermiques dans 
l 5 6Dy enrichi : l 5 6I>y(n.Y) l 5 7Dy(2C) l 5 7Tb(n.Y) l 5 8Tb. 

Une irradiation de six sols a conduit a un taux relatif des deux isotopea 

Tb/ Tb • 6.3 ± 0.3. Après séparation isotopique, nous avons obtenu une source de Tb 
157 

d'activité 0.62 yC avec II d'impureté de Tb. 

Entra temps, un travail parallèle au notre a rapporté que la déeexeitaiton da Tb 
158 

vers le niveau de 1187 IcaV de Gd constituait un cas idéal puisque la valeur trouvée pour 

Q_ était : 156 t 17 eV. Ce résultat conduirait 3 une valeur de Q - 1242.5 + l i

a ' \ keV en fort 

désaccord avec les valeurs données dans les tables da massa : 

Q • 1216 ± 1.8 kaV l ) at Q 

Etant donné l'importance d'un tel résultat SUT une éventuelle mesure de masse du 

neutrino» nous avons poursuivi nos mesuras da taux de capture K vers les niveaux de haute énergie 
158 

de Gd (voir fig. 1) en mesurant las rayonnements X. en coincidence avac las différents 

rayonnements y» en particulier désexcitant les niveaux de 1187.1. 1041.6 et 1023.7 kev. Les 
2 

rayonnements JL, étalant détectés dans une diode GeLl planaire (200 nnfl x 5 mm) et les rayonne-

mènes y dans une dloda GeBP de 70 cm (résolution en tempo 2x - 12 ns>. Un absorbant de 400M d'Al 

filtrait le détecteur X des rayonnements X, et un sandwich d'absorbants Al-Cu-Cd-Ta-Cd-Cu-Al (da 

1 nm chacun) pouvait être utilisé pour filtrer la ligne tris Incense de 79.5 keV dans le 

détecteur y. 

Les paramètres énergie et temps Etaient enregistrés séquentiellement sur bande 

magnétique et traites hors ligne de façon 1 construira des matrices X-y à deux dimensions (22i 

canaux) pour les avènements prompts et fortuits. Ceci a permis une analyse precise des événements 

en coïncidence ec une soustraction appropriée des fonds sous les lignes y analysées ainsi que des 

coïncidences fortuites. 
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fia. I 
Schtnu de. dttzxtUOLtlon de. lit. Tb 

Il faut remarquer deux differences tria Importantes antre nos mesures et celles de le 

r.i. 3 ) : 
158 3) 

I) nous avons utilisé une source de Tb séparée isotopiquemant tandis que dans la réf. 

1* source {celt un sélange da 50X Tb + SOI Tb, ce qui donne un taux de X- plus 

Important dans lea coincidences fortuites 1 soustraire. 

II) notre analyse des résultats svec des matrices bi-dlmanslonnsllea est plus précise dans 
3) 

la mesure où, dans la réf. , seules des fenatraa de coïncidences ont eti placées sur les 

lignes Y d'Intérêt ec sur les fonds correspe .;*_»«. 

A pertir des apectrea directs et des mesu -i>, is «incidence dana la mime géométrie mais 

sans filtres, on peut déterminer ls valeur de Q en utilisa,.? las probabilité! de capture K rela

tives vers les niveaux a 1023.6 te 1041.6 ke7. On détermine la quantité normalise* : -il W 9 4 4 ? / V 9 4 4 ) " 5KXY < 9 6 Z 

T " S _ C1023WS. 

<9S2)/S <962) 

ICXyv 

S_ (£) et S (E) sont les Intensités en coïncidence avec (Ko. + KB) «t dans le spectre 
K-M y 

1 la ligne somme (944 + 79.3). On peut 

<t-a) 

direct respe :tlvement. La notation 10231 corr 

aontrer que : 

àP R FK{1023) - ?K(1041> A? 

P K ' ? KU0Z3) T 

tion qui tient compte de la sommation des rayonnements Y dana le détecteur X. Dans notre cas, 

cette correction est Inférieure i quelques pourcents. Le résultat de nos mesures est : 

K (1.70 t 0.25)10 ri 

Ca rapport dépend da Q 
4) 

donnée suivant la réf. . ta comparaison svec le rapport experimental conduit 1 : 

indique sur la flg. 2, où la valeur calculée de AF-/F est 

Q - 1212 * l° keV vsleur qui est eo accord avec les tables de masses 
3) 

1,2) 

Sur la figure 2 est également donné le rapport n?K/P_ trouve dana la ré£ et qui eet en disac

cord ausal bien avec notre expérience qu'avec les tables de messe. Notre résultat infirme la 

possibilité de toute capture K vers le niveau de 1187.1 keV. Ceci a été également confirmé très 

récemment per un ensemble de mesures de différences de q de réactions 5) 



i 
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X10~* 
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RappexX WJV* en ionc&ion de 2. 

la couAbt en VuuX ptein tit 

calcutit iiUvant ta lif. 

Tift? 1350 1J20 12V> t a » 
« ur 

Carta eonclualon découle égalaient da noa maauraa d« coincidences fX-y (1187 ItaV) 

effectuées dasa la même géoaétrla» mala avac la aandvicb d'abaorbenta décrit plua baut place 

davanc la détecteur Y- Sur la figura 3, aonc réauaéa laa réaultata da 21 Jours d'accumulation : 

an baut da la figura aat donné la apactra da baaaa fnargla as coincidence avac la rala da 1187.1 

kaV tandis qua la spactra donné an baa da la figura aat la résultat nat apris soustraction du 

fond approprié at daa coincidences fortultas. 

5 o 
x 
m «3 

•JjJ'.Jl. li . . ,\ ,i . .. 

lir*^ i»*i"»H +-*-t~. 

CHANNEL NUMBER 

fia. 3 : SpectAe de boite inetaie en coïncidence avec, te nayonnement de IIJ7.I ktV (M. 
Ulme ipeatue aptii iouiinaation du. (ond appiopiUl et dti coïncidence* ioituitet (2) 

Ca réiultat montra qu' i l n'y a paa da coïncidence KX-y (1187 fcaV) dans laa barras 

d'arraur statist iques, ca qui ast an accord tvac notra détermination da Q au moyen da &P /F . 
158 

Caci signifia qua malheureusement la décroissance de Tb n'est paa un cas favorable 

pour mesurer la masse du neutrino, comme 11 aveit été prédit précédemment. 

* Laboratory of Nuclear ?Toblems, JINU, Subna, UB.SS 

I! A.H. itopi-frm ti K. Soi, Ai. Vaia Hu.U. Tablet 20 |!«77| 1 
2! A.H. Wapi&ia. a G. Audi, Had. Pfuri. A41Î (I98TT I 
3! U.S. Kaghavan, ?hui. Rev. Lett. 5! (r753T975 
*\ II. Bambynek ei aJL., Rev. ai Wad.~~7h.yi. 49 l!?77) 77 
51 S.G. ouAfte, Phyi. <tev. C 29 ' T9S4', 5 33*77. 
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Analyse d» l'estimation ds la ma'aaa d. l'antineutrlno 1 partir das mesuras da 

décroissance 8 du Trie l u 

».N. POKRÛVSKI», I.A. PROSTAKOV*. Cb. BRIANÇON, V.B. BRDDANIN*, T.. VtLOV* 

•t V.P. TCHISTAKOV* 

toe tave cavtied out a .simulation o< «it experiment investigating the antoieitttiiio maw 
utirati. iiwm btta-dtau/ si t/Utiim. Tht ideal cote uku eono-ideAed, uAeAe all panarnvtexi 
(ifie latio aignat/oackg/tfliutd, tht Ajuponit iunctixm oi tht hpexJJwmeteK, atomic. tHexXi...] 
OAI known except the, antinwtiino mut n and the. btta-tpecXnum end-point kinetic. envtgy T . 
The mathematical piwceéwt ion the. data, treatment ii bated, on tht method oi maximal 
likelihood, leading to coMzlottd titixttt oi m and T . tilt enphuiie. in QUA. analu&ii tht 
biai oi «. and T eitimatei uàtn ming valuei oi tht iptct/umettA. Keiotution which deviate 
inom tht "fuie" valut. 

Différant** expériences avalant conduit l un. estimation da la Unit, supérieure da la 

u . s a d* l'antincutrlno a. i 35 «V 1 partir d. l'Étude d. 1* tiglon d* l'extrémité du spacer» B 
v e i ) 

du Trltiun (volt artlel* da revue, r*f. ' ) . En 1980, 1*. riiultata da l'expérience du group. ITEP 
Indiquaient o_ ^ 0 . C«. résultats ont été par la suit, aaélloré. , bian qua aucun rapport 
détaillé sur l'analysa da cas résultats ait été publié Jusqu'à* présant. Compta tanu d.s 

alaa 
2) 

l i e ) 

condition* expérimentale», certains effets ont été analysés * ' qui remettant en question les 

conclusions de la réf. 

Nous avona effectué un calcul de simulation afin d*analyser l'estimation de la massa de 

l'antlneutrlno à partir de l'énergie maximum du apectre $ du Tritium. Noua avona considéré le cas 

Idéal où tous les paramètres (le typa d'interaction, les effets atomiques» la fonction de réponse 

du spectrometra, 1* rapport signal/bruit de fond...) sont * connus exceptés m. et l'énergie 
2 ve 

cinétique maximum du spectre D, T (ou E - T + m„ c ) . 
o o o fi, 0 e 

La procédure mathématique utilisés pour analyser les résultats est basée sur la 

méthode de la probabilité maximale. Une distribution polynomial* a été utilisée pour décrire le 

spectre. L'estimation des paramétres 3. déterminer a été obtenus au maximum de la valeur de la 

fonction 

le 
In L - t n. In p. (1) 

i-i x l 

et les éléments de la matrice Inverse de la matrice de covarlance de l'estimation sont de la 

forme : 
-i k i 3Zi !!L 

C J 1 " S i»l P~ 36̂  56̂  ( 2 > 

où K eat la nombra da canaux du spectroaetre 

n, : 1* nombra d'événements dans la 1 °" canal 

t l : la probabilité normalisé» (Ept - 1) pour qu'un événement soit coopté dan. la 1°" canal 

N : la nombra total d'événanants 

8. : la composanta du vactaur des paramétras estimés (par exemple :8, » m , 8- » T ). 
J 1 y 2 o 

La calcul da p. a été effectué soua las hypothèses suivantes : 

- linéarité de l'échelle d'énergie 

- l'efficacité de détection et le fond sont indépendants de l'énergie d«.ns la région du 

spectre étudiée 

- la fonction de réponse du spectroaetre est une gaussienne de résolution R 

- les effets atomiques sont décrits dans l'approximation à deux écats finals corme réf.'' 



- 1* rapport signal/brûle da food aac constant (-Y) dans 1* riglon d'énargla considère* 

- la largaur d'un cans! «at â. 

L* calcul da la matrlca d* covarlanca a montré qua laa aaclnatlona obtanuas sont très corrélées 

pour coutaa laa psrsmétrisatlons poaslblas du spactra (m̂  at T o > m^ at ZQ, T o ac Eo>. 

A titra d'exemple, sur un échantillonnage da 100 apactraa générés, at avac laa para

îtras : m - 30 aV, E "18 600 aV, R - 45 sV, y " 10, N « 4.105. E4 - 43 aï, H* - 0.3, K - 50, 
g o r 

à • 4 aV, E • 18 400 •?, la valaur maxloun da (1) a étl obtanua sur una grilla da coordonnera 
nln 

(m-, T ) at da mailla 0.1 aV. Las résultats sont montrés sur la flg. L st one conduit aux valeurs 
u o 

sulvsntss : 
valaur moyanne : î_ - 30.2 *1 T - 18569.9 *V 

v o » 
deviation standard : o - 2.3 eV o - 1.3 eV 

*3 T 

co*fflc*nt da corrélation : p • -0.973 
18574 

18558-

IS566" 

— T 
24 

H^mlCfi t 0,2 

f • -0,973 

I 
27 33 36 39 

iry, (sv) 

Eigtlfte 1 KliuZtati du calcul dam ti plan (m-, Tfl]. Lu valewu moyenne* 
de. T tt m- tant donnée* cUn&i que le cotH*sJ.ent de coAJtilation e. 

Cas calculs ont été répétés pour différentes vsleurs des variables (m., T > at 

l'influsnea d'un* mauvaise prisa an compte des autres paramètres a été étudiée, plus particuliè

rement l'influence d'un écart entra la résolution vrais du spectromëtre et la résolution utilisée 

dans l'analyse des résultats expérimentaux (e - R. - R). 

Les figures 2 et 3 montrent cette dépendance pour m. • 0, 10 et 30 eV et pour des 

résolutions vraies R • 20 st 45 eV respectivement (les aucrss paramètres sont ceux msnclonnés 

plus haut). 

On peuc remarquer que l'écart sur m. peut être très Important même pour des faibles 

vslsurs de £ et cette analysa montre l'Importance d'une excellente dét*rmlnatlon d« la résolution 

du spectromètre pour toute détermination fiable dea a, , sana oublier également les autres 

psramètres qui ont été fixés ici pour les besoins du calcul. 
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* Laboratory of Nucltar ?robl«mi, JISU Dub m 

II Ti. Ity&jv, Piibna VltpuMt Pé-ti-SU IW3I 
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I.J 

Modélisation d'un* expérience sur la recherche da la doubla disintegration fl sans émission 

da neutrino au moyan d'un spsctromètre da coincidences avac das détecteurs CaBP 

A. HARINOV*, Ts. VYLOV», 7.C. SANDUKOVSKY*, Ch. BRIANÇON at R.J. HALEH 

The xeApoui (uncXion o( a itmi-condutton. coincidence ipecfwmeteA. ion. expeAimenti on ieaAch 

o{ ZHov decay ii taX.cJilaX.lA by a Monte Catlo method. The modelling oi inch an experiment ii 

pe/iiamed attaining (01 the, mwUiple, .scattering ai elect/wm in détectait. The. angiUo*. and 

energy dependence of, the. back-icatteAing coeiiicitnt oi ettct/utni {nom HPGe détectait ii 

ttudied. The obtained ientitivity ai a 32 HTGi-detecto/L ipectKometex. unit ttadi to the 

ioUomjig Haiti ior the pviiodi 1 V. 
.28ov 
Ut ("Cal 10M y and T*|* ,7«, Ge) > 3 »" ». The 

main advantages oi iuch a method ate high energy resolution, tow background and the poai-

bitiXij ai investigating various nuclides. 

Sous proposons una méthode da mesure du processus 2Bov 1 l'aida d'un spectromitre da 

colncldancaa utilisant una atria da détecteurs Ga hyperpur . La prlnclpa an aat montré aur la 

fig. 1 : la souTca é étudier as trouva an sandwich antra deux détecteurs GeRF mlncas (6 mm) da 

grands surfsca (0 56 am) 1'analysa extrayant les coincidences dans una fenêtre en temps suffi

saient étroite. Les caractéristiques d'un tel spectrométre constitue d'une série da telles 

pslras de détecteurs sont : 

- bonne résolution an énergie 

- bonne adaptation i des méthodes élaborées da protection donc possibilité d'obtenir des 

fonds très bas. 

- possibilité d'appliquer la aéthode au Ce lui-mîms Dels aussi 1 des désintégrstlons pour 

lesquelles Q 9„ > 2.6 MaV (e'est-é-dlrs supérieur aux énergies des raiaa da radioactivité 

naturelle) : i cet égard, cette aéthode serait particulièrement avantageuse pour las 

nuclides 4 8 C a . 8 2 S a . 9 6 I r . 1 0 0 M o l l 2 C d , 1 5 0 N d . 

9 . 

7 
SOURCE 

fia- 1 
Schema de principe, de l'exptrienct 

La modélisation d'une telle expérience a été effectuée per un calcul da Hoota-Carlo, 

las principaux paramétras pris an compte étant : 

- las coordonnées du point d'émission des élsctrona, lsur direction initiale, 

- leur distribution en énergie, leur propagation dana la source (perte d'énergie et direction 

finale), leur probabilité da rétrodlffualon dans las détsctaurs GeRT, et dana ca 

cas, l'éuergls manquante, leur probabilité da ne pas être détectés, 

- l'existence d'un fond. 

Le pssasge des électrons i travers la mstière a été étudié d'une façon systématique l 
l'aide d'une source de * Bl et d'abaorbants d'aluminiun et de cuivre de différentes épaisseurs 

comme le montrent les figuras 2 (schéma du disposicif) st 3 (spectres d'électrons correspondant 1 

des épaisseurs différsntes d'absorbant). L'analyse des résultats expérimentaux montre qu'un bon 
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2) 
accord est obtenu avec les distributions de perte d'énergie de Landau corriges par Findlay et 

Dusautoy pour cenlr compte des effets de resonance. La figure 4 montre les pertes d'énergie 
moyennes ÛE>. et La dispersion T expérimentales et calculées en fonction de l'épsisseur 
d'absorbent. Le bon sccord avec les calculs de Findlay dans la région d'intérêt (Epaisseur < 30 

mg/cm ) nous permet d 'ut i l i ser l e s résultats de ces calculs dans la modélisation de l'expérience. 

-x"'-'r" 
\ LANOAUlAII 

LANDAU < C ! 20 40 60 

EPAISSEUR ABSORBANT (me /cm* I 
100 

fig. 4 : Parte d'SitMn.ce 

moyenne et diipvuion en fonction 

lie V Ipaii&euA du abioibaivU 

d'utminiwi it it uiivit. Lu 

valeuM thtofUquu, tout ZASULXM de 

landau 2 1 tX FindtAy " . 

En tenn v': . rt, te des points mentionnés plus haut, les spectres d'électrons directs et 
de coïncidence ont cr.é calculés pour différences épaisseurs de source dans le cas de la désinté
gration 26 de * Ca, en tenant compte du toeffiaient de rétradlffusion et des corrélations antre 
.es deux électrons f:(5) • L : cos 8) . Les figures S et 6 montrent de te l s spectres dans le cas 

l 
d'une source ds 25 mg/cm , 
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Avec un ensemble de paires de 32 détecteurs GaBF (25 cm x 0.6 an), et avec un taux de 
fond 3 x 10* ep/keV, h, cm 1 l'énergie E - 2 MeV et - 10 cp/kaV, b, cm pour E > 2.6 M«V, 
une expérience d'une année conduirait a une limite : 

I I . ! » • » ( 4 8C«) - I 0 2 2 . . 
0a peut également estimer dans les ofiota eonditlona la sens ib i l i té dc la détection dans 

le germanium lui-même ce qui conduit i : 

l i - T » « ( 7 6 G.) - 3 . I 0 2 3 . 
et si l'on ut i l i s e n télescopes de ce type, cas limites sont â multiplier par r'n. 

• Laboracolre des Problèmes Nucléaires, JINR Dubna, URSS 

!', ' i . Vutov ind ai., Vubna pntpiUjvt P6-S4-554, J7.VR \11U) 
Z\ L. Landau., 3. Vhyi. USSR i [1944) 201 
31 V.J.S. FindUu, A.R. Vndùtou, Hurt. In&Vi. and MetA. 174 (1950) 53/ 
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Effet da durées da via nucléaires aur l'émission da ralaa X dans la réaction 

J.F. CHEMIN», S. ANDRIAMONJE*, D. «."TTEZET*, P. AGUE», F. HAHHACHT, J.P. TBTBAUD, J.P. BROAKDET** 

We have. investigated the miction, timt-detay e l e c t a on the X-iay ipiatna in the xeaction 
stUi * 5*r"e at HO UtV. The pwbability PJia (01 ut&cuUon oi a K-ihtlL vacancy in the way in 

o( the leactisn hat been atatuiti {OK the iitit tint in a heavy-ion jiiMnn teaaUon .-

lia » 0.03 t 0.01. A time-delay T s 3 10' i km been found (01 tht evaporation of the 

tait pnoton in the 4p channel. 

L'effet daa duress da via nucléaires aur l'éoleeion da ralaa X a St* étudié dana la 

réaction da fualoo-évaporatlon HI + Fa •» Te* grâca au Calaeaau da J HI délivré par 

l'cnaamble ALICE (IPN Orsay). Six Détacteura Sa byperpurs ont été u t i l i s é s pour sélectionner laa 

volaa da aortla Up ( Sn) ac a,2p ( Sa) grîca e la detection daa transitions Y bien connues 

daa baa da acbémaa. Laa raiaa X émieea durant la eoll lalon ont été détectées grîca e un dëtacteur 

S1(L1) place i 0* cria pria da la cibla. La apactra daa ralaa X ënlsca an colncldance avec la 

rayonnement de 1206 kaV (2 •• 0 ) da Sn aat aontri sur la figure 1. La raie A présente une 

fia.. 
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Spectre du naiei X imiiti en 
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00 CHonM Mmbar « 0 

ënergla da 25.2 ke7 caractéristique des rayonnements Ko. de l'ëcaln : alla provient du processus 
108 

de conversion Interne Intervenant dans la dësexcltstlon du noyau rëalduel Sn. Cette ligne ne 

prëaente paa de dëcalage Doppler pulaqua la converalon Incarne est surtout effective pour des 

tranalclona de baaaa ënergle (surtout 254 keV) dont le temp» d'émission est long compare au Camps 

da ralentissement des Ions de recul dana las supports da cible. Au contraire la ligne B présente 

l'énergie attendue pour una rale Ka da l'ëtaln avec un plein décalage Doppler. Nous 

l'Interprétons ainsi : dans la vole d'entrée de la réaction, una lacune K -vie moyenne 5 10" s-

pcut être créée par le projectile dana une orbitale moléculaire Isa avec une probabilité p . si 

l'ëvsporatlon de protons dans la réaction nucléaire a lieu dans us temps T court comparé a 
-17 P 

5 10 a, le comblement da la lacune E Induira l'émission d'une râla X d'énergie (25.2 fceV + 

plein déplacement Doppler) s 0*. C'est précisément l'énergie de la râla B montrée aur la flg. 1. 

Lea rapports des lntanaltéa des llgnea B et A fournlaaenc une valeur P. « 0.03 ± 0.01. C'est, a 

notre connaissance, la première mesure de la probabilité d'Ionisation asaoclée a une réaction 

nucléaire per ions lourds. L'interprétation théorique eat délicate car aile dole canlr compte de 

différents effecs tels que celui du recul du noyau et de la variation de l'énergie de liaison des 

électrons K au cours de la collision. SI le temps d*evaporation du dernier proton est supérieur à 
-17 5 10 s, une raie Kâ correspondant a Sb avec plein déplacement Doppler sera émise (son emplace

ment est indiqué jar la flèche E sur la figure), tfne sommation sur les différentes raies 2 + - 0, 

4

+ - 2 + , 6 + 

4 et 8 - 6 Je Sn conduit à la durée de vie r < 3 10 a 
P -

* CENBG, Bordeaux ** ISN, Grenoble. 
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Description Rotor-plua-guaalparticula des novaux actlnldes U it U 

J. de BETTENCOORT, Ch. BRIANCON, A. CIZON*, J. LIBERT, M. METER**, Ph. QUENTIN***, 

J.P. THIBAOD et R.J. WALEN 

ExpvUmtnXal lotiuUonal band* o{ U and 4 U WKJAL have btzn deduced ituom Coulomb 
233 133 

excitation tpzcAta and faom B-decaxr data, otf Pa, fan. U. Tftwe te&utu have, been compaAZd 
mXk a pavuune-tfvt-lAee tKccAo&ùOpijC dtàcxiption in ike. $Aameu)o*k o& tkt toton. * qcuulpaAticZz 
approach u&ing &eZ$-(LQn6iA££n£ quoi-i-paAXictt itcUu. 

'% 
Les bandes de rotstlon construites sur des Stats Individuels sont les structures 

prépondérantes dans les schemes des noyaux déformés. Dans de telles réglons de noyaux, la modèle 

rotor-plus-quaalpertlcule apparaît donc comme un intermédiaire simple et adapté pour corréler les 

spectres d'excitation expérimentaux i une description en termes de fonctions d'onde individuelles 

déduites d'une théorie microscopique du noyau. Cette approche a été appliquée dens différentes 

régions de la tabla, pour tester les états individuels déterminés per une méthode Hartree-Fock 

plus BCS 2 partir d'une interaction effective nucléon-nucléon de Sfcyrme SIII. Les résultats 

obtenus ont été assez satisfaisants pour conférer aux spectres calculés par cette approche sans 

aucun paramétre ajustable une bonne valeur de prédiction pour l'étude de nouveaux schémas 

expérimentaux. 
235 

Dans la région des actlnldes, U, qui a fait 1 objet de nombreuses études expérimen
tales complémentaires, présente un schéma très complexe et constitue par conséquent un test 

233 
particulièrement fin pour notre approche. L'analyse du schéma de ce noyau et de celui de ÏÏ, 

s'est insérée dans le cadre d'une étude systématique de la région des actlnldes (réfs.l et 2). 

Nous présentons ici une comparaison expérience-théorie pour les spectres d'énergie et les 

probabilités de transition. Les résultats expérimentaux ont été obtenue dans les deux noyaux par 

84 "*33 
excitation coulombienne avec des Ions Kr au CEV-Alica de l'IFN (Orsay) ainsi que, pour *" U, 

233 
par étude de la décroissance 0 de Pa. Les spectres en énergie obtenus pour ces deux noyaux 

sont montrés sur les figures 1 et 2. 

Dens une première étape on détermine la solution HF + BCS dana chacun des deux systèmes 

pair*-pairs voisins 2 3 2u"- 2 3 4U pour 2 3 3 U et 2 3 A 0 - 2 3 6 U pour 2 3 5 D . U solution d'équilibre HF + BCS 

rend compte de la déformation statique du coeur pair-pair considéré qui n'est donc pas un 

paramètre du modèle. La confrontation des propriétés statiques calculées et mesurées conduit, 

pour ces deux noyaux comae d'ailleurs dans différentes régions de noyaux spbérlques traneition-

nels ou déformés 3. un excellant accord : les énergies de liaison calculées, après correction de 

troncature ec de projection au fondamental 0 , aont en effet à moins de L.5 MeV des valeurs 

expérimentales. On bon accord est aussi obtenu per exemple sur les moments quadrupolaires 

statiques dont les valeurs calculées aont respectivement pour U et U de 9.88 et 10.07b 

(réf.2), valeurs è comparer aux valeurs expérimentales correspondences 10.47 + 0.05 ec 10.80 + 

0.07b. 

Les états 1 une queslperticule dans une bande de t 4 MeV autour du niveau de Ferml 

(soit une vingtaine d'états dans chacun des coeurs) sont elors introduits comme solutions de la 

partie intrinsèque de l'Hamlltonlen Rotor-plus queslperticule proprement dit. 

L'Hamiltonien Rotor-plus-quasiparticule s'écrit : H • H + H. , où la partie 
» - rot intr 

cinétique de rotor s'écrit : H - 1iT? /2J(R), R étant l'opérateur moment angulaire du coeur, et 

R ses valeurs propres en unité h. Cette partie cinétique rend compte de la séquence d'états de la 

bande fondamentale du coeur pair-pair. 
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FtjjiMe 2 : Speette d'énergie dea niveaux de U, 
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Sous L'bypothoae de symétrie axial* l'Hemiltonlen «at alora complètement défini : sa 

partit Intrinsèque, au cravata d* ses solution* -lu états Individuals sélectionnés-, at aa 

parti* cinétique da rotation par laa valaura lntrodultaa du nouant d'lnartl*. Cat Hamiltonlen 

n'aat donc l'objet d'aucun ajustement ad-boc, at aat anault* dlagonaliaé aana introduira d'autr* 

approximation. 

Laa séqueucee d'étate du noyau impair alnal décrit aont alora obcanuts aoua la forma 

d'un développement aur la bat* standard : 

|vK> - ̂  £ k \aVO> 
Sur eatta basa, 1* mélange d'itata s'interprète pour aa majaura parti* comma consé

quence du eouplag* d* Corloll*. A partir daa aolutlona alnal obtenu**, on calcul* 1** probabi.U-

céa d* tranalclon Ml at E2 at laa momanc* multipolaire* aa*oclé* (réf.H). 

La comparaison da* speccr** expérimentaux at calcules «at montré* pour laa deux noyaux 

sur 1** figuras 3 *t 4. 

La description dan* une marge de t 150 aV d* la totallti des têtes de bandas rotation-
235 

nallee, par exemple dans le schéma d* D, traduit l'excellente assise de* spectres d états 

lndlvlduela au voisinage du niveau da Ferai. De plu*, grâce 1 daa valeurs da probabilités de 

transition £2 et Ml, connues pour ces noyaux dans la partie de basse énergie des schéma*, ainsi 

que dea valaura do moments qusdrupoLaire* électriques et dipolalres m*gnëciqu*s, on dispose d'un 

test très fin aur laa' compoaentaa elles-mêmes dea états individuels. Les résultats très 

sstlsfslsants obtenus (en particulier pour lea transitions lntrabandea et las moments et 

tranaltions de certelnes tâtaa de bandes vers l'état fondamental), permettent d'idencifler et de 

confirmer l'exlatenca de nombreuses bandea rotationnelles. 

L'ensemble de ces résultats tant aur lea energies que sur lee grendeurs multipolaires 
035 

autorise dans le schéma da U l'Identification, en terme de couplage rotor-état individuel, de 

neuf dea bandes observées, deux autres étant a caractère vibratlotmel. Le calcul prévolt l'exis

tence de trola autres bandas de rotation de parité négative, dont deux ont été observées par 

d'autres méthodes, mala ne peuvent être obtenues par excitation coulombienne, lea états corres

pondants n'étant pas issus de la sous-couche J15/2. Finelement, un seul état calculé n'a pas reçu 

d'équivalent expérimental. Par ailleurs, une comparaison des séquences d'énergies expérimentales 

et calculées dana chaque bande -jusqu'à 25/2 dans la plupart des bandes latérales et 33/2 dans la 

bande fondamentale- conduit 1 des accords ds comportement remarquables sous da tallea hypothèses. 
233 

Laa rësultata obtenua dana U ont la marne valeur qualitative, neuf tSte* de bande 

étant bien reproduites, ce qui constitue la totalité des états calculés au-dessous de 1 MeV. 

Finalement, ces résultats mettent surtout en évidence le fiabilité des fonctions d'onde 

individuelles calculées et conecituent donc une base de départ pour la* développements â venir de 

ce type d'approche. Ces développements devraient en particulier comporter une part}* collective 

non plus approchée par un modèle de rotor axial mais construite microscopiquement. 

• ISN, Grenoble 

** IPH, Lyon 

*** LPT, Bordeaux-Gradlgnan. 

fi J. Ubvtf et il., Phyi. Rev. C Z£ I19S2) 5Sà 

21 J. LUatAt et Ph. lutntùi, Vhiji. Rev. C 25 (/9J2I 57! 
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Description Rotor-plue-deux quaalparticul»* da noyau» impairs-impaire 

L. BENNODR, J. LIBÏKT, M. METER», Ph. QUENTIN** 

A wtoi-ptut-tuo nuDMjpanXictu ducJUpUon of odd-odd miaUi. Il pnuenttd. In tki approach, 
iingle. nuUMn ami pnaton ttatu <WA iiitild jAom ftotttee-Foefe ptut 8CS zataiitAionA wilitg 
ikt Shunts. lUlvtivt insWsattUm SIIÎ. A tompvOion beôisen phtmrnzMtegicat and rjUaUat&t 
v watlUx ttmtnd glvti on anuMitaC o( the. SÎÏ1 mtctitie. ixtvutaUo*. 

p/l #*• 174 

ttuulti on tkt Up and Lu 4pecXw aie p/icducea. 

I'analys* daa ettts da baaaa teargla da noyaux impair* 2 partir d* 1'approcha rotor-

plus-un« quaelparticul* a montre la boon* validité das apactres d'ttat* individual* la lut ion» du 

system* HF + BCS canatrulc 1 partir da 1'interaction «ffectiv* da Slcyrm* SIII. Cacta r**arqu* a 

conduit naturallaaant 1 ftandra la domains d'application da ce typa d"approcha, at sn particular 

2 élaborer uns dsaerlptlon rotor-plui-daux quaaipartieulae da noyaux impairs-impairs. L'approche 

das noyaux impairs-impairs dana la cadra da ea formalisme aboutit an effet, d'una part 1 la 

confrontation das Scats individuals HF 2 una nouveau domain* experimental, sals auasl at plus 

spécifiquement 1 uoa aatimstlon quantitative d«* {limants da matrlca proton-neutron, c'ast-2-dira 

2 un tut 2 Is spectroacopis da 1'interaction nucllon-nucléon alla-oâa*. 

Par ailleurs, l*s noyaux impairs-impair» ont fait l'objet d'un regain d'intirit axperl-

aantali comma an témoigna par exemple l'étude des état» excit*: da ' Lu par décroissance 8 

das Hafniums entrsprls* auprès d'ISOCELE . Cas noyaux d* Lutecium, situes bien 2 l'écart das 

couchas fermées at daa tones transitionn*llas constituent un domain* d'application convanabla du 

formalisme qua nous employons, dans laquai la partie collective eat trait!* en terme de rotor. 

Nous avons cependant, dans un premier temps, aborde 2 titre de reference expérimentale, 

la schéma d'an noysu voisin créa bien connu, 2 savoir celui du Lu qui a it)i faic l'objet de 

plusieurs series de mesures complémentaires de reaction, et pour lequel nous présentons ici nos 

résultats de calcul. 

1) Propriétés statiques de noyaux déformes d'Hafnium at d'Ytterbium 

Sous avons determine par HF + BCS les propriétés statiques des quatre coeurs pelrs-

pairs voisina de l 7 4 L u , c'est-2-dir* 1 7 4 i l 7 6

B f at 1 7 2 , 1 7 4 Y b . C* calcul a ete mené da manière 

analogue 2 celui conduit dans les sctinldea , 2 partir da l'interaction effective de Skynae 

SIII et en traitant l'apparlement 2 l'ordre des approximations de BCS en prenant das elements de 

matrice de pairing (G.. • -G) constants. 

Kous présentons dans le tableau 1 les résultats obtenus (énergies de llaisoo, rayons 

moyens de charge, moments quadrupolalres statiques et deformations quadrupolaires S,). 

| Noyau E(Maï) rc(fm) Q 2(h) h 

! 1 7 2 * > -1389.?? 5.39 19.9 0.308 

! 1 7 4 ï b -U03.70 5.39 18.5 0.283 

' 1 7 4 H f -U01.55 5.42 19.7 0.299 

1 7 6Hf -U16.49 5.42 18.3 0.283 

'ibivuj. 
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2) Approcha Rocot-plus-dsux quesipsrticules de Lu 

Nous svona enaulte encreprle la calcul rocor-plua-deux quaalparcicules propreaenc dit 

suc chacun des coeurs, an omettant,, dans un premier temps la tetma d'Interaction résiduelle 

proton-neutron. La méthode est la même que calle employée dana les actlnldaa . Rappelons que la 

partie de rotor esc définie 1 l'aide de la séquence dea énarglea dans la banda fondamentale du 

coeur pair-pair considéré, énergies introduits coma paramétres non ajustables de la description 

ec que le partie Intrinsèque est décrite eu travers de sea solutions, las états Individuels 

situés dens une banda de 2 HeV de part ec d'aucre des niveaux de Ferai proton et neutron. Nos 

résultats sur les quatre coeurs rendent compte dea sept doublets déjà connus dana le schéma de 

Lu et confinant leur ldentlcé avec dea écarta expérience-théorie ou cbéorle-cbéorle d'au plus 

500 keV. Lea énergies des têces de bende obtenues i pertlr des différents coeurs sont présentés 

sur la figure 1. 

Notons en particulier que l'Identité de l'écat fondamental (5/2"n[512], 7/2+p[i04]) et 

per conséquent son apin l~ aonc reproduite dans chacun dea quatre calcula. Las mélangea de 

Coriolis restent reletlvement feiblee : eucremenc dit, les étaca demeurent assez purs sur la baaa 

des états Individuels HP. Seul en fait le couplage Coriolis entre certaines cites de bende K. -K 

d'un même doublet esc non négligeable, ce qui d'ailleurs n'altéra eu rien leur assignation. 

Le doublée expérimental (2~,5~) observé 1 (1.117, 1.304} HeV avait écé Identifié comme 

(7/2 P&04J, 3/2~n[s2l]>. Noe calcula rendent compte de l'existence d'un tel doublet mais a créa 

haute énergie. Noua préférons par conséquent propoaar pour ce doublet l'idencltê (7/2~n[j5l4], 

3/2 pD»ll]) pour lequel les énergies calculées encadrent les vsleurs expérimentales. De la même 

manière, noua crouvona dana une région comprise encre 1.2 ec 1.3 MeV un doublet (2 ,3 ) bêci sur 

la configuration (5/2 n[642J, 1/2 P&HJ'- Noua proposons donc cette structure pour le doublet 

expérimental (2"i",3+) observé 1 (1.293, 1.262) MeV en remplacement de la structure {5/2"n[5l2], 

l/2"p[530]> proposée dana d'autree travaux. 

Enfin, noa calculs présencent plualeurs doubleca >aans équivalent experimental» et en 

particulier des bandes bâties sur les états neutron 9/2 Q>243 ec proton 7/2~[j523]. L'existence de 

ces états demeure cependant en accord avec les résultats expérimentaux de transfert de proton ou 

de transfert de neutron dens lequels 11 subsists dee raies doubles non résolues ec des pics de 

faibles intensités, en particulier une dizaine de raies slcuécs encre 0.5 et 1.2 MeV qui ne sont 

ni attribuées ni placées sur le schéma. 

Nous présentons sur la figura 2 la comparaison a l'expérience sur l'ensemble du spsetre 

de Lu pour les calculs réalisés 1 partir dea coeurs T b et Bf. Les résultats 

satisfaisants que nous avons obtenus nous sutorisenc malntenenc e eccorder 2 cette approche une 

valeur sufflssnte de prédiction pour entreprendre l'écude des schémas de l ( J t >- l b ai, u étudiés 

expérlmencalement à ISOCELE , et pour lesquels des résultats préliminaires théoriques sont 

présentés . 

3) Interaction résiduelle proton-neutron : ces de Np 

L'approximation qui esc 1 la base du modela rocor-plus-deux queslpartlculas conslsce 1 

sépsrar dans le Bamllconien microscopique effectif S _, le partie qui décrie la dynamique du 

coeur (restreint ici au aeul terme de rotation), de celle qui régit la dynamique des deux parti

cule» de velence. Ceece seconde pertle trouve son origine dens la calcul des éléments de matrice 

de H .. encre deux écacs a deux qusslpsrclcules, ce qui conduit en effet : 

* à un terme diagonal égal i l'énergie BCS augmenté de la somme des énergies de quaslpartl-

cule proton et neutron. 

* ec a un terme quelconque -diagonal ac non diagonal- faisant intervenir les facteurs 

d'occupation et les éléments de matrice de l'interaction effective V .. encre les ^cats de 

neutron ut de proton -V^fç étant naturellement dans ce travail la même interaction que celle 

utilisée pour construire le champ HF, c'est-à-dire l'interaction Skyrme SIII-. 
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Le calcul du c«nu d'Interaction réeiduelle cavlant donc au calcul d'élément» d* 

metric* <np|7 .,|n'p'> où n «c p désignent laa ëtate lndlvlduala Hartree-Fock. D* ctli éléments 

de aacrlca pauvant iera calculée par simple lncëgrtion numérique, ou, pour ca qui-concerne laa 

partlaa da l'iacerecdon Indépendantes da la densité, t ni rtlr daa développements daa états 

Hartraa-Fock sur la baaa daa états da l'oaclllataur harmonique deform* I symétrie axiale, at au 

moyen daa treneformatlona da Koeblnsky. 

Noua avona examiné, dana la cadra drun« première enalyce, laa saulaa contribution* 

dlagonalaa da 1'inttractIon réaidualla protoo-nautron. Dans la ca* d'un couplage da Corlolla 

felble ac an considèrent coma* négligeable l'effet daa contributions non dlagonalaa V (bandas 

quaaipuras), on paut asslmllar l'énergie 

E - <np|V ,*|np> - <npl v. f £|np> (|p> itent 1* renvereë du camps da |p» 

a l'énergie qui sépara las tâcas da banda K. at K. d'un aâma doublât (ttata Issus d* la mima 

configuration). 

Noua avona sous catta hypothé** pu coaparar das (narglaa calculais i daa valaura 

axtraltas aeml-estplrlquement dans ls région das tarraa rares par Boisson at al. . L'accord ast 

satisfaisant» an particulier pour las Stats da configuration nautron-proton parallile, comme le 

montre la figura 3. Enfin, soua cette mime hypothèse (adjonction das saules contribution» 7 

dlagonalee), on a montra1 que l'ëcert expérience-tbéoria a ëtfi ridult pour la plupart daa bandes 

du schéma 2 3 8Np. (r«.2). 
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V vt.piiu.inct it thio-

lUqtieA en jonction de 
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Ce* résultat» parcellaires supposent une valeur négligeable das contribution* 7 non 

diagonales, ca qui a été vérifié récemment ; la figure A montre le faible écart entre les 

calcula correspondant aux saulea contrlbutiona diagonale» et ceux contenant toute la matrice V 

» IP*T, Lyon 
** LPT, Bordeaux 

1) U.G, Poiquet et al., RappoAt d'activité CSNSM {19S!-!<>!4) p. !i, U 
:i i. ZennouA. et ai., KappaMC. d'attivitl CSNSM U9JJ-I9KI p. 

biziwalu de. Phutique NutUcuAt, Xaiioii 1/915) 
3) !.. Zennowi et ai., Rapport d'acXi.vi.te CSNSM | /9Sj-/9M) p. 
4) J.P. Boition et al., Phut. Rep. 24 (79761 99. 
51 I. Bennou-i. et al., à pakaWie. 
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I.J.a 

Description da» propriétés apectroscoplquoe daa noyaux impeira-lmpalra da 

lutecium par couplage "rotor + daux quaalparticulee BT" 

L. BENKOUR. J. LIBERT et M.G. PORQOET 

A wtoi-plai-tuo-quaiipcuiticlu duaiiption of odd-odd nu.zX.iU. Zi uAtd to dzivUbz ' Lu 

liotopei. In tiui approach, tingle, neutswn and pwton itaX.u tuie. laatd Item Hoytttee-Focfe-
plui-BCS calculation* u&ixg the, SkyJmt mt&tivt, intvutaUoH SIII. 

Parallèlement aux étudaa expérlmentalea effectuées 1 ISOCELE aur laa laotopaa ' L u 
(ré f . I ) , noua avons u t i l i s é la modela da "rotor + daux quaslpartlcule» Hertree-Fock" réeesnent 

2 3) mla au point ' . La déformation at laa Stats Individual! da proton at da nautroa aont définis 

par la solution HF + BCS du coaur pair-pair. Ainsi laa calcula BF + BCS (avac la força da Skyrmt 
SIII) daa elx coaura palra-palra l 6 * « I 6 8 - l ^ a f , 164,166,168^ m t | t i , f f . c t u „ . l â . p r o p r l s . t i , 

statiques daa solutiona d'équilibre (paramètre da déformation 0- , moment quadrupolaira da cbarga, 
énergie da llaiaon) aont an bon accord avac laa résultera expérimentaux (tablaau 1). 

Tableau. 1 

ComptvuUion du pannmi&izt de divination, «omenti quad'uipetaUA.tt de dutAati i£ inuigiei de. 

Liox&on zxpiiiminXAux et thloniqau obtenu* i paAtVi du calculi Wr * BCS avec Vinteraction SÎJÏ 

Noyau S 2*
)(axp) « 2 (HF) Q 0

b )<•*»> 
bern 

0C (HF) 

barn 

E c> axp 
MeV 

E , cale 
Ma? 

1 6 S, 0.26 0.27 6.8 i 0.3 6.76 _ -1319.3 
1 6 6 r b 0.28 0.28 7.2 ± 0.4 7.17" -1346.7 -1336.1 
1 6 8 T b 0.30 0.30 7.3 • 0.4 7.85 -1362.8 -1351.1 
1 6 Sf 0.23 0.25 5.9 t 0.3 6.50 - -1325.9 
I68 B f 0.25 0.27 6.6 ± 0.3 7.15 - -1343.8 
l 7 0 B f 0.28 0.28 6.9 ± 1.5 7.«6 - -1360.6 

a) utl l leation da la foraula aanl-amplrlqua da Grodzlns, Bj - [204 / (h 2 /2J)A 7 / 3 ] 1 / 2 

b) calculé i partir da la période du premier niveau 2 
c) tablas da Wapstra at Boa, Atoa. Nucl. Data Tablaa l± (1977) 

Four la calcul "rotor + 2 qp", noua avona pris an compte tous lea Scats Individuals da 
proton at de neutron ainsi obtenus et situes dans un Intervalle d'énergie ± 2 MeV autour des 
niveaux da Fermi. Lea premiers calcula ont ate effectuée en supposant un rotor, rigide (ce qui 
•lnlmlae le tempe da calcul ) . Sur la figura 1 aont représentées laa têcaa de banda de parité 

164,166. Tb, négetlve calculées dens una gamma d'énergie de 600 keV pour lea quaere coeurs 

' Hf entourant la noyau impair-impair Lu (caa réaultats sont obtenus sans l'interaction 

résiduelle * ) . Trois états da vie longue et de spin probable 0", 3~ et 6* ont été identifiée 

dena Lu (réf.l), lia peuvent avoir las configurerions T5/2 +[402] V5/2"[523] , »l/2+[41l] 

v5/2"[523] et »7/2 [404] v5/2~Cs23] respectivement, configurations irv calculées a basse énergie 

pour les quatre coeurs. 

http://nu.zX.iU
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PK 
VOUA. enaque aoniiaunaUon »v, on a -indiqui K, « |fl_ - B.J e t K « f!_ • n 

< p l l ? p II 

168„ 166_ Dana la caa daa coaura BE i t Yb, nona avoaa falc da plua les calculs avec un 

moment d'Inertia variable (lea momenta J(R) sont determines da manlire unlvoqu* par la séquence 

d'énergie da la band* fondamentale du coeur pair-pair considéré). La prochaine ëtape est de 

prendre en compte l'Interaction résiduelle 

l'Interaction de Sfcyrae SIII. 
7 en calculant lea contributions diagonales de 

I) Rapport d'activité CSNSAI |!M3-r9MI p. ' 3 , U 

Vi L. BtntwuA., J. Ubvii, M. Miyvi, Pfc. 2uetttin, kaioii (19531, 
3) L. Bennoitt, ihlte. llmt cyctt 11913] PcuUi. 

Lyttn 1302 



I.5.b 

Effets da l'alignement lur la» propriété» da» banda» da parité négative 

dan» laa actinlda» paira-paira 

I.N. MIKHAILOV* at Cb. BRIANÇON 

The negative ptviity bondi in even-even actinidei have been itudUd within -the iJumewoik oi a. 

model including the dtgneei oi i>medom o{ the wtcting com. and oi ike octupolz boiom which 

ant. «uppwed to haut, iixed vatuti o{ in&Untic angulaA. amentum quan&m numbe/u. 

The initutncA oi the attiraient oi anqwtM momentum with inoieaiing notation on the 

pxopvUiei o{ the negative polity ttatei ii dUauitd. The ielectivi&f which dtueiopi in the 

El OuuiAitLont iiûm octupott itaXu to tht gnound band itatei ih undvutood, taithin the 

model, <u utiulting iisom intVLitAnnau oi contiUbutiom in the, wave iunctiom oi the itate* 

which OAJL exp/iuitd at iwptnpoiitwni oi adiabatic want junction*. 

San» las noyaux pair-pair* blan déformé» d'actlnldea, las ( ta t s da baa spin da parité 

negative, altués 1 trèa baasa énergie, aa comportent comme das étata da vibration octupolaira. 
D'après l'enaemble da noa réaultata obtenu» par excitation coulombienne dans ces dernières annéea 
1 0 3 ) 
' , 11 est apparu que, a baut spin, lea propriété» da caa bande» de parité négative sont trea 

différences de ce l les que l'on pourrsit ettandre aur la base d'une simple rotation «diabétique s 

laquelle viennent sa superposer des excitations vlbraclonnelles. Les vibrations octupolsires ont 

pour effet de contribuer au nomant angulaire total des étata pour une certaine pert de moment 

anguleire Intrlnaèque (vlbrationnel). Avec le rotation croiaaante, ce moaent angulaire vlbration-

nel tend a s'aligner le long du moment angulaire de rotetlon donnant l ieu 1 certaines distorsions 

dans les spectres d'énergie et i des propriétés spécifiques des transitions désexcitant l e s é t s t s 

alignés vers les é ts ts de l s bande fondamentale. 

Dene le but de décrire les propriétés de ces é t s t s , nous svons développé un modèle, 

dérivé du schéma bebituel de couplage de Corlolls, et dsns lequel l'Hamiltonlen : 

H - B j t f î + J : «|lc|*Kb

K 

comprend un terme décrivent l'énergie rotationnelle du coeur et une pertle intrinsèque incluant 

lea opérateurs a un pbonon octupolslre (R • l - J représente le moaent angulaire collectif, 1 le 

moaent angulaire total et j la moment angulaire intrinsèque vibratlonnal). 

Les fonctions d'onde des états peuvent être écrites comme des superpositions de 

fonctions d'ondes adlabatiques : 

Une description détaillée du modèle est donnée dans las réfs.4,5), où sont indiquées 

les procédures d'obcentlon, sur la bsse des spectres d'énergie expérimentaux, de H(R ) et des 

propriétés d'inertie du coeur en rotation, des amplitudes ** dans la fonction d'onde des étsts 

sinsl que l'analyse des résultats en terme d'alignement du moment angulaire vibratlonnal. La 

projection J x du moment angulaire intrinsèque sur l'axa de rotation détermine en affec le 

couplsge des états avsc différences vsleurs de K (amplitudes * " ) , ainsi que le moment angulaire 

aligné. Les éléments de mstrice de (J X) R K , comportent des coefficients d'atténuation de le force 

de Coriolis qui décrivent la déviation de l'opérateur b* de la limite de pure vibration 

octupolslre. Ces paramètres, qui peuvent être déterminés a partir des énergies expérimentales, 

jouent également un rôle important dans la description des propriétés des transitions dipolaires 

électriques qui désexcitent les états de parité négative vers les états de la bande fondamencale. 

L'expreaslon générale des éléments de mstrice réduits d'un opéra Ceur Tï? (A ) de type électrique ie 

mulnipolaritS X, s'écrit dans le cas de transitions d'un état à un phonon vers un état de la 
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bande fondamental. : 

< oct I | l^*a) |gr . r > 

a-aTqt-<o\ \«& |o> 

/2I+1 .\u\?mc* I'OXK «lt 
vK.O-

Z |-L 
K>0 l+4 r 

(|0> : vida d. phonon, b„ : opérateur da phonon) •c'"7K eat la parti, 

intrlneiqv. da l'opérateur. 
Four I » 1, l'flamant da matrlca da la traneltlon deviant : 

< «t i|i? («in.r > - & I; I H | ^ ! 1 / 2 *K 4.I-I4^K 
x.o 

4.r (•1) est Is partie centrale de la fonction de tflgner. Les probabilités de transition El 
d«a State de la bande octupolalre vers ls bende fondamentale dépendant donc fortenent des 

amplitudes •>- «t de leur variation en fonction du spin. Cette dépendance est réguliers, comme le 
0* 

taon era la figure 1» qui présente les amplitudes * K correspondant à le bande K - 0 . Cependant 

lorsque le mélange de Corlolls devient Important, les contributions de termes avec des valeurs de 

K différentes peuvent devenir comparables. L'Interaction de Coriolla peut conduire alors 1 des 

Interférences constructive» ou destructives dea différentes contributions suivant le algne de la 

différence entre les spins Initiaux et finals (transitions tmmm •* (1-1) it I „, r oct gr oct < I + l V -

u V n 

rig. I - Lu tmpLUudzA 1v~ coiAUpondant 

aux Itaii de. ta. bands, K* » 0' et 

caXaaiia en {onction du. ipin. 

Un. quantité très significative dans la description dea propriétés da caa états est la 

rapport d'embranchement : 

IK 

B(E1,KI - U - D ) 

B(E1,KI - (1+1) ) 
qui pauc s'écrire 

[ 1 + X P£)m <*'<!) / Al) )] 2 . 
-thaor. * * L . , /rnnd,_d 

[ 1 - Z ( £ ï ) l / 2 (^(D / •£(!) ) ] 2 1+1 

Sur laa figura. 2 at 3 .ont rapriaautfa laa rapporta R. pour différent.» val.urs da Z 

an utlllaaut laa amplltudaa *_ calculé., dans la cadra du modgla pour laa états da la banda K 7 7 « 
232 230 

0 dana Tb et Tb. Laa valeurs expérimentales sont bian reproduites pour da* valeurs de Z -
232 230 + 

1.5 ( Tb) at 0.3 ( Tb) respectivement. SI l'on admat qua l'opérataur b_ paut âtra exprime an 
•*+ 

fonction des opérateurs b,(X) ayant das valaurs fixées de la multlpolarlté \ (A • 1, \ - 3). 

b R • coa $„ b_ (,>3) •»• sln •_ b R (W)> on paut calculer lea elements de matrice de l'opérateur 

î x et les moments intrinsèques dlpolaires'ïï? en fonction des paramètres 4„. On établit ainsi des 

relations entra les paramètres d'atténuation de Ciriolis et les paramètres qui décrivent les 

transitions dlpolalre;. La facteur Z peut être ainsi déterminé de deux sources d'informations 
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3A dam Th en jcncZion du. ipin poux. di.(ii*in£ei 
valuvu de.Z • fl «f M .̂ Lea poind txpVuM/itauz 
iont donna avec IxuM bawu d'wiuiA.. 

Même •wppo'U de. 81EI) que £qj. 2 
pou* £e noyau. 7«. 

différentes 
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speccres d'énergie, ec rapporta daa probabilités de transition vara la bande 

Las deux déterminations sont an cria bon accord entra allas : 

(coeff.atténuation) 
(4> 

0.3 

1.5 

0.25 

1.5 

la valeur de Z reflète directement la sélectivité mentionnée plus haut des transitions 

El de la banda occupolaire vers la banda fondamentale. La sélectivité dea cranaiciona 

I o e t - CI+1) est très bien marquée déjà a baa epio dana 
232, 

'Tb. Dana 
230, 

Th, las transitions 

énergétlquemenc possibles I (I±D coexistent avec une probabilité rédulce comparable. Dn 
*c 238„ 

autre cas extrême da sélectivité exista par exemple dans 0 où au contraire, laa transitions 

I o c t - (
I"1'-t «mt favorisées avec le spin croiaaant et l'accroissement da l'elignement. Il est 

difficile de comprendre de celles différences entre les propriétés des états alignés de parlci 

négative dans ces différence noyaux aans faire incervenlr la scruccure microscopique de ces 

états. Noua étudlona actuellement l'Influence des états a deux quasi-particules dans le cadra 

d'une approche SPA + cranking, car da faibles mélanges d'états de quasl-partleulaa aux états de 

phonon occupolaire pauvenc certainement Jouer un rôle Important a baut moment angulaire. 

* Laboratoire de Physique.Théorique, JINK, Dubna, URSS 

1) R.S. Simon et al., Pftya. Lett. H.8 (T9J2) V 
2) Ch. LaïUvibach et al., Phyi. LeZZTUOS U9U\ 7*7 
3) A. Li.ie.bvm, TfuUe a"Etat, Otoay (/TOT 
4) l.H. HikhaUcv et al., Ploc.lnt.Coni. on .Vuctea* Coitective VunamCtx, Slsaov (/9S2) p 163 

l.H. HikfuUlov et Ch. B>Uançon, Pnoc. 5th HontUc. Meeting. JwktkutÂ 11914) n.227 
51 Rapport d'activité CSNSM \Vtfl-19tZ) p. 35 

http://Li.ie.bvm
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I . S . b 

Couplage das bandas fondameptalea. g at Y avec une bende K •• I 

I . S . MKHAILOV*. Cb. BRIAHÇON, ft.J. WALEH, P.H. OSMAMOV*, E.. JuXDACHBAEV»,» 

To itudy the pnoptAtiei otf poiiUue pajùXij itatti, a. limple. ph.tnomvtalog.iaiZ model II 

pKopoied -en oiiUc/t the. uUitence o( a tide-band OC* • 1*1 and. Co/UoLU couplais oi giound-, 

S, Y 2nd K' » 1* bondi II aMtmtd. Tki ejivtgy «peefcut, the. 81EZ! lattisi i>Xoa 8 and y bondi 

to the. gwund itaXe band am calculated. The. compa/Utan with expuUmenXal data, il px&iented 
232 

(OK the. Th wcteut. 

Las expériences d'excitation couloablenne dana laa noyaux pair-pelra déformés de la 

région des aceinldee fournissent daa informations i haut momaot angulaire sur la scructura des 

noyaux non seulenent dans les bandes yraet asls Également dans laa bandas collectives basées sur 
1-4) 

dea états dt vibrations quadrupolalres 6 et y . Lea apactres des bandea fondamentales, S et y 

montrent des déviations lmportantaa par rapport 1 des spectres de type rotor rigide et les 

transitions y désexcitant les états des bandas quadrupolairee vers les états de la banda fonda-

aentale déviant fortement daa prédiction* de la théorie «diabétique. 

Dea calcula ont été développés qui montrent que lea résultats expérimentaux peuvent 

itre bien reproduits dans le cadra d'un modale incluant le couplaga de Coriolia de la bande 

fondamentale et des bandes g et y avec une banda baaée sur un état K* « 1 . Les figures 1 et 2 

montrent respectivement les spectres d'énergie calculée et les rapports de probabilités de 

transition E2 vers la banda fondamentale alnal que la comparaison des calculs avec les résultats 

expérimentaux. La procédure de calcul ae l'obtention des paramètres sont données en détail dans 

la réf. 5 >. 

Ce travail débouche actuellement sur une étude de la nature de cette bande K* « 1 . 

L'une des interprétstion* possibles du couplaga da Cotiolls des états des bsndes de parité 

positive est reliés 1 l'existence d'états collectifs appartenant â la résonance géante "angulaire" 

décrite par exemple dans la réf. . En effet dana le cadra de ce modela, le mouvement relatif des 

protons et des neutrons est responsable de la non coneervation du nombre quantlqus K et le 

couplaga qui en results entre des états avec dlffërencea valeurs de K a des propriétés semblables 

au couplage de Coriolis. 

* Lsboratoire de Physique Théorique. JINR. Dubna. URSS 

M S.S. SÀxton et at., Phut. Lett. 1MB (F9S2I %1 
2) Ch. LawUAback eX al., Wu/a. LtXTTUOt (IM4I 147 
3! A. Urf«6v*e, Tklie d'Etat, Oteay (1JUT 
41 M. CutA ex al., JOUAMOI de Pht/iiçue, 12 [IliO] C10-102 
51 Ï.M. Wihailov eX al., Vubm tmep>UnX~?4-S5-$ 
6) 3. de Fnanceichi étal., Phgi. Kev. C £9 II9S4I U16. 
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I.5.b 

forme des noyaux a «rende vitesse de rotation dans la region M » 82 

I.N. MIKHAILOV*. S. CWIOK**, Ch. BRIAHÇOH, ï. AGDER. G. BASTI8, G. BOCAEB.T, 

H. SERGOIXE*** et J.P. THIBAOD 

Thz iait lujtating, tAhium nuclei in thz vicinity o{ N • M anz investigated in thz {/umewoïk. 
ai the. Stxutintky ihell-zowizztion titXhod uiing the. Woodi-Saxon patentait including non-
axial hzxade.ca.polt dzioiaatiom. It it jound that thz towzit zneAgy caniiguAationi ai Et 
cotAzipond te an axial dzionmatien in the. ipin longe 30-éfffi. The. y/tait con{igu/tation 
undeAgazi MtheA. abiupt changea in the. axlal-oblatz dziaAnation. The. quaii-aantùmoai 
ipzctAtm ai y-AOtf» emitted iwm the. high-tpin itaXu ihomÀg tuo btmpt eon be. melt 
,\zpwdue.td uken aiiuming that y-t/uuuitiani iottou cloitly thz yuxit-lint. The muttipote 
compoiition. ai y-iuujt and the. luvtkeA ttnong collectivity oi quad/mpalz ifietchzd tnantiXiont 
aw ditcaued an thz baiii ai izccnt thzotztical model*. 

Dans le cadre de nos recherches sur la fori* dee noyaux 1 grande vitesse de rotation au 
voisinage de la couche N "82, nous avons Interpret* les propriétés du spectre y quasi-continu 
lois lors de la désexcltatlon du noyau compoai forai per rfection de fuslon-évsporaclon. 

154 Nous présentons Ici les résultats des calculs concernant le noyau Er forai de façon 
prépondérante dans les réactions U 8Sn( 4 0Ar,4n) i 185 HeV et 74Ge(84Kr,4n) 3 340 MeV, qui ont 
fait l'objet d'une étude extensive au laboratoire . L'approche théorique utilise la méthode de 
correction de couche de Strutlnafcy, avec potentiel de Cfooda-Sexon Incluant déformations bexadé-
capolalra et non axiale. Le modèle unifie deux approches : la description de noysux froids î 
grande vitesse de rotation et une approche statistique pour décrire les états situés loin de la 
ligne yrast. Les corrélations de paires sont négligées car les calculs sont effectués pour des 
spins > 30ti 2 , 3 > . 

Sur la figure 1, sont présentées les surfaces d'énergie de déformation, pour un noyau 

froid, dans le plen (B.Y) pour différentes valeurs du spin. La température T - 0.2 MeV utilisée 

dans ces calculs correspond en effet i des énergies d'excitation i 0,5 HeV. De telles surfaces 

ont été également calculées pour différentes valeurs de la température dont l'Influence sur les 

corrections de couche s été étudiée, 

A basse température, les surfacea d'énergie présentent plusieurs minima en fonction du 
154 

spin, et la figure 2 montre 1 énergie des états de Er correspondent à ces minima. La ligne 

yrast, dans ce noyau, est en fait constituée de plusieurs lignes : la déformation change lentement 

le long de l'une de ces lignes lorsque le spin augmente, mais subit un brusque changement lorsque 

la configuration yrast change. On peut représenter ces résultats en calculant la fréquence de 

rotation » (I) en fonction du spin pour chacune des configurations au voisinage de la ligne 

yrast. SI l'on considère les transitions quadrupolairea étirées avec al • 2 le long de la ligne 

yrest ou le long des lignes correspondant aux configurations proches de la ligne ycaat, on a la 

relation 2u (I) • E (I). La figure 3 présente l'énergie des transitions E2 étirées en fonction 
154 * 

du spin dans Er. Les différences courbes correspondent i l'énergie des rayonnements y 

décidant le long des différente* configurations montrées sur la figure 2. 

Le nombre de rayonnements y dens un intervene donné d'énergie est relié a la pente des 

courbes de le figure 3. A un platceu est associée une accumulation de rayonnements y de même 

énergie donnant lieu à une bosse dans le spectre N(£)AE. Il >m esc de même pour les valeurs de 

E (I) qui correspondent à plus d'une ligne (cascades le long -es différences lignes). 

De telles bosses sont en effet observées expérimentalement dans Er (rëf.l) et la 

position des deux basses à 0.65 et 1.3 MeV peut être expliquée, au moins partiellement, aar la 

variation en fonction du spin des énergies des différentes configurations. 

http://hzxade.ca.polt


On peut calculer 1* nombre de rayonnements y tula dans 1'Intervene d'énergie A autour da E 

où EV(I) «at l'énergie da trinaltlon «t n u(I), la nombre da transitions correspondent 1 un 

carcaln Intervalle da spin d'entrée, aat ptla da la forma : 

V 1 ' -H*** "„«'> « D «xp C- «'-I,,)2/».,] <« 
1*>I 

La valaur moyenne I du apin d'entrée d'una tranche donnée at la dispersion a soat clréea da 

l'expérience. La rapport d'ambranebaoant antra laa eranaltlona I •» I-l^(v»l) at I - 1-2 0-2) aat 

représenté par la fonction : 

k vCI) Bv(I) 

V " -;= (3) 

où B (I) aat la probabilité da tranalelon réduit», at 

k u(I) - 7.3. 10 7 A 4 / 3 E 5 (MaV a" 1) pour « - 2 

3.1. 1 0 t 3 E 3 (MaV a"1) pour v - 1. 

Dana les calcula, noua avona pria A - 200 kaV, I • 28n and I • 7ZÏ at présentons 
min max 

sur la figura 4 laa résultat» obtanua pour daux tranches da aplns d'ancrfa correspondant 1 

I - 37*B at I » 5tfe. On paut remarquer que les calcula raprodulaant plualeura caractéristiques 

Importantes de l'expérience : 

I) position en énergie des deux bosses 

II) absence de la bossa de grande énergie pour les bas spina d'entrée 

III) Intensité, croissante avec le spin, de la boaaa de baase énergie bien reproduite si 

l'on admet pour I -SOn des probebllitée da transition réduites de l'ordre de 2 i 3 

u.W. pour les transitions dlpolalres magnétiques, et de l'ordre de 150 u.W. pour les 

transitions quadrupolalras étirées comae l'Indique l'expérience pour ces dernières. 

A ce scade, se posent deux importantes quaatlona : 

- comment expliquer la trèa grande collectivité dee tranaltlons quadrupolalras dana un noyau 

tournant autour da aon axe de symétrie ? 

- consent expliquer la contribution 1 la boaaa de baaaa énergie, de tranaltlons provenent de 

la région des très bsucs spins ? 

Une interprétation possible de ces faits peut être tentée aur la baae d'un modèle dana 

lequel lca excltatlona quadrupolalrea collectlvea dans la noyau 2 grande vitesse de rotation sont 

décrites en terme d'osclllatlona da surface d'une goutte liquide prenant an compta lea 

distorsions de la surface de Ferai. Comme 11 esc décrit dens la réf. 4), las états de hauc splc 

peuvent décroître per l'émission de rayonnements quadrupolalres (I *• 1-2) qui correspondent a 

l'exclcetlon de bendea de vibrations y. L'énergls d'excitation de cea phonona aat prédite ai 

faible dans ce modèle que lea transitions de ce typa aulvent pratiquement la ligne yraae. La 

probabilité da transition réduite dans ca caa est donnée par la formule approchée : 

3(E2, n-n-H) - 32.5 Z 2 A* 8' 3 n I B,, (4) 

où n eat le nombre de phonona correspondent 1 l'écac qui se désexcita. Pour n~5-10, l'équation (4) 

donne un accord raisonnable avec la valaur ~ 150 u.W. trouvée expérimentalement pour les 

transitions quadrupolalras étlréaa qui composant la bossa de haute énergie. 

Par ailleurs, une partie de la contribution des transitions des états de haut spin 1 la 

boaaa de basse énergie peut être attribuée aux transitions quadrupolalres de type non éciré 

(I •* 1-1), qui sonc également prédites dans le modèle (noyau possèdent un souvenenc de precession, 

dit mode "wobbling"). 
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Cependant l'expérience montra qua la plua grand* part da cas transitions ast da type 

magnétique dlpolaira. II aat possible que caa transitions magnétiques aolant reliëee à l'excita-

tlon d* degrés da libarté da partlculaa individuelles. Mais alias pauvant Sgslement provenir da 

processus collectif*. Oaa moments Magnétiques dynamiques pauvant an affat apparaîtra con» 

résultant d'oacillatioaa cohérentes das protons via-4-vie das nautrons. Dana la modela da la 

"résonance géante angulaire" décrit par exemple dans Is réf. , la noyau ast considère conr&a un 

systems da daux gouttas liquidas déformées, an rotation collactiv* at dont lss centras da grsvlté 

coïncidant mais las menants angulaires totaux dlff&ranc angulairaocne. Actuellement* noua tentons 

détendre ce type de description au cas des noyajx tournant autour de laur axe de symétrie afin 

de décrire les propriétés magnétiques de tels noyaux. 

? 

0) I,» =37Ti 

f 
î_4 

(AI=1) + (ûl»2) 

b ) I a v =5111 

0 0.5 I 1.5 

EJMeV) 

(4I*t)+(ÛI*2) 

! ÛI = I 

0 0.5 t 

EjfMeV) 

fia. 4 •• Sptatxi qvuLiizontinu. calculi du, xauonnemttvU tmiA 

i ptvMA du êtati de. haut &pin it &t it zonAU-pondant aux valeRiu, 

moyinnu du ipin d'entxli s cl l » 37É, b) I « ST%. 

* Uboncoire d* Physique Ttiforlqu*. JINR, Duboa, URSS 

** Uoiv.riicf Polyttchnlqu* <J« Var*ovl«, Pologn. 

*** IÎN, 0r«»y 

1) 5. Bogavtt t£ al., Kappoit d'ictivitl CSUSU U9J3-J9M) p. il 

l) S. ùmiok it al., Z. Phyt. W4 (79«3) 337 

31 I.N. iUkhaZlov <U al., Izv. Afead. >iauk. SSSZ, SeA. Hz. J£ (/9M) IS69 

4) J..V. MihaZlov iX al., Pioz. oi Int. SwmeA. School o{ Vuo£. Phyt., Pota.no. 3/uuov 

I19SZ) p . 1 6 3 . 

51 G. il FiancucfU it al., Phyi. Rev. CZ9 (1984) U96. 
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74 
Etats collectifs qusdrupolalrea : trlaxlallté ou mollesse Y de Se 

K. BENCBEIKH*. J. LIBERT, J. METER**, M. MEIER** et Pb. QUENTIN» 

Low entAgy quadnupolt livtti of, Gt tou/e oeen calculated, by iotvinq, tht Bon* collective 
hamiltonùm with diii&itnt VUaxial itioAmcution ent/tgy iun.iu.zi. ThumaUzaJL ipecina obtained 
undtA. tht iimplt aaumptioti o( conitant aaa patomttfu allow u& to compare di.iitn.tnt 
mitAoicoplc appiwaditi of the. nucltai baUt OH Sill, SKU*, and VI nu.cle.on-micle.on tUtaCivt 
intttacXioni. 

La description des états de besse énergie en terme de modes collectifs quadrupolalres a 

rencontré de nombreux succès sur la baae de modèles phénoménologiques de vlbrateure, rotateurs, 

etc.. L'epprocbe microscopique de ces modee est mslntensnt sbordée de différents points de vue, 

dont la part phénoménologique commune réside Justement dens le choix des veriablea de déformation 

quadrupclalre au lieu ec place des variables microscopiques. Sans cet espace restreint, le 

hamlltonlen de Bohr n'est qu'une forme tout a fait générale de l'énergie, qui ne contient par 

elle-même aucun nouvel ajout phénoménologique, si lss sept fonctions de le déformeclon qui le 

constituent (moments d'Inertie J., paramètre» de messe B -, B,, et B., • B et potentiel 

d'énergie de déformstlon V) sont déterminées mlcroecoplquement. 

La méthode de résolution de le dynamique de Bohr que nous avons développée est conçue 

pour fonctionner deus le cas le plus générsl, où ces fonctions, mises a pert les questions de 

symétrie, sont a priori quelconques. Cspendant, la perspective étant Ici de comparer, par leurs 

conséquences sur les spectres, différents potentiels d'énergie de déformation, on a introduit 

dans cette description générale l'hypothèse particulière et simplificatrice des paramétres de 

masse constants. Cstte hypothèse est tris forte ; en effet : 

B 0 0 - «
e - B 1 -*J B22- 800: B ;

2

B02-°-
Conditions de symétrie] " ^ [ J

K -
 4 B P »** <T - *-j) 

On dispose alors d« relations qui permettent dt construire complètement la partie cinétique du 

namiltonian 1 partir du seul paramètre B. Nous avons fixé B de celle sorte que l'énergie du 

premier Etat excité soit reproduite pour les calcule sur les crois potentiels microscopiques, et 

conservé la même valeur pour B dans la comparaison entre lea résultats sur le potentiel HFB-D1 et 

ceux sur les deux potentiels lissés v

0/30/60'
 < C 70/6Û d 8 f i n l s P i u s l o I n - Cette approche phénomé

nologique de la partie cinétique ne prétend pas se substituer au calcul microscopique des 

paramètres de masse et moments d'inertie qu'il est évidemment indispensable de mettre en oeuvre, 

mais répond ici â la nécessité d'employer une hypothèse simple pour Isoler les effets propres du 

potentiel. 
74 

Pour décrire le noyau G*, nous avons successivement introduit dans la dynamique les 

crois potentiels d'énergie de déformation dont les cartes sont données en haut de la figure 1. 

Ces crois certes de potentiels ont été obtenues de deux manières différentes : les deux premières 

obtenues respectivement 1 partir des Interactions effectives de Skyrme SIII et SKM*. proviennent 

de la résolution approchée EVH (réf.l) des équations HF, résolution qui nécessite un temps de 

calcul considérablement plus court que les résolutions exactes. Rappelons sommairement que cette 

méthode consiste â dlagonaliaer un hamlltonlen de particules indépendantes construit à partir des 

densités de nucléons issues d'un calcul seml classique. Par ailleurs, nous avons pour le pocen-
21 ciel HFB-D1 reconstruit une table numérique à partir de la carte déduite de calculs Hartree 

Fock Bogoliubov à partir de l'interaction effective Dl. Les cartes correspondant aux interactions 

SIII et Di sont à première vue très semblables : "*Ce est prévu à minimum trlaxial au voisinage 

de y - 30*. Notons cependant que les puits calculés par EVM sont un peu plus "smooth" que le 

puits construit par HFB, ce qui peut naturellement être lié aux interactions employées, mais 

http://iun.iu.zi
http://di.iitn.tnt
http://nu.cle.on-micle.on


auaal 1 l'approximation EVK slla-méas, comma la montrant dai comparaisons da calcula EVH avac daa 

calcula HF + ACS trlaxlal 3 ' 1 partir da la mama Interaction SIII. La problême «at ici da savoir 

al cas nuancaa dans la potential microscopique aboutlaaenc 1 daa différences significatives dana 

le spectra collectif. 

Sous avons enflu construit les cartas da potential v

0 / 3 0 t 6 0 **• vn/60 * n l l 5 , l n t d , n " l a 

direction y an deux étapae la potentiel BTB-D1. Pour construire la potential "g/io/jn' 0 0 ° * * v o n * 

procédé de la manière suivante : connaiaaant pour chaque valeur da 8 laa valaura du pocentle-1 

HFB-D1 en r - 0*. 30*. 60*, aolt 7„(0), 7 (30), 7.(60), noua avons respite* au mène 8 le valeur 

du potentiel HFB-D1 pour tout y par la résultat de la formule de lissage en Invariants : 

V.<Y> - A. + ». coa <3v> • C. co« 2 <3ï), à-, B,, 0. «tant dlracteaant ciduita de V B(0), 

V (30), 7.(60). La procidura est similaire pour le puits '«/so : «"Miasaat le potentiel aux 

limitas axialea, aolt 7,(0) et 7,(60), on a alora utilisé une foraula de lissage i 2 paramètres : 

7„(T) " K + B! coa (3Y). Il s'agit ici de mettra an evidence sur le spectre lea conséquences 

p P B 

d'un étalement «n y da la fonction d'onde. La purtts HTB-D1 qui présente pour ce noyau la minimum 

trlaxlal la plus marqué doit 1 priori produira la distribution de forme qui se rspprocba la plus 

d'un modela y-stable. Le potentiel lissé 7.,.., avac un comportement 1 longue portée similaire, 

est quant 1 lui la puits la plue étalé an y ; cette aollesae le rapproche d'un puits phénoménolo

gique da Jean et Ullets. 

La méthode da résolution du baailtonien da Bohr employee (réf.4) est articulée autour 

d'une basa de fonctions vérifiant l'ensemble des symétries du problème, et combinée» de telle 

aorte que les conditions sux limites axiales soient toujours satisfaites. Cette base initiale 
2 1/2 

(aur la métrique dr - < < B M B 2 2 - BJ2> j J k) 
forme: 

*L « --Q » m - F ' * ? * * 4 . » 
Z'e *„_,(!*•) u t un* fonction de rotation normalisée en ao cat ion usuelle. La sommation Z. est falct 

aur tout» les projections K' (paires) autorisées par les conditions de symétries. A_ désigne 

un coefficient géométrique, une fonction trigosométriqua da pulsation entière qui vaut 

coa(ny) ou sln(ny) suivant que K'/2 est psir ou impair, n et n sont reliées par les conditions 

a %. a et (n et n de même perlté) correspondent 1 le construction de bonnes fonctions des 

vsriablts qusdrupolaires a - 8 cos (y) et a, - 6 sin(y). K n'est pss une projection de moment 

angulaire mais un indice de construction qui prend dans chacune des bases I considérées au plu" 

deux valeurs. Les symétries propres 1 chaque basa I se craduisent par des contraintes sur n : par 

exemple les fonctions de 1 • 0 non nulles sont des fonctions d'invariant en 3n'y. La base effec

tivement utilisée est bâtie sur des combinaisons de ces états vérifiant les conditions aux 

limites sxlales et orthonormalisée par la méthode de Schmidt. La stabilité des spectres a été 

obtenue dans les présents calculs es prenant l'ensemble its états indépendants qu'il est possible 

da construire pour chaque spin I et vérifiant n ^ 10 (ce qui s* traduit par exemple pour I • 0 

par 14 états de basa). La stabilité numérique est aeaurée par une grille d'intégration 1 densité 

uniforme définie per 1500 pointa dana le sextant pour B 4 0.65. Les conditions aux- limitas dea 

grandes déformations sont sssurées dsns ce système de fonctions par le poids exponential « , Q 

étant us développement suivant las premières puissances des invariants B et p cos (3y) qui 

s'écrit : 

Q " 2 {"t (!>2 ' 8o> + v l C s 3 r-°s 3y - So nos 3 V * *u2 8' ̂  

où » - t 1 • u,/!(J,î 

Une fois éliminées les redondances liées aux paramètres qui n'agissent que sur Xa nonne 

et qui sont par conséquent arbitraires (soie pour tous les calculs présentés ici 3 » 0.13 et 

y • 0.0), la base dépend des trois paramètres d'adaptation u , M ac u , déterminas oar le 
o - 90 - ^ 3 2 



principe varletlonnel lu fondamental. On ûtlllae in pratique pour lae determiner un* procedure de 

alnlmlsetlon numérique. Le coupure numérique 0 pour 1« cilcul dee recouvrements Intervient quand 

i~3 descend en dessous de 10* quel que soit y-

Le tableau 1 caractérise les données et les premiers résultats des calculs. V Indique 

l'énergie du point sph6rlque per repport au fond du pulta pour lee potentiels considères. Cette 

vsleur cersctirlse bien le potentiel en notant cependant l'existence possible d'une berrlere 

antre le point le plus bas et le point spberlque (voir flg. I). On Indique ëgeleoent dans ce 

cableeu les veleurs des paramètres u., v, et u, qui minimisent l'énergie E du fondamental. Cette 

énergie permet de situer l'Installation du premier état collectif dans les potentiels. La valeur 

de coupure B constitue Cgelemenc une Indication de 1'(talement aux longues portées de la 

fonction d'onde. ^ 

EVM-SIII EVM-SIM* HFB-D1 70/30/60 V0/60 

Vo(MeV) 0.624 0.178 1.138 1.026 0.425 

«4 2.168 2.478 2.799 2.774 2.687 

v3 0.483 2.003 -0.428 -0.402 -0.389 

"î 7.438 5.907 8.566 8.360 8.601 

». , 0.614 0.705 0.513 0.533 0.523 

B(«eV"') 57. 54. 65. 65. 65. 

Eo<MeV) 1.201 1.363 1.730 1.602 1.578 

TcLblzau I 

Sous présentons sur la flg. 2 la comparaison 1 l'expérience obtenue â partir des trais 

potentiels microscopiques. Nous y avons séparé la spectre, suivant la structura usuelle dans les 

noyaux déformés, en états de bande fondamentale (gs), quasl-0 et quesi-y. 

* Les différences entre les différents spectres théoriques apparaissent non significatives : 

las trois potentiels produisent dans ce cadre théorique essentiellement la même spectre. L'accord 

i, l'expérience semble a priori satisfaisant» si ce n'est que les têtes de bande latérale, comme 

cela a été déjà observé dans les noyaux bien déformés d'actlnldas, sont systématiquement repro

duites un peu trop haut, ce défaut pouvant provenir du caractère constant des paramètres de masse 

Introduits dans le calcul. Ce défaut n'est pas cependant suffisamment important pour remettre en 

question la nature quedrupolalre des états considérés. 

* Dans le même ordre d'Idée» on voit que les états de la bande fondamentale (B est ajusté 

pour reproduire l'énergie de l'état 2 ) sont particulièrement peu sensibles aux détails des 
+ • 

puits de potentiel, et que l'état 4 est retrouvé dans ce cadre systématiquement trop bas. 

* Les deux remarques précédentes prennent une plus grande importance dans un autre contexte: 

comme le montre la figure 3a» aucun de ces calculs ne reproduit la séquence expérimentale dans le 
+ + + 

triplet quaalsphérlque (CL, 2 . 4 ) : en effet, cette structure se présente expérimentalement 
+ P ' * + 4. 

avec un état 2 placé cris en dessous du 4 , en doublet d'énergie avec le 0T. Cette séquence est 

généralement considérée comme ls signature d'une forme trlaxlale stable. 

* Cette différence avec l'expérience, observée pour les trois calculs n'est pas reliée à la 

valeur du paramètre B. Une comparaison théorie-théorie utilisant Le même paramètre B •» 57 MeV 

dans les trois cas produit par rapport aux résultats de la figure 2 des translations de spectre 

mais ne modifie pas l'ordre obtenu dans la séquence (CL, 2 , 4 + ). 
3 y gs 
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Potentiels d'inetaie de. dtfo/wation de. Ge infuiduiti dam ta ni&otution de ta 

dynamique de. Bon*.. Lei VwiM pAernieti iont diduiXi d'une interaction é l e c t i v e 
micJUan.-muJ.lon (SHI, SKIP, VI), pan. du, mitkodu nianoicopiquei |£'/M ou. HFBJ. 
U potentiel HFB-P1 eit extxait de ta tif.i. Lei deux dennieiti l" f f / i f l / i f l it vû/éO^ 

iont continuity pan linage i pattix du potentiel HF8-PI, [interpolation quadratique. 

en fonction du imwUanti icalaixei entXA lei diAtctioiu y • 0, y • 10, y - 60). 

http://micJUan.-muJ.lon


* L'accord pour l'ordre de la séquence (0,, 2 , 4 ) n'ait paa meilleur pour la calcul sur 

la puica HFB-DI, bien qua celui-ci aolt la plua profond ac produlsa vreiaembleblement la fonction 

d'onde à déformation trlaxlala la plua localisée ; finalement, ca critère phénoménologique sur 

l'ordra dca niveaux dana la triplât (0„, 2 , 4 ) n'apparaît paa Ici décisif, sauf al on admat 

qua laa tTola calculs produisant una fonction d'onda trop pau localiaéa an -y* 

a Una algnatura connua da Bollasaa an y, a aavolr la reeaerremenc daa niveaux (3 » 4 ) 

apparaît par contra Ici tria significative : ca raaaarrananc, qui n'apparaît paa dans l'expé

rience, s'estompe antra la calcul sur la pult» trlaxlal la plua "emootb" (EVH-SIXI) at calui sur 

la puits la plua profond (HF1-DI). 

* La remarqua précédante a(t particulièrement bien «Isa an évidence par la comparaison antra 

laa calcula aur la potential BFB-D1 at lea potentiels Hast* ^nl^n/60 *' V0/60' c o m P * r ' i , o a 1 u l 

aat priaentle aur la flg. 4. On peut remarquer tout d'abord que la grande similitude des résul

tats obtenus i partir daa puits HFB-D1 et 'n;ig/6o n'est paa tris significative : elle tredult 

simplement le fait que la potentiel HFB-D1 présente un minium tria voisin de y - 30* et que dana 

caa conditions» la fonction da lissage employée emporta La quaal totalité de l'Information. La 

llesaga V-,, n > par contre» efface le puits : noue avone affaire ici 1 un pocentlel y-instable. 

Sans accorder une créa grande importance aux translatlona da bande (B n'eat paa Ici ajuaté)» on 

voit que le resaerrement daa états 3 et 4 devient critiqua dana ca potentiel, pulaqu'll aboutit 

i une quaal dégénérescence de ces deux niveaux (et même a une inversion ). Ce phénomène cat donc 

bien aaaoclé 1 la mollasse en y. 

* Fer ailleurs, comme on peut le voir aur la flg. 3b» l'ordre dana la aéquence théorique 

(0„, 2 , 4 ) n'est paa altéré entra la calcul aur le potential BFB-DI et celui sur le potential 

y-inatable ' 0/ 6 ly Cette dernière remarque va également dans le sens de fonctions d'onde collecti

ves calculéea trop diffuses en y dana laa croie potentiels microscopique». 

On peut donc conclure que dea fonctions d'onde qui rendraient encore mieux compte dca 

données expérimentales préaenterelent vraisemblablement des distributions de forme crlaxiales 

plus localisées en y que celles que prévolanc lea présents calculs. Au vu de la très grande 

cohérence entre lea résultera obtenue a partir dea différents .potentiels microscopiques» les 

défauts obaervés n'Incombent aana doute pea a la partie potentielle» mala proviennent d'un effet 

de locelleatlon de la fonction d'onde relié è la dependence en déformation dea paramètres de 

masse dont 11 n'a paa été tenu compte. 

Cette queatlon est reliée 1 dea travaux actuellement en cours : 11 a'aglt très simple

ment d'une part de paramétrlaar les meeaea pour voir de quelle manière leur dépendance en 

déformation permet de ae rapprocher davantage du spectre expérimental» et de vlaualiser lea 

distrlbutlona de forme qui en réaultent. Enfin, il s'agit plua fondamentalement de calculer ces 

masses d'un point de vue microscopique, en résolvant las équatlona ATDHF, exactement ou i défaut 

par des méthodes approchées mettant en oeuvre une détermination seml claaelque des denaltéa. 

Enfin La diffualon de La fonction d'onde collective dana la plan $-Y prend une grande 

importance dana laa noyaux Impaire traneltlonnels. Une approche de cea noyaux par couplage des 

fonctions d'onde individuelles microscopiques aux modes collectifs déduits de la dlagonallsation 

du Bamlltonlen da Bohr eat donc actuellement entreprlae 

* LPT, Bordeaux 

«* Itii, Lyon 

!) K. BenchtJJih vt ni., it pawltK 
!', H. GÀjiod, V. Soqnu, t° union i'itiAu bJuamaXiM i'ki&ioii U9S5I 
3! P. Soncke. vt ai., I?H0-Th 45/J? Ii pa/mtcxt dam HaU.. 7hyi. A) 
41 J. Ubwt Vt ?h. QuuuUn, 2. Phyi. A306 1(9821 515, zt i pcwUOii 
5] P. Uzdjadl it nt., i fsvuUfn. 
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Spectromitre 1 électron» an ligna a ISOCELE 

f. PARIS 

A imatl double, loaning t-njuj ifuct/umtUA. (•• T/2, R • 15 oui hat be&n bulU and -iA utzd 
on-Une. at tht. ISOCllE lacUUt/. A ihelt duvûption ai thU iyi-tin li given. 

La plupart de* études d'electron» da conversion associées aux separations an ligna «ont 

•listes i l'aida da dttaccaura au elliclua utilleée, «oit directement an face de l'activité 

perte, aolt an aaaoclatlon avec daa sélecteurs 1 large banda permettant d'éliminer un certain 

ibra da rayonnements et effet» parasitée. Subalatent cependant de» caa où 11 eat nécesssire de 

ss£dar une sellleure resolution es Énergie at (ou) une meilleure sensibilité (par l'ebalssemest 

fond résiduel) pour decomposer un groupe da ralea da conversion tris proches ou «surer des 

lea de faible intensif*. Dans ca but. un petit spactronttra 8 da typa r/2 et rayon moyen, 15cm. 

latrult dans l'atelier du laboratoire et aeaoclf 1 un nouveau transporteur 1 banda, a été mis 

ligna 1 ISOCELE (flg. 1). L'activité collectée derrière une fente, s l'extérieur du 

tetroattre, sur usa bande da mylar aluminiaée, est transportée 1 l'emplace&esc source, face 1 

détectent au Germanium permettant da aonlcorar l'activité. La regulation en courant de 

•llmcntatîon daa bobinas du speetromitre eat asservie en boucle lente 1 la valeur du champ 

jnétique meaurCe par une sonde Hall régulée en temperature, de grande sensibilité. La detection 

t assurée par l'enregistrement, pour cbeque point de mesure, du spectre obtenu 3 l'eide d'un 

testeur au silicium rafoldl, place derrière une fente fixa dans la plan focal. On 

reglstremeot simultané du spectre y, faca 1 la source, est {gaiement effectue. L'utilisation 

m détecteur eu silicium permet de réduire su minimum la bruit da fond, par la prisa en compte 

jr chaque mesure du seul nombre de coups r.orrespondsnt au pic d'absorption totale. 

Las pes de champ magnétique, synchronises avec le déplacement périodique de la bande, 

univalent l'activité, sont programmés par us microprocesseur (Z 80) qui pilota l'ensemble des 

Iratlons du cycle, comprenant l'ordre d'enregistrement des spectres e~ et y sur le disque du 

aiordineteur d'acquisition d'ISOCELE. Ce système, realise par la service d'électronique du 

boratoire, concrSle simultanément la regulation lente asservie 1 la valeur du champ magnétique 

posée et possède une sequence pilotent une eerle de cycles de desaimantation du apectromëtre. 
2 

Avec usa fente da collection da 0,5 x 20 as , la resolution pratiquement obtenue est 

laine de 2.10" . Laa principales difficultés sont relatives 1 la liaison au miniordinateur 

nfluence des psrssltes dus aux claquages aléatoires dans l'espaça d'accélération du séparateur) 

aux varlationa de géométrie dues eux changements de température ambiante, pouvant modifier de 

elques 10 l'ëtalonnaga en So. 

La figure 2 montre un exemple de résolution d'us groupe de rales L appartenant 2 la 
168 168 

croissance Hf - ' Lu (réf. 1), la duré» d'accumulation de chaque point était de 3 minutas. 

îl «.S. Povtuvt <U ai.., Uppovt d'acUvKi. CSHSU {t«»i-T«Ml p. 14 
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éveloppegsnts du apeccronètra électron-sauna «UT faisceau de l'accélérateur Tandem d'Orsay 

J.S. DIOHISIO, Ch. VIED et A. PASSOJA* 

Sfrjuwi. initnimintat dzvtlopmtnti •already <nt>wduaid OÏL ttitX in pAognui aonciAïUng thi 
eieettait-oainM ipiçXtemvtin. opvuUing at the vtpvUitivUal M m oi the. Otiay MP tandem 
aaulvuvtoi, aux. itpoittd. Among thui, a «es powe* supply, a ai oi im hiliim cityoptimpt 
and iau/i Saf. icJntibtaci wete in&ùUled and WMÂ. Wô eoveA, tki. iizi and tke, position ai 
the. bum actl be mzcuuAtd and awOiolled by ùoo diagnostic diambeM and a iyitvn oi iouA 
zleaVted&i. finally, a non tubtUasi. ahainbm wu bwitX (01 meaiwtmenti oi s tle&Uon& emitted 
<U imall onglet in the. bum dUzctian. 

Plusieurs développements expérimentaux ont te* apporté» récemment au spectromètra 

:ron-gamma (fig. 1) isatallf dans l'alra expérimentale da l'accélérateur Tandem KP d'Orsay 

. Cas développements concernent l'alimentation de pulaaaace de la lentille Kleinheinz (a), la 

système 4e pompage (b), la prisa da temps des Impulsions de faisceau puisé Ce). Deux chambres de 

diagnostic, associées i un système de quatre électrodes sont prévues pour l'analyse et le 

contrôle du faisceau (d). Enfin une nouvelle chambre 1 réaction, pour les mesures d'électrons 

dans la direction du faisceau, sera prochainement mise en service (e). 

2) Dne nouvelle alimentation puisée permet un balayage rapide du courant magnétisant 

(AI • 30 A en dT < 1 s) dans la bobine Kleinhelnz sans les inconvénients résultane de l'Inertie 

mécanique du transformateur è curseur utilisé dans l'auclennc alimentation da puissance. D'autre 

pert, le bruit électronique plus faible de la nouvelle alimentation permet d'étendre jusqu'à 

basse énergie (E - - 40 keV) les mesures avec fenêcres magnétiques (définies en ligne par 

calculateur ou hors ligne par ordinateur). 

b) Deux pompes cryogéniques â hélium, installées de part et d'autre de la chambre â réaction 

cubulaire du speccromècre, pllgent les vapeurs résiduelles migrant dans la ligne de faisceau et 

protègent le détecteur Si(Li) (refroidi î l'azote liquide) de toute pollution. Ces nouvelles 

pompes et la nécessité de banaliser l'utilisation du spectromitre par ses nombreux utilisateurs 

ont conduit à développer un système de contrSle et d'asservissement du vide protégeant l'instal-

letlon contre toute faussa manoeuvre. Longtemps reportés à cause des restrictions budgétaires, 

ces développements et l'amélioration obtenue sur la qualité du vida permettront d'optimiser la 

résolution du spectrometry d'électrons grlce i l'emploi de composante décapaulée (effet de chsmp-

réslstance de charge) dans l'étage d'encrée du préamplificateur couplé au détecteur .'i(Li). 

c) quatre «cintlllateurs rapides BaF, (2" x 2"), couplés a des pbotonultipllcaceurs XP2020Q 

1 fenêtre en quartz, ont été testés avec des embases et des dlscrlmlnateurs 1 fraction constante 

développés récemment par H. Leblanc (réf.3). La bonne résolution en temps de cheque sclntlbloc (• 

200 ps), pour des taux de comptage pouvant atteindre 10 coups/s, sera prochainement utilisée 

pour des mesures de période en faisceau puisé. 

d) Deux chambres da diagnostic du faisceau, dotées chacune d'un profileur mesurant sa 

configuration transversale et sa divergence, sont en cours de realisation. Elles seront associées 

à un système de quatre électrodes pour le contrôle permanent de la position du faisceau dans la 

ligne. Orâce l cet ensemble, la qualité des mesures de conversion interne, utilisant la méthode 

de collection des ions de recul *' , devrait êcre sensiblement améliorée. 



Fig. 1 '• Coniigwiation du. ipecfwmlfie ilectnon-gatma pouA Vitu.de., 

pan coïncidence* e-y et y-y > <fe» t/uxmixiom iiomi/Liquei fcltitiu pax. le tempi il vol 

du iom de. luteal : T, \V | et CIC ) iont lu petition* de. la. cible, et de. la feuille 

collectni.ee du ion* de. necuZ poun. lu coZncidencu e-y Ion Y-Y) ; TB ut le. diaphnagmt 

tondu, de. la lentille, magnétique tilectionnant lu ilectnom du poiixnoni. 

Veux chambHU contnilent et analyient le. {aiiceau incident. 

a) Una nouvalla ebambra I reaction tubulaire, coaxiale avac la lant l l la magnétique, sara 

uti l isé» pour l'étude das tlaccrons 5 guis vars l'avant (10 < a < 25*) dans un domaine plus 

raatralnt qua calul exploré par las spectronécres corofdaux sans far (30 < a < 70"). 

Cas différents développements ont leur application directe dans les mesures en cours et 

ouvrent de nouvelles perspectives dans l 'u t i l i sa t ion de ce spectromètre. Au cours das deux 

dernières années, les masuraa affectueea dana le cadra das recherches décrit»» dana plusieura 

contributions 1 ce rapport 

l'accélérateur Tendes HP d'Orsay 

,187, ( Au, 194-198. 220 Pb, 8a) ont u t i l i s é 20Z du temps du faisceau de 

* Université de Jyvlslcyll, Finlande 

I) Xappont d'actlvJjO. CSNSU U97S-I9J0], p. 63 

2! Rapport d'activité CiWSM (I9S1-I9SZI, p. 76 
3) Rappont d'activiXt CSHSU (11i3-i9S4\, p. 41, 43 
4) J.S. Vicniiio et al. 

51 J.S. Vionitio et al. 
P-wc. XXII Int. Moite* Meeting on Hwct. ?hyt., Bonmio [1984! 
Tnoc. XXIII Int. Vlinten, Meeting on Unci. Phyi., So/au.0 (Î9S5I. 
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1.6.a 

Spectrometry d'électrons d'éneral» 0-SO kaV par analyeeur élactroetatiqua combiné 

Cb. BR1AHÇ0H, B. LIGJAHD, 8.J. WALEt, Ta. VUOV», A. KINKOVA* at A.INOYATOV* 

A new combinai iltcXxoiùsXic tticXKon-ipe.cXwmtX.iA haj, been coiu&uicXid &oUauijna the, main 

p/UncÀptu o( the one deiCUbed pneviouiiy. Tkii new de.vj.ce. haj> been built up in oAdeA to 

en&tvut. a totge* miciexcy, ami the. attotiated UecXAonia aim. iuJUy piegiamabtt and 

CompuXMiztd. 

I 2) 
float «von» décrit précédemment un type da speetrooctre électrostatique a électron» 

da baaaa énergie (0 a 50 keV) baaC sur la sis» an série (fig. 1) d'un analyseur intégral da forma 

spbéroîdale ("retardateur") at da deux analyseurs différenciele a symétrie cylindrique. Sur la 

baaa das observation* recueillies au cours da SOB utilisation, un nouveau projet a See itabli an 

collaboration «vac la JINK (Dubna) at exécuté au Laboratoire daa Problème* Sfadéairea. 

Fig. 1 •• Sehima de. piincXpe du. ipeeXnomitxt. 

Las deux spectrograph»! sont décrits dans laa réf. " . Las principas rastant identi

ques, una efficacité, e'eat-a-dir* una diaanaion, plua grands aac apparua désirabla pour la 

nouvel appareil) «insi qu'usa élactroslqua plua évolués, autorisant (fig. 2) la programmation tt 

l'automatisation das expériences, divara modas d'anragistrasanc ec la traitement informatisé des 

résultats. Le module da control» de la haut» tension a reçu une forme nouvelle où, pour de grands 

écarts entre référence at diviseur de tension, la correction appliquée est accélérée. 

Un calcul analytique complet ' des analyeeurs cylindriques a mené vers une optimi

sation de leur géométrie (focalisation du 3ine ordre pour une source ponctuelle, de 2èm» ordre 

pour un point décentré). L'analyseur Intégral, de par aa forma effective (fentes larges, ouvert 

vers l'arriéra, aourca de dimension» notables) n*a paa la symétrie spbérlqua vraie ec n'eat 

qu'approximativement de symétrie circulaire. Par suite, 11 a été étudié expérimentalement, soit 

avec des sources minces et petites 3 spectre connu, soit par un ainl-canon 1 électrons remplaçant 

cas dernières. 

La fig. 3 moncre un example de raie de conversion comparée à une raie donnée par le 

canon S électrons, toutes conditions restant identiques par ailleurs : on se heurte à 

l'habituelle difficulté des pertes d'énergie dans las sources »lnc»s, due à la diffusion relati

vement rapide de la matière active dans son support avec apparition d'une queue de raie. La bosse 

due â d«a pertes quantifiées (plasmons) «ac tris visible Ici. Quelles que soient les qualités 
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d'un spactrograpba, la probléna daa sourcaa sur support rasta toujours antlar at dolt être étudié 

cas par cas. 

La duréa d'une expérience aat fonction da la résolution exigea. Empiriquement» noua 
2 2 

avons crouvé qua la transmission varia suivant (u/U) ' ou tl aat la tanalon d'analysa intégrale 

at u la tension appliquée i 1'analyseur cylindrique, cependant qua la résolution pour una rala de 

r 'N. o varie suivant u. Une valeur da coopronls exista donc pour u prenant an coopta la distance 

dea raies à séparer» l'activité spécifique da la source at son évolution dans la tenps (décrois

sance» pénétration dans la support). 

Les doulnaa dana lesquels ces deux spectrograph es ont été utilisés sont : 

* las râlas da conversion da transitions da basae énergie (par ex. fig. 4)» 

- lea spectres Auger pour 1 < 55 avec grande précision an énergie (par ex. flg. 5)» 

« I L - JUGER 
4 4 

A U a 3 V I 
»>-<oov 

1 

' - ( ' • i 

^ 4 
1 

('m " 1 
L,Lj 

('V 1 ! 44 

L,Lj 

( (1 ;': <V '"'o-' \ 

à / i / V v; 
/{ J\y L/l 

24900 15000 Z9S0O 26000 
U (VI 

Pig. 5 : 
I 3 J „ SpictAZ AugeA KLL obiiAvi da/U Xe 

en connexion avec les recherches sur la masse d* l'antl-neutrlno par la mesure de Q-- : 
ëtude technique sur les sources minces ec stables» sur les pertes d'énergie In s i tu et 
leur évolution dans le temps» sur les effets atomiques associas. Tous ces facteurs 
interviennent en effet de façon primordiale dans l'analyse de la fin du spectre g continu 
dont de faibles déformations peuvent provenir de a- ^ 0, mais aussi des effets mentionnés 
cl-dessus. 

• LNP, JINR, Dubna, URSS 

M 8. Ligiani Vt al.. Rapport d'acjUvlti CSNSM U97I-19S0) p. S? 

21 Ch. Stimicff» et al., PiuÂt. Jad. Speetxoicopija, Vol. 1, p. 41 {/Uomizdat, Uoikva, I979I 

3) U. Vtjlov et al., Vubna. JINR Plip/Unt P6-S2-504 (Ï9J2I it JouAn. de Vhtjt. Exp. it Thiol. 

SSSR (Î953) 
*\ Ch. toùaiKon et al., Uacl. Initn. and Ueth. ÎV_ I19M) 547 
5) B. Ugiand, VubnA JINR PiepUnt E13-t3-3U ( I T M I . 



Equipement national "Château de cristal" 

D. LIHGET, M. KLAI8E, C. FODCRE, ft. LEHIIGHAC, D. LECOOTBRIER 

t'archlteceure du projet, pour ce qui concerne la gestion de donnée», repose sur 

l'utilisation du système da codage FE&A-6300 de Le Croy avec 16 codeurs par tiroir CAMAC. La 

sorti» des résultats (codage sur 16 bits) est réalisée sur un bus ECL (Bus FERA) au rythme de 

100ns par codeur. 

La laboratoire da Speetroaitrla Nucléaire a pris en charge La réalisation da modules 

avec le concours du S.E.P. de l'IPN au niveau du conseil technique. Ces modules sont des 

tranalaceurs et des cartes mémoires. 

1. Tranalataur. Il a'aglt d'un Interface codeurs NDi - Sus ECL. 

Ce bus ECL (16 bits différentiels) est le bus de transfert des donnée» défini par la 

société Le Croy pour l'équipement de aas codeurs 4300. 

Le translateur permet da transformer des données Issues de codeurs MIH en un format 

compatible avec la bus FERA. Chaque translateur pourra supporter jusqu'à 4 codeurs HIH. La 

longueur du codage dépend Ju aocSre de codeura. Ainsi si la codeur code sur 15 bit», on ne pourra 

brancher qu'un seul codeur MIH contra 4 pour des codages sur 12 bits. Laa translateurs sont 

Implantes dans des chassis HIM. 

2. Carte mémoire. Ce module (noté ? dans le projet) est une mémoire tampon 3 double accès 

(voir fig.l). Il réalisa deux fonctions essentielles : 

a) la sélection de grandeurs codées présentes sur le bus FERA selon le choix de l'uti

lisateur avant le lancemenc de l'expérience. 

b) la mémorisstlon des grandeurs avec incrémentation automatique d'adresse (DMA). 

La mémoire tampon est accessible en lecture et écriture par un processeur (ici en 68000 + VHS). 

Le module est activé par le processeur et par 2 signaux provenant du programmateur de 

l'expérience. Ce programmateur est d'ailleurs en cours d'étude au Laboratoire. Il est l'organe de 

déclenchement de l'acquisition, de gestion et d'arbitrage des transferts de données. 

Les signaux sont : 

- ODF : ordre début de programme 

- RAZ : arrêt de l'acquisition de l'événement en cours. 

Sollicitée per l'un de ces deux signsux (interruptions) la carte, aprës prise en compte par 

l'unité centrale (68000) répond au programmateur par un TOP (fin de programme). 

La carte mémoire au format double Europe VME présente un intérêt certain pour un 

constructeur ayant des cartes VHS 3 3on catalogue. 
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I.6.b 

Optimisa don daa performancee da ecintiblc:a Baf» utlllaia > forta eaux da comptage 

Ch. 7IEV. J.S. DIOHISIO at M. LEBLANC* 

Two BaF, icintlUatoii \»tM. ttettd in entA^y and tint x&totutùm at high counting natte. 

Deux selntlllataura SaFj (2"x2"), encapeulia au L.E.T.I. at couplée 1 daa pbotonulti-

plieataura XP2020Q 1 fenitre an quartz, aatont utlllaéa comme prlaaa da tempe d'un falacaau pulaé 

da partlculaa. Laura parformancaa ont donc ici optlmiaiea pour una ueillaatlon 1 forta taux da 

comptagaa. 

1 - Riaolutlon an énergie \ 

La atablllaation du gain daa pbotomulclpllcataura, an fonction du taux da comptaga, ast 

obcanua grâca 1 l'utlllaatlon da ponca dlvlaaura 1 moyen courant (4 «A), avac dlodaa zanar. Da 

plua, laa embaaee daa pbotoBultlpllcataura aont iquipéea d'una porta linialra intigracrlce (ÛT -

4ue) at d'un lntarruptaur rapide directement couplia au algnal d'anoda. 
207 

Laa acauraa da riaolutlon an Inargla ont été effeetuiea avac una aourca da Bl at dta 

taux da comptage da 25.000, 30.000 at 100.000 coupa/aaconda. La figura l montra qua la dériva dca 

pica pbotoëlectrlquea da 570 et 1063 kaV eat faible (4Z). Da plua la largeur relative (ÛE/E, 

tableau 1) du pic 1 1063 kaV eat praaqua Indépendante du taux de comptaga. Pour la pic a 570 tceV, 

la perte de riaolutlon a fort taux da comptage aat due 1 l'empilement. 

(nil Int) 
1 • 

i ORTEC 
S, 'NEL 

«TEC . %y LEBLANC 
•C INQ. 

OS 

/ ' / L E B L A N C 

05 

'7 
/// 

s/ 
Se* IMtv Seuil 50I1V 

* ï a ft H a Jl Jt 
2 4 8 16 

Fcgo/te I 

Langem â H/2, H/4, H/1 du pic tanpt avec tu dUciUminaXviAi a (taction aonit&nti 
(meiuvie* avec Co) 
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Tableau 1 
207-Uiigewu ittaUvu 1 mi-hacuttuA., E/E (I), du piu i 570 fct 1063 ktV dt Si 

N/eec 2S.00O 50.000 100.000 

4E/E (570 keV) 12.7 13,5 16,4 

âE/E (1063 kaT) 10,2 10,2 10,9 

2 - Resolution an temps 

Laa résolutions an tamp a daa aclntlllataurs Bar, ont été optimisées grice 1 una étuda 

eomparatlva daa parfomancaa attalntaa avac différants dlacrlmlnitaura 1 fraction conatanta 

(ORTEC 584, INEL 4351. LEBLANC). Laa taata ont été effectués avac una aourca da Co (20.000 coupa/ 

sec/compteur) assuré» psr Isa daux aclntlllataurs montés an colncldanca. 

La sclntlllataur "aaull variable (50-100 k»V)", associé aux différants dlacrinlnataurs 

1 taatar, donna la signal da départ i un convartlaaaur temps-amplitude. La scintlllateur "seuil 

haut (1000 kaV)", couplé i un dlseriainaceur du typa LEBLANC, fournit la signal d'arrêt. Dana cea 

mcsurss da résoluclon so tamps, seuls la composants rapide, dérivée du signal d'anode, esc 

utilisée. 

L'analyse des lergeurs (1 ml-hautaur (H/2), quart de hauteur (H/4) etc..) du pic tempe 

mat en évidence les performances respectives des différants dlscrlmlsateurs 1 fraction conatanta 

réglés au aaull minimum da déclenchement ou 1 1 MsV (figure 2). 

Les meilleurs résolutions et regroupements ont été atteints svec le dlscrlmlnateur 1 

fraction constante LEBLANC (Isrgeur a ml-bauteur 340 ps avec aeull i 50 keV et 290 ps avac seuil 

a 1 MeV). Le dlscrlmlnateur INEL e dea performances légèrement Inférieures (élargissement da 50 1 

80 pa du pic temps suivant la valeur du seuil). La perte da résolution est de 80 ps avac la 

dlscrlminaceur ORTEC qui s un rsgroupemant moins bon que celui da ses concurrsnts. 

Les tests de bsnde pessente en énergie sonc satisfaisants pour laa trois dlacrlmlna-
182_ 207 

teurs â fraction constante. En effet, le comparaison des spectres en énergie de Ta et Bi, 

échantillonnés ou non par le signal temps des dlacrl (réglés 1 leur seuil minimum), n'a pas fait 

apparaître d'atténuation daa basses énergies (E < 70 keV) pour une dynamique de 12. 

570 keV 

200 ICC 600 
~L^s3 

fijuAl 2 

Specttea dt SI pouA. du tua. 

de. comptage dt 25.000, SO.000 

tt HO.000 zpi/itc. 

300 1000 

* 1PN, Orsay 



I.6.b 

Parformancaa attalntaa avac un nouvaau dlacrlnlnacaur I fraction conatanta 

Cb. VIiJU, J.S. DIONISIO at M, LEBLANC* 

The pfiioiwancu oi a new conitant inaction discUmiiutfoi vivii. tuted in Y-Y coincidence. 
eitktA <ui£h a stMiatUim ivttctOA. ami a. Baf. icinZilMUoK on. tuo Baf. icintiUAZou. 

On nouvaau dlacrlalnataur 1 fraction conatanta, avac sanalblllaatlon du aaull d* 

didanchaaant, parut daa oaauraa taaporallaa 1 granda dynamlqua at ragroupanant optimum. 

En colncldanca y-r avac un dfcactaur garoanlum Incrlnaiqua (affleaclti 25Z) at un 

fdntlbloc raplda au BaF, ( 2 x 2 lncbaa), la rëaolutlon taaporalla aat da 3na pour una dvnaolqua 

da 100. Laa taata nonerant qua, dan» caa condltlona, laa tranaltiona da tria falbla (nargla (- 10 

kaV) sont eranaalaaa aana atténuation. 

Avac daiuc aclntlbloca au BaF- ( 2 x 2 lncbaa) at una dyuaolqua da 20, la rCaolutlon an 

taapa aat da 340 ou 300 pa aulvant qua l'on utlllaa la algnal d'anoda ou da la darniaTa dvnoda. 

Dana laa daux caa, la transmission 1 70 kaV aat Integral». 

* IPB, Orsay. 
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Aailloration da la eenalblllte d'un magnitomttro R.H.M. 

t.6.b 

0. GOBLOT 

Thii intiument il tLit&ut to meaju/te magnetic (itldi ftom 450 GaoM to 10 000 Gauii with tO.S 
Gauài. We aie the. R.M.N, method taith meatwiartenti by avt/ietation anaujiii to make. the. 
detection a{ pvUodic eignat in rwi&e, by a. ze/w mttkod, and a ietd back ion imoething 
mndom timi a/Uti 

La but da eat apparall aat da eervlr 1 maeurar daa cbaopa magnifiques compris antra 450 

Gauss at 10 000 Causa avec una precision da t 0.5 Otim», at eveacuè"lleBaac aarvlr d'ltalos da 

meeure pout daa sondes 2 afSaC Ball, 

U afthode ratanua aat la method* "d'iebantillonnage-Intégration" . : Pour 

Identifier la signal d'abaotptlon S.M.N, on fait una correlation antra una patlta parturbatlon da 

la grandaur 1 l'entre*, at on obeorv* la* rëpcrcution da l'effet sur la sortie amplifia». Pour 

racbarcbar la signal, on intégre séparément dauz séries d'tebantlllona : la atria contanant la 

signal at la stria na contanant paa la lignai, toraqua la algnal ast apparu» on stabillaa laa 

dtrlvoe Eventuelles par un verrouillage du algnal carni antra laa deux airlaa d'échantillons où 

la signal aat e la limita da sortir da l'intervelle. Cat Intarvalla "piège" aat rfglable an pbasa 

at an duré* ca qui permet d'optlalsar la mesura au gré du l'utlliseteur faca au bruit da food 

(compromla antra la prfclalon at la durEe d'obaarvatlon). 

La eantraga ast assuré par la dEtactlon quadratique qui privilégia laa Evenaaants 

Importante (méthode das -joindra carrée). 

C'est una méthode da zéro car la vumêtre aat 1 0 lorsque le signal est centre (voir 

flg.t). 

AsianiiSMnaM da stabilisation 
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Fig. > : MagntCoPtOle R.M.W. - Schim. bloc. du ioncjtienb 

1] KaAjievich : "Phinominzi non liniaiiu et pa-wméoUques en lLecfu>niqu.e" 
21 3&uic-lapieA>ie : "Piop'UitU tt&Uitiqau du bxxUt de iond" p. Z46-2S5 et $42-417 
3) Feidbaum •• "Suitlmet tuieivii optimaux.", --.223-250 



I.6.c 

Onlté da prj-traltetaent da spectres 

M. DEDIEU, A. PECHAIRE*, D. LECOUTURIER at B. MERLAN? 

New dzvzloçment &o* data pKoceA&inn with a micAocompateA. itfAien 

Le laboratoire s'est équipe en avril 1983 d'un ensemble micro-informatique pour effec

tuer des pré-traitements sur des événements physiques "vracs" ou sur d*m spectres . 

Après une période de mise en route» nous avons développé et Implanté des logiciels de 

base * partir de ceux déjà «xistents 2 ARIEL. Cas logiciels permettent : 

- d'effectuer différents types de transfert de données entre la mémoire, le disque, les 

disquettes» ls banda magnétique et le réseau local. La vidage réseau sers réalisé lorsque 

le nouveau réseau GIZZRET fonctionnera (1986). 

- de visualiser un spectre en utilisant toutes les commandes graphiques (changements 

d*écbell«e, curseur, marqueur, etc...). 

- de constituer deu spectres 1 partir de données multi-paramétriques enregistrées sur bandes 

magnétiques (provenant des différents sites d'expériences tels que Tandem, GANIL, etc..,). 

Ces fonctions sont actuellement disponibles et permettent l'intégration de tout 

programme de dépouillement spécifique. Un pTemler programs de traitement de spectres a été 

implanté et sis au point grîce 2 l'aide de M. S. Harlnov. Ca programme travaille sur des sections 

de spectres (200 canaux maximum) et utilise la méthode de décomposition par gausslennes unique

ment. L'utilisateur doit entrer 2 le console le début et la fia de la section, et pour ebaque pic 

la maximum et le minium* approximatifs. Il est possible de définir 30 zones d'intérêt comportant 

chacune au plus 19 pics. 

Les résultats du calcul sont donnés sur l'Imprimante, Sur l'écran graphique sont visua

lisés les points expérimentaux et le résultat de la décomposition. La figure 1 représente un 

exemple de décomposition obtenu per le bard-eopy d'écran. 
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I.6.C 

Nouveaux développements da programmée a ARIEL 

B. MERLANT 

New development (01 data cuwX.yt.-Li at "ARIEL" computes, cenieA flPW and CSNSH). 

La stockage daa apactraa monodlaanalonnala sur disque a été revu. Las apactras ont 

maintenant un labal complet qui pamat d'y Inclura daa Indications autraa qua la 1 Imp la contanu 

das canaux. La structura ratanua aat calla qui avait ft< cbolsla pour la tranafart aur banda 

magnétique daa spactraa provanant daa mlni-ordlneteura d'acqulaltlon. 

La programme da vidage daa blocs mémoires sur las dlsquaa da l'IBM 370/133 d'ARIEL a 

ici antllraaane réécrit at pour la majeure partla an langage (volué (FORTRAH). Il a été adopté 

una structura modulaire afin d'âtra facllanant modlflabla. Catta souplasaa lui a parmi* da : 

- écrira laa apactraa transmis aulvant la nouvalla structura définis pour Isa flcblara 

"M0N0DDJ" A ARIEL. 

- donnar daa diagnostics at das moyena da tasts plus souplas at documantéa an cas da 

mauvais fonctionnement du vldaga. 

- accaptar la vldaga daa spectres provanant daa "MULTISPECTRAL" dans un format proche da la 

sortie das données sur cas Instruments, spectres transitant par la réseau "GIXINET", ou 

provenant d'un concentrateur de blocs mémoire. 

Ecriture d'un programme pour le »/? a ISOCELE 

B. MERLANT 

AcwUiJXion pwg/uam io* tht ir/2 at ISOCELE 

Le rJï couplé a un automata "APSIS" pouvait profiter des possibilités du PSF 11/34 

d'ISOCELE pour la sauvegarde des spactraa constitués. Nous avons donc écrit un programma 

permettant de : 

- constituer un ou plusieurs spectres en DM. 

- ranger ces spectres sur disque avec Indication de la valeur du champ sur un ordre envoyé 

par "APSIS". 

- constituer un ou plusieurs spectres multléchelle par intégration das canaux des spectres 

DHI. 

- remettre 1 séro les spectres DHI. 

- repartir pour un nouveau cycle. 

Le programma d'acquialtlon d'ISOCELE étant écrit da façon modulaire, la mise au point 

da ce aouveeu programme a constitué uniquement à : 

- écrire quelques sous programmas pour la gestion des spectres multléchelle, 

- écrire le programme général faisant appel aux différents sous-programmes. 

Nous avons utilisé les incerfar.es exlstanc déjà sur le ?DP pour le dialogue avec 

"APSIS", en rajoutant simplement un module électronique pour la sortie de quelques signaux 

supplémentaires. 

http://cuwX.yt.-Li
http://incerfar.es


Projet de mesures de sections efficaces d'intérêt astrophysique 

P. AGUER. G. BASTIN, C. BOGAERT, A. LEFEBVRE, J.P. THIBAUD 

A pAojicX {01 cioti action intfiminaxiom ii going to be. developed. Tkt moot goal it the. 
itudif o{ the A!p,y) and A(p,ol macjUoni uiith. A < "5, at lou energy (E < 2 UzVI. The. 
iiXvaùjiid vwa acXioiu ate Minded to be. med iot. tutnophytictU puApoi&i in ita-i 
évolution modiii. 

I - INTRODUCTION -, 

Un des projets essantiela de l1Astrophysique nucléaire est de rendre compte de l'abon

dance des éléments dans l'univers grâce è des modèles dëcrlvant l'évolution des divers types 

d'étoiles. Dans ces modules, entrant en jeu de nombreuses données nucléaires parmi lesquelles les 

valeurs des sections efflcscas de réaction entre noyaux légers (A < 25) Jouent un rôle crucial. 

En effet, cea sections efficaces sont souvent mal connues aux énergies de bombardement très 

faibles correspondant aux températures atellalres, ce qui handicape gravement les performances 

des modèles d'évolution des étoiles. 

Se basant sur ce constat • la commission réunie en 1984 sous la présidence de M. 

Audouze, à l'initiative de H. Papon, Directeur Général du CNRS, a vivement souhaité qu'une action 

pluridisciplinaire -Astrophysique, Physique Nucléaire- soit lancée au CNRS afin de pailler 

l'absence actuelle des chercheurs expérimentateura français sur ce terrain de recherches. 

II - OBJECTIFS VISES DAMS LES DEUX ANNEES A VENIR 

Des réflexions basées notamment sur les compta rendus du colloque du C.N.R.S. tenu en 

juillet 1983 a Cargèse et sur des discussions avec les astropbysiciens de l'I.A.P. et du CE.A. 

nous ont conduits â définir le programme d'expériences suivant pour les deux prochaines années : 

approfondissement de la connaissance du cycle CNO par la mesure des sections efficaces des 

réactions p,a et p,y sur les noyaux 0, 0 et F. Ainsi que nous l'avona rappelé dans 

l'Introduction, las températures régnant dans les étoiles brûlant l'hydrogène correspondent â des 

énergies de bombardement très faibles en protons (quelques dizaines de keV). Pour ces énergies 

très basses, les barrières coulomblennes sont telles que les sections efficaces des réactions 

deviennent extrêmement petites. Le caractère très difficile des expériences apparaît alors : il 

s'agit de mesures absolues de sections efficaces très faibles (jusqu'à 10" o) pour lesquelles 

des informations détaillées sont cependant nécessaires (distributions angulaires, fonctions 

d'excitation). La nécessité de mesurer a la fois les fonctions d'excitation et les distributions 

angulaires provient du fait suivant : dans la région d'énergie relevant des processus de 

nucléosyntbèse, les contributions au flux de la réaction peuvent provenir de résonances étroites 

Isolées, d'interférences de résonances larges ou encore de queues de basse énergie de résonances 

îargea de plus haute énergie ; un flux continu de particules a provenant de mécanismes directs 

est également possible. Une analyse correcte des données n'a alors de sens, dans le cadre de la 

théorie de la matrice R, que *1 des mesures détaillées, sur une large gamme d'énergie permettent 

de maîtriser les caractéristiques des diverses résonances et d'un éventuel mécanisme direct. Il 

convient encore de signaler que la nature des cibles (corps purs souvent à l'état gazaux) ajoute 

1 la difficulté des problèmes expérimentaux â rgsoudrs. 

îlotre objectif esc donc de réaliser des projris substantiels dans ces expériences, jour 

ce qui est de la limite inférieure des sections efficaces mesurées et de la raproductibilité ies 

mesures. Nous espérons effectuer cette avancée grâce à l'utilisation, nouvelle dans ce domaine. 
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d'un ensemble da décscteurs da partlcùlas chargeas (a) aillant modularité, pour permettre la 

mesura das distributions angulaires, se grand angla solid* (a 2jr sr) afin d'abaisser la limite 

inférieure das sections efficaces assurables. Les expériences du mène type effectuées jusqu'à 

présent dans las sutres laboratoires utilisent en effet des angles solides de l'ordre de 10 sr. 

Plus de deux ordres de grsndeur sersient ainsi gagnés sur la nombre d'événements détectés grâce à 

l'utilisation du détecteur 2» proposé. Ce détecteur doit être constitué de semi-conducteurs au 

silicium puisqu'une masure précise de l'énergie est nécessaire dans ces expériences pour signer 

avec précision la réaction étudiés. 

Pour les rayonnements y, l'ensemble de détecteurs Ce hyperpurs déjà disponibles au 

CSNSM ainsi que les miltldétecteura M a st B*F, (château da cristal) existant en France sont das 

ensembles très performants et tris adaptés aux mesures d'astrophysique 



II.LABORATOIRE DE SPECTROMETRIE DE MASSE 
RENE BERNAS 
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La laboratoire René Bernas comprand 25 chercheurs ou enseignants-chercheurs at 26 

collaborateurs, techniques at administratifs. Una caractéristique aaaaatlalla de cat ensemble 

aat aa pluridiselplinarité qua traduit» par axantpla, la répartition daa chcrchaura dans 5 

aactions du Cotaité National du CNRS : (1) phystqua nucléaire. (6) physiqua daa solides, (7) 

phyalqua da la raatièra condensée cristallographie, (14) chimie at physico-chimia das 

matériaux inorganiques, (18) aatronomia a*, environnement planétaire. 

La présentation des différants sujats da rechercha a été * faite selon le découpage 

traditionnel des équipes du laboratoire» bien que leurs themes aient parfois de nombreux 

points communs et que des évolutions nettes soient en cours : 

1 - En physique nucléaire, l'étude des propriétés des noyaux éloignés de la atsbilité a'est 

poursuivie activement avec en particulier des mesures de spectroscopic atomique sur le 

francium produit par ISOLDE (CERN) dont l'intérêt est 2 la fols nucléaire et atomique, et une 

étude prospective a GANIL. Cependant• la préparation de 1'expérience de comparaison des 

masses du proton et de l'antiproton est devenue la préoccupation essentielle. En relation 

avec celle-ci l'équipe s'intéresse de plus en plus aux problèmes de physique traités i LEAR. 

2 - L'activité de l'équipe de spectrométrle de masse par sccélérateur a été fortement marquée 

par le démarrage du Tandetron installé l Gif-sur-Yvette. Bien que 1 ' énergie maximum du 

Tandetron soit inférieure aux prévisions du constructeur, les mesure* de Be et Al y sont 

maintenant effectuées avec une excellente sensibilité. Des études portant sur la glace des 

pôles, les sédiments marins et lacustres, les coraux, les organismes marins ont déjà été 

effectuées. Parmi les résultats les plus marquants, on peut indiquer l'établissement d'une 

corrélation des variations de l'abondance de Be avec d'une part les périodes climatiques et 

d'autre part l'inversion de champ magnétique de Brunhes-Matuyama. 

3 - En astrophysique nucléaire théorique, un lien réel a pu être maintenu avec J. Audouza et 

B. Rocca, dont l'activité essentielle est * l'Institut d'Astrophysique de Paris. Des calculs 

de nucléosynthèse, d'évolution galactique et de formation d'étoiles ont été menés 1 bien. 

4 - Géophysique et astrophysique : l'étude des isolants et en particulier des effets produits 

par implantation et irradiation est de nouveau â la base du développement de plusieurs thèmes 

de recherche : 

- microanalysc de matière d'origine terrestre ou extraterrestre en provenance des poles, 

- études reliées au problâme de durabllité des matrices de stockage des déchets radioactifs 

(microfractures, corrosion "géologique", corrosion aqueuse...), 

- étude des traces d'ions très lourds et application aux échantillons lunaires, 

- effets d'irradiation sur les glaces cosmiques érosion par irradiation et synthèse 

moléculaire. 
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ConJolntement avac cas activités, la participation aux axpérieucea spatlalas viaant â l'étude 

daa comités at das patlta corps du systems solaira s'ast fortamant intensifiée. Una collacta 

da matière cométairc doit être affactuéa dès octobra 1985 ("COMET" embarquée par una sonde 

soviétique), et 1*équipa joua un rôle important dans pluslsurs projsts da l'Agença Spatiale 

Européenne. 

5 ' Physique des solides : l'équipe a axé son activité sur les effets spécifiques de 

l'implantation dans las «{taux : 1) études in situ da la formation d'alliages amorphes par 

implantation ionique (analyae aicroacopique du mécanlsma d'aaorptalsation) • 11) première étuda 

In altu da la atructura des hydruree implantée, 111) premiere étude da la transition 

métal-isolant induite par le désordre seul (sans modification chimique ou géométrique), iv) 

études flnss ds rhéologie des couches smorphas. 

6 - Enfin le service Séperataura et Implanteurs a continué a travailler en étroite 

collaboration avac lea physicians. Las eéparataura d'lsocopaa SIBONIE et PARIS ont contribué 

i dee étudea très variées da physique nucléaire et aatrophyalqua principalement, tandis que 

1 ' lmplanteur IRMA était ùsscntlellement utilisé pour des études da physique des solides et de 

physique des uatërlaux. 

L'ensemble de cette équipe a la charge de l'étude at la maîtrisa d'oeuvre du projet 

ARAMIS autour duquel va aa regrouper une partie importante ds l'activité du Centre, 

concernent la physique dee matériaux, l'astrophysique 'nucléaire, et des expériences de 

oicroanalyee intéressant l'aatrophyalque et la gëophyalqua. 

Catherine THIBAULT 



II.1 - ETUDES DE PHYSIQUE NUCLEAIRE PAR SPECTROMETRY DE MASSE EU LIGNE 

ABSTRACT 

During 83-84f the activity of the nuclear phyalca group haa focused on two main 
axaa : the continuation of the atudy of the properties of nuclei far from stability, and the 
preparation of the experiment aiming to compara the proton and antiproton masses. 

1 - Study of nuclei far from stability * 

Ve have completed the publication of the results of the expérimenta performed during 
the two previous years. In 83-84, our group ran two main experiments In this field : 

I) In collaboration with the Laboratoire Almi COTTON, we have performed aev atomic spectros
copy measurements using laaer and RF spectroscopy, essentially for franciua. We have obtained 
results the interest of which is either for atomic physics or for nuclear physics : detection 
of 3 new optical lines of franciun and evidences for ralativistic effects in the isotope 
shifts of francium and cesium, determination of I, p, q , 0<r > for neutron-rich francium 
isotopes, indicating the occurence of occupolar deformations. 

II) In collaboration with physicists from the Inatitut da Physique Nucléaire (IPN) of Orsay 
and from GANTL, we have examined the relevance of the Installation of an on-line mass-
separator st GANIL. This prospective study Is now completed. It has been concluded that the 
present yields are not competitive with those from ISOLDE for the eletnenta which are currently 
extracted and ionized in the ion-sources of on-line mass-separators. 

2 - Preparation of the experiment aiming to compare the proton and antiproton masses 

The goal of this experiment is to test the invariance of CPT by comparing the proton 
»o 

and antiproton masses with an accuracy of 10 . This would Improve the present teat on baryona 
by 4 orders of magnitude. It has been approved by CERN (PS 189) and must taka place on line 
with LEAS after starting of ACOL in 1987. 

It will be the first use of the radlofrequency maja spectrometer chat we began to 
build some years ego. The different parts of the spectrometer will be gathered in Orsay by 
June 85. The beam studies and testa will start during the autumn. The expected performances 
are a resolving power of 10 and a transmission around 10* for the LEAR beam after its 
deceleration down to 200 kaV. 
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RESUME 

En 1983-84, l'activité de l'Equipe de physique nucléaire s'est développée autour de 

deux axes principaux : la continuation de l'étude des noyaux éloignes de la stabilité» et la 

préparation de l'expérience de comparaison des masses du proton et de l'antiproton. 

1 - Etude des novaux éloignés de la stabilité 

Nous avons terminé la publication des résultats obtenus au cours des deux années 

précédentes, et notre équipe a conduit deux actions prlncipsles sur ce thème : 

I) En collaboration avec le Laboratoire Aimé COTTON d'Orsay et des chercheurs de divers 

laboratoires» nous avons effectué de nouvelles mesures de spectroscopic atomique portant 

essentiellement sur le franclum. Nous avons obtenu sussi bien des résultats d1intérêt atomique 

que d'intérêt nucléaire : observation de 3 nouvelles raies de franclum et mise en évidence 

d'effets relatlvlstes dsns les déplacements isotopiques de franclum et de cesium» détermina

tion de I, »f» Q » o <r > pour les Isotopes de franclum riches en neutrons Indiquant la 

présence de déformations octupolalres. 

II) En collaboration avec des chercheurs de l'IFM d'Orsay et du GANIL, nous avons mené une 

étude prospective sur l'intérêt d'installer un séparateur en ligne au GANIL. Cette étude est 

maintenant terminée. Elle a fait apparaître que les productions actuellement obtenues à GANIL 

ne sont pas compétitives avec ISOLDE en ce qui concerne les éléments que l'on peut extraire et 

Ioniser par las techniques habituelles de sources d'Ions de séparateurs en ligne. 

2 - Préparation de l'expérience de comparaison des nssses du proton et de l'antiproton 

Cette expérience a pour but de vérifier l'invariance de CFT en comparant les masses 

du proton et de l'sntiproton avec une précision de 10 , ce qui aaéllqreralt les tests actuels 

portant sur les baryons de 4 ordres de grandeur. Elle a été approuvée par le CERN (PS 189) et 

doit se dérouler en ligne evec LEAR après le démarrage d'ACOL en 1987. 

C'est le premier objectif du spectromètre a radlofréqucnce dont nous avons entrepris 

la construction depuis plusieurs années déjà. Les différentes parties du spectromètre seront 

rassemblées I Orsay fin Juin 1983. La falsceaulogie et sa mise au point pourront donc commen

cer 1 l'automne 35. Les performances attendues sont une résolution de 10 et une transmission 
-4 

de 10 environ du faisceau de LEAR après sa décélération a 200 ksV. 
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II.I.I - ETUDE DES SOÏAUX ELOIGNES DE LA STABILITE 

Lea expériences concernant les noyaux daignes de la stabilité seront présentées en 

fonction des différents thèses : production de noyaux exociques et mécanismes de réactions, 

spectroscopic atomique, masses atomiques, spectroscopic nucléaire et nouveaux modes de 

décroissance. 

II.1.1. t - Production de noyaux exotiques au GAHIL 
Si 

A. COC, P. GUIHBAL, H. DE SAINT SIMON, C. THIBAULT et F. TOUCHARD 

en collaboration avec M. LANGEVM 1, C. DETRAZ2, D. CUILLEMAUD-MUELLER2, A.C. MOELLES2, 

Un aéparataur d'isotopes installé auprès du GAHIL peut-il itre compétitif pour la 

production de noyaux éloignés de la stabilité ? Telle est la question a laquelle nous avoua 

tenté de répondre au coure de cette campagne de mesures (FE 37). Les performances â atteindre 

doivent être comparables à celles d'ISOLDE (CEBN), compte-tenu que les faisceeux produits par 

notre équipement sont d'une plus grande pureté, donc plus propices a des études de spectros

copic nucléaire. 

Le choix des réactions, fragmentation de la cible et du projectile, a résulté de la 

volonté d'utiliser l'énergie la plus élevée disponible afin d'augmenter l'épaisseur utile des 

cibles, peramëtra limitatif avec les ions lourds. Les réactions de fuslon-évaporation ou de 

fiaaion induites par lee Ions lourds avec lesquelles nous avons travaillé auparavant (Dubna, 

SC CEM) ne présentent pas d'intérêt ici. 

Les tests de production ont été conduits avec la source a ionisation de surface 

spécialisée pour les éléments alcalins, en raison de ses performances élevées ; par exemple 

pour le Ri. l'efficacité est de 30 X, le temps de diffusion est voisin de 30 ms et la 

sélectivité chimique est très bonne. Ces conditions, excellentes pour effectuer ce test, sont 

cependant peu propices pour entreprendre des mesures de spectroscopic nucléaire car les 

Isotopes des éléments alcalins ont été largement étudiés. 

Une autre série d'essels i été consacrée 1 l'ionisation négative de surface des 

halogènes, méthode utilisée non sens difficulté à ISOLDE. L'idée est d'explorer un domaine 

plus neuf, exigeant des performances plus modestes et d'autre part de vérifier que les halo

gènes diffusent convenablement dans certains métaux, permettant ainsi l'utilisation de cibles 

de construction homogène, dont l'épaisseur utile est 5 fois plus forte qu'une combinaison 

cible-diffuseur. 

IP», ORSAT. Francs - * GANIL, CAEN, France. 
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a. Fragmentation da la cibla 

Avec la cibla da Nb, la forme daa distributions Isotopiquas de Rb prisante une 

Indépendance totale par rapport 2 la nature du projectile ( C, 0, Ar) (Flg. 1) et à son 

énergie au-dessus de 25 HeV/u (Flg. 2). L'aile déficiente en neutrons eet déterminée per le 

rapport neutrone/protons et la production ne depend qua de l'Intensité du faisceau qui pour 

l'Ar ne dépasse paa 5 x 10 partlculas/s. Dana caa conditions, la production da 8b est de 

50 lons/s au lieu de 10 a ISOLDE. Toutefois noua avons été surpris par cette Independence da 

la forme des distributions isocopiques et noua avons essaye uns cibla da Ko naturel contenant 

de* laotopes riches en neutrons; cette foie encore l'allure de la distribution n'a pas changé 

(Flg • 3). Nous pensons que ce résultat est contrent avec le faible inergie de recul des 

résidus da la cible observe* dans ce type de réaction. Ceci Introduit una discrimination 

Importante au nlveeu de La collection aurtout pour las fragments lea plu* voisins da la cibla. 

Finalement deux causae limitant las productions observées : l'intenelté du faisesau 

et la faiblesse des énergies de recul. 

b. Fragmentation du projectile. 

La fragmentation da l'Ar, seul projectile lourd disponible avec une intensité 

considerable, a été étudiée evec une cibla de ta d'épaisseur variable da façon a optimiser 

l'arrêt et la collection des produits dans l'empilement de graphita. La difficulté esc 

d'arrêter les fragments qui ont la viteasa du faiscesu dans la zone sensible d* l'empilement. 

C'est le problème Inverse du cas précédent. L'optimisation da l'épaisseur da la cibla montr* 
2 

que l'épaisseur optimale est de 180 mg/cm seulement alors qu'on pourrait espérer 5 fols plus 

(Fig. 4). Au point de vue de la production en valeur absolue, elle est 2 ordres de grandeur 
2 

plus faible que ce qui peut être obtenu av«c une cibla «paisse da 10 g/cm et un faiscesu de 
12 

protons de 5 x 10 particules/s. 

Dans ce cas encore la production eat limite* par l'Intensité du faisceau et par la 

cinématique des produits de réaction. 

e. Résultats des testa de production d'halogenea 

Il s'agit ici da caster una aourc* 

d'ions a ionisation négative da surface quant a 

son efficacité, sa rapidité et se sélectivité 

chimique. Un seul «ssai a été concluant pour Br et 

I (Flg. 5), mais il n'a paa été possible de le 

reproduire une seconde fols. L'efficacité observée 

est de 10~ et le temps de diffusion esc voisin de 

la minute. 11 faudrait donc consacrer de nouveeux 

efforts techniques pour le développement de cette 

source, particulièrement en ce qui concerna les 

matériaux diffuseurs «t obtenir du temps de 

faisceau régulièrement pour effectuer des tests. 

Cependant, vu les limitations de production 

observées, cet effort n'est paa justifié. 
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d. Conclualona 

En l'écat daa possibilités da 1'accelErataux a'una part at daa technique» da 

collactlon qua noua avona mlaaa an oeuvre d'autre part* lea productlona obeervfee na sont pas 

suffiasntes pour mener daa études da spectromEcrlo nucléaire avec da nouveaux noyaux* 

En conaequence noua n'avona paa fait de demande de tempe au Comité daa Expériences 

de mars 83. On démontage da l'Installation aat envisagé au cours da eatta année. 

II.1.1. 2 - Etude de la fragmentation de la ciblat da la fusion complète at Incomplète au» 

énergie» intermédiaire» I CAHIt 

1 2 
M. DE SAINT S MOU an collaboration avec K. ALEKLETT , J. III.JEHZIN , 

Catta expérience, proposée par le groupa G. T. SEABORG (LBL), aa proposa d'étudier 

las reactions Induites par laa ion» lourde depuis la barrière couloablenne Jusqu'aux énergie» 

relatlvistes. La technique expérimentale repoaa aur l'Identification des rEaidu* da réaction 

par spectroaétrle y hors-ligne, la plupart du temps sana effectuer da séparation chimique 

préalable. Les aectlona afflcacaa de production, lea Energies da racul tt las distributions 

angulaires des fragments sont ainsi dé terminée!. te» cibles choisies ent une masse supérieure 
1Ç7 154 144 

i 100. Jusqu'à maintenant das ciblea da Au, Sn at Su ont été irradiées avec da l'Ar 
84 

de 27 et 44 MeV/u (1). Cette Etude ve ee poursuivre avec las mêmes cibles et le Kr. 1 35 

KeV/u. 

II.1.1. 3 - Etude de falsabilitE d'expériences evec des ciblea et faisceaux radioactifs 

Sana la cadre de 1'"Atelier de Prospective de Recherches avec des Fsisceaux 

Radioactifs fournis par dea AecElErateura d'Ions lourds" cenu 2 Waahington en 1984, une Etude 

de faisabilité pour la Physique Nucléaire e Eté senEe per le Laboratoire de Chalk River. Il a 

Eté conclu que dans l'Etat actuel de le technologie, un accélérateur de faisceaux radioactifs 

permettrait qualquea Ecudea de réacciona, donnerait une quantité notable d'informations aur 

las noyaux (massea, atructure) et dans quelques caa particuliers (avec des cibles de Si et 

6d> quelques Informations de très grand intirît. hais de tels faisceaux radioactifs ne sont 

paa compétitifs par rapport à des cibles de durée de vie supérieure à 1 heure et on ne peut 

espérer augmenter le tsux de production de noyaux exotiques (2). 

I 1 
Studsv^k Science Research Laboratory, NTC0PINC, Suède - Chalmers Inatitute, GOTÏECRG, 

Suède - Lawrence Berkeley Laboratory, USA - * Chalk River, Canada. 

'.V, K. XZiklvti it ai., ku&l. Chaniituy ?xogJitii Ripons.. Cxtjon SîaCc W v . rCE/EF, 70035- ' -
["', G. iiuii vt al., i'cniuhop on Piaptcti {ci RneaJic.ii tw£h ladicuc-'^ve. Seiaiu ajxd ToMioXi, 
av.UZ ti, pn.cz., p. 71 [ 79S4!. 
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II.I.1. 4 - Spactroacopla atomique da noyaux alcalin» radioactifs a ISOLDE au CSRN 

Collaboration Laboratoire Aine COTTON 

Noua avona ancraprla, depuis una dizaine d'années, una étude systématique daa pro-

priétéa atoalquea da longues chaînes isotoplques da noyaux alcalin». En effet, la structura 

hyperfine at la déplacement lsotoplque donnant da nonbrauaaa informations aux les propriétés 

fondamantalaa du noyau : momenta nucléaires (spin, nouant magnétique dipolaire* moment ëlee-

trlqua quadrupolaira), at variation du carré noyas du rayon da charge (3,5). 

Noua avona étudie suceaaalvaaant la sodium, la potaaaiun, la rubidlun at la céalun. 

En 1978, noua avlona obaarva pour la première foia una tranalcion optiqua du frandum, la râla 

D. (7s S... " ?P ^ . . . ) , at effectué una première aéria da aaauras aur daa laotopaa 

déficients an nautrons. La pourauita da l'étude d«s propriëtéa atoalquea du franciun ast 

Juatlflëe par l'intërit daa résultats, tant pour La physique atonlqua qua pour la physiqua 

nucléaire. 

Su point da vua da la physiqua atomique, la franciun aat un atona relativement 

aimple, avec un aeul électron da valence. Mais, 3 cauae du grand nunëro de charge (Z ** 87), 

les effets relatlvlstas sont loins d'être négligeables et l'étude du spectre atomique fournit 

de nombreuaaa Indications aux théoriciens. 

Du point de vue de la phyaique nucléaire* lea noyaux de franciun autour de la aasae 

A"225 sont susceptibles de montrer des déformations atablea da type octupoleire, c'est-à-dire 

brisant la symétrie par réflexion. Cette déformation est prédite par plusieurs calculs théo

riques et dea Indications expérimentales trouvées pour le radium* 1'actinium et le thorium. 

Âpres lea expériences réaliaées en 1979-82 auprès du synchrotron à protons du CERN, 

nous avons construit un nouvel appareil de mesura pour remplacer l'ancien devenu crop 

radioactif. Il a été placé en ligne avec le séparateur d'isotopes ISOLDE du CERN. Les 

premières expériences ont eu lieu en décembre 1983. Elles ont été consacrées à l'étude du 

franciun et se sont achevéea an décembre 1984. Une nouvelle campagne de mesures doit s'étaler 

d'avril a Juillet 1985 qui sera conaacrëe aux laotopaa très déficients en neutrons du rubidlun 

et du céslun dont nous désirons approfondir l'étude. 

Dans l'avenir, il eat enviaagé da faire des mesures en utilisant l'Ionisation de 

champ an géométrie colllnéaire i ISOLDE 3 (6). 

(31 C. Thibault, Conj. on NucUaA. Phyticj, uUh Heavy loin, aviit J3, ptoc., p. lîl -
14) C. Thibault, Int. tlcnkihop on Hypui$ini InteAacZioni, janvitA 14, pKoe. in puai -
(5) F. TouchoAd, Int. Sympoiium on NucltoA. SpictMtcopy and Nucléon Intenactioni, mcuu 14, 
pwc, p. US - 16) S. Lihvuun et al., Uoiduhop on the ISOLVE P/icgjtam "On Une in 1985 and 
beyond", join )4. 
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II.1.I. 4.L - Longueurs d'onde dea ralaa optlquaa du francium 

A 

BENDALI1, H, 

J.L. 

El. NElfGART' 

COC, C. TBIBAULT ac F. TOUCBARD as collaboration avac 

T. DUONG 

VIALLE1 

,5 

Î. JUNCAR 

BOETTGENBACIT 

LIBERMAN 

A. C. MUELLER 

J. PINARD 
3 

J.M. SAINT-JALM 
4 

W. OTTEN5, K. WEMDT5, H.H. STROKE6 at B 

A. PESNELLE 

PEUSE 

Noua avona mature laa longueur» d'onda daa rales 

(7a %„ - 8p "P,„) 
al/2 r3/2' 

816.9418(1) am 

432.3362(1) nm 

422.3636(1) ns 

La meeure de la rale D, a été effectuée sur notre appareil» la fréquence du laaer 

ëcant balayée aolt par un réseau (mesures a basse résolution) (7), aolt par un "elgmametre" 

(mesures 1 haute résolution). Conw le montre la Fig. 6, 1' accord avec les calculs de type 

Hartree-fock récents dans lesquels les effets relatlvlstes ont Ité pria correctement en coopte 

est excellent. Pour l'étude des raies D! ac Di, noua avons travaillé en collaboration avec 

l'Université de Halnz (RFA) et la société Coherent Inc. de Palo Alto (Ca., OSA) qui nous a 

prêté un laser (Autoaean CR 699-29) doté d'un lambdametre d'un nouveau typa. Les mesures ont 

été effectuées sur le spectromëtre de géométrie collinéalra du groupe de Halnz (8). 

ThiO'ctiCJI 
calculsNont 

(Har1r«-F«fc) 

X,-m, 

Comparaison des valeurs expérimentales (lignes polntillécs) et des différentes 
veleurs calculées pour les longueurs d'ondes des raies D. et D,,. Les valeurs (l) â 
(7) sont des valeurs semi-empiriques. Seules les valeurs (11,12) qui résultent de 
calculs récents donnent une prévision a la fols correcte et relativement précise. 

, Laboratoire Aimé-Cotton, ORSAY, France.- * Oniv. de Bonn, BONN, RFA -, 3 CANIL, CAEM 
rvi Qii>T.o «Tr erro v i r e r a r . . . » ^ - ' rr-j.. j - u . j u i TM* »«» _ 6 ,*«.., A—« m ._ ' CEA Saclay, GIF SUR YVETTE, France 
Coherent Inc.', PALO ALTO, USA 

nniv. de Mainz, MAIHZ, RFA - ° CER3, GENEVE, 
France 
Suisse 

(71 H^endali ex al., C.R. Acad. Sci. PafUi | £ £ ilnii II, H57 (I9S4I - (S) F. 
al., i lui. Coni. on Atomic liant* and fundamental Ccmtanti MICC 7, iep< SJ, p> 

Tou.cha.td iZ 
wc. p. 253. 

http://Tou.cha.td


II.l.l. '. Coaparelaon das déplacements lsotoplquss dens les raiea D. «t D ; du franclum et 

du césium 

A. COC, C. THIBAULT, Î. TOUCBARD en colleboratlon avec 
2 

J 
H. T. DDONG1, P. JtlSCAB1, S. LIBERMAH1, J. PINARD*. J. LERME2. J. L. VIALLE 1' 2 

BnETTGENBACir 

L« déplacement lsotoplque dee longueure d'onde **t dû d'un* part 1 l'effet ds la 

massa du noyau (affat da racul i*a electrons) at d'autre part au filt que la fonction d'onde 

das electrons a. ., (niveau fondamental des alcaline) n'a pas un modula nul au centre du noyau 

(effet de volume). On convient généralement que pour des électrons dans la configuration p./ 2 

la probabilité de présence 1 l'Intérieur du noyau est pretlqueaent nulle. Dans le cas du 

franclum, et dans une moindre mesure du césium, les effets relativlstee deviennent suffisam

ment grands pour que la petite composante de Dlrac de l'électron Piy* Q * * ° * c plus négli

geable. On doit alors observer une différence sur la mesure de l'effet de volume entre la raie 

Dl ' al/2 "* pl/2'1 * c ** r , i * B 2 '*l/2 " '3/2' P u i s cl u* P o u r 1 M électrons dans la configuration 

p,,,,la probabilité de présence au cancre du noyau est exactement nulle. 

Les Fig. 7 et 8 montrent le résultat de aoe mesures pour quelques isotopes du césium 

et du franclu&i mettant en évidence l'effet relativists. Un cnéorlclen du Laboratoire Aiaé-

Cotton, Jacques BAUCHE, effectue actuellement des calculs du type Hartree-Fock pour inter

préter ces résultats. 
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Différences observées entre les déplacements isotopiques mesurés pour les raies D. et D 7 

Fin. 7 : césium. Fig. 8 : francium. 

Laboratoire Aimé Cotton^ ORSAY, France - " Université de Lyon, L'ON, France - CEA Saclay, 
GIF SUR WET7E, France - GAHIL, CAES, France - ' Université de 3onn, RFA. 
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II. 1.1. 4.3 - Heeurea de physique nucléaire : déformations octupolalrse dane la franclum 

A. COC, C. TBTBA0XÏ, F. TOUCHARD an collaboration avec 

G. T. D0ONC1. P. JTOCAE1, S. LIBERKAH1, J. P1NAED1, 

J. LESHT/, J. t . VIALLE 
1.2 S. BOETTGENBAi cr, A. PESNEXLE-, A.C. HUFXLE8 

Noua avoua étudié la atzuctura hyparfine at la déplacement isotoplque da 10 nouveaux 

isotopes du franclum, aux maaaaa 207 at 220-228. II aat difficile d'Interpréter simplement les 

résultats da caa mesures an carnal da déformation octupolalrc. Auasl, noua sommes an ralatlou 

•vac pluslaura groupes da théoriciens as Franca at aux Etats Vols. Sans un premier camp», la 

comparalaon das affats de volume at da l'affat peir-impair aur l'effet de volume des Isotopes 

du franc lue et du radius (Fil. 9 ac 10) pansât de passer que las Isotopes riches en neutrons 

du franclum (220 <. A <, 226) ont un comportement analogue aux Isotopes du radium pour lesquels 

d'autres etudes expérimentales et des calculs théoriques ont prouvé 1'existence d'une défor

mation oetupolalre stable. One analyse plue détaillée das marnante auclCelres des franclums est 

indispensable pour confirmer cette conclusion préliminaire et qualitative. 
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déplacemanta lsotopiquea meauria pour 
la franclum et le radium. 

îlsUl •• 
effets de parité dans las déplacements 
isotopiques de franclum et de radium. 

1 2 " 
Laboratoire AME COITOS. OSSAT, France - Université de Lyon, LÏ0N, Frar.ee - J CEA Satlay, 

GIF SOT TVÏTTE, France - GARTl, CAEN, France - = Université de Bonn. RFA. 

;?' A. Cet vt at., ù paAoXifie. dan* Phui. liZX&a. 
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http://Frar.ee


II. 1.1. 5 - Mesures de masses atomiques par mesure de l'énergie de décroissance 6 auprès du PS 

au CIRN 

C. AUDI. H. EPHERRE, C. THIBAULT et F. TOUCHARD en collaboration avec 

C. DETRAZ1, H. LANGEVUi1, D. GUILLEHAUD-MUELLER1, U.C. KOUASSI-COFFRI1 

Les masses de 'Tig avalent été déterminées en 81-82 (Rapport d'activité 81-82 

p. 96). Les résultats sont maintenant publiés (10). 

II.l.l. 6 - Mesures de masses atomiques par soeccrométris de masse en liane avec ISOLDE au 

CERH 

G. AUDI. A. COC, H. EPHERRE, G. LE SCORHIT. A.C. MOELLES, C. THIBAULT, F. TOUCHARD 

Les experiences menées en 82-83 avec le spectromitre de masse à double focalisation 

ont permis la mesure de 2 nouvelles massas de noyaux tris exotiques : Cs et Cs. La 

precision des mesures précédentes a aussi pu être améliorée. Du côté des Isotopes riches en 

neutrons, ces nouvelles mesures ont infirme L'éventualité d'une anomalie pour lea masse »146. 

Du côté des Isotopes déficients en oeutrous, elles ont confirmé le désaccord déjà observé avec 

les valeurs dérivées des mesures d'énergie de désintégration. Ces résultats ont été présentés 

1 AMCO 7 (11), et.sont en cours de publication (12). 

En ce qui concerne l'avenir, le spectromëtre de masse â radiofrêquence qui est 

actuellement en construction pourrslt être installé en ligne avec ISOLDE (13). Il permettrait 

de séparer les Isobares et les Isomires, tout en ayant une transmission de l'ordre de to" . 

II.l.l. 7 - Evaluation des masses atomiques 

G. AUDI en collaboration avec A.B. UAPSTRA2, K. BOS 2 et R. HOEKSTKA2 

La nouvelle table des masses etomiques optimisées 1 partir de toutea les données 

expérimentales antérieures 1 1983 vient d'être publiée (14) (voir aussi Rapport d'activité 

81-S2, p. 98) 

AMSTERDAM, Pays-Bas. 

(roi C. U&az lt al., NucJL. Phyt. AJ94, 37! (19J3I - (HI G. Audi ut al., 7th Int. C<w0. on 
Atomic MtUiU and fund. Conitantt AHŒT 7, apt 1914, pnoc. p . M9 - (!f | G. Audi eX at., à 
poMltAS. dam Hucl. Phut. - (13) G. Audi it al., I'loAUhop on tiie. ISOLDE pJwa/uwm "On Uni in 
19SS and biyond", juin S4 - {14} A.H. ItaniAut Vt al., Nticl. Phui. A4ÎZ, I (T9S51. 



II.l.L 8 - Spactroacopi* nucléaire dee noyaux légers effectué* auprès du PS du CERS an 81-82 

H. EPHERRE, A.C. MUELLER, H. DE SAINT S DION, C. THIBAULT at F. TOUCHARD en collaboration avac 

C. DETRAZ1, D. GUILLEHAUD-HUELLER1, M. LAMGEVTH1, F. NAULIH1, 

G. KL0T22, C. MÎEHS2, C. RICBARD-SERRE2 at G. WALTER2 

Cas experience* portant tur la* noyaux cris riches as nautrone da sodium, magnésium, 

pocaaeium at calcium ont itC décrites dana la Rapport d'activité 81-82 (p. 94). Laa résultats 

obtenus font maintenant cous publie* (15-19). 

II.1.1. 9 - Premier» obaarvation da l'émission da tritons différés supra* d'ISOLDE au CERM 

H. EPHERRE at C. THIBAULT an collaboration avac M. LANCEVIB1. 

M. GARCIA-BORGE3, B. JONSON3, G. NYMAN4, C. DETRAZS 

En décambra 1983, noua avons Bis an évidence, pour la première fols, l'ëmiasion d* 

tritons différés an étudiant la décroissance radioactive d« noyaux d* Ll produit* par ISOLDE 
-4 

(~ 1000 lons/s) (20,21). La rapport d'embranchement est » 10 comma on pouvait la prévoir i 

partir d'un calcul simple faisant intervenir l'tnergie disponible et la barrier» coulombienne. 
g 

Cn cas encore plus favorable t priori ast celui i* H* qua sous avons pu étudier '.û .lêcsmbr* 
_2 

1964. La rapport d'embranchement est alors de ^ 10 . Il a donc été montre que ci processus de 
14 

disintegration • tout comme la radioactivité C, ne peut intervenir que dans un petit nombre 

da noyaux, mais qu'il peut être effectivement observé des lors qu'il ast énergétiquement 

autorisé. 

14 
II.l.l. 10 - Calculs d'émission radioactive da C et autre* fragments lourds 

G. AUDI 

14 
Des calculs ont été effectués sur les probabilités d'émission de C at d'autres 

fragments lourds en supposant qu'un agrégat preforms traverse la barrière coulomblenne. Tous 

las noyaux d* massa A > 200 ont été passés en revue. Ces calculs confirment qualitativement 

les résultats expérimentaux existants. Las probabilités de preformation des agrégats calculées 

sont 3x10"* pour les noyaux pairs-pairs et 3x10" pour las noyaux impairs. 

1 I?N, ORSAY, France - 2 CRN, STRASBOURG, France - 3 CERN, GENEVE, Suisse - 4 CHALMERS UNIV., 
G0TÉB0RG, Suide - GANIL, CAEK, Franc*. 

15 C. DltMz tt.il., Uucl. fkut, k4ûî, $01 lim) - H M. Ungtvir, et ft.., Phui. Lttt. Î25S, 
m (19831 - M. LongeviK et.aCTFki/t. Lett. !3ffB, 25/ (79S3I - ™ M. LÔngzvin ef"ôZ7, 
Hucl. Pftyi. A4U, (5î US84I - V. S<ùXlvtwi.d-IMûZZv<. et at., Naci. ttu/t. MU+ il U9845. 
120) M. Langea U cl. Phui. Lett. 7468, 176 U984! - [Zï ) M, tCKoevin et al.TT^ Int. Ccnj. 
on Atomic Maiies and fund. ConitantsIfflCû 7, 4ept. 84, pieu. p . 36" 
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II. 1.2 - PREPARATION DE L'EXPERIENCE DE COMPARAISON DES MASSES DU PROTON ET DE L'ANTIPROTON 

(22-24) 

A. COC, R. FERCEAO, M. DE SAINT SIMON, C. THIBAULT et F. TODCHARD «n collaboration avec 

E. HAEBEL1, H. HERR1, R. KLAFISCH1, G. LEBEE1, G. PETRUCCI1, G. STEFANINI1, 

•t avec l'aida d* H. JACOTIN, J.F. KEPINSKI, G. LE SCORNET, 

et da R. BROCARD1, R. CHARLES1, R. DESPERIER1, W. GLESSING1, 

R. GRABIT1, K. MOHLEMAN1 at C. ROSSET1 

II.1.2. I - Motivations physiques 

L'obJ actif principal da catta expérience ast la test da la symétrie CPT par la 
_q 

comparaison das maaees du proton at da l'antiproton avac ana precision da 10 , aolt una 

amélioration da 4 ordraa da graadaur da la precision actualla. Bien qua laa basas théoriques 

da cetta loi da conservation soient solides, ses vérifications expérimentales sont peu nom

breuses. Cette experience sera menée en ligne avec l'anneau de deceleration des antiprotons du 

CERN, LEAR, qui fournira dss antiprocona da 5 MeV ensuite décéléré» jusqu'à 200 keV. L'expé

rience proposée par la collaboration CERN-ORSAÏ a êtê approuvée sous le n* PS 189 par la CERN. 

Cette comparaison da massa sera effectues grâce a la mesura des fréquences cyclotron 

f et V des ions H" et das sntlprotons en rotation dans le même champ magnétique B : 

f - q B/2TTM 

Le rapport des masses se déduit de : 

M(H")/M(p) - tf'gl<l't0 

où q et q' sont las charges électriques de R* et p qui sont supposées égales. La masse de 

l'ion B est reliée a celle du proton per la relation : 

M(B~) • M(p) + 2 M - B - M(p) + 1021992,4 - 2,8 eV. 

Les fréquences cyclotron seront déterminées 3 l'slde d'un spectromètre de masse â 

radiofréquence. Apres l'achèvement de l'expérience, cet équipement pourrait aussi servir a la 

détermination de masses des noyaux exotiques auprës d'ISOLDE (CERN) en permettant de résoudre 

les problèmes dûs aux mélangea d'isobares et d'isomëres (voir II.1.1.S). 

II.1.2. 2 - Principe du spectromëtre de masse a radiofréquence 

Ce spectromètre est comparable, quant à son principe, â celui construit par L.G. 

Smith â l'Université de Princeton, 11 y a 20 ans. Las ions H" et p sont injectés par un 

déflecteur électrostatique dans un champ magnétique homogène B, où ils accomplissent 2 tours, 

1 CERN, GENEVE, Suisse. 

(221 A. Cat zt ai., T^ Int. Con{. on Momie M&MA and Fund. Comtanti AMCÛ 7, it.pt. U, 
Pioc. p. 661 - (251 A. Coc. U at., S ifAR Hlonkihop : ?hyt,izi wUk toix ene.tou cooiid 
oniipwtont in iiie. KCL m , /an. J5 - (241 A. Coc vt at., Rappo/rf iRB «5-01. 
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suivant une trajectoire hélicoïdal* ; puis lia «ont Éjecté* du champ magnétique par un second 

déflecteur électrostatique. Le long de ce parcouru, lia franchissent 2 fols une zone 

accélératrice (modulateur en énergie) où régne un champ électromagnétique de fréquence f 

CFlg. 11). 

Flg, Il : Principe du spectrometry de masse I radlofrequeues. 

Le passage â travers le modulateur n'affecte pas la fréquence cyclotron; par contre, 

11 modifie l'énergie (et par conséquent le rayon de la trajectoire R - |/2ME/qB ) d'une 

quantité £E. " IL, sln 2 TTft. Après un tour. 1* second passage dans le codulateur produit une 

nouvelle altération ûE,, - L, sln 2TTf(c+l/f ) et la modification totale de l'énergie devient : 

ÛE - 2l£ sln (2ttf t+ïïf/f ) cos TTf/f 
n 0 0 

Le fente de sortie de l'appareil sélectionne les Ions qui se d'ilacent sur la 

trajectoire de même rayon que la trajectoire iniciala, c'est-â-dlre ceux pour lesquels û£ est 

nulle. Ceci se produit lorsque cosfff/f est égal « zéro c'eat a dira quand : 

f - (n + 1/2) f Q 

tes deux modulations sont alors en opposition de phase. 

L'appareil comprend 2 lignes électrostatiques pour l'injection et l'éjection dont le 

rôle est de renforcer la sélection en énergie des ions pour augmenter le pouvoir de résolution 

(?ig. 12). 

En comptant les ions â la sortie de l'appareil en fonction de la radiofréquence* on 

obtient un pic dont le barycentre est la fréquence f. 
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• • MODULATEUR RF 

• « - iïtMANT 

SECTEUR A CHAMP CROISE 

SECTEURS SPHERIOUES 

1m 

FENTE DU DETECTEUR 
FENTE SOURCE 

Fia. 12 : Schema d'cniambl* d« l'apparall. 
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II.1.2. 3 - Principales caractéristiques 

Le pouvoir de résolution du spectrometry est determine par le rapport antre la 

largeur du pic ûf et la frequence f. En premiere approximation il obéit a la relation 

suivante : 

où n - L500 (résulte du choix de la fréquence de travail) 

D - 3000 mn (dispersion en énergie) 

W - 0,2 mm (largeur des fentes de définition) 

Ey/E *• 10 (amplitude de modulation/énergie das ions) 

sin 2 H*ft est limité 2 (-1/2.+1/2) par la fente de définition de phase (Flg. Il) de manière 

que cos 2Tft > 0.87. On arrive a un pouvoir de résolution voisin de 10 . 

La précision de la détermination du barycentre du pic dépend de l'erreur statistique 

et da la stabilité des autres paramètrest 1* valeur du champ magnétique principalement. Après 

avoir accompli un nombre de mesures indépendantes supérieures a 100 de façon a accumuler de 

l'ordre de 1 million de coups au total dans le pic, la précision sur la détermination du 

barycentre peut atteindra 10* . Ceci conduit, compte-tenu du pouvoir de résolution. a une 
.9 

précision de 10 sur 1* fréquence cyclotron. Cette précision ne peut réellement être atteinte 

que si les effets relativistcs sont connus avec une précision comparable. Ce critère» et 

d'autres liés aux contraintes tachnlqucs de l'injection et de l'éjection, conduisent à choisir 

une énergie de 200 keV pour les H~ et las p. 

La transmission de l'appareil résulte de la comparaison de son acceptance avec 

l'émittance du faisceau d'antiprotons de 200 keV, 

acceptance emit, tance 

15 rTmm.mrad 

5 TTam.arad 

0,5xl0*3 

2 17 
-4 

On peut attendre de cee valeurs une transmission de 10 . 

II.1.2. 4 Etat actuel de la construction 

L'aimant a été transporté au CERN qui s'est chargé de la réalisation des oobl7.es du 

champ principal, des shlms et des nappes de correction. Un dispositif de cartographie du champ 

a été construit 3 cet effet. Il s'agit d'un bras porte-sonde piloté par ordinateur autorisant 

des mesures directes avec une précision de 10* ou des mesures par sondes oscillantes pour la 

détermination des gradients avec une sensibilité de 10* cm* . A l'heure actuelle, ces opéra

tions ont été menées 1 bien et l'aimant est Installé à Orsay en vue d'effectuer la mise au 

point de l'ensemble de l'Installation (Flg. 13). 

horizontale irr ma.mrad 

verticale 0.3iTna.mrad 

ûp/p 3xl0~ 5 

phase 2TT73 

http://oobl7.es


Fig. 13 : L'aimant 

Fig. \it : Le modulateur radio-frfquence. 



Le modulateur radio-fréquence est compose de 4 cavltéa refroidies* alimentées en 

champ II 1 ] GHz par un klystron auquel elles aont reliées per un guide d'onde (Fig. 14). 

L'ensemble e été rfalisë et teste au CERN. On générateur RF a aynthèse directe doit être 

encore choisi efln d'équiper cette section. 11 doit être caractérise par une bonne stabilité 

en frequence et par une grande vitesse de balayage (1 polnt/ms). 

La source d'ions du type duoplaamatron qui doit fournir le faisceau d'H* de 200 fceV 

a été réalisée et mis* su point au CERN. Ella fournit un faisceau de plusieurs microamperes, 

ce qui devrait permettre d'effectuer la falsceaulogle dans de bonnes conditions pendant le 

période de mise au point du spcctromitr*, et d'avoir enaulte une bonne statistique sur les 

mesures da reference. 

Tous les elements des lignes d'injection et d'éjection, ainsi que la chambre a vide 

et le système de pompage en ultra vide aont réalisés ; Ils sont en cours de montage a Orsay. 

Le system* de détection des H - et dee p et la contrôle de la stabilité dans le temps 

de 1'intensité du faisceau d'antiprotons sont encore â mettre eu point *t â essayer. Four 

éliminer le bruit de fond dû 1 la radioactivité induite par le faisceau p, celui-ci pourra 

être arrêté dans un puits a faisceau éloigné du détecteur ; la détection consiste î collecter 

les électrons secondaires émis par un* feuille de carbon* traversé* p*r c* faisceau. 

Les tâches d'acquisition des données et de contrôle d*« nombreux paramètre! de cette 

expérience aeront confiées i un mini-ordinateur. Les critères de rapidité, précision des 

calculs, lnterfacaga CAMAC, compatibilité avec les logiciels du CERN nous ont conduits a 

choisir 1* modèle VAX 11-730 (DEC). 

11.1.2. 5 - Calendrier 

Pendent la période écoulée, hormis l'élaboration du projet et la conatructlon des élé

ments principaux, le centre de gravité de l'activité s'est trouvé du côté du CERN. Maintenant 

que toue les éléments sont prêts, la mise au point définitive, la vérification des opacifica

tions, l'élaboration des programmes d'acquisition et de traitement des données vont se dérou

ler essentiellement 1 Orssy en 1985-86 ; l'Installation auprès de LEAR esc prévue pour 1* 

printemps 1987. 
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II.1.3 - AUTRES THEMES - AUTRES PROJETS 

II.1.3. I - Recherche d'hypetnoyaux a LEAR au CERH 

M. EPHERRE en collaboration avec S. POLIKANOV1 

H. BERRADA2, J.P. BOCQuTT2, M. «ADREL2, E. MONKAND2, H. NIFENECKER2, 

P. PERRIH2, C. RISTORI2 

J. JULIEN3, J. MOUGEY3, G. ERIKSSON* , T. JOHANSSON*, G. TIBELL*. 

K. KILIAN5, J. KONIJN6 et T. KROGULSKI7 

Les hypéron», et en particulier de plu» longue durée de vie, sont d'excellentes sondée 

de la structure du noyau parce que, grâce a leur étrangetê non nulle, Ils peuvent se placer 

sur un niveau d'Énergie déjà totalement occupa par les nuclion». Halheureusemenc• les études 

existantes concernent a peine use vingtaine d'hyparnoyaux légers, et on ne connaît 

pratiquement rien des hypernoyaux lourds. 

Le but d* cette expérience est d* rechercher de» hypernoyaux lourds (actlnldes) pour 

mesurer leur durée de vie T ^ , et donc celle de leur hypéron associe. Plusieurs travaux 

théoriques ont, récemment encore. Insisté sur l'Importance d» cette mesure soit pour le modèle 

des sacs de quark», soit pour le modèle d'échange de mésons. En effet, le mode de 

désintégration de l'hypéron et sa durée d* vie ne sont pas les mêmes selon qu'il est libre ou 

attaché a un noyau. Libre, 11 se désintègre suivant A •• N+tT, alors que dan» un noyau, la mode 

"non méaique"A+N-N+N eat d'autant plu» prépondérant que le noyau eat lourd.!- 2,6 I0" l 0s et 

dana le* quelques hypernoyaux étudiés dont le plus lourd est C, ̂ y\ e»t du même ordre. 

Les hypernoyaux sont en général produit» dan» l'Interaction d'un faisceau de K~ avec une 

cible, par échange d'étrangeté K"+N-»A + rT. Ici les K" sont produits a l'intérieur même du 

noyau cible par l'annihilation d'antiproton» i l'arrêt. Le* condition» sont ainsi optimales 

pour la production deA a l'arrêt ayant donc une plus grande probabilité d'attachement. 

C'est la méthode de "la distance de recul projetée" mise au point pour les isomères de 

fission UO" a 10~ s) qui est utill»é» pour détecter le» hypernoyaux et mesurer leur durée 

de vl» : 1) l'annihilation de* p se produisant «ur un nucléon en mouvement, l'hypemoyau a une 

énergie de recul qui lui permet de sortir de la cible ; 11) la désintégration de l'hypéron 

selon A+N-N+N peut libérer jusqu'à 176 MeV et provoquer la fission de l'hypernoyau, 

"retardée" de T A ; Ui) la localisation des fragments en coïncidence permet de sélectionner 

ceux résultant de la fission retardée (en arrière du plan de la cible) et ce mesurer leur 

durée de vie. 

GSI Darmstadt, DARMSTAD, RFA - CES Grenoble, GRENOBLE, France - 3 CEN Saclav. GIF SUR 
YVETTE, France - Univ. d'Bppsala, UPPSALA, Suéde - s CERN, GENEVE, Su<sse -'* S'KHEF 
AMSTERDAM, Paya-Bas - Univ. de Varsovie, VARSOVIE, Pologne. 
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Ces deux années ont été consacrée» i la préparation da I'experience et aux tests 

préliminaires sur fsisceau : aise au point de la géométrie de la cible et de la focalisation 

des p, étude de quelques paramétrée de la fiaaloa induita par annihilation de p nêeesssires 

pour l'expérience (rendements dans las cibles Au. Pb, Bl, 0, diatrlbutions angulaires). Le 

timpe de faisceau et l'énergie des p disponibles n'ont pas parais de faire de réelles mesures 

mais seulement de montrer que la dispositif expérimental fonctionnait ; avec 10 p 3 

200 MeV/c, 2 événements ont été observés qui pourraient être dee byperaoyaux ? 10 p ont été 

alloués pour 1984-85 et des mesures significatives devraient itre effectuées en juin et 

octobre 1985. » 

11,1.3. 2 - Spectrosconie laser dee atomes pc i LEAR au CERH (25) 

A. C0C, H. EPHERRE. M. DE SAINT SIMON, C. THIBAULT et F. Ï0OCHARD en collaboration avec 

0. CASÏALDX1, R. KLAPÏSCH1, R. LAMBUA1, 

H.I. DB0NG2, S. LIBERKAN2 et J. PINARD2 

une étude prospective est en cours sur la possibilité d'effectuer des mesures de 

spectroscopic atomique de haute résolution sur lea atomes de protonlum pp. La protonium serait 

produit en vol par l'Interaction de faisceaux de p et de B* tournant ensemble dans LEAR. La 

géométrie colllnéelre pourrait être utilisée sur la faisceau neutre produit (26). 

Des mesures préliminaires portant sur la faisceau de H~ pourraient itre effectuées début 

1986 (27>. 

II.1.3, 3 » Mesure de la nasse de l'antl-neutrino 

S. AUDI en collaboration avec 

R.L. GRAHAM3, M.A. LOSE 3, H.R. AtJDEWS3, J.L. GALLANT3, 

J.S. GEIGER3, D.W. HETHRR1NGTI0N3 et G.E. LEE-WHITING3 

les laboratoires de Chalk River possèdent le plus grand spectrometre B sans culasse. Une 

équipe, sous la direction de R.L. GRAEAM, l'adapte i la mesure du spectre B du tritium an vue 

de déterminer la masse du neutrino avec une précision estimée a 18 eV (28,29). 
3 3 

One évaluation de la dlfférnece de masse H- Be S partir de l'ensemble des données 

expérimentales est souhaitable pour toute expérience mesurant la masse du neutrino â partir du 

spectre S du tritium. Une telle évaluation est en cours et devrait être bientôt publiée. 

CESN, GENEVE, Suisse - ' Laboratoire Aimé Cotton, ORSAY, Erance - Chalk River, Ontario, 
Canada. 

125) M. ZeMOda. U al., tnd LEAR (Oo/tfcihop : Thy&. with low tntAqy tooted anUplotom in the. 
ACOL ena., jm. 15 - \U) A. Coc. et al., 3*4 LEAR Woàkikcp : fhyi. wixh low tntàou cooled 
sntipiotoni in the. ACOL vu, Jan. 15 - 1271 A. Coc et al., înd LEAR Wofjiihop, Jân. 85 -
Î2!î R.L. <?*afcua ex al., 7th tnt. Con{. on Atomic HttMu and fund. Comtmti AUCO 7, te.pt. 14, 
pAoc. p. 646 - (;«) G. Audi, Telemank Cont. on neufUno-maa end low enemu weak inteiactiom, 
otî. U. 
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II.1.3. 4 - Statistique : Metric* d'Ecoulement d'lnfomatlon 

G. AUDI en collaboration avec H.G. DAVIES1 

Dana l'analyae des données expérimentales, lee méthodea des moindres carrés et autres 

méthodes de maximum de vraiaemblanca sont fréquemment utilleées et donnent, lorsqu'elles sont 

bien employées, le minimum d'incertitude dana la détermination des paramétrée cherchés. 

L'objectif ultime de telles analysas eat da comprendre lea relation* physiques entre les 

paramétrée, entre les données expérimentales at entre les deux at, par conséquent, de 

p«rm*ttra de projeter dee expériencea plu* efflcacee. Un exemple est donné per l'évaluation 

de* masses atomique* (cf. II.1.2. 6). 

En cherchant 1 évaluer l'Impact d'une donné* expérimentale particulier* sur un paramètre 

déterminé, une matrice dit* "Metric* d'Ecoulement d* l'Information" a été construite qui 

possède lea propriétés souhaitées. 

II.1.4 - INFQ11MATI0H SCIEHTIFIQUE ET TECgHIQPE 

II. 1.4. 1 - Préparation de l'exposition permanent* d« physique nucléaire an Musée des 

Sciences, des Techniques et des Industries de la Villett* 

H. SE SAINT SIMON en collaboration avec 

R. BIMBOT2 et A.M. QUITTET3 

Il s'agit de modèllser la carte des nudéldcs : "la Vallée des Isotopes" (30). Ce 

dispositif, un des deux points forts de l'exposition d« physique nucléaire, comprend une 

maquette en trola dimensions animé* 3 l'aide d'un mlcro-ordlnatcur et dc dispositifs dc 

visualisation. Elle servira 1 Illustrer «t 1 commenter un nombre important de phénomène liés 1 

la stabilité nucléaire, i la radioactivité et aux réactions nucléaires. A l'ouverture du musée 

(mars 1986), la* notions présentées seront les suivantes : constitution du noyau, lsotople, 

désintégration radioactive, durée de vie des nucléldc* et historique d* la connaissance de ces 

derniers. 

I 2 3 
Chslk River, Ontario, Canada - IPN, ORSAÏ, France - Etablissement Public du Parc de La 

Villette (EPPV), PARIS, France. 

(30) R. Simbot t£ al., Hippon£ ÏTHO-S4-06. 



II.1.4. 2 - Portée ouvartaa 

M. EPHERRE a participé a l'opération Portaa Ouvartaa du CERH an 1984 an préparant 
una maquette i 3 dlmanalona da la Tabla daa Masaaa Atomlquaa (Vallée da stabilité). 

G. AUDI a participe 1 l'opération Fortaa Ouvartaa du Laboratoire da Chalk River. 

II.1.4. 3 - Information epéclaliaéa - Banques de données 

Alimentation da la Banque de donnéea aur laa Maases* Atomlquea en vua da leur 
évaluation. Maintenance da cette Banque de donneea (6. AUDI). Production d'une carte en 
couleur, type topographique, des énergie» daa premiers Etats exdtéa 2+ des noyaux pairs-pairs 
(G. AUDI). 
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II.2 - SPECTROMETRY BE MASSE PAR ACCELERATEUR 

The years 1983-84 have seen a major development for the group Involved in acce-

! lerator mesa spectrometry (AMS), with the Installation and Initial operation of a General 

I lonex Tandetron accelerator et Gif sur Yvette. As mentioned In the previous Rapport 

! d'Activitf, the operetlon, maintenance and development of this machine Is under the respon-

sability of a Groupement Scientifique (GS), made up of three laboratories : Laboratoire René 

Bernas, Centre des Faibles Radioactivités et Laboratoire d'Hydrologie et de Géologie Iso-

j topique. Despite the fact that the accelerator has not been able to ettals the 3 KV terminal 

| voltege specified by the constructor, a technique for measuring Be hes been developed which 

I Is comparable in sensitivity snd precision to those used at larger accelerators. This 

j technique (presented at tha 3 C symposium on accelerator mass spectrometry, Zurich) has been 

used to measure Be in over 140 samples in 1984, principally polar ice, marina and lacuatrine 

! sediments. Among the most important results is a profile of Be In 2 km long ice core reco

vered at Voetok, Antarctica, which covers the last climatic cycle, (with the Be results 

suggesting a lower precipitstlon rate during the last Ice age) and a Be profile In a marine 

sediment during the most recent (Brunhes-Mstuyaaa) geomagnetic reversal (tha Be demons

trating a factor of two larger cosmic ray Intensity in the earth's atmosphere during the 

reversel). 

Toward the end of 1984 the first successful measurements of Al were elso carried 

out at the Tandetron. The sensitivity and background levels arc again comparable to those 

attained at larger accelerators. 
14 

Some promising measurements of C, using CO, gaa in an ion source modified 

according to MIDDLETON, were carried out in collaboration with «. ARNOLD and J.C. DUPLESST of 

the Centre des Faibles Radioactivités. 

In parallel with the Installation of the Tandetron, collaborative measurements of 

Be and Al with R. MIDDLETON and J. KLEIN at the University of Pennsylvania Tandem acce

lerator- were continued. Among the noteble results were the measurement of l 0Be and 2 6A1 In 

individual O 100 ug weight) deep see spherules. The results support our earlier hypothesis of 

a probable cemetery origin for these objects. 

RESUME 

Le dernier rapport d'activité (81-82) concernant les travaux du groupe de spectro-

metrl* de masse par accélérateur, mentionnait dans son dernier chapitre, l'arrivée en décembre 

1982, sur le sits du CNRS a Gif sur Yvette, du Tandetron. Le Tandetron est, rappelons-la un 

petit ecciléreteur de type Tandem, (la haute tension prévue eu teralnel eec de 3 Megavolts), 

conçu et réalisé par la société américaine General lonex pour être dédié a la spectrométrie de 

messe par accélérateur (SKA). 



L'activité de notre groupe en 83-64 a porte essentiellement aur l'installation, la 

mise au point, puis l'exploitation et le développement du Tandétron. Ces différentes étapes, 

malgré les nombreuses difficultés rencontrées, ont été des succSs. Dis que la mesure du Be a 

été posaible, le programme d'étude de cet isotope cosmogénique a pu commencer auprès du 

Tandëtron. La Tandétron est 1 l'heure actuelle le seul appareil de ce type réalisant la 

détection du Be. Le Be contenu dans des échantillons aussi variés que la glace des pôles, 

les sédiments marina et lacuatrea, les coraux, parties organiques et mlnéralea de différents 

organismes marins, a pu être extrait au laboratoire et analysé au Tandétron. Simultanément le 

développement du Tandétron a la détection du Al et C (source 2 gaz CO.) était poursuivi 

par notre équipe. 

Une structure destinée a aasurar le fonctionnement et la gestion de ce nouvel 

appareil était constituée soua la forma d'un groupement scientifique (C.S.) réunissant trois 

laboratoires : le Laboratoire René Bernas ( B e , Al) ; la Centre des Faibles Radioactivités 

( C) ; le Laboratoire de Géologie et Hydrologie Isotopique ( Cl), avec un Conseil de 

Direction regroupant les trois organismes financiers (IN2P3, CEA, CNRS) et un budget propre. 

II.2.1 

D. BOUHLZS, D. DESOFFLZ, J. LESTRINGUEZ, G. EAIS8ECK et F. TIOO 

L'année qui a suivi l'airlvée 1 Gif du Tandétron an pièces détachées (sur le site 

dit "La Canardlère") a été consacrée, pratiquement a temps complet pour notre groupe, â 

l'installation du Tandétron dans son nouveau bâtiment, la Flg. 1 représente une vue d'ensemble 

de l'appareil inatallé. Il est apparu évident, dés le début du conditionnement de la haute 

tension au terminal de l'accélérateur, que les 3 Megavolts promis par le constructeur ne 

pouvaient être atteints, mais que 2 MV étaient plus réalistes (après conditionnement a 

2,3 MV). Il n'était pt: évident alors, que cette haute tension soit suffisante pour permettre 

la détection du Be. Comme nous l'avona mentionné dana la précédent annuaire, une énergie 

suffisante doit en cffe.t être donnée à Be pour permettre sa séparation de l'isobare stable 

B (plus de 10 fois plus abondant). Il était clair que la technique de séparation Be - B 

mise au point auprès d'accélérateurs de plus haute énergie comme le Cyclotron de Grenoble ou 

le Tandem de Philadelphie, ne pouvait pas être utilisée ici. Après plusieurs essais, une 

technique de détection ^e Be a pu être mise au point et est représentée dans le schéma de la 

Flg. 2. Le point crucial risldc dans l'installation entre les deux aimants d'analyse â haute 

énergie d'une feuille très mince de carbone (200 ug/cm d'épaisseur). Dans cette feuille mince 

Be et B perdent leur énergie de façon différente, le deuxième aimant d'analyse permet 

alors de réaliser une séparation suffisante de ces d«ux isobares ; les atomes de Be sont 

identifiés dans le détecteur 3 gaz (au moyen des deux paramétrée ÛE/Ax et E) et comptés un per 



Fig. 1 : Vue d'ensemble du Tandctron. 
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- 2+ Quelaues performances : transmission du Tandétran seul, de Beo 1 Be » 25 Z 

transmission de le ligne haute énergie • 20 Z ; réduction du Be dans la feuille 

de carbone • 1/500 

Ces performances sont tout 1 fait comparables a celles des appareils de plus haute 

énergie. Obtenues en février 1984, elles ont pu être présentées 1 la Conférence Internationale 

sur 1* Spectrométrle de Masse per Accélérateur (Zurich - avril 1984). Publications (1.2). 

II.2.2 - EXPLOITATION DU TAHPETRON POUR LA DETECTION DE l 0BE DANS DES ECHANTILLONS NATUKELS 
ç 

Sotte programs» de mesures de Be décrit dans l'annuaire précèdent» pouvait 

désormais être poursuivi intégralement auprès du Tandétron. Les points principaux suivants ont 

été abordés : 

II.2.2. I - Mesure d'un profil en concentration de Be dans la carotte de glace prélevée en 

Antarctique an site de Vostolc 

N.I. BARKOV1, 0. B00SLES, D. DE80FFLE, J. LESTRINOTEZ, C. L0R11IS2. C. RAISBECK, F. TI00 

Cette carotte de 2063 a prélevée par une équipe russe est exceptionnelle et unique, 

car elle recouvre en continu une période de temps d'environ ISO 000 ans englobant les 

variations climatiques de l'holocèn* (période actuelle de réchauffemenC climatique), de la 

période glaciaire, et du précédent réchauffement (11 y a environ 125 000 ans). Les mesures de 

Be tout le long de cette carotta ont été réalisées avec des quantités de l'ordre de 700 g 2 

2 Ug de glace. Une excellente corrélation est observé* entre les variations de concentration 

de Be et les variations du rapport 0/ 0 (indicateur de température) comae il est indiqué 

dans la Fig. 3. En perticulier l'augmentation de la concentration en Be de plus d'un facteur 

deux entre la période actuelle et la période glaciaire, déjà observée dans la carotte 

Antarctique de 906 m prélevée au Dome C (annuaire précédent) esc confirmée ici. Et l'on peut 

observer pour la premiere fois que Be reprend sa valeur actuelle lors du précédent 

réchauffement climatique. Les résultats et leurs implications sont soumis S publication 

(Nature - sous presse). 

1 2 
laboratoire Arctique et Antarctique, LENINGRAD, URSS - Laboratoire de Glaciologie, 

GRENOBLE, France, 
(!) G.M. fctiaoecfe U al., Hact. litit*. md Met*. 85, «ï ( l » « l - (2! G.M. l&Uioecfc e t at., 
Unci. Iiut. and Mvthod. 85, 175 (IM4|. ~ 
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Fig. 3 Courbe a 

Courbe b 

profil an concentration de Be le long de la carotte 
de Vostok prfilevée en Antarctique par une Équipe soviétique. 
variation 5 0 dans cette même carotte. On remarquera que l'échelle a Été 
inversée pour les concentrations de Be afin de faciliter la comparaison 
entre les deux courbes. On rappellera également que les valeurs w 0 élevées 
correspondent i d^s températures élevées (réchauffement climatique entre 0 
et 400 netrès puis 1600 et 2000 m) et les valeurs v 0 basses 3 des 
refroldlstetients climatiques (période glaciaire entre 400 et 1600 m). 

II.2.2. 2 - Mesura d'un profil de concentration en Be dans une carotte de sédiment marin au 

cours d'une inversion du champ magnétique terrestre 

D. BOURLES, D. DEEOFPLE, D. REST 1, J. LESTRINGUE2, G. RAISBECK et F. YIOU 

Le champ magnétique terrestre subie des inversions â intervalles de temps plus ou 

moins réguliers, la question est de savoir si le flux de rayonnement cosmique irradiant 

l'atmosphère terrestre a subi des variations au cours de ces inversions. La dernière inversion 

est celle de Brunhea - Matuyasa il y a 730 000 ans, étudiée avec précision dana une carotte de 

sédiment marin V16-56, par D. KENT et ses collaborateurs du Lamont-Doharty Lab. 

Geological Observatory, LAMONT-DOBERTY, USA. 
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Courbe d : rapport Be/ Be en fonction de la profondeur dana la carotte de sédiment 716-56. 

Fig. 4 Courbe a 
Courbe b 
Courbe c 

La courbe de la Fift. 4 représente la corrélation observée entre la variation en intensité du 

champ géomagnétique pendant cette période (mesurée au Lamont-Donerty Lab.) et la variation en 

concentration de Be mesurée dens les mêmes échantillons au Tandétron. L1augmentation en Be 

eu cours de cette Inversion, prouve pour la première fols, que le flux de rayonnement cosmique 

frappent l'atmosphère terrestre (responsable rappelons-le de la production de Be) était plus 

intense au cours de cette Inversion du champ magnétique terrestre. Ces études permettent 

d'étudier le flux de rayonnement cosmique au cours d'une Inversion, de déterminer de quelle 

façon, et quand, le magnétisme est définitivement acquis dana les sédiments et d'apporter des 

informations sur la liaison observée récemment entre les inversions magnétiques et las 

extinctions de certaines sspèces. Les résultats et leurs interprétations ont fait 1'objet 

d'une publication (3). 

(3) G.W. fcLÛoecfe Vt aJt.t UaXaJit 3tS, 3/5 U9S51. 
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11.2.2. 3 - Etude du comportement de le en milieu marin 

S. BOUSLES. D. DEBOFFLE, J. LESTRIKOTÏZ, G. RAISBECK et F. YIOU 

Cette étude qui va faire l'objet de la these d'état de D. SOURLES est destinée a 

comprendre les différents processus physico-chimiques que subissant 6e et son isotope stable 

'Se avant d'être Incorporés dene lea sédiments marins. Cet:e étude est fondementale pour 
IC 10 9 

utiliser Be comme outil de datation. Elle nécessite des masures de Be et Be dans lea 

parties minérales et organique* de la matière vivante (planccon, mollusques, coraux), les 

différentes phases des sédiments (organique, carbonate, silicate etc.) Publication (4). 

II.2.3 - DEYELOPPEMEHTS DP TABPETP.OJI 

S. BOUSLES, D. DEBOFFLE, J. LE5TRINOTEZ, 6. RAIS8ÏCK et F. ÏICD 

La détection de 2 6A1 dans des échantillons standards ( 2 6A1/ 2 7A1 • SzlO~ 1 D 

et 5x10* ) a pu être réalisée. La sensibilité obtenue est suffisante pour aborder a l'aida du 

Tacdécron, l'étude d'échantillons d'origine extraterrestre (lune, météorites, spherules 

cosmiques). 

II.2.3. 2 - Détection de C l l'aide d'une source a gaz CO. 

M. ARHOLD1. J.C. DCTLESSTt1, G. RAISSECF. et F. TI00 

La technique actuellement utilisée pour la détection de C par SKA est de produire 

des ions C a partir d'échantillons solides d* graphite. La préparation de tels échantillons 

solides (environ 1 ng de carbone) est longue et délicate. E. MIDDELTCK de l'Université de 

Philadelphie a, proposé d'évltar cette opération, en utilisant directement du gez CO, ; la 

source d'ions utilisée est la souica a vapeur de Co, élaborée et mise au point par KTDDLETOH 

et commercialisée par la société General Ionex (modèle 860). C'est cette source que nous avons 

utilisée a Philadelphie pour détecter Be et Al, en collaboration avec R. M1DDLET0S, et que 

nous utilisons actuellement auprès du Tacdécron. Sous avons pu faire une légère modification 

pour l'introduction du gtî a l'état de COj, ionisé sous forme de C" avec une efficacité 

comparable aux échantillons solides. Des Quantités de l'ordre de 50 tg ont pu ainsi être 

Centre des Faibles Radioactivités, Laboratoire mixte CNRS-CEA, Domaine du CNRS BP1, 91490 
Glf-sur-ïvette, Frence. 

IV) V. Souxtîi aX al., Nucl. Irutl. mi UUh. B5, Îé5 (19MI. 
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analysées (quantités plus de 20 fols Inférieures a celles mesurées dans les sources solides). 

Comme exemple de la faisabilité de la technique, un fil de la bandelette enveloppant la momie 

de Ramsès II a pu être analysé. Le problème S résoudre est le bruit de fond correspondant a un 

âge de 20 000 ans. Cette source a certainement un très grand intérêt pour l'avenir des mesures 

du »C. 

II.2.4 - COLLABORATION AVEC PHILADELPHIE 

D. BOURLES, D. DEB0FFLE, J. KLEIN1, J. LESTRINGUEZ, H. HIDDLETON1, G. RAISBECK et F. YIOU 

Parallèlement î la mise au point du Tandétron, notre collaboration avec Et. HIDDLETON 

et aon groupe s'est poursuivie en 1983-36 par la mesure de Be et Al, aupvis du Tandem de 

l'Oniversité de Pennsylvanie, en particulier dans les spherules cosmiques Individuelles. Ces 

résultats supportent nos precedences conclusions sur l'origine extraterrestre et probablement 

cométalre de ces spherules recueillies au fond des océans et permettent d'estimer leur temps 

de résidence dans l'espace (Proceedings of I.A.U. Colloquium n* 95 * sous presse). Des mesures 

de Be one également été réalisées dans la matière organique fossile (pétrole brut, charbon, 

etc..) dans le bat d'essayer de dater cette matière. Ces deux études sont maintenant reprises 

auprès du Tandétron (5,6.7,8,9,10,11). 

1 Univ. de Pennsylvanie, PENNSYLVANIE, OSA. 

(51 F. Wati tX al., 3. tton-vu/itaitinz iolidi, 67, 503 11984) - 16) R. ULddleton it al, NuU. 
tut. and Ueth. IV&_, 430 (79S31 - (7) 6.M.-Boiibecfe et al., NatuA-Z 307, 690 [Kg») -
(!) F. Yiou. et al., CaMuXVUiaticn dei Huliii LouAd&i et dei Riiidut VlfÂôliuiM - TetJtrip, 
POJLU, pUO (19MI - (9) G.M. Roijbecfe et al., kmeAi-JUi GeopnyiiaU. Union E0S 64, Itî (79*3) -
(10) F. Yiou U al., ÂmeUean GecphyiiaU Union EOS 64, 114 (1983) - (II) CT. Zaltbeck tt 
al., UvtWùXla, H, 379 (I9I3I. ~ 
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II.3 - ASTROPHYSIQUE NUCLEAIRE THEORIQUE : NUCLEOSYNTHESE - EVOLUTION DES GALAXIES -

FORMATION P'ETOILES 

ABSTRACT 

Since several years, our group is Interested in the solution of different problems 

regarding nucleosynthesis «nd the galactic evolution. Our work in nucleosynthesis deals mainly 

with the relationship between primordial nucleosynthesis and cosmology, vith the explosive 

hydrogen burning and with the astrophysical interpretation of the Isotope anamalles observed 

in some carbonaceoua chondrites and in Che galactic cosmic rays. 

Concerning the galactic evolution vc are interested in the evolution of stellar 

populations, of luminosities and colours of galaxies as well as in that of their chemical 

composition. 

RESUME 

Notre groupe s'intéresse depuis plusieurs «unies 1 différents aspects de la 

nudëosynthêse et de l'évolution galactique. Nos travaux de nucléosynthese portent 

principalement sur les relations de la nucléosynthese primordiale st de la cosmologie, sur la 

combustion explosive de l'hydrogène et sur 1'interpretation des anomalies isotopiques 

observées dans les météorites chondrites carbonées et le rayonnement cosmique galactique. 

En ce qui concerne 1'évolution galactique nous sommes intéressés â la fois 3 

l'évolution des populations stellaires, des luminosités et des couleurs des galaxies, ainsi 

qu'a celle de leur composition chimique. 

11.3.1 - EVOLUTION CHIMIQUE GALACTIQUE ET NUCLEOSYNTHESE 

J. AUDOUZE1 

II.3.1. 1 - Nucléosynthese primordiale 

Nous avons démontré que le modèle standard de nucléosynthese primordiale qui prédit 

en particulier que la densité baryonlque de l'Univers doit être très inférieure â ls densité 

critique (et correspond donc a un univers en expansion ou ouvert) et 3 un nombre de neutrinos 

de l'ordre de trois. Impliquait nécessairement un modèle particulier d'évolution chimique de 

la galaxie. En particulier, le deuterium devrait être fortement détruit â l'échelle de la 

galaxie depuis son origine Jusqu'à maintenant par un facteur de l'ordre de 10 (nos précédencs 

celculs fondés sur des modèles plus classiques conduisaient à des taux de destruction du 

CSNSH, ORSAY et Inst. d'astrophysique de PARIS, France. 
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deuterium primordial beaucoup plua falblaa d* l'ordre de 2 ou 3). Pour parvenir 5 expliquer la 

destruction d'autant da deuterium 1 l'échelle galactique• on doit faire appel soit a de 

l'accrétlon de la matière ayant déjj été a l'Intérieur dea (tollee ou tenir compte de la perte 

de masse des étoiles lors de leur phase antérieure 1 la Séquence Principale (phase T Taurl). 

Un certain nombre d'articles de revue ont «té présentée dana dea conférences 

Internationale* sur c* sujet (voir bibliographie). 

Nous avons d'autre part examiné d'autre* model** "non standard" de nucléoaynthêse 

primordiale. Noua avons en particulier étudié trola hypothèses qui conduiaant a des conlusions 

différentes concernant la deneité préeente de l'Univers et le nombre de neutrinos. Le premier 

modèle, étudié en collaboration avec D. LISDLET et J. SILK, consist* a supposer que l'Univers 

•st beaucoup plus dense et correspond peut-être 1 la densité critique prédit* par las modèles 

cosmologiques d'Inflation. Dana notre scénario, la deuterium at l'hélium 3 qui ne sont pas 

synthétisés lore des trois premières minutes de l'Univers sont fabriqués par des réactions de 

photodéslntégrstion partielle de l'hélium « Induites par das photons da tria grande énergie 

supérieure a quelques dizaines de KeV : ces photons seraient produit* par la désintégration d* 

neutrino* massifs ou d* particule* prédites par 1** théorie* d* la supersymétrie appelé** 

gravltlnoa. Cea particules se désintégreraient sur des échelles d* temps de l'ordre de 10 a 

10 a. Avec J. SILK, noua avons également étudié la possibilité de fabriquer les éléments 

légers par reaction» de spallation subies par 1* gaz primordial et induite* par un* première 

population d'étoiles formées uniquement d'hydrogène. Cette hypothèse Implique que l'énergie du 

rayonnement cosmique primordial est supérieure 1 300 MeV, ce qui constitua une difficulté 

Importante. Cependant, ai cette condition eat remplie, on pourrelt imaginer que la phase 

originelle de l'Univers a pu être moins chaude que celle supposé* par la* modèle» classiques 

de Slg Bang. Un* troisième hypothèse suppose l'existence "de pépites de quarks Imaginées par 

des physiciens des particules ; si ce* pépites de quarks sont atables et sont formées de 

quark* u, s et d, ont une massa atomique de l'ordre da 10 et représentent 98 I de le masse 

de l'Univers, on pourrelt slors expliquer la nucléoaynthèse prlmordlele dana un modèle dont la 

densité critique correspondrait 1 un univers plat prédit par les théorisa de l'inflation. 

11.3.1. 2 - Evolution chimique de* galaxie» 

Mous sommes en treln de reconsidérer le problème de l'évolution des éléments 

carbone, azote et oxygène avec Elisabeth VAKGI0NI-FLAH. Un certain nombre d* résultats ont été 

présentés lors d'un atelier a Garchlng en Mal 1985. 

Avec plusieurs collaborateurs, nous avons analyaé la composition chimique du lithium 

6 et du lithium 7 3 la lumière des nouvelles mesures concernant cas isotopes, en particulier 

des observations de F. SPITE et M. SPITE (!) concernant les sbondancas du lithium dans les 

étoiles vieille* du Halo et du rapport 7Ll/ 6li interstellaire observé par R. FER1ET et 

M. DENNEFÏID. 
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II.3.I. 3 - Origine du rayonnement coemlque et enalyae des anomallee laotoplquea observées 

dans lea météorites 

Noua avona été amenés à propoaer un modèle expliquant i la fola l'enrlchlaaement en 

néon 22, magnésium 25 et magnésium 26 et l'appauvrissement en azote 14 observés dana le 

rayonnement coemlque galactique. Cea modifications de la coetpoeiclon chimique du rayonnement 

coamlque par rapport a la compoaltlon atandard aéraient duea au mélange evec le milieu 

lnteratellalra d'une fraction de maaae comprise entra 5 et 30 Z de matière provenant d'étoiles 

de tria granda naaae (appelées Holf-Rayet). Cette matière ainal enrichie aérait 1 l'origine de 

ce rayonnement coamlque galactique. 

Dana un article publié dana Commenta In Aatronomy and Astropbyeica* J'ai analysé la 

poaalbilitf que lca plua lmportantea de cas anomallea aolent plutôt d'origine chimique que 

d'origine nucléaire et ce «n ration da la récente découverte par THIQŒNS et al. d'un 

fractionnement de l'oxygène partiellement ozonlaé tout a fait semblable 1 l'anomalie 

laotopique obaervée par CLAYTON et al. 

II.3.1. A - Activité» diveraaa 

Avec une vingtaine de collaborât aura, dont J.P. BIBRÎNG et ï. LANGEVDï, noua avona 

rédigé le Grand Atlas d'Astronomie publié per 1'Encyclopedia Universalis et qui a été traduit 

en langue anglaise et en langue jeponalae. 

J'ai animé le groupe de réflexion "Physique Nucléaire, Physique dea Particules et 

Astrophysique" comprenant MM. J.L. 3ASDEVANT (Univ. P. et H. CURIE), R. SCHAEFPER (CEA 

Saclay), F. JACQUET (Ecole Polytechnique), J.P. LUMINET' (Obaervatoire de Heudon), A. MESSIAH 

(CEO Saclay), E. SCHATZMAKN (Obaervatoire de Nice) et C. THIBAULT (LRB), 1 la demande du 

Directeur Général du CNRS. Ce thème conatltue l'un des vingt thèmes prlorlcalrea du CNRS pour 

les prochaines années. 

II.3.2 - Evolution des galaxlea isolées 

B. ROCCA-VOLMERAHGE1"2 et R. MOCHKOVITCH2 

Les propriétés photométriques et le contenu gazeux des galaxies sont des indicateurs 

des paramètres de formation d'étoiles (fonction de masse initiale, taux présent et 

pessé, . . . ) . A l'aide de notre modèle d'évolution basé sur la synthèse de population stellaire 

et appliqué 1 de récentes donnée» obaervacionnelles de l'ultraviolet lointain 1550 S < A< 

3500 A, les précédentes études sur la détermination des paramétres de formation d'étoiles dana 

l 2 
CSNSI!, ORSAÏ, France - Inatituc d'Astrophysique (IAP), PARIS, France. 
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las N'uagaa da Magellan ont été étendues 1 d'autres galaxlea irrégulièree, a des galaxies 

spirales et i des galaxlea da typa lenticulaire. 

L'Influence de la métalllclté et de l'abondance d'hélium sur nos résultats a été 

étudiée en relation avec l'évolution chimique des galaxie* dans la cas du recyclage 

instantané. 

a. A partir des obaervationa du satellite "Orbital Aatronomical Obaervatory" (Code 

and Welch, 1982) en ultraviolet lointain, centré autour de* longueurs d'onda ( A - 1550 A, 

1910 A, 2200 A, 2960 A), lea galaxlea lrrégullerea (la) ont été analysées. Leur* couleur* sont 

tout a fait similaires 2 celles de* Nuage* de Magellan observée» avec le satellite D2B. Il en 

résulte un certain nombre de conséquances : 

- la similarité dea couleura des galaxlee de ce type induit une extinction global* faible pour 

ces galaxie*, riches en gaz Bals déficiente* en métaux ; 

- l'histoire passée de la formation d'étoile* est approximativement la mîae pour ce type de 

galaxies (36). 

b. L'abondance de l'hélium peut evoir une influence aur noa résultata pour lea 

galaxlea irrëgullérea et déficiente* en métaux ; l'évolution d'une étoile dana un diagramme HR 

verle sensiblement avec l'abondanca en hélium du milieu interstellaire dont elle est issue et 

cette variation est en sens inverse de celle du* 1 1* métallicité. Nous avona montré dana (37) 

que t 

- One variation aï - 0,1 Induit une variation A (S-V) * 0,25 a Z fixé. 

- Les galaxies bleues s'ajustent bien pour Z » 10* et T - 0,25/0,30 en accord avec la 

valeur déduite de* propriétés spcctroscoplques. 

c. L'étude des galaxies spirale» dan» l'ultraviolet présente le plus grand intérêt : 

il eet important de conneître les propriétés des disques, l'Influence du bulbe sur le disque, 

l'extinction, le facteur de masse cachée, etc.. 

Cn échantillon sélectionné parai lea galaxies spirales observée» en ultraviolet lointain par 

le satellite O.A.0. a été interprété avec nos modèles d'évolution (38). 

Nous avons montré que : 

- l'extinction dans l'ultraviolet était aensibleaent plus importante pour les étoiles massivea 

issues d'un milieu rich* en gaz et en poussières que pour le* étoiles de moindre masse 

M < 2 Ko pour lesquelles le rougissement est bien décrit par la loi d'extinction. 

- le taux de formation d'étoilea Intégré sur le temps p«r unité de masse totale augmente avec 

le degré d'évolution des gelaxlee. 

- la fraction de masse cachée est élevée et peut atteindre 80 Z de la masse totale. 

- 11 existe une corrélation entre le rapport !ffl/LB et le type morphologique. 

!3é! B. Rocca-Voàne/ianoe, TiuuavU Koïkihop, VuZcano ( 79S3J - [37) B. RocccL-VoZmtAangt, ESC 
IHonJuhop, GaAclung U9S3) - (3J) R. Mo&kkov^tch and S. Rocm-VcùniHamt, AiVuiiwmy and 
AitwphuUte, ]ÎT_, 29S (1984). 
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d. Nous avons presence su Colloqus sur la Scruccurs at Evolution des Nuages de 

Magellan una communication sur nocrt analyse da l'histoire passée de ces galaxies lrrlguliëres 

(39) : 

- le taux de formation d'étoiles constant ou légèrement décroissent dans le temps. 

- fonction de masse initiale semblable a notre galaxie. 

- âge de S I 10 Billiards d'années. 

e. Une analysa comparative des différents indicateurs spectrophotométrlques de 

formation d'étoiles de l'ultraviolet lointain 2 1'infra-rouge diffus a été proposée au 

colloque spécialisé sur la photometric dee galaxies (40). * 

II.3.3 - POPULATIONS STEUAIRES : STUTBESE SPECTRALE ET LOI P'EXTINCTIOH 

C. BALKOWSKI1, ï. SOCCa-VOLHERANCE1 ' 2, J. LEQUEUX3, L. PREVOT3, M.L. PREVOT3 et E. MAOFICE3 

IX.3.3. 1 - Excès UV des noyaux de galaxies sphérotdslei 

Le synthèse spectrale dans l'UV lointain permet d'ajuster la contenu stellalre des 

gslaxies sphéroïdslss par comparaison avec les galaxies elliptiques et les noyaux de spirales 

dsns lesquelles un excès a déjà" été remarqué. Dsns une premiere étape l'excès UV a été estimé 

per rapport s une population atcllalre uniforme émettant essentiellement dans le visible et 

jusqu'è 2000 A et qui constitue la vieille population stellalre dont le type spectral moyen 

est G2-G5. L'origine de l'excès UV peut être analysée avec les raies en émission de 

l'hydrogène ionisé (41,42). 

II.3.3. 2 - Populations stellaires et loi d'extinction dans les galaxies proches 

Depuis plusieurs années, une collaboration avec l'Observatoire de Marseille sur le 

Petit Nuage de Magellan a permis la détermination de la loi d'extinction dans l'ultraviolet 

lointain I partir des spectres IUE d'étoiles OB, dont les principales caractéristiques sont : 

- disparition du trait 1 2200X 

- accroiseemeut de l'extinction dans l'UV (43). 

Uns corrélation entre l'abondance en silicium et le rapport gaz/poussières dans la 

mime galaxie a été trouvée 2 partir de ces mêmes spectres (44). 

I * 3 
Observatoire de Meudon. MEUDON, France - CSSSf, ORSAY, France - Observatoire de 

Marseille, MARSEILLE, Trance. 

{SI) £. Rocca-VotmVuwgi, IAU iympoAùui n' Ut, (1964) - [40\ E. Kocca-Volmwmge., Ptoc. o( 
"New upiza ai Phctomvtiuj a( Galaxiu, (I9M) - (4!) B. Rocai.-Volmtwigz, F/wc. oi "Sptciul 
Evolution oi GalcxLu," (1945) - (4Î) 8. GiUdt/uùmi t£ al., P/toc. o( "Sptc&xl Evolution o* 
GaùuUu" U9J5] - («J L. Puivot vt at., te&wnomy ami Ai&iopfoiiia, I3Î, 58° (J9MI -
[44] J. Lequuix IX al., IAU iympoiium, \0t, Tubiitgen H9S4]. ' 
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Deux programmas d'observations sur la Faint Objact Camera du Télescopa Spatial ont 

été acceptés : 

- 3 heures pour les noyaux des SO galaxies (Contact Sclentlat : B. ROCCA-VOLMERANGE) 

- 8 heures pour les populations stellsiraa des galaxies prochas (contact Scientist : 

J. LEQUEUX, co-proposant : B, ROCCA-VOLMERANGE). 

II.3.4 - EVOLUTION DES GALAXIES D'AMAS 

B. GUIDERDONI1 et B. ROCCA-VOLMERANGE1'2 

Ce theme est une étude de l'évolution des galaxies en interaction avec 

l'environnement, â partir de données spectrophotornétriques et dynamiques. Il constitue le 

sujet de la thèse que B. GDIDEBDONI effectue sous la direction de B. ROCCA-VOLMERANGE. 

11,3.4. I - Déficience en gaz HI, couleurs et histoire de la formation d'étoiles dans les 

galaxies spirales da Virgo. 

107 gslaxies spirales appartenant 2 l'amas de la Vierge avec leur contenu HI, leur 

photométrie UBV, UV lointain et Ha ont été sélectionnées. Elles constituent un échantillon 

représentatif des différents types morphologiques. Les résultats principaux peuvent être ainsi 

resumes : 

- les galaxies déficientes en HI se trouvent es sen tie Heme . 1rs Virgo I. le coeur de l'amas 

(R < 6' centré sur M87) 

* â l'intérieur de Virgo I, la déficience décroît radialement 

- le type morphologique des galaxies spirales déficientes est préfêrentiellement plus évolué 

que Sb 

- les spirales déficientes sont plus rouges que leur contrepartie normale de champ de même 

type morphologique 

- une corrélation entre la largeur équivalente de la raie Ha et la densité surfaclque de gas 

neutre HI est vérifiée aussi bien dans l'amas de la Vierge que sur les galaxies de champ. 

Avec notre modèle d'évolution de disque galactique, amélioré récemment par un modèle 

de répartition de poussières pour rendre compta de l'absorption et par une structure à deux 

composantes (bulbe +• disque)* nous avons testé différents scénarios dynamiques qui pourraient 

être responsables de la déficience. Les couleurs UBV mais plus encore UV lointain permettent 

de montrer que le scénario le plus plausible est celui d'un balayage du gaz dans le milieu 

intra-amas chaud, qui ne serslt pas plus ancien que quelques milliards d'années. Ces résultats 

seraient en accord avec le modèle d'une arrivée récente des spirales dans le coeur de l'amas 

(Tully and Shaya, 1984) (45,46). 

t 2 
Institut d'Atrophysique, PARIS, France - CSNSM, ORSAY, France. 

N5) 8. GaldiAdoni e£ al. in pAtu* io AA&icnomy and Atàicphytite - (J6) B. GtUdeAdorU zX. al., 
4>ukmi£tzd to AàlAonomij and A&izophu&£t&. 
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11.3.4. 2 - Evolution des galaxie» a grand décalage spectral 

Un modela d'évolution spectrophotome1 trique e été développé a partir du modela 

d'évolution de population s t e l l s l r e . d'une bibliothèque de spectrea s te l la lres de l 'u l tra 

violet lointain 1 1'lnfra-rouge (1200A 1 10000A) et de modèles cossologlquas pour le calcul 

des flux, l e acënarlo de balayage dea disquea da epiralee déduit de l'analysa de l'amae de la 

Vierge e été teeté pour daa amas lointaine et pourrait expliquer l'augmentation du nombre 

d'objets bleua observes par BOTCBER and CMLEK, 1984 (47). L'analyse systématique des amas 

lointains est actuellement an cours. * 

1*7] E. GwLdvuioiU. tX al., ?iu>c. ai Spictxal tvcùitlon oi GaùuUti (J985I. 



II.A - GEOPHYSIQUE ET ASTROPHYSIQUE DU SOLIDE ISOLANT 

II.4.1 - MICROANALYSE DE SOLIDES ISOLANTS D'ORIGINE TERRESTRE ET EXTRATERRESTRE 

ABSTRACT 

Insulators of both terrestrial and extraterrestrial origin have been Investigated by 

means of olcroprobing techniques ranging from high voltage alactron microscopy to nuclaar 

reaction depth profiling. Our major findings include : the discovery of micron-sized volctaic 

glasses In polar ice cores ; the discovery of a new mine of cosmic dust on the Greenland ice 

cap ; the complex redistribution of elements around both latent and open microfractures in 

solids ; peculiar features observed during both the desorption of secondary ions and the 

accumulation of implanted elements during the irradiation of solids by fast and/or slow Ions. 

RESUME 

Des Echantillons Isolants d'origine terrestre et extraterrestre ont été Étudiés au 

moyen de techniques de microanalyse teliai que la mlcroscopie électronique 3 haute tension ou 

les réactions nucléaires résonnantes. Les principaux résultats sont : la découverte de verres 

volcaniques microscopiques dans les carottes de glace polaire ; la découverte d'une nouvelle 

mine de poussières cosmiques dans la calotCe glacière du Groenland ; la redistribution 

complexe d'éléments autour des microfractures latentes* ou ouvertes dans les solides ; 

l'observation de caractéristiques spécifiques de la desorption d'ions secondaires et de 

l'accumulation d'éléments implantés pendant l'irradiation des solides par des ions rapides ou 

lents. 

Les principaux résultats obtenus depuis 1982, sur des activités reliées 1 plusieurs 

des secteurs du Département Terre/Océan/Atmosphère/Espace du CNRS» concernent les rubriques 

suivantes. 
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II.U.I. 1 - Mlcroacople analytique de micro-lamelles de verre émises lors d'éruptions 

volcanlquea cataclysmlquea (1,2.4) 

M. de ANGELIS2, L. FEHRENBACH, C. HAMMER*. C. JEHANNO1 et M. MAURETTE 

Lea grand»! éruption» volcaniques catadysmlquas, qui aont rares en période 

d'activité volcanique normale, pourraient avoir des effets climatiques Importants à cause des 

masses considérables de matière qu'elles injectent dans la stratosphere. Ces effets 

dépendraient du type de produits dispersés» et des mécanismes de transport responsables de 

cette dispersion dans l'atmoephère, qui peuvent changer en fonction du temps, en particulier 

pendant les périodes de glaciation. En collaboration avec nos collègues du laboratoire de 

Glaciologie de Grenoble, nous avons contribué a l'étude de l'activité passée du volcanisme 

cataclysmlqua è l'échelle mondial*, en découvrant, puis en analysant au moyen de techniques de 

microscopic analytique, des aleroparticulas de verra volcanique ayant des formes très typiques 

de micro-lamelles. Ces particule» sont extraites de carottes de glace antarctique, qui actuel

lement couvrent un* échelle de temps d* 100.000 ans. Sans sa thèse de 3* cycle, publiée dans 

un numéro spécial du Programme Indcrdlsciplinalr* pour la Surv*illance d«s Eruptlona 

Volcaniques (PIRPSEV) (1), L. FEHRENBACH, 3 l'aide d'une étude tris détaillée de mlcrovcrrea 

émis par l'éruption récente du El Chichon, qu'on a pu prélever au voisinage Immédiat du 

volcan, dans la stratosphère et dans les neiges polaires, a montré que l'analyse des 

microverres permettait des 1 présent de préciser l'origine (ou certaines caractérlatiques) de 

leur éruption parente. De plus, 11 est apparu que les formes de lamelles ultra-minces des 

microv*rres sont caractérisées par des nombres de Reynolds très faibles, Indiquant que l'on 

peut utiliser valablement les formules de 1' écoulement en régime "visqueux", développées en 

particulier â l'ONERA, pour déterminer leurs paramètres aérodynaoiques, qui régissent leur 

transport à grande distance dans l'atmosphère. Dans ce cas, on pourrait utiliser lea micro

verres comme traceurs de grand* sensibilité, pour préciser la nature dea mécanismes respon

sables de leur transport depuis les lieux d'émission jusqu'aux calottes polaires, et en déce

ler et interpreter tout changement marqué dana le passé, en particulier durant les périodes de 

glaciation. Le Programme Interdisciplinaire de Recherches sur l'environnement (PIRES) a 

soutenu cette application des études aux recherches atmosphériques. 

II.4.1. 2 - Découverte d'une nouvelle "mine" de matière extraterrestre au Groenland (3,5) 

D.E. BROWNLEE . C. HAMMER4, C. JEEANNO1, M. MAURETTE et H.H. THOMSEN5 

Grâce à l'aide de l'INAG nous avons pu organiser une expédition scientifique, en 

collaboration avec C. HAMMER, qui nous a permis de prélever des sédiments noirs déposés sur le 

• 2 
j CRF, CIP SUR YVETTE, Prance - Laboratoire de Glaciologie, , Univ. de GRENOBLE, France -

Département d'Astronomie de l 'Unlv. WASHINGTON, Seat t le - I n s t i t u t de Géophysique de 
l 'Univ. de COPENHAGUE, Danemark - Greenland Geological Survey, COPENHAGUE, Danemark. 

' ! ' L. Fzhrmcazh., Then de limi eweie, pukUie. darj, le. Su.lUtin PIRPSEV r.'94 '"*!•>' 
' : ' '.!. de. AnqêjUi i.ï ai., Lu.r.z.1 ?ùn. SUi.n. 15, lis 'J«iî\ - i3l .'.i. dz Ar.ge.la. eX <U., Lu.no.: 
Ptui. Sciin. 15, ÏCC !1°S4) - Î4| 11. ii \,\aeLLi tX <U., Vaiu-ie S17, fî ',:<>£!' -
; î ' 3.Ï. zr.cwiiZ.iZ zX. JJL. , A nem mine, c* cciiUc. iu&t i.r. ii-.e. meti ::r.e.i cÇzTie C-i&uiiina *.zz 
cip, Luiuw fùut. Scien. H_, ?5 -I9J5I. 
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fond d« petits lacs, qui se fonçant pendant le court «té arctique, dans la zone d'ablation de 

la calotte glaciaire groenlandalse. Un* analysa détaille* des grains ainsi collecté*, effec

tuée en collaboration avec D.E. BROWNLEÏ ec C. JEHANNO a révélé une surconcentration consi

dérable de grains d* poussière cosmique* dans une fraction minérale obtenue au moyen d'un 

simple tamisage mécanique* ce qui permet d'y prélever très facilement les composantes 

magnétique et non magnétique, dont les dimensions sont supérieures 1 100 uo. Comae nous 

l1expliquons dans un article soumis ft la revue Science, l'essentiel des ces particules 

seraient des micrométSorites îeprésentant des débris cométalres. Mais nous espérons y trouver 

également des grains moins abondants, représentant des produits d'ablation des météorites dans 

l'atmosphère, et des grains beaucoup plus rares, éjectés de la surface de différents corps du 

système solaire (Lune, Mars, etc.), ou provenant du milieu interstellaire. Environ S X de ces 

particules sont des agrégats da grains, dont certains contiennent de fortea concentrations 

d'éléments très volatils (S,F,K). Ceci démontre que ces agrégats ont subi un très faible 

échauffement lors de leur impact avec l'atmosphère terrestre. Des études de cristallochlmie de 

leurs grains constitutifs devraient donner en particulier des informations uniques sur le 

mélange de grains minéraux qui se trouvait dans la nébuleuse solaire primitive, en permettant 

ainsi d*en mieux préciser l'origine. 

II.4.1. 3 - Microfractures et corrosion "géologique" (6,7) 

G. ARNOLD1, G. CALLOT2, L. FEHRENBACH, M. MAURETTE, et D. PASSOJA3 

Dans le cadre d'études sur la prévision de la durabilité à long-terme des matrices 

de stockage de déchets radioactifs de haute activité, on né peut plus se contenter de simuler 

en laboratoire la corrosion aqueuse de ces matrices avec des "eaux" bouillantes, dont la 

température élevée permet "d'accélérer" les tests de corrosion. D'une part ces tests accélérés 

pourraient faire intervenir une chaîne de réactions physicochimiques, qui serait modifiée dans 

des eaux naturelles plus froides. De plus, les matrices de stockage préparées industriellement 

contiendront des réseaux de microfractures, susceptibles de s'agrandir lors d'un* exposition à 

l'eau en augmentant ainsi d'une manière imprévisible la surface "effective" subissant la 

corrosion aqueuse. Enfin, quand on se rappelle que la formation des sols implique une 

corrosion biologique par des bactéries ou des champignons microscopiques, ou que certaines 

souches de bactéries sont déjà mises au travail pour extraire certains éléments de minerais 

métallifères, 11 semblait urgent de vérifier si la corrosion biologique opérerait d'une 

manière très différente des eaux bouillantes, pour "digérer" ce "minerai" très riche que 

Sandie National Laboratory, ALBUQUERQUE, OSA - * IÎULA, MONTPELLIER, France - J Union 
Carbide, Research Laboratory, TARRYTOWN (N.Y.), USA. 

(6) L. Fetoenbach tf al., J. A/on. CnyM. Solid* 67, Z57 {7954! - (7) M. Mouette, tmagti dz 
VEnviAonnvtervC, U CouAAieA du. CWRS, Suppl. au n'52 (1955). 
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constitueront les matrices de etockage entourées de leur diverse* "barrières technologiques". 

Pour mieux définir les limitations des simulations de laboratoire, dont les extrapolations à 

l'environnement naturel nous semblaient très hasardeuses, nous avons entrepris des études de 

"paléocorrosion" dans lea sédiments marins avec plusieurs collègues, Nous avons utilisé comme 

sonde de corrosion "naturelle", des verres volcaniques, du quartz et une variété de spherules 

cosmiques contenant du verre, de 1'olivine et de la magnetite, et comme instrument d'analyse 

une sonde Ionique donnant des Images de la microrëpartitioa de* élément a. Ensuite, dans le but 

de priciser le rôle de la corrosion biologique, noua avons amorcé an Février 1983 use collabo

ration avec G. CALLOT, où noua utilisons en particulier de* détermination* da profils de conc

entrations d'éléments, eu moyen de techniques nucléaires aises en oeuvre pax C. ARHOLD. Notre 

but était da comparer, pour un* famille de solides (comprenant en particulier des verres 

simulés de stockage et des morceaux de barrières tecbnologiquea tais que du cuivre ultra-pur), 

la corrosion par l'eau bouillante (déjà tréa étudiée pour ce* solides) a celle produite par 

dea variétés de bactéries et d* chaspignona, que l'on rencontre dana les sols, les fractures 

du granit, etc. Nos principaux résultats, qui ne sont paa encore tous décrits dans la litté

rature, concernent : (1) la découverte d'un procédé pour déceler le* fractures latente* dans 

certain* solides corme le verre, qui a permis en particulier da mettre en évidence l'Influence 

déterminante de microfractures ouverte* mais aussi "latentes" dans la remobilisation 

d'éléments, aus*i bien eu niveau dea grain* que de leur sédiments hôtes (S). Cette dernière 

observation contribuerait à compliquer considérablement la modélisation du relâchage des 

déchets radioactifs dans la biosphère ; (il) la premiere observation Indiquant que la corro

sion biologique (par une variété d'algues bleues) de spherules cosmiques, constitué* de verre, 

d'olivine et de magnetite, eat très différence de leur corroaion aqueuse dan* l'eau de mer ou 

dans des eaux bouillantes (S). Noua pensons donc que ' la* tests effectués dana le* eaux 

bouillantes au cours des « 20 dernières années scralcnc de peu d'utilité pour prédire la dura

bility â long terme de matrices de stockage, enfouies dans un site géologique où pourrait ae 

développer une activité biologique. 

II.4.1, 4 - Désorptlon "stimulée" d'ions secondaire* (8,9,10) 

Y. LE BETEC1, G. BLANDFORD2, D. BORGESEN3, S. DEILA NïGRA1, 

W. MIXER 3, M. Ms.UKETTJ et B. MONARI 

tes surfaces solides exposées 2 dea paramètres d'environnement tels qv* la chaleur, 

l'irradiation dana des flux de photon» CV, d' électrons, d'Ions lourds rapides ou lents, les 

Impacts de grains de poussière, émettent des ions secondaires, dont on peut obtenir les 

spectres de masse. Le problème de comprendra s'il existe, pour certaines familles de solides, 

un processus d* déaorption "généralisée" commun il tou* ce* paramètre* et d'en prévoir 

IPS, ORSAY, France - 2 Department of Physics, Univ. of HOUSTON, USA - 3 Max-Planck-Institut 
fur Plasma Physics, CARCBING, RFA. 

11! M. Uawutte. U i l . , MaSuvii 303, 159 (1983! - i°l J. ChaumaiU eX mi.. Vue*. Imt. Wtîfe. ÎZ9 
[El! ;;9M! JO? - [10! G. MamUcld it i l . , Luna,t Ptan. SUtn. le, 31! iI9!5). 
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quelques unes des applications a l'astrophysique, la planëtologle, la technologie des 

réacteurs h fusion et la durability â long terne des aatrices de stockage de déchets radio

actifs, constitua le sujet de thèse d'état da B. MONART. Actuellement, noua collaborons dans 

ce domaine avec les groupes de ï. LE BEÏEC et de W. MOLLER. Avec 1. LE BEYEC, noua avons 

constaté que dans une famille d'isolants connua, pour enregistrer les traces d'ions lourds, la 

dfisorptlon d'ions secondaires par des ions primaires rapides ne semblait pas reliée directe

ment au processus de formation de traces. Noua avona également découvert dans las mêmes 

solides, qu'un endommageaient préalable par des ions lourds de faible énergie augmentait 

considérablement la taux de désorption, en faisant apparaître eu) particulier pour les 

silicates, des amas d'ions très particuliers, comme M(SIO) , M'(S10„) , M"(A1,0,) , qui 
^—~—~^^ n L n c à n 

pourraient jouer un rôle da noyaux de condensation en Astrophysique. Avec la groupa d> 

Garchlng, no* résultats préliminaires (10) montrent essentiellement qua lea concepts utilisé:! 

jusqu'l préaant, pour rendra coopte de l'accumulation at da la libération da l'hydrogène 

Implanté dana des grains de poussière coamlque ou lunaire constitués de minéraux iaolanta, 

sont a réviser complètement. En feit ces Isolants sa comporteraient comme des métaux implantés 

a très baaac température, quand las processus de diffusion sont encore "gelés". 
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II.4.2 - EFFETS D'IRRADIATION DANS LES VERRES ET LES MINERAUX : CORROSION AQUEUSE ET 

APPLICATIONS GEOCHTHiqUES 

J. CHAUMONT, J.C. DRAN, Y. LANGEVIN, J.C. PETIT 

en collaboration avec G. DELLA MEA 

ABSTRACT 

Ion implantation associated with aurface analysis by means of Rutherford 

backacattering and resonant nuclear reactions has bean used to investigate radiation induced 

modificaclona of the dissolution propartlaa of allicaca glasaes and minerals aa wall as tha 

dissolution mechanism Involved. Gaochemical implications are discussed, which deal vich the 

uranium release from minérale and uranium laotopic dieaqulllbriua In nature. 

RESUME 

L'lmplantacion Ionique, combinée 2 daa technlquee d'analyae da aurface par 

rétrodiffuslon Rutherford at reactions nucléaires résonnantes a été utilisée pour étudier les 

effets d'irradiation sur las caractéristiques de dlaaolutlon des varraa et des minéraux 

illicite». Cas implications géochimiques ont été déduites, notamment sur le relâchement 

d'uranium des minéraux et sur la déséquilibre Isotopique da cat element dans la nature. 

Notre incérêt pour ce theme de rechercha était i l'origine principalement lié â la 

posalbilicé de simuler par Implantation ionique una auto-lrradlation de matériaux contenant 

des émetteurs a, tels que les verres de stockage des déchets radioactifs ou certains minéraux 

riches en uranium et thorium, avec pour objectif, dana la premier cas, d'évaluer leur 

résistance s la corroaion aqueuse a long terne, et dans le second, de déterminer la 

contribution dts minéraux accessoirna fortement endommagés a la genèse des gisements 

d'uranium. Au cours des deux années écoulées, parallèlement 1 cet aspect "effets 

d'irradiation", noua avons développé une nouvelle orientation dans laquelle l'implantation 

ionique esc exclusivement utilisée i des fins d'investigation des mécanismes de dissolution. 

Le régime de dissolution considéré est la dissolution sélective qui intervient la plus 

fréquemment dana les systèmes naturels. Ce régime est susceptible de produire des 

modifications de composition chimique superficielle comme dans le cas des verres silicates où 

elles se manifestent par la formation d'un gel de silice et son étude nécessite une analyse 

quantitative des couches superficielles des échantillons. Nous avons fait appel 1 des 

techniques d'analyse par faisceaux d'iona (rétrodiffusion Rutherford ec réactions nucléaires 

résonnantes), permettant la détermination du profil de concentration en hydrogène résultant de 

l'hydratation du solide (réaction lH( 1 5N,orY) l 2C) et des profils de concentration en éléments 

constitutifs majeurs. 

Université de Padcue, PADOUE, Icalle. 
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Nous avons tout d'abord poursuivi notre Étude des effets d'implantation ionique sur 

la dissolution des verres silicates (10(13,15). Nous avons fait varier divers paramètres 

d'Implantation* numéro atomique* énergie de l'ion incident et dose et nous avons procédé è des 

recuits thermiques avant attaque aqueuse pour distinguer le rôle des défauts, Ces expériences 

ont confirmé l'existence d'une fluence critique d'irradiation au-delà de laquelle la corrosion 

aqueuse des verres, mesurée par leur hydratation superficielle» augmente t tablament. Cette 
13 14 2 

fluence dépend du Z de l'ion et elle est comprise entre 10 et 10 ions/cm pour le plomb* 

soit un ordre de grandeur supérieur â la valeur observée en dissolution non sélective. Nous 

avons constaté en outre que l'épaisseur de la couche hydratée augmente avec l'énergie des Ions 

incidents* mais qu'elle est nettement supérieure (facteur 2 a 3) â leur parcours théorique. 

Des Informations intéressantes sur le mécanisme de dissolution aqueuse des verres 

ont pu être déduites. En particulier, la forme chimique de l'hydrogène dans la couche hydratée 

est essentiellement H et sa fixation s'effectue vraisemblablement via une liaison chimique 

0-H. En outre, l'hydratation des verres silicates n'est pas nécessairement reliée 2 un échange 

ionique alcalin-H et l'hydrogène paraît se fixer sur des défauts de structure pouvant être 

produits par irradiation, mais pouvant également avoir une tout autre origine. 

Cette étude a été étendue a des silicates cristallins importants en Sciences de la 

Terre (olivine, pyroxene, feldspath*, zircon, set...). Les résultats les plus significatif* 

ont été obtenus avec la dlopslde qui est un pyroxene courant. Les analyses après attaque 

aqueuse d'échantillons non irradiés montrent clairement la présence d'une couche hydratée 

s'ëtendant jusqu'à une profondeur de 100C A pour de longues durées d'attaque, corrélêe â des 

modifications importantes de la composition en éléments majeurs. Ce résultat, s'il était 

confirmé* serait très Important puisqu'il permettrait de trancher entre les différents modèles 

de dissolution débattus depuis plus de 20 ans par les géochlmlstes. 

tes deux applications â la géochimie de l'uranium qui avaient été abordées dès 1982, 

ont été étudiées plus en détail (l7,Lfi). La première concerne la formation de certains 

gisements d'uranium. Nous avons montré que la vitesse de dissolution des minéraux dits 

accessoires» riches en uranium (zircon* monazite, allanite), très faible en l'absence de 

dégâts d'Irradiation» était considérablement augmentée par l'implantation d'ions de plomb 
12 2 

au-delà d'une fluence cr^lque de 5.10 ions/cm . Une dose équivalente due aux reculs a 

pourrait s'accumuler dans des minéraux d'âge et de teneur en uranium suffisants. L'endom

mageaient de tels minéraux par auto-irradiation pourrait ainsi faciliter le lessivage de 

1'uranium des massifs cristallins et constituer une étape nécessaire de la genèse des 

gisements associés aux roches cristallines. Ce résultat nous a permis de suggérer un nouveau 

critère de prospection. 

\10) G. VOla. «ea U al., Wuc£. Ito&i. MftïA. ZU, 493 (1985) - (13) G. VçJULa. Mea vt al., ttal. 
Rlà. Symp. PAOC. 26, 747 \19U\ - (751 G. VUŒTUza. vt al, Lz& (dcUonà de. Tku&. p. 135 \19S4) 
i/71 J.C. Viian U al., Gtcck. CotmothÂm. Acta., 49, S7T (ï?g5) - [U] J.C. ?i£U eX al., Zull. 
lUnzAXLtogZe. [AOIU pJiei-se). 
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La deuxième contribution concern» 1'origin» du déséquilibra isotopique U/' U 

observé dans la natura. Noua avona compare las différants modelas proposés qui sont bases sur 

das propriété» physlcochlniquee lsduitaa pax la noyau da racul émit lors da la première 
238 

désintégration a de la chaîna da U. Nous avons montré qua la modela da dissolution 

accélérés das tracas da racul a ne permet pas d'expliquer ce déséquilibre lsotoplque. La 

modèle d'éjection directe dea noyaux d'uranium 234 peut en rendre compte a condition da fixer 

das limitée cria strictes i la vitasaa de dissolution des minéraux auxquelles seuls les 

minéraux accessoires très peu solubles sont susceptibles de satisfaire. Noua concluons que le 

modèle le plus plausible est celui basé sur un changement da valence de l'uranium durant le 

processua de recul a et qui conduit 1 une repréclpitatlon fractionnée dea deux laotopes* 

II.4.3 - EFFETS D'IRRADIATION DANS LES IS0LAI1TS ET APPLICATIONS A L'ANALTSE DES ECHANTILLONS 

EXTRATERRESTRES 

J.P. BIBRING.J. BORG, ï. LANGEVIN at J.P. DORA001 

ABSTRACT 

Our main Interest Is In the study of very haavy iona (A > 180) tracke in allicata 

gralna ; va also atarted to work on the damage created by heavy iona in other minerals closa 

by their structure to silicataa tin particular alumina grains). Tha results wa obtained allow 

us to reinvestigate lunar gralna irradiated by Che aolar cosmic rays during the past two 

billion years. 

RESUME 

Nous noua sommes intéressés 1 una étude détaillée de la trace d'ions tris lourds 

(A > 180) dans les silicates ainsi qu'a l'andoamagament dana d'autres minéraux prochea dea 

sllicatea (alumine en particulier). Noa étudea dea tracée d'ions lourds dans lea grains de 

pouaaieres lunaires sont reprises a la lumière des résultats acquia. 

Lea études sur lea échantillons lunaires conduites au début das années 70 nous ont 

smenés a entreprendre un programma fondamental d'écude de l'endommagcment dea solides isolants 

par les particulea du vent solaire et des rayonnements cosmiques solaire et galactique. La 

surface lunaire est en effet directement exposée i ces flux, en raison de l'absence d'atmos

phère et de champ magnétique, ce qui se traduit per la formation d'une couche amorphe a la 

surface dea grains (vent solaire) ainsi que de tracas d'ions lourds induites par les rayon-

nementa cosmiques (20). Au cours des deux dernières années» nous nous sommes principalement 

C.E.N. Saclay, France. 
Cffl J. 8cig ii al., J. Giophyi. Rea. ££, A 725 (19831. 
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attaches a Interpreter les propriétés des tracea observées dans les grains extraterrestres 

pour déterminer la composition chimique du rayonnement cosmique solaire sur une période de 

plusieurs milliards d'années. 

Apres svoir étudié an détail la structura, le recuit thermique at l'attaqua chimique 

dea traces d'iona de masse inférieure à 80, nous nous sommes principalement intéressés aux 

ions très lourds (A > 180) et aux effets synergiques induits par dea irradiations multiples. 

Elles ont été effectuées tant au Tandem d'Orssy, pour les irradiations multiples, qu'f 

l'UNILAC du GSI Darmstadt, pour las Irradiations a grande énergie. La récent doublement de 

l'énergie da l'UNILAC nous a permis d'obtenir dea tracaa d'Draniuo jusqu'à 15 HeV/uma, au lieu 

da 8 MeV précédemment, et ainsi d'étudier la région où la perte d'énergie eat maximum pour de 

tela lona da grande masse atomique. 

Nous avons aine! montré que les tracaa d'ions très lourds étalant constituées par 

une zone endommagée continua au voisinage du maximum da parte d'énergie, contrairement aux 

loua plus légers, qui forment des Îlots endommagée (21,20). Cela se traduit par un 

comportement global de cette zone endommagée lors d'un recuit thermique, le trace conservant 

une vitesse d'attaque très élevée à des tempéretures très proches de celle 3 laquelle elle 

disparaît totalement. Se plus, la présence d'una surfaca libra coupant la trace agit coma un 

piège pour la recombinaison das défauts, ca qui atabiliae la trace (19). Ce phénomène poaa de 

difficiles problëmee d'interprétation pour las populations de traces obaervées dana laa 

minéraux lunaires et météoritlques -. la stabilité des tracas coupant la surfaca des greins 

étant plus grande que celle das autres, das tracas de même stabilité thermique peuvent 

correspondre l des ions incidents de masse différente (22). Compte tenu de cet ac-uil, noua 

avons repris trèe récemment les études sur les traces d'ions très lourds dans les grains de 

poussière lunaire, exposés au rayonnement cosmique solaire au cours des deux derniers 

milliards d'années. 

Fsrallèlement, nous poursuivons nos études fondamentales sur l'endommagement des 

solides isolants en les étendant i des minéraux proches des silicates (alumine en particulier) 

dans lesquels les traces d'ions lourds ne peuvent être révélées, les premiers résultate 

Indiquent que les ions lourds ne formereient paa da défauta de grande taille (20 A et plus) 

dans l'alumine, contrairement a ce qui aa paasa dana les silicates. 

(191 Y. langivin it ai., tad. E^ecti 7£, U1-U6 (19J3) - (201 J. Icig Uni., J. C-tophyi. 
Rea. it, A7Z5-A730 (19831 - !JM J.P. OuJuuid it al., Uucl. tint. Uuth., Î098T. 391-401 (19W 
- (îlT"f. Vincwt it <U., tenth Vtinit. Sel. LvU. 71, 140-34S (Î9I41. 
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TT.4,4 - EFTETS D'IRRADIATION EAKS LES GRAINS ET GLACES : APPLICATIONS ASTR0PHY5IQPES 

J. BENIT, J.P. «BRING at F. ROCARD 

ABSTRACT 

Slnca 1983, va bava studied the two following irradiation affecta of icy targets 

(gaseous species condensed at low tesiperature) : chair aroalon (both phyelcal and cbenlcal) 

and the synthesis of molecular compounds. The analyses axe performed by in-aitu infrared 

apectxoacopy, on line with the "PARIS" ion implanter In our laboratory. These experiments 

simulate the irradiation of ley material in apace (cometary graine, interstellar graine, 

e t c . ) , by vinde or coamic ray particles. Wa have in particular shown that irradiation is 

responsible for a very efficient production mechanism of molacul^a in space. 

RESPHE 

Noua avons étudié depuis 1983 deux effeta da l'irradiation daa "glaces" (gaz 

condensés a basse température) : l'Érosion (phyeique et chimique) et la synthèse da composes 

moléculaires. Les analysas sont effectuées par apactroscople I.R., en ligne sur 1 'Implant«ur 

"PARIS" du Laboratoire. Koue avons slnsi simulé l'irradiation de glacea coemlquee (gralna 

cométalres, interstellaires etc * par des vents (solaire, stellalra) ou par des particules 

du rayonnement cosmique. Nous « >ar? en pertlculler mia an evidence un mécanisme efficace de 

production de molécules dana l'esv-'.e. 

Il existe da nombreux sites astrophyslques où de le matière condenaée, telle que des 

grains da silicates ou des composés volatils piégés â très bsssas températures* est irradiée 

par des particules chargées : vent solaire ou stallalre, rayonnement cosmique, particules 

suprathermlqces etc.. Dans un certain nombre de caa, 11 a été possible d'étudier directement 

las effets de telles irradiations. C'est ainsi qua de nombreux échantillons météorltlques 

contiennent des tracée d'irradiation et dea concentratlona da gas rares provenant de l'Irra

diation solaire. C*€*z également le bombardement du vent solaire qui eat responsable de pro-

priétée tant microscopiques que macroscopiquea de la surface de la Lune. Il nous a semblé que 

le phénomène était très général, et que les effets physiques, chimiques et isotopiques de 

l'irradiation dans l'espace devaient être responsables de nombreuses observations, tant en 

astrophysique qu'en planécologia. 

Nous evons entrepris une étude systématique des effets d'irradiation, dans dea 

oatérlaux isolants du type de ceux que l'on imagine être las constituante principaux de la 

matière cosmique, en simulant ces irradiation» grâce aux implantaura d'ions du laboratoire. Au 

cours des dernières ennées, nous nous lomnee intéressés prioritairement 1 deux effets 

d'irradiation ; l'éroaion dea cibles irrsdiées, et la synthèse de composés moléculaires 

induite par l'irradiation. Jusqu'en 1982, aoue travaillions exclusivement sur des minéraux, et 
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avons an particulier utilise le quartz S10, connu référence. La» principaux résultats ont «ta 

prisantes dans la dernier annuaire. Depuis 1983, noua fabriquons des cibles de ilece 

(23.24,2:), par condensation sous vida de vapeurs (BjO, COj, NH^ ,..) sur des cristaux de KBr 

maintenus a la température de l'azote liquida. La dispositif que nous avons réalise parut 

d'observer les cibles, au cours de l'irradiation, par spectrométrie d'absorption es infra

rouge : nous possédons un spsctromëtre psr Transformée de Fourier qui sssura l'analyse "en 

ligne" des échantillons. C'est ce système qui sous permet es particulier de mettre en évidence 

in-eltu les composés moléculaires synthétisés per implantation. Mous avons choisi comme ions 

incidents les plus abondants des constituants des flux de particule* dans l'espace : B, Be, C 
13 IS * 

N et Ne. En général sous avons implanté les Isotopes les plus rares (S, C, N) pour nous 

affranchir des problèmes de contamination. Le domaine d'énergie cet celui du keV/nuclfon, qui 

correspond aux vitesses csractëristlquea des vents stellaires (quelques centaines à quelquea 

milliers de km/s). 

Nous svons tout d'abord étudié les mécanismes et les taux d'érosion des films de glece, 

qui déterminent la durée de vie des grains irradiés dana l'espace. Dass le domaine du 

MeV/nueléon, l'irradiation aa traduit par des taux "géants", de l'ordre de 10 î 10* 

molécules/los incident. Toutefois, ces résultats ne sont pes extrapolablea a basse énergie 

(keV/n), où les processus de ralentissement sont différents : pour B et Be, les pertes 

d'énergie électronique dominent, mais «ont tris inférieures aux valeurs a I HeV. Four les 

perticules plus lourdee, le ralentissement nucléaire prédomine. Nous avons mis es évidence 

deux mécanismes conduisant a la disparition dea moléculea H.O. D'une parc, la surface esc 

pulvérisée par us mécanisme de cascades de collisions et/ou excitations électroniques 

similaires a celui qui érode des cibles minérales. D'autrs part, les molécules H.O sost 

transformées chimiquement, tout au long de la trace de l'ion incident. L'érosion intervient 

alors par la dlffualon des produits (B. et/ou 0.) volatils résultants de la dissociation et 

recomblsaison de H o0, à la température de la cible. Au total, le taux d'érosion pour un 

mélange ionique es abondances relatives correspondant â celles du vest solairs, i 1 keV/n, est 

de 0,2 molécules/proton incident. Ce taux, très inférieur a l'unité, permet aux effets 

d'irradiation chimiques de s'accumuler dana les grains plus rapidement qu'ils ne sont 

détruits. 

La synthèse de composés moléculaires procède de deux mécanismes différents. D'une 

part, la perte d'énergie le long de la trace se traduit par une chimie de l'irradiation parmi 

les particules constitutives des glaces. C'est ainsi en particulier que B.O se transforme en 

molécules H„ et 0_, qui peuvent ensuite diffuser en phase gazeuse. Il s'agit là d'un mécanisme 

efficace de production d'hydrogène moléculaire dans l'espace. Parmi les autres résultats, 

citons l'irradiation d'un mélange B.O + CO, par Be, qui conduit à la synthèse de CO, CH 4, B,C0 

etc.. En second lieu, l'implantation d'espèces chimiquement réactives conduit a la synthèse 

de nombreux composés avec les atomes de la cible. Cette chimie est tout s la fois très 

Kl) J.P. Sib/Ung il al., Xucl. I«tt, .Uetn. 8), 62I-o3ff (I9M) - IÎ4I J.P. Ubùng U al., 
Adutncis in Spa.cz Keaeatch, 4, «'::, 103-iOé [W&S] - (C5! F. Roco/td iZ al., Ui.ucUi-J.zi, !°, 
>i' 4 , ÏOZ ir«î5>. " ~ 
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spécifique et * haut rendront. Nom avons étudié d< la sotte le chimie de l'irredlatloo de 

l'hydrogène, du carbone et de l'azote dane R,0, COj, NH, et des mélange* de cas composés. 

Parmi les résultats, que nous ne détaillons pas Ici, citons la production de CO, dana H,0 

Irradiée par C, sana détection de CO. Cette chimie des glaces irradiée» pourrait rendre compte 

de la présence de compoeës organiques dana des objete ausal variés que les noyaux cométaires ; 

les grains clrcuaetellalrea, les nuages moléculaires. 

II.4.5 - EXPERIENCES SPATIALES 
i 

J.P. 8IBRING, J. BORG, T. LAHGEVTO, F. ROCARD, B. ROSENBAUH, 

et B. VASSENT en collaboration avec P. SALVETAT , 

DESPA (Peris-Meudon) et lé LPCE 2 

ABSTRACT 

He b r i e f l y summarize the p a r t i c i p a t i o n o f our group In space exper iment* . 

RESUME 

Nous résumons ici les contributions de notre équipe à la réalisation d'expérlencea 

spetiales ainsi qu'a la définition i, programmes spatiaux dans les cadre du CNES, de l'ESA et 

de coopérations avec IKTERCOSMOS. 

Dans le cadre du programme soviétique "VEGA" incluant le survol de la comète de 

Ealley en mars 1986, notre équipe a participé à la réalisation du spectromètre infrarouge 

"IKS" destiné 1 déterminer la température et le diamètre du noyau, ainsi que la composition 

des principaux constituants gazeux et solides de le coma interne. En particulier noue avons eu 

1& responsabilité scientifique de la calibration au sol des instruments de vol, a laquelle 

nous avona travaillé jusqu'à la livralaon des modelée, en été 1986. Nous préperone 

actuellement le dépouillement des données qui seront transmises par tëlémétrl* les 6 et 9 mars 

1986 (29,32,33). 

Dans le prolongement des études en laboratoire des échantillon» extraterrestres 

(lunaires et méxîoritiques), nous avons proposé en 1982 au CNES de réaliser, en coopéretlon 

avec InterCosmos, un programme de collecte et retour sur Terre d'échantillons cométaires 

(expérience "COMET", pour £ollecte en £rbite de Madère &etrar_errestre). Il s'agit 

d'inetaller, a l'extérieur de la Station orbitale permanente "Sellout", un ensemble de 

collecteurs qui seront ouverts lors de la traversée per le Terre de la queue d'une comète ou 

d'un essaim météorltique. Cette expérience nécesalte donc deux sorties des cosmonautes dans 

l'espace, pour installer l'instrument avant la rencontre puis le rechercher épris la collecte, 

! i 

Laboratoire de Physique Stellaira et Planétaire (LPSP), VERRIERES LE 31'ISSON. France - " 
Laboratoire de Physique et Chimie de l'Evironncment (LPCE), ORLEANS, Prance. 
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l'ouverture et la fermeture étant pilotée» depuis l'intérieur de la Station. La maquette 

d'encombrement et de masse, einsi que la maquette permettant las essais de simulation an 

piscine, ont été livrées en décembre 19»*. U prototype (maquette technologique) destiné aux 

essais par las cosmonautes a été livrf an Janvier 1985. U s essais de qualification 

(vibrations, vide thermique, interfaces électrique «t électromagnétique. Soleil artificiel) 

ont été réalisés (avac succès) su premier trlnastr* 1985. La premier ensemble de vol sera 

livré en TOSS en Juin 1985, pour procéder a la collecte des grains da la comète 

Clacobinl-Zlnner, du S au 10 octobre 1985 (26,28,31). 

En 1984, un* nouvelle proposition a été faite par les soviétiques a la communauté 

planétologiqu* français*. Il s'agit d'une mission très ambitieuse vers les deux satellites de 

Mars, Phobos et Selmos, qui va effectuer en 1989 les premiers rend«z-vous av«e des corps de 

tris petite tailla du système solaire, tes véhiculas vont passer plus d'un quart d'heure à 

moins de 100 m de la surface, et 11 est envisagé d'y déposer des sondes d'atterrissage. 

L'intérêt d* ces corps tient à ce que leur évolution s'est vraisemblablement arrêtée très tôt 

dans l'histoire du système solaire, et qu'ils sont ainsi constitués de matériau très primitif. 

Nous participons activement a deux des trois expériences sélectionnées par le CUES pour cette 

mission : un spectromëtre infrarouge, qui permet d'obtenir des informations i très haute 

résolution spatiale (- 20 cm) sur la composition minéralogique, et dont nous assurons la 

responsabilité scientifique, en collaboration avec le LPSP (Verriêres-le-Bulsson) et le DESPA 

(Observatoire de Paris-Meudon) ; une expérience d* spectrométrie de masse 3 distance, pour 

laquelle le L.P.C.E d'Orléans prend en charge le canon à ions, et où nous intervenons au 

niveau da la définition des objectifs scientifiques, de la calibration et de l'interprétation 

des résultats. 

Sous participons également de façon très active' a l'élaboration des projets de 

missions vers les petits corps du système solaire, qui constituent l'une des priorités de la 

planétologlc pour la prochaine décennie. Vous evone ainsi participé aux études sur une mission 

de survol multiple d'astéroïdes dens le cadre da l'Agence Spatiale européenne (ASTERIX). Un 

concept similaire est actuellement envisagé dans le cadre d'une mission commune Franco-

Soviétique (7ESTA). Il s'agit d'«ff«ctu«r un survol de plusieurs petits corps (astéroïdes et 

comités de courte période) î la suite d'une mission vers Vénus (concept similaire 3 la mission 

VEGA qui rencontrera la comète de flalley en Mars 1986). L'une des options envisagées est la 

prise en charge complète par la France de la sonde d* survol des petits corps. 

I2é! J.P. EUfc/Ung et al., LuiusA. and VlMVUJUj SUtnct XIV, 37-39 (I9S3) - \ll\ :.?, 5ib/Loio il 
cl., ZntvunaUonat Con(i\zncz on Comtttuw expioiaticn T7783) - (3!) 2.T. BibiUng t,t al., ûnan. 
Sziincz Wj_ Ucwi pr-UiZ 1915). 
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L'un de nous (Y. LANGEVIN) a également coordonné les travaux de groupes d'études 

(CNES-ASE) sur une mission de rendez-vous multiple vers les astéroïdes de la ceinture 

principale. Un rendez-vous rend possible de longues périodes d'observations, et donc 

l'utilisation de techniques d'analyse chimique telle la spectrométrie y ou X. Une première 

étude (ACCRA) a été effectuée par l'Agença Spatiale Européenne en 1983. Il est ainsi apparu 

que l'isportanca des changements de trajectoire à effectuer requérait l'utilisation d'un 

moteur i propulsion Ionique» dont le développement rendait la mission très coûteuse. Ce projet 

de mission est maintenant envisagé pour un lancement en 1995-1997. soit en collaboration avec 

la NASA, soit en tant que mission préparatoire l la mission très ambitieuse de retour 

d'échantillon cornétaire, mission planétaire sélectionnée dans le cadre du programma à long 

terme de l'Agence Spatiale Européenne (27,30). 

(27) V. Ungev-tn, LutuVi and ?tanvùL\y Sciwtz XZV, 24U4Î3 (/983) - (30) AGORA cutmmM 
tiudif wpOKZ, BSA SCI S3, !5) [11W]. 



11.5 - PHYSIQUE DES SOLIDES 

ABSTRACT 

During 1932-84, the Solid State Physics group haa focused Its activity on four 

subjects related to the specific effects of Ion Implantation Into metals : 

1. Combining In altu electronic property measurements, channeling + Rutherford Backscattering 

experiments and electron microscopy, the aaorphlsation process of nonocrystalline targets 

under metalloid ion implantation wa* analysed quantitatively. This analysis, valid for 

metal-metalloid systems. Is now being checked in the case of metal-metal systems. Some studies 

have concerned the stability of these amorphous implanted alloys under annealing or under 

irradiation. 

2. A systematic study of the structural properties of low temperature implanted hydride* using 

in situ transmission electron microscopy gives information on the nature and thermodynamical 

stability of the single-phaaed aystem we have formed. This phase determination sheds light on 

previous results obtained In our laboratory and at JOlich concerning electronic properties 

-especially superconductivity- of implanted hydrides. 

3. A new cryostat equipped with a high-field magnet has been built to study the 

electron-electron interaction and the electronic localization processes, aa well a* Che 

metal-insulating transition, occuring In highly disordered alloya. 

4. Studies of implanted amorphous surface Theology -in collaboration with B.H, POLLOCK 

(Lancaster)- have been successful. Surface state spectroscopy studies in amorphous alloys -in 

collaboration with J. BOIZIAC et al. (Saclay)- have shown a redistribution of the atomic bonds 

under ion bombardment. 

The group Is also heavily engaged In the new accelerator project ARAM1S. 

RESUME 

Au cours de le période 1982-84, l'activité de l'iquipe s'est développée autour de 

quatre thèmes lies aux effets spécifiques de l'implentation ionique dans les métaux. 

1. Grâce 3 la combinaison d'études in situ de transport électronique, de canalisation associée 

â la rétrodiffuslon Rutherford et de mlcroscopie électronique, les traveux sur la formation 

par implantation ionique d'alliages «morphea dans une matrice initialement cristalline ont 

débouché sur une analysa quantitative du mécanisme d'amorphisatlon. Cette analyse rend compte 

des résultats obtenus sur l'ensemble des systèmes métal-métalloïdes étudies jusqu'ici ; des 

étudee sont en cours sur des amorphes métal-métal. Reste à ralier ce mécanisme aux conditions 

thermodynamiques de formation des phases amorphes ou cristallines en question. Qlverses études 

ont été réalisées en ce sens, notamment par "mélange Ionique" : elles ont entre autre fait 
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apparaître dan transformations da phas* à trea basaa température (6K). Tes études 

complémentaires ont été réalisées sur la stabilité des amorphe» Implantés. Dana la même veina, 

des études de r£sistlvicé après irradiation ont conduit a une tentative de comparaison du 

"taux de désordre" de l'amorphe Implanté et dea amorphes de mima composition nominale réalisés 

par d'autres techniques. 

2. Une étude systématique par micxoscopie électronique in situ da la structura des hydrures 

réalisés par implantation 3 très basse température a été entreprise. Elle conduit à des 

résultats concernant la nature et la stabilité thermodynamique des phaaes ainsi formées ; la 

détermination de cas phases éclaire lea résultats précédassent obtenus (Julien, Orsay) sur 

leurs propriétés électroniques (notamment supraconductrices). Ces hydrures amorphes ont été 

synthétisés» at leurs propriétés do conduction étudiées. 

3. Dn nouveau dispositif cryogénique d'étude des propriétés de transport (y compris sous champ 

magnétique) a été nia en oeuvre. Il a permis des études précisas de la localisation 

électronique et de la transition métal-isolant dans dea amorphes implantés (notamment des 

hydrures amorphes). 

4. Ses études da rhéologie des surfaces amorphes implantées ont été entreprises avec succès, 

grâce DOtaiment 2 une collaboration avec B.H. POLLOCK. (Lancaster) pour daa expériences de 

microindentation. En outre, des études da spectroscople des états da surfacea amorphes 

implantées ont été réalisées en collaboration avec J. BOIZIAU et al. (Saclay). Elles mettent 

en évidence un rearrangement de la surface da l'amorphe sous l'effet d'un bombardement 

Ionique. 

Enfin, l'équipe s'est engagée dans la préparation du projet ARAMIS, dana lequel elle doit 

prendre en charge la volet "Matériaux". 

II.5.1 - FORMATION ET 5TA3ILITE DES AMORPHES METALLIQUES IMPLANTES 

II.5.1. 1 - Mécanisme d'aaorphlsacion par Implantation ionique 

A. BEHYAGODB, H. E-ERKAS. M. BERTI1, J. CRAUMONT, C. CCEEN2, A.V. BRIGO1, X.J. FAK 3, 

M.O. RCAULT, M. SCEACX at L. THOKE 

Un des avantagea de l'implantation ionique per rapport aux autres techniques 

conduisant 3 l'amorphisation d'un alliage est qu'alla permet de suivre continûment le 

processus en partant d'un système pur et donc d'analyser quantitativement le phénomène. Les 

expériences de rétrodlffuâlon Rutherford •'RES), de canalisation et de mlcroscopie électronique 

en ligne sur l'implanteur sent parfaitement adaptées 5 ce type d'investigation. 

1 2 ' 
Univ. dl Padova, ?ADOVA, Italie - Ecole Normale Supérieure, PARIS 711, France - " Wuhan 

Univ., WUHAN, Chine. 
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Les alliages métal-métalloïde sont de bons candidats pour ces études et les 

résultats déjà obtenus (voir rapport d'activité 1981-82) sur le système Nl-P ont montré que la 

température d'Implantation était un des peramètree importants qui gouvernent le mécanisme 

d'imorphls-.tlon. Une étude systématique a alors été entreprise sur les alliages NI-?, Nl-B et 

Pd-Sl. 

L'ensemble des résultats obtenus peut s'interpréter de la façon suivante 3 

suffisamment basse température, c'est â dire à une température (90 K) où les ions implantés 

sont immobiles sous irradiation dans le réseau métallique, 1'amorphisatlon démarre brusquement 

par la formation de petits amas amorphes dès qu'une certaine concentration d'ions métalloïdes 

est présente («• 12 ') dans la zone implantée et devient totale bien avant que l'alliage ait la 

composition eutectlque ; à plus haute température (â 300 K ou au-dessus), une migration à 

courte distance des ions implantés, favorisée par les défauts d'irradiation, permet la 

formation des amas amorphes a très basse concentration d'ions métalloïdes alors que 

l'amorphisatlon totale ne se produit que quand la composition moyenne de l'alliage dans la 

zone Implantée est la composition eutectlque. 

le modèle d'amorphisatlon suivant est proposé ; il utilise le caractère statistique 

de l'Implantation ionique â basse température (c'est a dire sana migration) : les ions se 

distribuent dans la région implantée suivant une loi de Poisson. Un ajustement des courbes 

donnant la fraction de cristal amorphe, extraite dea spactrcs de DBS et de canalisation, en 

fonction de la concentration d'Ions métalloïdes dans la région considérée (voir Fig. I) permet 

ainsi d'obtenir, pour chaque alliage étudié, une valeur de la concentration critique c 

nécessaire à 1'amorphisatlon et du volume critique v dea amas amorphes formés. Dans tous les 

cas, c a été trouvée - 0,10-0,12 et v - 1-10x10 cm , c'est l dire une sphère de 3 i 5 

distances interatomiques de rayon (1,2,3). 
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Dépendance de la fraction amorphe a mesurée lors des expériences de RBS et de 
canalisation avsc la concentration d'ions métalloï>s dans le cas de l'alliage Ni-P 
implanté 3 90 K (cercles fermés) et à 300 K (̂ er.-i-'S ouverts). La courbe en trait 
plein représente le meilleur ajustement aux points expérimentaux obtenus â 90 K dans 
le but de mesurer c et v . Les courbes en pointillées, calculées avec d'autres 
valeurs de v , montrent la sensibi.1 ltS de la méthode. 

Cckzn it U., ?hm. <tiv. B .»;, S (r°S51 -
- !3I X.;. fer. zt'tU., Had. fjsectt jj., ><«' 

!C! M. Sc.hac.il, 
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Des études similaires ont commence sur des alliages métal-métal pour tester la 

généralité du modèle proposé. 

II.5.1. 2 - Mise en évidence de contraintes 

M.O, RUAULT et H. SCHACK 

L'étude des contrastes en microscopie électronique in situ a permis de mettre en 

évidence dans PdSl et PdB avant l'apparition d'amas amorphes 1- la constitution, S partir du 

désordre créé par l'implantation, d'un réseau de dislocations dans les directions <110> du 

cristal ; il- l'interaction entre ce réseau (dont la formation précède 1*amortisation) a"ec 

la création des zones amorphes ; ill- la création de contraintes macroscopiques dans ces mêmes 

directions <110>, conduisant soit au plissement ou à la réorientation des franges d'égales 

inclinaisons (Fig. 2) puis au déchirement des films Implantés lu situ. 

Flg. 2 ; Vue générale d'un "carré" de film mince de Palladium entre les barreaux de la grille 
support. Concentration * 14 X de B (E - 50 KeV, T - 15 K) montrant la zone implantée 
''zone claire A) et la zone non implantée (région plus sombre B) ; on note» en plus du 
changement de direction des franges d'égale inclinaison (par exemple au rtlveau de la 
flèche), l'aligTittent des amas de défauts. 
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II.5.1. 3 - Extenaion a de nouveaux systèmes 

A. AUDOUARD , A. BENYAGOOB, H. BERNAS, A. CHAMBEROD . L. THOME et P. WODNIECKI 

L'etude de l'alliage Si,._ B

x présente un Intérêt par le fait que son diagramme de 

phase â l'équilibre indique deux eucectlquea profonds pour des concentrations de bore x *• 0,19 

et x •* 0,37, De plus il semble qu'il ne puisse être obtenu emorphe en dehors de ces 

concentrations. Des expériences de résistlvicé ont donc été entreprises sur des films minces 

Ni, B implantés à 300 K ou obtenus per pulvérisation cathodique et sur des échantillons 

massifs trempés depuis le liquide a dea concentrations d'ions métalloïdes variant dans une 

gimme 0,17 < x < 0,40. Les résultats préliminaires montrent que le TCR des films Implantés ou 

obtenus par pulvérisation varie linéairement avec la concentration de B depuia 2x10* K~ pour 
-4 -1 

x - 0,17 jusqu'à - 0.5x10 K pour x " 0,40. Des expériences de diffraction de rayons X en 

Incidence rasante et de microscople électronique sont en cours pour tester de maniera plus 

directe le structure des alliages Ni-B. 

11,5.1. 4 - Cristallisation des alllaRea amorphes implantés 

«. BERT14, A.V. DRIGO4, K. KROLAS3, M.O. RUAULT, M. SCEACK, L.THOME, 

B. K0DNIECKA3 et P. WODNIECKI3 

Les principales questions qui se posent au sujet de la cristallisation des alliages 

amorphes implantés sont les suivantes : (i) est-ce que leur stabilité thermique est la même 

que celle des alliages de même nature préparés par d'autres techniques 7 (il) est-ce que les 

phases formées a la cristallisation dépendent de la température d'Implantation ou de la 

composition de l'alliage ? 

Des expériences permettant de caractériser la nature des phases formées lors de la 

cristallisation d'alliages amorphes ont été entreprises pour tenter de répondre a ces 

questions. Diverses techniques sensibles a la modification de la couche superficielle d'un 

échantillon sont utilisées: diffraction d'électrons (microscople électronique), diffraction de 

•rayons X en incidence rasante et expériences d'Interactions hyperfines (corrélations 

angulaires perturbées TDPAC) sur des sondes radioectlves ( I n ) implantées. 

En microscople électronique il a d'abord été montré par des études de diffraction 

que la structure des amorphes implantés SiP et PdSi est proche de celle des autres amorphes. 

Oniv. de Nancy, VAOTOEURVRE-LES-NANCY, France - 2 CENG, GRENOBLE, France - 3 Jagellonian 
L'niv., CRACOW, Pologne - Oniv. di PADOVA, Italie. 



Las temperatures de cristallisation des systèmes Implantés «ont las mêmes que celles 

d'alliages Identiques préparés par d'autres techniques. Les phases formées dans les différents 

ces ont également été clairement mises an évidence. L'alliage Si- P cristallise autour de 

300"C quelle que soit sa composition ou la température 3 laquelle il a été forme. Quand x est 

proche de 0,25, la phase Ni-P est directement formée à la cristallisation ; quand x est 

différent de C.25 et inférieur a 0*33. la phase Ni-P. esc d'abord formée pour se transformer 

an Hi.F S 500'C ; quand x est supérieur 3 0,33, l'alliage cristallise sous la forme N1„F. 

L'alliage Ni, B cristallise autour de 250°C quand «a composition eat proche de celle du 

premier eutectique (x * 0,19) demi une phase encore noo identifiée puis se transforme en Ni-B 

vers 5C0"C ; 11 cristallise a 500*C dans la phase Nl.B quand sa composition est proche de 

celle du second eutectique (x - 0,37). L'alliage amorphe PdSi cristallise eu Pd 05i. + Pd. 

II.5.1. 5 - Irradiation d'alliages amorphes 

A. ADD0UARD1» A. BENTAG0UB, H. BERNAS, J. CHAUMONT, X.J. FAN, L, THOME et A. TRAVERSE 

IM topologie des alliages aaorphea produite par Implantation peut être différente de 

celle des alliages amorphes formés par les techniques classiques de métallurgie, comme la 

trempe depuis l'état liquide, la pulvérisation cathodique ou 1« coévaporation. Cette 

éventuelle différence peut être mise en évidence par la comparaison des propriétés d'enden-

magement des différents systèmes amorphes. Des expériences de réslstivité électrique sur des 

alliages amorphes FeS et PdSl Implantés puis irradiée 2 basse température ont été entreprises 

cUcs ce but. Le role joué par la masse de l'Ion incident sur la nature de l'endommagement crée 

pendant l'Irradiation a également été étudié (4,5). 

L'ensemble des données obtenues lors des expériences de réslstivité ont montré que 

la réslstivité intrinsèque des défauts créés par l'irradiation et le volume de recombinaison 

spontance de ces défauts sont plus faibles d'un facteur 3 et 2, respectivement, que ceux 

mesurés aur des alliages de même composition préparés par hypertrempe, mais que l'augmentation 

de réslstivité 5 saturation est la même quelle que soit la masse dt l'ion Incident. De ces 

résultats, on peut conclure que les alliages implantés sont plue désordonnés que les alliages 

hypercrempés £É compositions identiques et que la section efficace de recombinaison induite 

par l'Irradiation ne varie pas (contrairement i ce qu'on observe pour les alliages 

criatnllins) lorsque des cascades de déplacement sont créées lors de l'Irradiation. 

* Duiv. de Nancy, VANDOEUVRE LES NANCY, France. 

[•*) A. AadouoAxi U al., J. ?lw&. F Ï5, 1237 (19S5) £* l.' Thomi &£ at,t J. Pku&. F IS, 12Z9 
(1ÎB5) - {51 A. TA&veJUt vtat.t UdrtiitcU *£, 255 (I9M). * ~~ 



II.5.2 - KïORUMS METALLIQUES CRISTALLINS ET AMORPHES 

II.5.2. I - Hydmrea cristallins 

H. BERNAS, X. W. LIN, M.O. RUAULT, R. SAINT-JACQUES1, A. TRAVERSE *t G. VEILLEUX1 

L'Implantation d'ions B de 10 2 20 KeV dans lea métaux que nous avons étudiés 

(Al,Ni,Pd,Ag), pour daa dosas allant jusqu'2 des valeurs > 10 H.ça ** (soit une concentration 

> 100 Z dans la matrice) ne détruit pas l'ordre 2 longue distance au systems comme la montre 

les microdiffractions de la fig, 3 ; alors que de nombreux amas de défaut* peuvent être 

observés (notamment dans le Pd) des *- 10 Hca" et se recouvrent en grande partie dès ** 
17 -Z 

10 H.cm . On confirme de plus que 1 hydrure Implant6 à basse température est un système 

monophasé contrairement i 1'hydrure préparé par des techniques classiques d'electrolyse ou 

pression gszeuse. 

Eydrurea de Palladium et da Nickel 

Dans ce cas aucun précipité n'apparaît mais las microdiffractions mettent en évidence une 

dilatation eu paramètre de mailla (fig. 3) qui est linéaire avec la dose (fig. 4). 
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Hicrodiffractlone obtenues dans un film mir.ce7de niçkej. : a. avant 
Implantation ; b. aprta Implantation de 8.10 Dca" (E • 10 KeV.T • 15 K) 

Courba montrant la dilatation du paramètre de maille en fonction 
de la doit d'Implantation de E dana du nickel (E - 15 KeV, T • 15 K) 

TRIS, VAREKKÏS, Canada. 



Pour le nickel elle correspond à la dilatation obtenu* sur les hydrures prépares tous haute 

pression d'hydrogène (- 5 3); par contre pour le palladium, 11 semble qu'on ne puisse former 

par implantation que la phase 6 qui correspond â une dilatation de •• 3 î. Cette phase est 

obtenue dans les hydrures préparés sous haute pression d'hydrogëna pour des concentrations 

*• 60 S, alors que nous l'observons pour des concentrations calculées de H de 100 à 130 X. 

Aucune structure de vide < > 20 A) n'apparaît dans ces échantillons pendant le recuit a la 

température ambiante ce qui montre la prépondérance du plëgeagc par les surfaces. 

Hydrures d'aluminium et de Titane 

Par implantation d'ions B de 10 ICaV i température ambiante 11 a été observé la for

mation d'une nouvelle phase TlH.. Cette 2e phase e été déterminée conuie étant quadratique (a 

-4,45 A et c/a - 1*6). La matrice hexagonale compacte et cette 2e phase ont des plans 

parallèles <0110)//(I11), 

Par Implantation d'Ions H de 15 KeV 3 15 K dans des cristaux d'aluminium de 

quelques microns, nous observons aussi sur las œicrodiffractions la présence de caches 

supplémentaires (comme dans 1* cas de l'hydrure de titane), tans dilatation du paramètre de 

maille. Ces taches semblent provenir de précipitée cohérents avec la matrice d'aluminium, tl y 

a donc une répartition luhomogêne de H du* probablement 2 une diffusion. 

Quand l'échantillon est recuit à la température ambiante 11 Je forme une multitude de cavités 

facettées et imbriquées (flg. 9) qui semble mettre en évidence un phénomène de regroupement 

des H avant qu'ils ne désorbent 2 la surface (6). 

Hydrure d'Argent 

Ce système semble intermédiaire entre AlH et N1H. En effet , pendant 1*implantation 

il ne se forme pas de précipités et le paramètre de maille se dilate faiblement C- 2 S). Par 

contre, comme dtns le cas de AlH, il se forme des systèmes de cavités facettées et imbriquées. 

Au cours du recuit les amas de défauts se rassemblent selon des structures 

géométriques caractéristiques -formes d'"ourslns"-. Ce phénomène n'est pas encore b:.*n compris 

et demande à être étudié en détail. Notaiment il est intéressant de connaître la distribution 

en profondeur de ces "oursins". Dans le cas de l'argent 11 semblerait que l'effet de puits des 

surfaces est moins important que pour le palladium ou 1* nickel. 

Une étude de la réslstivlté de AgH avec la température montra l'existence de phonons 

optiques de même énergie qu« ceux de ?àlï (7). 

(6) G. VtiZlzmx zX. al,, iowiu 3 J. Hucl. Mot. - [7) A. TtuivtK&z e* al.t LT J7 Cm^-ieaee, nd& 
U. EcfczAn, A. Schmid, ill. fUzbex and H. dJiiht, EUtviZA. {1934). 
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II.5.Z. 2 - Hvdrurea amorphes 

L. AKARAL1, H. BERNAS, J. CHAUKONT, X.J. FAN 2. L. MENDOZA-ZELIS3, 

P. NEDELLEC et A. TRAVERSE 

les alliages amorphae Pd 8 ( JSij 0 et Ni a 0P, 0 peuvent être hydrogéné» I haute 

concentration par Implantation â bass* temperature au moine jusqu'à 130 X, au lieu de 20 î par 

des méthodes elasaiques (8,9). La site occupe par le proton eat un eite interstitiel 

"quaai-occaêdrique". Dana l'alliage NiPH, nous avona ai» en évidence un phénomène 

supplémentaire lié au «sguéclame. L'alliage Ni 7gP 2 2 est feiblement meguétique comme le 

montrent les courbes de magnétorésiatance. L'introduction de 30 ï d'H fait réapparaître une 

composante magnétique : ceci a»t interprète comme une Hybridation préférentielle dea états p 

du P avec les états a de B entraînant une déahybridatlon des états p de P evec les états d de 

Ri, qui ainsi "libérés" peuvent interagir pour recréer une composante magnétique. Quand la 

concentration d'hydrogène augmente le terme magnétique finit par disparaître comme dans 

l'alliage claasiqua NiH avec 80 Z d'H (Fig. 5). 

Fia. 5 s Magnétoresistance de l'alliage amorphe Ni 7gP 22 "y
d r o8éné â différentes 

concentrations. 

1 Cniv. de Porto Alegre, PORTO ALEGRE, Brésil - ' Kuben Univ., KOHAN, Chine - J Univ. de La 

Plata, LA PLATA, Argentine. 

(I) A. TimvVLi!. IX al., Had. InitA. and flili. 201/ZU), 313 II9S3I - (91 H. SvwiLi nX al., 
Pnoc. ai tht WoiéAkap on Amcipkotii i'.ntoli and Suiu.c<mdu.cXcni, May 1915, e.di P. Haai&n and 
R. laiin, Acte, Mit. 
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II.5.3 - ITOPRIETES DE TRANSPORT DES SYSTEMES DESORPOHHES 

L. MURAL 1 • H. BERNAS, L. DUMOULIN2, J. CEAUMONT, P. NEDELLEC, P. PUREUR1 et A. TRAVERSE 

Pour comprendre le* propriétés de transport Electronique dans les solides 
désordonnés il faut tenir compte dea interferences quantiques entre lea ondes transmises et 
réfléchies dues 1 la collision d'un électron sur une impureté ou un défaut. Ce concept de 
localisation électronique a permis d'expliquer qu'un accroissement de désordre peut induire 
une transition métal-isolant. Dans la limite de faible désordre* les modules théoriques 
décrivant la modification des interactions entre électrons et montrent que l'on peut 
additionner simplement les effets de localisation et d'interaction électron-électron. Pour 
étudier ces propriétés de transport nous avons réalisé un nouveau cryostat i champ magnétique 
en ligne sur 1'implanteur qui permet de relier des propriétés de tranport telles que 
réslstlvité électrique, magnétoréslstance, effet Hall dea échantillons avec leur composition 
chimique et leur degré de désordre. 

II.5.3. 1 - Le cryostat implanteur 

Le crvoscst 1 Be liquide équipé d'une bobine supracocductrice délivrant un champ 
magnétique de 4 Teslas et s'adaptent sur 1'implanteur est maintenant opérationnel un 
mouvement de translation permet de placer quatre films minces soit en position basse pour 
l'Implantation ou l'Irradiation, soit en position haute pour dea mesures en champ magnétique. 

Une température de 1,5 T. est obtenue par pompage sur le bain d'He et les cyclages 
thermiques sont rendue faciles par l'utilisation d'une vanne froide entre deux réservoirs d'He 
liquide. Une électronique associée, réalisée au laboratoire» permet de mesurer des variations 
relatives de résistance de l'ordre de lu" . 

1 2 
Univ. de Porto Alegre, PORTO ALEGRE, Brésil - Laboratoire de Physique du Solide, ORSAY, 

France. 



II.5.3. 2 - Alliage» N ^ t^ 

Pour tester les théorie» d» localisation faible dans un système homogène â trois 

dimension., nou. avon. choi.l 1. ay.têm. H i ^ . alliage amorphe pour x > 0.18 dont l'étude 

des propriétés structurale, et électronique, avait et. effectuée au laboratoire, la résistance 

d. quatre échantillon, amorphe. (0.20 < x < 0.30) a été suivi, en fonction d. la température 

at du champ magnétique lor. de l'implantation d. P dans de. film, mine.» de Ni. tes 

rési.tivitês résiduelle, variant entre 100 et 130 nû.cm. Dan. 1. domain, de température 

1,5 K < T < 10 K. la ré.i»tivité suit une loi en Y T caractéristique du rôl. prédominant des 

interaction, électron-électron (Fig. 6). T.'anelye. de. mesures de magnétorési.t.nce, qui 

permettent de différencier le. contribution. localieation et interaction, indique la liait. 

de. modèle» théorique, actuellement disponible.. En effet, .1 1. signe d. 1. magnétorésistanc. 

est correctem.nt prévu, son amplitude expérimentale eat bian .upêrieure â la valeur prédite 

par la théorie. Cet écart e.t d'autant plus important que la ré.istivité d« l'alliage est 

élevé. Ce désaccord laisse supposer que. bien que les échantillon» soient toujours dan. l'état 

métallique, on ne peut paa analyser de façon séparé. U rôl. de la localiaation d'une part et 

des interactlona d'autre part. 

las expérience» ont été poursuivies en implantant des ions H : la présence de 

l'hydrogène fait croître la résistivité des films et le désaccord entre valeurs expérimentales 

de la magnétorésistanc. et valeurs théorique» s'accentue. 

vt I K ) 1 / 2 

liSi : Dépendance de la ré»i»tivitê avec la fi pour l'alliage amorphe M 7 1 P 2 9 avec 

différentes concentrations d'hydrogène. 



ri.S.3. 3 - Supraconductivité de Bi^Si 

Les propriété! électroniques de cet alllege sont les suivantes : 

- supraconducteur (Tc - 4,2 K) event une faible symétrie crlstsllographlque 

- très forte rfisistlvité de phooona (par comparaison : 10 fois celle du plomb & 77K) et un 

effet de saturation de le réslstlvlté 1 partir de 200 K 

- matériau formé de deux types d'atomes tris contrastés (Mg, - * "{«.)• 

L'irradiation i 6K de films de Bl-Nl préparés per coévaporatlon avec des ions He de 
•* s. 

100 IceV montre : 

- une très grande sensibilité de la réslstlvlté résiduelle au désordre ( 200 va. es pour une 
15 2 

dose de 5.10 lons/ca ) ; cette sensibilité eet 1 rapprocher de celle des matériaux de type 

AÏS, NbN, NbC connus pour les liens existant entre leurs propriétés résistives• 

supraconduccrlcee et leur structure 

- une feible sensibilité de T eu déeordre> ce qui esc différent des supraconducteurs de type 

A15. 

La comparaison de ces résultats expérimentaux sur Bi,Ni et sur d'autres matériaux 

cels que les A15. montre que la supraconductivité de cet alliage est spécifique de la présence 

des atomes lourds de Bl tandis que les propriétés résistives sont liées sux deux types 

d'atomes Bi et Ni (10). 

II.5.4 - CORRELATIOM ESTEE LA STRUCTURE ET LES PROPRIETES HECAHIQUSS El REACTIVES SES SURFACES 

AM0RPRTSEES PAR DiPLAHTATICN I0NIQ0E 

H. BERNAS, J. SOIZIAt/1, C. PERREAU4. J.C. ÏIVIM, H.M. POLLOCK2, 

P. P08S et J. TAKADODM 

II.5.4. I - Structure électronique et résctlvlté 

Si nous possédions des données sur la structure électronique "au coeur" des verres 

métalliques per de* mesures de réslstlvlté «t différentes spectroscopies d'absorption, 

émission X, photoéslssion, aucune de ces techniques n'apporte d'information sur l'extrême 

surface des solides. Or les verres sont supposés présenter des propriétés de réactlvlté 

intéressantes par rapport â celles des cristaux de même composition, de per la possibilité de 

rearrangements locaux minimisant la densité d'états en surface et l'énergie superficielle. 

Cette idée simple ne pouvait être vérifiée que par l'enploi d'une technique sensible aux 

densités d'états électroniques et a la géométrie des orbitales dans la premiere aooocouche des 

solides. 

Service de Physique Atomique, CEN-SACLAY, France - " Department of Phvsics, l'niv, o£ 
LANCASTER, Angleterre. 

".ii L. HmvM. iX <U., ioumli à J. Mti/s. F. 
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La spectrométrie des electrons Suis au cours de la désexcltation d'atomes d'hélium 

aé tastables au voisinage d'une surface (énergie cinétique inférieure * 0,2eV) présente seule 

cette spécificité : I'atome d'hélium o« peut pénétrer dans la surface en relson de sa taille 

et ne perturbe pas l'arrangement atomique. Cette étude a été effectuée en collaboration avec 

l'équipe de Physique Atomique du C.E.N., Saclay» qui dispose du seul équipement de ce type en 

France et a été l'un des pionniers du développement théorique et instrumental de la technique. 

Dca verres métalliques obtenus par implantation ionique étalent psr ailleurs les 

meilleurs candidats pour vérifier cette hypothèse : ce sont des alliages binaires, purs» 

homogènes et sans inclusions, suffisamment bien caractérisés pour servir 1 la vérification de 

modèles de comportement. La surface d'une couche implantée de composition Ni.B a été étudiée : 

a. dans l'état amorphe 

b. relaxé thenniquement * 200*C 

c. cristallisé à 350° ou 600#C 

d. après différentes expositions a l'oxygène. 

La structure électronique sur de plus grandes épaisseurs a également été étudiée par 

phatoémisaion sous bombardement UV (UPS : analyse de la bande de valence sur 1.5 un) et sous 

bombardement S (XPS : analyse de la bande de valence et des niveaux de coeur sur S no). 

Nous avons pu établir au moyen de ces spectroscopies que : 

a. après nettoyage de la surface par bombardement ionique, les atomes de B ont été pulvérisés 

préfèrentlellement eux atomes de Ni 

b. les atomes de B et de Ni se réarrangent spontanément à température ambiante dans les 

premières couches de Nl-D amorphe ; la concentration de B en surface augmente jusqu'au 

rétablissement de la atoechlométrle Nl^S. Ces déplacements d'atomes à courte distance ne sont 

pas observés dans le cas du composé cristallisé de structure plus rigide* et il ne sont pas 

activés thermiquement (même cinétique svec ou sans recuit à 200") 

c. l'alliage Ni.B a une bande de conduction métallique et des états de valence plus localisés. 

Ceux-ci ont une énergie mieux définie dans l'état cristallisé que dans l'état amorphe, en 

raison de la constance des longueurs et angles de liaisons. La densité d'états N13d est 

moindre en surface de l'amorphe 

d. du fait de la moindre densité d'états au voisinage du niveau de Ferai en surface de 

l'amorphe, la cinétique d'adsorption de l'oxygène ou de l'oxyde de carbone est plus lente que 

sur le cristal. 

Des expériences similaires seront réalisées en 1985 sur un monocristal de Ni.B pour 

étudier les états de surface du cristal selon la face cristalline, et sur un composé 

métal-métal Al.Ni amorphe ou cristallisé. 

11.5.4. 2 - Propriétés rhéologiques de.surfaces implantées 

Cette étude est réalisée en collaboration avec H.M. POLLOCK au moyen de deux 

équipements de sa conception. 

Les propriétés mécaniques superficielles des surfaces implantées sur quelques lOOnm 

sont celles d'un matériau composite. Des relevés topographiques de la surface de sillons de 
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iructement ou de l'empreinte laissée per 1*impact d'un corps dur (Indentation) mettent en 

évidence une forte dÊiormation plastique du substrat sur plusieurs microns. 

Las modales de mécanique pour la déformation d tun bl-couche par Indentation rendent 

compte d'un apparent adoucissement d'une couche dure sur un substrat mou lorsque son Spalsseur 

diminue, et vice-verse pour les couches molles qui accomodent la charge. En préliminaire aux 

mesures de critères de déformation de couches implantées nous avons donc vérifié la validité 

d'un module cinétique sur différents types de bl-couches : 

- couches molles de Ni évaporées sous ultra-vide sur un substrat plus du?, SI, et avec des 

épaisseurs varlsbles entre 50 et 500na 

- couches dures de Nb,,0, amorphes sur un substrat plus mou, Nb» se avec des épaisseurs 

variables entre 50 et 500nm» obtenues per snodlsstlon 

- couches de Ni-B d'épaisseur constants égale a 300nm, mais de duretés variables* obtenues par 

implantation sur substrae mou> NI. 

Il apparaît que, conformément au modèle, les paramètres mesurés sont intrinsèques 3 la couche 

tact que la profondeur d'indentation reste Inférieure â. 1/3 de son épaisseur e ; ils évoluent 

progressivement sur des profondeurs comprises entre e/3 et 2 e vers ceux intrinsèques au 

substrat. 

La déformation plastique d'un matériau résulte de la création et du mouvement de 

défaut* de structure ; il s'agit donc d'un processus cinétique dépendant du temps et de 

l'effort appliqué. Les expériences réalisées ont donc consisté 1 mesurer en continu la 

profondeur de pénétration d'un diamant tris pointu dans la surface étudiée sous des charges 

supérieures ou égales è luN, et avec une résolution en profondeur de 5ns (sensiblement égale 

au rayon de courbure de la pointe dlamantée). 

La déformation en fonction du temps (fluage) peut itre étudiée en saintenaut la 

charge conrttante et faible. Les expériences sur des matériaux plastiques tels que Mi, Nb one 

permis de mettre pour la première fols en évidence son importance et d'en déterminer les 

mécanismes. La déformation en fonction de l'effort est étudiée sous de plus fortes charges 

appliquées rapidement. 

Nous avons pu montrer que 1 ' implantation de doses croissantes de bore ou de 

phosphore dans lie nickel réduit la mobilité des dislocations dans le cristal. Par contre, la 

formation de petits smas amorphes» puis l'amorphisation complète de la surfses» pour des doses 

plus élevées n'induit pas un durcissement aussi Important. Le mécanisme de fluage est modifié 

et sa cinétique considérablement réduite. Nous avons aussi pu mettre en évidence que, ? 

composition Identique, des couches cristallisées (par recuit) sont aussi duces mais plus 

fragiles que des couches amorphes. 

La plus faible rfsctlvlté et la résistance a la déformation plastique des couches 

amorphes de Ni-B, Sl-P par rapport au NI ou aux composés cristallisas permet d'expliquer les 

résultats obtenus en 1983 sur le frottement et l'usure de ces couches. Les forces d'adhésion 

entre les deux corps en frottement sont minimisées et la résistance au grippage est eugeentée. 

La surface ne subit plus qu'une très faible usure abrasive st le coefficient de frottement *ast 

faible : les aspérités de la surface sont déformées sans cisaillement (Tig. 7). 
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Ni + 5.10 P/cm2 125 keV - USURE ADHESIVE 

Ni + 2.10 W P/cm2 125 keV - USURE ABRASIVE 

fig. 7 : Mise eu évidence de l'existence de deux mécanismes d'usure se.lon qu'il s'agit de Ni 
faiblement dopT en phosphore ou d'une couche amorphe Ni -P . 



11,6 - SEPARATION ISOTOPIQUE ET IMPLANTATION IONIQUE 

ABSTRACT 

The isotope separation and ion implantation have been used for many applications 

covering a wide range of physics : 

I) nuclear physics : target preparation search for super-heavy elements, separation test of 

Ho for the neutrino mass determination 

II) solid state physics : ion Si interactions, metallic alloys, hydrides 

ill) astrophysics : simulation of irradiations (1.*. Solar wind) stimulated desorption 

Several improvements are also presented concerning ion sources, and collecting and 

measuring devices. 

RESUME 

La separation isotopique et 1*implantation ionique ont permis de nombreuses 

utilisations couvrant un large spectra d* physique : 

1) physique nucléaire : préparation de cible*, recherche des super'lourds, essai de séparation 
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de Ho pour la détermination de la mass* du neutrino... 

il) physique du solide : interaction ion-Si, préparation et étude d'alliages métalliques, 

d'hydrures,... 

III) astrophysique : simulation d'irradiations (vent solaire par ex.), desorptlon stimulée... 

Plusieurs développements techniques sont aussi présentés concernant les sources 

d'ion et les systèmes de collection et de mesure associés a,ux séparateurs et Implenteurs. 

II.6.1 - SEPARATEURS D'ISOTOPES 

E. COTTEREAU, R. MEUNIER, D. LEDO, 0. KAITASOV, G. MOROY et G. IMMKL 

Une enquête a été menée afin de mieux cerner les besoins des utilisateurs en 

isotopes stables. Les nombreuses réponse* provenant du CSNSM, de l'IPN d'Orsay, de l'IFN de 

Lyon, du CRN de Strasbourg, de Caen, de Grenoble ne concernaient pratiquement que les cibles. 

Seules quelques équipes utilisent des isotopes stables "en vrac" c'est â dire ne se présentant 

pas sous forme de cibles (Horloge Atomique par exemple). 

L ' activité des séparateurs, bie •• que touj ours orientée vers la production de ces 

cibles stonoisotopiques utilisées surtout en physique nucléaire» s'est aussi dirigée vers 

c'autres domaines. 

Les développement* réalisés ont porté d'une part sur l'étude et le début de 

réalisation d'une ligne de fabrication d* dépôts monoisotoplques utilisant les forts courants 

produits sur l'un des séparateurs et d'autre part sur une étude de faisabilité d'une source 

d'ions â haute température. 
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a. Fabrication de cibla» 

Un certain nombre de ciblas aur support mince de carbone, ont été* produite* auivant 

la technique de dépôt par ralentissement de faisceau d'Ions isau d'un séparateur d'isotopes. 
2 2 

tes épaisseurs de dépôt vont de quelques dizaines de ug / cm à 1 og / cm . Lea isotopes 

séparés furent les suivants : 
3 2 S , 3 3 S , 3 4 S . 3 6 S . 5 0T1. 5*Fe. 7 2Ge, » C . 9 0Zr, 1 2 5Te, U 2 C e . U 2 S d . U 6 H d . l 5 0Sd. 

U 7 S m . l 5 2Sm. l W S m . 1 6 0Gd, 1 7 8Bf. l 8 0Hf, 2 3 8 0 . 

Les laboratoires et organismes bénéficiaires de ces cibles sont le CSHSM, l'IPN d'Orsay, 1<: 

CNRS, le CERN, le CSI. 

Communication au 12 Congres de INTDS 1 Anvers (1) 

b. Isotopes stables 

6,3 Mg de ïb ont été collectée aur une feuille de fer ultra pur pour R. HALEN 

(LSR). Des essais ont été menés pour la séparacion de vanadium. La récupération sous forme 
87 88 

métallique de Sr et Sr a été étudiée ; des essais sont en cours. 

c. Irradiation 

Quelques irradiations ont été faites dans le cadre de l'étude du frlttage des 

poudres d'oxydes réfractaires (J.C. DRAN, LRB) et la simulation d'irradiation de type vent 

solaire (H. MAURETTE, LRB). (voir présent annuaire). 

d. Synthèse de molécules 

Ce travail conduit par F. ROCARD (LRB) (II.4.4), étudie la formation de molécules 

dans une matrice de glace, i partir de divers types d'Ions implantés. L'objectif en est une 

modélisation de la formation des molécules dans l'espace prenant en compte la présence de 

poussière de glace et des vcur.s stellairas. 

e. Etudes sur le silicium 

En collaboration avec J. SIEJKA du Groupe de Physique des Solides de l'EHS, une 

étude a été entreprise sur divers aspects de l'interaction lons-slliclum dans son application 

3 la microélectronique- oxydation, pulvérisation, épltaxie des dépôts. 

Communication 3 ICT7 -6 (2,3) 

f. Recherche d'éléments super-lourds 

Quelques séries de séparations, identiques â celles décrites dans les précédents 

rapports d'activité, ont été faites. Les résultats n'ont pas permis de conclure et ces 

expériences seront reprises ultérieurement. Ces expériences sont faites en collaboration avec 

C. STEPHAN de l'IPN. 

(f! E. CatZvaau vt al., HuU. IiuAl. and MMft. AZ.-é, 4S5-IS8 [;°85] - ill J. PvuUfit zt al. 
f-.oc. ICTF-é - 13) R. Meiuue.*. n.t al., ?*ec. TCTf^ST" 
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g. Séparation de Ho 

Dana le but de mesurer le masse du neutrino eu CEEH a partir du bremsatrshlung 

résultant de le décroissance per capture électronique du Ho, U faut séparer le Ho d'un 

melange de 500 ug contenant en quantités a peu près égales Ho, Eo et un peu de "Ko. 

Bans un premier tespa, 11 ('agissait de déterminer le rendeaent d'une séparation reallege avec 

une source s thermoloniaatlon ainsi que la contamination de l'Isotope collecté. La solution 

contenant le holalum fournie per le CEBM n'a pas perds d'obtenir des '•'.aultats probants. 

Cette expérience a été effectuée en collaboration avec B. J0NS0N et J.V. ANDERSEN, G.J. BEYEC, 

G. CHARPAIC, A, de SEJtJLA, B. EL8EK, H.à. GUSTAFSSOM, P.G. EASSEH", P. KNUDSEH, E. UESGAARD, 

j, pESESSEB, H.L. RAVN et la Collaboration ISOLDE. 

b. Source d'iona & haute température 

Dana le cadre d'un contrat avec l'Euratom a Ceel (voir précédent rapport), nous 

evons réalisé une source d'ions 1 haute température travaillant a 1500-1600'C. Les parois sont 

en tantale et la géométrie de la chambra d'arc élimine les points froids sur lesquels le 

matière pourruit se déposer. Cette source a permis d'obtenir un faisceau d« 1,9 &A de Lu 

représentant a peu près 60 X de l'Intensité du faisceau d'Ion*. Hais le rendement de cette 

source est encore faible (rapport LBS). 

1. Système de fabrication de cibles sur Sidonie 

(Ta systems de «focalisation du faisceau suivi d'us système 4e balayage a été conçu 

afin de pouvoir réaliser des cibles, des dépôts et des Irradiations avec les forts courants de 

Sidonie. Le faisceau est refocalisé au moyen d'un doublet magnétique quadrupolalre. Le 

balayage horizontal est réalisé au moyen d'un aimant fenêtre ; deux plaques pour le balayage 

électrostatique vertical sont placées dans l'entrefer de cet aimant. Le doublet magnétique est 

en cours de montage. 

II.6.2 - CAKON A MICKOFAISCEAC 

J. CAMPLAM, J.L BONBEVAL, S. HEBBIEB, P. BESIB et G. M Œ L 

Ce projet, décrit dans les annuaires précédents, a fait l'objet de la these 3ème 

cycle de P. BENIM (4). Il a mis au point un système permettant la mesure de la dimension de la 

tache ficelé et a étudie, tant sur le plan théorique que pratique, l'Influence des phénomène» 

suivants t ondulation des alimentations utilisées pour la source d'ions, oscillations du 

plaam» (hasch) et uniformité du plasma ; aucun d'entre eux n'explique la dimension dc l'Image 

Sorsq Sucleat Research Center, TATOE, Israël. 

!»i P. Benin, tki&t 3»me cçcit, ÛKMLU, 27 Ncvzab.-.i 19t*. 
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finale (54 MO avec una densité de courant égale £ 5,3 mA Cl» ) bien supérieure 5 ce que 

prévoyaient les calcula. Notons toutefois qu'aux valeurs précédentes correspond une brlllnt.ee 

un peu supérieure à celle du duoplasmatron couramment utlliaé dans ce typa d'appareil. 

Des aeauras effectuées â des intensités variablea seablent montrer que la dimension 

de la tacbe finale Aérait Influencée par l'action du faiacaau sur lui même. 

11.6.3 - ETUDES POER DES LABORATOIRES EXTERIEURS 

J. CAKPLAN 

Pour le séparateur à dlaperaion verlable cousaodë par Los Alamos, (voir annuaire 

précédent) un bureeu de dessins extérieur au laboratoire (financé par Los Alamos) a établi 

scua notre direction la liaaaa de plans de fabrication. Les piêcaa aoot actuellement en cours 

de réalisation aux Etata-Dnla. 

11.6.4 - OPTIQDE IOHIQUE 

J. CAMÏLAN, A. JEJCIC, M.T. COMMAULT1 et I. CHAVET2 

A la suite d'une publication (5) effectuée avec 1. CHAVET concernant la calcul dea 

élargissements de raie significatifs dans un séparateur électromagnétique un programme 

utilisable sur l'UNIVAC de PSI e été mis au point. Ce programme fait l'objet d'un rapport 

interne (6) détaillé. 

11.6.5 - Implantation ionique 

J. CHAOMONT, M, SALOME, F. LALD et F. RETH0R2 

Sou» avons poursuivi l'exploitation de 1'Implanteur d'Ions IRMA étudié et construit 

au Laboratoire (mise en service début 1978). Cette machine est équipée de la source d'ions 

universelle Beraas-Nler qui permet d'Ioniser pratiquement tous les éléments. Se gamme 

d'énergie s'étend de 5 ?. 150 KsV pour les ions nonochargés, l'énergie maximale étant de 570 

KsV peur des ions trois fols chargés. Elle est équipée de différents porte-cibles en fonction 

des expériences entreprises ; cultl-échantlllons, goniométrlques, crvoetstlques, tournants, 

etc.. et peut être mise en ligne avec un microscope électronique. 

IPK, ORSAY, France - Soreq "uclear Research Center, YAUSE, Israël. 

(51 !. Ckaviî U al., Kati. In4.ot. and ttvth. in Phtn. KueaicJi ÎZ6, 2S0 {;°t4) 
!6l J. Camp-on et al., V.upço.-vt inOuxe LfB 51-1. 
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Nous présentons d'abord les développements ttchnlquas puis ls travail effectué : 

a. Développements techniques : 

l- Miss au poiuc du ports objst refroidi 1 l'hélium liquida construit au Laboratoire pour 

ls micro se opa élsctroniqus en liges avec l'implentaur il) r La température attaint» depend 

assez fortsosnt du débit d'hélium liquids impost* dCblt qui agit également sur la resolution 

par las vibrations produitas. 

Las meilleures conditions ds fonctionnement sont : uns température d̂s 15 R pour un debit de 

0,7 1/h st uns r£solutlon ds 15 A (Résolution d« départ couplé avec l'implanteur 10 A). La 

temperature minimum est de 9 K pour un débit ds 3 1/h. Cependant» dans ces conditions, la 

résolution ss dégrade fortement et seulas des études de diffraction peuvent être entreprises. 

Ces performances sont très satisfaisantes et ont été utilisées en particulier pour la these 

d'ingénieur docteur de M. SCRACK (8). Ce développèrent fait l'objet d'une demanda d'action de 

valorisation. 

2- Construction et aise su point d'un cryostat pour Implantation 1 basse température. 

VOIR chapitre 11.5.3. I 

* 
3- Porte objet chauffant. Nous avons construit a la demande du CNET un porte objet 

permettant de travailler entre la température ambiante et 500°C. Il permet d'implanter solt 3 
2 2 

échantillons de 10 x 25 mm soit 2 échantillons de 25 x 25 mm soit un échantillon de 
2 ' 

50 x 50 mm . Cette réalisation et les implantations des dispositifs semiconducteurs qui sont 

effectuées avec elle font l'objet d'un contrat avec le CîlET̂  

La réalisation mécanique de ces trois systèmes est due en tr@s grande partie à M. CAP EL, 

D. BARBET et J. BIDERMAN. 

Centre National d'Etudes des Télécommunications. 

(71 M. Salami vt aJL.t J. SUzntlélqut Xti^tX. H N'4, 337-333 [19*5] - (S] M. SCHACK. tklw 
VOCXZUA IngltUzu/i, Otuay, octobtit J9M, 



t>) Travail effectue : 

Nous avons effectué des implantations pour une douzaine de groupes différents 

appartenant au Laboratoire! â d'autres laboratoires ou 1 l'industrie, soit sous forme de 

collaboration scientifique, soit sous forme de service. 

Collaboration avec les Équipes du laboratoire : 

- Etude des hydrurss (11.5.2) 

- Etude des propriétés électroniques d'alliages métalliques implantés (11.5.3) 

- Etude des structures d'alliages implanté» es alcroaeopie électronique en ligne (II.5.1) 

- Etude des propriétés mécaniques et trlbologiques d'alliages implantés (II.5.4) 

- Etudes de desorption stimulée par faisceaux d'Ions (II.4.1 4) 

- Etudes physicochimiques d'isolant» irradiés ou Implantés (II.4.2) 

Collaboration avec des équipes extérieures : 

- Leboratoire de Métallurgie Physique, Poitiers 

- Implantations pour d'autres laboratoires CH&S (notamment du Département MPS : Kaudon 

Sellevue, GPS-ENS, Lyon, Orsay) 

- Contrat CNET portant sur l'étude du dopage de semiconducteurs ternaire». 

- Implantations â finalités industrielles : certaines sociétés ont des besoins d'implantation 

trop faibles pour justifier l'schat d'us implantaur ou se pouvant être résolus psr les 

ioplantaurs commerciaux (sature et intensité des ions). Des implantations réalisées â titre de 

service facturé (environ 15. ï du tempe de fonctionnement de IRMA an 94) aident ces sociétés a 

démarrer des productions nouvelles tout en donnent au Laboratoire l'occasion de contacts 

intéressants avec le secteur industriel. 
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