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Deux ans séparent le précédent Rapport d'Activité de celui-ci. Or ce laps de temps peut paraître
très court dans nos disciplines où l'on sait que les programmes expérimentaux sont de plus en plus lourds et
sophistiqués et se développent bien souvent sur des années. Cependant, cette période a été marquée par des
événements importants et par des décisions qui ne seront pas sans influence sur la vie de notre laboratoire.

Un événement majeur est intervenu en 1989 avec la brillante mise en service du LEP. Des centaines
de physiciens ont vu leurs efforts récompensés après de longues années de construction et de mise au point des
détecteurs. Les premières données de physique ont été acquises et analysées très rapidement et la limitation
à 3 du nombre d'espèces de neutrinos en est le résultat le plus spectaculaire. Tout ceci prouve la parfaite
maîtrise qu'ont physiciens et techniciens des développements technologiques, et l'équipe lyonnaise impliquée
dans L3 est à féliciter.

En spectroscopie, la décision franco-anglaise de construire EUROGAM ouvre d'intéressantes perspec-
tives, en particulier dans la recherche et l'étude des noyaux superdéformés, une des découvertes importante
faite dans ce domaine au cours des dernières années. L'IPN-Lyon est partie prenante dans ce projet tant
dans la physique expérimentale que théorique.

Sur le plan local, la construction du post-accélérateui RFQ auprès de l'accélérateur d'agrégats d'hy-
drogène a pu commencer après un montage financier complexe où sont intervenus le M.E.N.J.S., le C.N.R.S.
(Secteurs MPB et PNC), la Région, le Département et la Communauté Européenne. Cette machine ouvre
des perspectives de recherche passionnantes et mettra à la disposition des physiciens de PIPN-Lyon un outil
pour l'instant unique et original. Par ailleurs les chercheurs qui travaillent dans le domaine du traitement
de surfaces ont entrepris la réalisation d'un nouvel implanteur à 400 KV qui devrait élargir leur champ de
recherche.

D est impossible de citer ici toutes les expériences et tous les travaux auxquels les physiciens de
l'IPN-Lyon ont participé, d'ailleurs ce n'est pas le but d'une préface et le lecteur les trouvera en détail par
la suite. Disons cependant que le travail a été intense et soutenu et je crois que le contenu de ce Rapport
d'Activité en apporte Ia preuve. Dans tous les cas on note un élargissement des collaborations nationales et
internationales qui ont contribué à affirmer l'ouverture de notre laboratoire vers l'extérieur.

Parmi les événements qui réjouissent le coeur d'un directeur, nous noterons avec satisfaction :

— le recrutement d'un professeur, d'un maître de conférences et d'un chercheur CNRS en physique des
particules,

— l'arrêt des pertes de postes I.T.A. au CNRS et l'attribution de quelques postes nouveaux, ce qui nous
a permis de recruter des jeunes et de ramener ou de maintenir à niveau des services essentiels au bon
fonctionnement du laboratoire.

Enfin parmi les événements marquants dont nous devons être fiers, je voudrais rappeler que Joseph
REMILLIEUX a reçu le Prix Ricard de la Société Française de Physique et la CollaboTation NA38 la
Médaille d'Argent du CNRS. Je suis heureux de les féliciter au nom de tous.

C'est donc un bilan positif que nous offrent ces deux dernières années. Cependant, notre avenir est
très lié aux projets actuels et futurs tant en physique nucléaire avec la machine à électrons, qu'en physique
des particules avec le LEP et le LHC. Plus que jamais la participation de tous sera nécessaire pour que
l'Institut de Physique Nucléaire de Lyon maintienne la place qui est la sienne. Je ne doute pas qu'il en sera
ainsi.

Jean-René P I Z Z I



Liste des Personnels Enseignants et Chercheurs
de l'Institut de Physique Nucléaire

au 1er janvier 1990

UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON I

BASTARD Claude
BERAUD Robert
BERKES Istvan
BILLEREY Roland
BURQ Jean-Pierre
CHAMBON Bernard
CHANUT Yves
CHERMETTE Henry
CHEVARIER Alain
CHEVARIER Noëlle
DEMEYER Albert
DENEGRIS Adèle
DESCROIX Etienne
DRAIN Daniel
DUFFAIT Roger

E W S E l G W A W T S

ELBAZ Edgard
EL MAMOUNI Houmani
EMSALLEM André
ERICSON Magda
FAYARD Claude
GAILLARD Michel-Jean
GIFFON Maurice
GREA Jean
KIBLER Maurice
LAMBERT Michel
LAMOT Georges
LAVERRIERE Roger
MAGUIN Claude
MAREST Gilbert
MARGUIER Georges

MEYER Jacques
MEYER Michèle
NAHABEHAN Robert
PERTOSA Pierre
PHILBERT Georges
POIZAT Jean-Claude
REMILLIEUX Joseph
RUHLA Charles
SMADJA Gérard
STERN Martine
THEVENET Christiane
TOUSSET Jean
TRAN MINH DUC
VIDAL Jean-Louis

ANTILOGUS Pierre
ARTRU Xavier
BEDJIDIAN Marc
CHANFRAY Guy
CHEMARIN Michel
CHEVALLIER Michel
CHEYNIS Brigitte
CONTARDO Didier
DELORME Jean

C . N . R . S .

FALLAVIER Mireil le
FARIZON Bernadette
FAY Jean
FIGUREAU Alain
GERLIC Evelyne
GRENET Geneviève
GROSSIORD Jean-Yves
GUICHARD Alain
GUINET Daniel
HAROUTUNIAN Roger

ILLE Bernard
JUGNET Yvette
LEBRUN Patrice
MARTIN Jean-Paul
MONCOFFRE Nathalie
PARTENSKY Alain
PIZZI Jean-René
REDON Nadine
THOMAS Jean-Paul

x
x
X

X

XX

*

* *

KOSCHAR P.
ZIANI A.
POON K C .
SCHLOSSER K.
MIZUTANI T.
HAMA Y.
LICHTENBERG D.

V I S l T E U K S

Institut fur Kernphysik, Francfort, (RFA) [janv.-fév. 1988]
Faculté des Sciences, Casablanca, (Maroc) [janv.-mars 1988]
Hong Kong [sept.-décembre 1988]
Université de Bonn (RFA) [oct.-décembre 1988]
Virginia State University, Blacksburg (USA) [janv.-mars 1988]
Université de Sao Paulo (Brésil) [janvier 1988]
Indiana University, Bloomington (USA) [juil let 1988]

CASTRO-FARIA N. Univ. Catholique de Rio de Janeiro (Brésil) [oct.-déc. 1988]

POON H.C. Hong Kong [Année 1989]
HOLMBERG S. Université d'Uppsala (Suède) [mars-août 1989]
BENRACHI F. Université de Constantine, (Algérie), [svril-juin et oct.-déc. 1989]
KEMMLER J. Institut fur Kernphysik, Francfort, (RFA) [juillet-sept. 1989]
GROENEVELD K.O. Institut fur Kernphysik, Francfort, (RFA) [oct.-déc. 1989]

Visiteur I N2 P3
Chercheur Associé

x Professeur Invité
xx Maître de Conférence Associé



ETUDIANTS EA/ COURS PE THESE

ALLALl Hakim
BAHAOUl Abdelhadi
BEAULAIGUE Laurence
BELLAFROUH Khalid
BENMANSOUR Moncef
BOULDJEDRI Abdel
BRUNAT William
BUISSON Christine
DE JESUS Maryvonne
DONNET Christophe

DRAPIER Olivier
DROULAS Jean-Luc
EL BOUANANl Mohamed
EL KHAKANI M. Ali
HASSANI Rachid
HU XIAO CHUN
LAKTINEH Imad
LAPRAT Patrice
LAUTESSE Philippe
LEBLANC Olivier
MAGISTRINI Catherine

MASSAQ Mustapha
MEHADJI Chérifa
MILLARD Nathalie
NOUR Safouh
PARRAT Didier
PINARD Laurent
RAY El Mokhtar
THIMON Frrançoise
VINCENT Caroline
VOUAGNER Dominique

* # #
* * * *

Liste des Personnels
Ingénieurs, Techniciens et Administratifs

ALLIAUME Thierry
BASQUIN Josiane
BENSALAH Farid
BERGER Christiane
BLACHERE Jean-Paul
BLONDEAU Jean
BON Didier
BONIN Henry
BONIN Marie-Louise
BONINCHI Vincent
BONNET Roger
BOUVIER Robert
BULLIARD Philippe
BUTY Jeanine
CAILLET Guy
CALDERO Jean-Claude
CARLIER Nicole
CHAMPELOVIER Yves
CHARNAY Jocelyne
CHARTOIRE Martial
CHIODELLI Serge
CHOSSON Lucile
CIMMA Bernard
CLUZEL Pierre
COGNET Raymond
COLLARD Serge
COMBE Maurice
COMBROUX Alain
CONTIS Roland
COUCHOUD Sylvia
DARBON Brigitte
DE MARINIS M.France
DEVESA Claude
DUCLOT Jean-Claude

DUCLOUX Andrée
ESSERTAIZE Daniel
Fr.RRARI Mario
FILLOL Raphaël
FLORES Sylvie
GANAU Patrick
GANGUET Pierre
GARDIEN Serge
GARDON Alain
GELIN Georges
GENESTE Guy
GENRE Roger
GIROUX Jacques
GOYOT Michel
GRESSE Françoise
GUILLOT Gérard
GUYON Jean
GUYON Louis
HADINGER Gérold
HADJOUT Jean-Pierre
HENRY Floriane
HERNAUS Zlatko
JACQUET Guy
JACQUIN Michel
JAFFREZIC Henri
KIRSCH Robert
LAGRANGE Bernard
LAMBERT Michel
MABO Jean-Claude
MACKOWSKI Jean-Marie
MADJAR Nico
MARTIN Jean
MATHEZ Hervé
MATHIEU Catherine

MATHURIN Valérie
MAURELLI Georges
MIGUET Michel
MORGUE Danièle
MORGUE Michel
MORIER Serge
MUNIER Joseph
OLLIVIER Thierry
PASTOR Christophe
PIGNARD Renée
PLANTIER André
PROVENCIO Marc
RANDON Pierre
REBOUILLAT Marc
REYNAUD Michel
RICO Pierre
RIHA Mohamed
ROCHE Jeanne
ROCHIGNEUX François
ROUX Thierry
SAES André
SAHUC Pierre
SAMY Bernard
SAVARY Gilbert
TAUTH Théodore
UHLEN Daniel
VACHEY Jean-Claude
VAGNERON Lionel
VANZETTO Sylvain
VAXELAIRE Geneviève
VEYRON Bernard
VIDAL Louis
ZARANTONELLO Bruno



SOMMAIRE

1. PHYSIQUE THEORIQUE

— Physique théorique aux énergies intermédiaires 1
Etudes liées aux fonctions de réponse nucléaires 1
Modèle diélectrique de couleur 2

— Le système JT-N-N aux énergies intermédiaires 3
Le problème de T20 dans la diffusion Trd 3

.. Interactions à deux termes pour les voies pion-nucléon Pu et P33 4
— Les interactions yJV et KN et la diffusion élastique K~d à basse énergie 5

.. Les interactions YN et K~N 5
La diffusion élastique K~ d à basse énergie 5

— Phénomène de superdéformation à spin nul 7
— Restauration du bon nombre de particules dans les calculs Hartree-Fock + BCS 8
— Méthode de la coordonnée génératrice appliquée aux états à grande défomation

dans les isotopes de mercure 9
— Traitement semi-classique des résonances géantes dans les noyaux 10
— Fonction de structure et asymétrie dans un modèle d'hadronisation 11
— Une nouvelle force gravitationnelle à courte portée dans le monde des leptons ? 11
— Modèle des partons 12

Collisions partoniques multiples en chromodynamique quantique 12
Formalisme général pour les fonctions de structure dépendantes
du spin simples ou à plusieurs partons 12
Les densités de partons polarisées transversalement.
Leur évolution et leur mesure 12

— Rayonnement de transition 13
— Symétries et spectroscopie quasi-atomique 13
— Etudes théoriques sur le code génétique 14

2. PHYSIQUE des PARTICULES et PHYSIQUE NUCLEAIRE à HAUTE ENERGIE
et aux ENERGIES INTERMEDIAIRES

— Physique des particules 15
.. Expérience R-704 : Etude des états du charmonium par annihilation pp aux ISR du CERN... 15

Expérience L3 à LEP 15
— Electroproduction de pion inverse au seuil : ir~p —• ne+e+— et désintégration de

Dalitz du pion neutre :TT° —> 7e"1" e~ 19
— Electroproduction de ir+ au voisinage du seuil sur le proton 21
— Production de dimuons dans les collisions d'ions ultia-relativistes à 200 GeV/nucléon 23

.. Suppression du J / $ 23
Etude des résonances de basses masses 24

.. Contribution de l'I.P.N. Lyon à NA-38 25



3. PHYSIQUE NUCLEAIRE à BASSE et MOYENNE ENERGIES

— Nouveaux noyaux exotiques de la légion des terres rares 27
— Recherche d'états superdéformés à bas spin dans les noyaux de platine 28
— Production de noyaux riches en neutrons dans la fission induite par ions lourds 29
— Identification du nouvel isotope U2Tc(280 ms) et e'tude de la désintégration 112Tc -» 112Ru 31
— Développement d'un guide d'ions pour la séparation isotopique en ligne à SARA 32
— Production d'isotopes de polonium et de bismuth déficients en neutrons 35
— Rôle des collisions nucléon-nucléon dans les réactions périphériques autour de 30 MeV/nucléon 37
— Etude de la diaphonie dans les détecteurs CsI +NE213 du multidétecteur AMPHORA 38
— Etude de la formation et de la désintégration des noyaux chauds produits dans bs réactions

32S + Ag et 16O + Ag à 30 MeV par nucléon 40
— Etude d'un compteur gazeux pour la détection des fragments de masse intermédiaire

et des ions lourds 41
— Etude de la formation et de la désintégration des noyaux chauds produits dans la réaction

32S + Ag à 30 MeV par nucléon 44
— Expériences autour du multidétecteur 4ir AMPHORA 45

Emission pré- et post-scission de particules chargées dans la réaction de fusion-fission
32S + i«,i54Sm à 26 MeV par nucléon 46
Evolution de l'émission de fragments lourds en fonction de l'énergie d'excitation
pour le système 40Ar + 27Al 47
Propriétés des fragments de masse intermédiaire émis dans les reactions
40Ca + 40Ca et 40Ca + Cu à 35 MeV/nucléon 48
Mesure des caractéristiques spatio-temporelles des différentes sources émettrices en fonction
du moment linéaire transféré dans la réaction 32S + n a t Ag à 30 MeV/A 49

— Multiplicité de particules légères accompagnant les processus de
transfert à 30 et 35 MeV/nucléon 50

— Etude de la fragmentation du système 12C + 12C à 150 MeV 51
— Fusion incomplète et énergie d'excitation limite pour la reaction 28Si + 28Si 51
— Fusion incomplète et émission de particules légères à GANIL 52
— Etude de la transition entre la fusion incomplète et la multifragmentation aux énergies SATURNE 53
— NICOLE : Orientation nucléaire en ligne sur ISOLDE/CERN 54
— Le spin et le moment magnétique de l'état fondamental de 73Se 57
— Moment magnétique du noyau 50Ym(7+ ) 59
— Désintégration des noyaux exotiques 34Al, 30Na, 68Se 60

4. PHYSIQUE PLURIDISCIPLINAIRE

— Etude des effets de canalisation d'ions lourds rapides 63
.. Expérience P-77 (GANIL) 63
.. Expérience P-143 (GANIL) 63
.. Expérience S-003 (G.S.I.) 63

— Etude du rayonnement en champs forts émis par des électrons super-relativistes
canalisés dans des cristaux 65

Rayonnement planaire et longueur de cohérence 66
Rayonnement axial et refroidissement transverse 67
Interprétation théorique , 68

Etude d'une source de positons utilisant le rayonnement de canalisation ultra-relativiste 68
— Recherche du darmstadton dans l'interaction 7-cristal 69



Etude de l'interaction d'agrégats d'hydrogène avec une cible solide mince 71
.. Surproduction du nombre de photons Lyman-a (ls-2p) émis pai des atomes d'hydiogène

issus de dissociation d'agrégats d'hydrogène rapide H+ dans une feuille mince 71
Etude de la distribution de la multiplicité des atomes d'hydrogène
issus de la dissociation d'agrégats H+ 72

.. Perte d'énergie d'agrégats H+ dans un solide 73
Observation d'une limite en vitesse pour la liaison de l'état 3p d'ions rapides He+

à l'intérieur d'un solide 74
Collisions rasantes de protons et d'ions moléculaires Hj sur des surfaces cristallines 75
Recherche de fusion (d,d) sous l'impact d'agrégats 75
Bombardement ionique et caractérisation des solides 76

Emission ionique secondaire sous bombardement d'agiégats d'hydrogène (E < 120 keV/u)
et d'ions lourds (E < 400 keV/u). Applications analytiques 76
Etude des interactions hydrogène-matériau 80

Structure électronique d'agrégats 81
Structure électronique et interfaces de semi-conducteurs 82
Etude d'impuretés luminescentes Cr3+ et Pa4+ dans des matrices cristallines 82
Structure électronique de composés de coordination 83
Structure électronique de semi-conducteurs moléculaires 84
Analyse de surfaces et interfaces 85

Cristallographie de surfaces et interfaces 85
.. Etude de la reconstruction de surface du Pt(IlO) par diffraction de photoélectrons 87

Caractérisation d'interfaces AI//silicones par XPS 87
Réactions de marquage chimique des polymers 88

Etats locaux des ions fer déplacés et implantés après implantationn d'hématite Fe2 O3 90
Etude du saphir implanté en fer 91
Spectroscopie Môssbauer de zircone implantée en 57Fe 93
Etude du système FeNi produit par implantation ionique 94
Films minces d'hexaferrite de baryum 95
Effets de post-irradiation avec des particules He et Ar sur les carbonitrures formés
après implantation d'azote dans différents aciers 96
L'implantation de titane et de carbone dans les aciers 97
Implantation ionique dans les céramiques 100
Etude par microscopie à effet tunnel de l'impact d'un ion sur une surface de graphite 103
Dosage du bore et tracé du profil de concentration 105
Caractérisation et étude de l'évolution de couches minces de niobium sous faisceaux d'ions 106
Laboratoire des Matériaux Avancés 108
.. Carbone "Adamantin" pour l'infrarouge 108

Etude de couches minces diélectriques 111
.. Etude du nitrure de titane (TiN) 114

Contrôle de process 115

5. INSTRUMENTATION et DEVELOPPEMENTS

— Microélectronique hybride 117
.. Equipement de L3 à LEP 117

Activités générales 118

Etude et réalisation d'un prototype de centrale de mesure multiparamétrique autonome 118



Accélérateur d'agrégats 119
Post-accélérateur d'agrégats d'hydrogène paï structure quadrupokire alimentée
en radio-fréquence 120
Service Informatique 121

Moyens de calcul locaux 121
.. Site mainteneur EUCLID 122

Acquisition de.données 122
Service Radioprotection 123

6. GROUPE VISITEUR

— Physique atomique auprès des accélérateurs 125
Energie des transitions 2s-2p dans le xénon héliumoïde et lithiumoïde 125
Transitions entre niveaux simplement et doublement excités n-n' = 2-2, 3-4 et 3-5
dans les séquences du lithium et du beryllium 125
Collisions d'échange de charge entre ions multichargés (E < 5 keV/u) et cibles de gaz
ou de vapeurs métalliques 126

.. Spectroscopie laser sur isotopes instables 127

7. ENSEIGNEMENT

— Diplôme d'Etudes Approfondies : "Physique Nucléaire et Atomique et Applications" 129
— Autres enseignements 131

8. PUBLICATIONS, CONFERENCES, SÉMINAIRES - "1988-1989"

— Thèses 133
— Articles parus 137
— Articles à paraître 153
— Conférences données sur Invitation 157
— Contributions à Congrès et Conférences 165
— Séminaires 179

9. SEMINAIRES donnés à l'I.P.N. Lyon 185



1. Physique Théorique



1

PHYSIQUE THEORIQUE aux ENERGIES INTERMEDIAIRES
THEORETICAL NUCLEAR PHYSICS at INTERMEDIATE ENERGIES

G. Chanfwy, J . Delorme, M. Evicson, E. Voutier

eu collaboration auec

P. Gnicho-n, et P. Desgvolard

Our research work has covered two major topics. The most extensively studied deals with various problems

associated to the nuclear response h notions : missing strength in the longitudinal response, downward

shift of the A resonance observed in charge exchange reactions on nuclear targets, pion-pion correlations

in the nudsar medium, lifetime of the A-hypernuclei, study of semi-classical techniques of evaluation.

The other topic regroups studies of the SU(3) colour dielectric approach for hadrons.

Nos travaux peuvent êtie regroupés en deux volets d'importance inégale qui ne sont pas complément
étrangers l'un à l'autre : fonctions de réponse nucléaires et modèle diélectrique de couleur pour la structure
des hadrons. Le premier est centré sur l'information apportée par les fonctions de réponse pour diverses pro-
priétés du noyau avec un accent tout particulier sur les modifications subies par le nucléon et ses isobares (en
l'occurrence, le delta) dans le milieu nucléaire. Le second est plus microscopique mais plus spéculatif puis-
qu'il part d'un modèle des hadrons construit à partir d'un calcul de chromodynamique quantique approché
sur réseau.

I. ETUDES LIEES AUX FONCTIONS DE REPONSE NUCLEAIRES

Ll Force manquante dans la fonction de réponse de charge

Ur-: vies questions majeures qui restent posées est celle de la force manquante duns la réponse
longitudinale (dite aussi de charge) où à peine la moitié de la force prévue a été mesurée. Ce désaccord traduit
peut-être un effet d'enflement du nucléon dans le noyau. Une autre possibilité est offerte par les corrélations
tensorielles qui peuvent déplacer de la force à plus haute énergie (Collaboration avec W. Leidemann
et G. OrlcmdiTVi). Nous avons réconcilié ces deux interprétations en montrant dans quelles circonstances
l'effet des corrélations tensorielles pouvait être interprété comme une modification du rayon du nucléon dans
le noyau. Nous avons montré cependant qu'elles ne peuvent expliquer qu'une paitie de la force manquante .
Nous pensons que le reste pourrait s'expliquer par l'influence de la résonance delta. En effet celle-ci pourrait
intervenir par l'apparition d'une force électrique à haute énergie associée au mécanisme 7 + JV —» n + A.
Une évaluation de ces effets est actuellement en cours (Collaboration avec H. Taka/yanagi).

1.2 Mode pionique et déplacement du pic du delta vers le bas

Au delà du pic quasi-élastique nous avons poursuivi nos études sur la réponse dans la région du delta.
Le trait dominant des expériences menées principalement à Saturne mais aussi à Dubna et Los Alamos par
échange de charge d'ions divers est le fort déplacement vers le bas du maximum de la zéponse alors que les
mesures en photons réels ou virtuels ne montrent aucun effet spectaculaire. Il était tentant d'attribuer le
phénomène au mode pionique nucléaire dont nous avions calculé les propriétés pour des noyaux allant du
carbone au plomb. Ce mode qui correspond à Ia forte modification de la Kgne de dispersion des pions dans
le milieu nucléaire se traduit en effet par l'amollissement de cette dernière et donc le déplacement vers le bas
du maximum de la réponse correspondant au canal de spin longitudinal. On pouvait cependant douter que
des expériences de hadrons qui ne sondent que la région périphérique des noyaux puissent être sensibles à
d'importants effets de milieu. D'autre part fl était indispensable que l'interaction entre la cible et le projectile
ait une forte composante longitudinale pour l'excitation du A.



Nous avons principalement étudié la réaction (3He,t). Nous avons montré à partir des mesures sur le

proton qu'il y avait une forte excitation longitudinale. Ce résultat a été confirmé par des calculs préliminaires

des vertex de spin de la transition 3He-t. Nous avons également calculé l'effet de l'absorption dans la cibie.

Notre estimation des spectres de tritons est en accord remarquable avec l'expérience tant pour une cible de

carbone que pour une cible de plomb. Notre conclusion est qu'une partie non négligeable du déplacement

vers le bas, soit 25 à 30 MeV est attribuable au mode pionique, les 50 MeV restants s'expliquant d'une

manière relativement triviale(Collaboration avec P . Guichoti). Ces travaux se poursuivent par l'étude

des réactions induites par ions plus lourds (12C) et projectiles polarisables . Des calculs des vertex de

transition projectile-ejectile incluant des opérateurs à deux corps ont également été engagés (Collabomtio-a

avec P . DesgpolaTd et C. GignoaMs).

1.3 Mode pionique et corrélations pion-pion dans le milieu

Un autre problème lié aux fonctions de réponse de spin est celui des corrélations pion-pion dans

le noyau. Nous avons montré 1' existence possible d'un meson "<r" étroit dans les noyaux par suite de

la modification de l'interaction pion-pion. En effet le pion doit être remplacé dans le milieu par un mode

pionique (ou "quasi-pion" ou "branche pionique"). Nous étudions également de façon plus générale l'influence

de l'habillage des lignes de pions sur l'énergie de liaison de la matière nucléaire (Collaboration avec W.

NôvenbeTg et P . Sctvuck).

1.4 Fonctions de réponse et désintégration des hypernoyaux-A.

Nous nous intéressons aussi au problème de la désintégration de l'hyperon A dans les noyaux. Le

processus A —• JV + ir , dominant poui un A libre, est supprimé à cause du blocage de Pauli et est remplacé

par des réactions faisant intervenir plusieurs nucléons. Les connaissances que nous avons acquises sur les

fonctions de réponse peuvent être utilisées pour ce problème. Une étude des taux de désintégration dans

les divers canaux est actuellement en cours (Collaboration avec W. Albepico, A. De Pace et A.

Molinari).

1.5 Calculs semi-classiques des fonctions de réponse

Nous avons poursuivi nos activités portant sur l'application de méthodes semi-classiques au calcul

des fonctions de réponse nucléaires. Sans abandonner totalement nos travaux dans la région quasi-élastique

nous avons surtout étudié la région du A où nous avons calculé la self-énergie et la fonction de réponse à

l'approximation de Thomas-Fermi.

IT. MODÈLE DIÉLECTRIQUE DE COULEUR

Nous avons établi un Lagrangien diélectrique pour Ie groupe de couleur SU(3) à partir d'une approche

sur réseau et étudié sa phénoménologie (Collaboration auec H.J . PipTier et J . F . Mathiot). Nous

avons abordé dans le même modèle le problème de la brisure spontanée de la symétrie chirale. Sous certaines

approximations Ie modèle est équivalent à un modèle de Nambu-Jona Lasinio généralisé où les constantes de

couplage sont générées dynamiquement. On peut alors mettre en évidence le lien explicite entre la brisure

de la symétrie chirale et le confinement (Collaboration avec H.J . P i rner et J . ZvJk).



Le SYSTEME * - N - N aux ENERGIES INTERMEDIAIRES

The TT - W - W SYSTEM at INTERMEDIATE ENERGIES

C. Fayard, A. Bohoom, G. H. Lamot

en collaboTatioTi auec

T. Misutani
Virginia Polytechnic Institute and State Untuersity, Blacksburg, Virginia 2^061

B. Saghai
Service de Physique Nucléaire-Haute Energie, C.E.N. Saclau

The Ttd spin observables, particularly T2 0 above the resonance have been improved , by including the so-

called, Jennings mechanism, in the nNN-NN theory. The asymetry parameter Ay0 in the xd-NN reaction

is also improved when a 2-term potential is used in the P33 *N channel together with the backward pion

contribution.

Nous avons continué durant ces deux années l'étude des différents aspects des canaux de diffusion

ouverts par le système formé par un pion (ir) et deux nucléons (JV). Si le modèle à 3-corps interprétant ces

processus semble devoir être bien établi, il apparaît néanmoins que dans le cas de l'absorption d'un pion par

un nucléon certains graphes ont été mal évalués dans la diffusion ir-d.

D'un autre côté certains désaccords entre théorie et expérience sont attribuables à des modélisations

de l'interaction TT-N déficientes dans certains canaux (particulièrement les voies P u et P33). Aussi nous

nous sommes attachés à chercher comment améliorer cette situation en utilisant des paramétrisations à deux

termes dans ces voies.

LE PROBLEME de T20 dans la DIFFUSION ir-d

L'introduction de l'absorption du pion par un nucléon est indispensable pour décrire tous les canaux
ouverts, mais cette absorption a très peu d'effets sur les sections efficaces de la diffusion Jr-d. La seule
différence appréciable entre le modèle purement 3-corps et celui contenant l'absorption (noté PNE), apparaît
au niveau de la polarisation tensorielle du deuton T20, le modèle 3-corps reproduisant bien les données,
tandis que le modèle PNE s'éloigne de l'expérience pour des angles de diffusion Ocn > 90°.

H avait été suggéré que l'inadéquation du modèle pouvait être imputée à Ia contribution d'un graphe
à 4-corps (donc extérieur à notre modèle). En fait, nous avons montré que l'origine de ce désaccord n'était
pas dû à des graphes étrangers au modèle, mais à une mauvaise évaluation d'un pôle à énergie positive d'un
graphe d'échange. Une évaluation, dans l'approximation d'impulsion, du terme ainsi négligé, montre que
l'on restaure assez facilement l'accord avec l'expérience (Figure 1).

-1.2 -

-1.6
O 30 60 90 120 150 30 60 90 120 150 160

Figure 1 - Polarisation tensorielle T20
i) Points : pas de correction
n) Tirets : correction état deuton S
Ui) Hait plein : correction état deuton S + D



INTERACTIONS à DEUX TERMES pour les VOIES PION-NUCLEON Pn et P33

En dehors de la question de la polarisation T20 évoquée plus haut, les modèles n - N - N souffrent
principalement de deux maux :
1. la section efficace différentielle ird - NN est sous-estimée vers T£ab = 256 MeV, tandis que l'asymétrie

A9O calculée ne reflète pas la structure prononcée piâdite par l'expérience,
2. le paramètre d'inélasticité (rj) dans la voie N-N devient trop grand quand l'énergie augmente.

Si Ton regarde les contributions dominantes venant de l'interaction ÎT-N on peut chercher la cause de
ces mauvais comportements dans la paramétrisation des voies P33 et Pi1. Nous avons partiellement résolu
ces problèmes en tenant compte dans notre modèle de la contribution du backwaid-pion et en prenant pour
paramétriser la voie F33 une interaction dont le premier terme vg est le monopôle habituel, mais dont le
deuxième terme VR , destiné à simuler la partie résonnante de l'interaction, est du type Woods-Saxon :

te et gR(P)=P

VB — \9B ) Ag (gs II AB = —1 et gg (p) = p -

où s est le carré de l'énergie du système jr-N et so est hi masse nue de la résonance A.

L'amélioration obtenue est bien mise en évidence dans les courbes à-dessous (Figure 2).

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Cos2 0QM.

0.0
0 30 GO 90 120 ISO 180

Figure 2 - Section efficace différentielle et asymétrie Ay^pouTitd - NN à T£aJ = 256 MeV
i) Points : calculs standards [ G.H. Lamot et al., Phys. Rev., G-35 (1987) 239 ]
S) Irait plein : calculs standard sans modification hors-couche

mais avec propagation du "backward pion"
et P33 Wjods-Saxon à deux termes

Si) Tirets : Set-B à deux termes f Set B de lanabe-Ohta (Phys. Rev., C-36 (198T) 2495) ]
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Les INTERACTIONS YN et KN et la DIFFUSION ELASTIQUE K~d à BASSE ENERGIE

The YN and J?JV INTERACTIONS and LOW-ENERGY K~d ELASTIC SCATTERING

A. Bahaoui, C. Fayard, G.H. La/mot

en collaboration avec

T. Mizutaîii
Virginia Polytechnic Institute and State Unitiersitu, Blacksburg, Virginia .̂ 406I

The YN and 1ÏN interactions are parametrized with S-wave relativistic potentials fitted to the low-energy

total cross sections, and used in a relativistic 3-body model of the K~d elastic scattering

Le système K~ d présente une ties grande richesse. Sa complexité est essentiellement due au grand
nombre de sous-systèmes à deux corps (dont certains sont couplés) dont il faut tenir compte pour espérer
arriver à une description réaliste des phénomènes physiques. Notre modèle relativiste permet de calculer les
sections efficaces différentielles et totales et nous espérons dans le futur pouvoir traiter les voies de break-up.

Les INTERACTIONS YN et KN

Pour décrire la diffusion K~ d, il faut paramétriser les sous-systèmes à deux-corps. Ceux-ci sont
nombreux :

NN (3S1 ), JTJV (P33), SJV (/ = 3/2), EiV «- AJV (J = 1/2),

Ï?JV «-. TTE (I = 0) et K~N «- ÎTE/TTA (I = 1).

Seules les ondes partielles dans l'état S sont retenues, à l'exception de la voie JTN-P33. Cependant
dans le modèle noté LYl (SD) on a indu la voie deuton 3Si —3 D1.

On dispose pour déterminer les paramètres de nos interactions separable: d'un certain nombre de
sections efficaces totales expérimentales, mais peu ou pas de caractéristiques statiques, ce qui fait que la
solution n'est pas unique.

En utilisant les équations relativistes de Blankenbeckler-Sugar, on peut obtenir des ajustements
satisfaisants avec des facteurs de forme monopolaires. Les amibes ci-dessous (Pig.3) montrent la qualité des
résultats obtenus pour des réactions induites par K~p.

Ia DIFFUSION ELASTIQUE K~dà BASSE ENERGIE

Le modèle pour la diffusion élastique K~ d est relativiste et nous avons inclus toutes les contributions
à deux corps décrites dans la section précédente dans le calcul à trois corps.

Dans une première étape nous avons évalué en fonction de l'énergie incidente du kaon, les sections
efficaces élastiques et totales avec les différentes familles d'interactions. Le tableau suivant regroupe quelques-
uns de ces résultats (LYl(S) et LYl(SD)) comparés à ceux obtenus par d'autres groupes (YJVl Dalitz et al.,
No P33 Toker et al.).
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Figure 3 - Sections efficaces totales (en mb) pour les réactions induites par K p à basse énergie.

i) Trait plein : notre paraméttisation relativiste

ii) Points : Résultats de G. Toker et al. (Nucl. Phys., A-362, (1981) 405)

iii) Tirets : Résultats de M. Tones et al. (Phys. Lett., B-174, 213)
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PHENOMENE de SUPERDEFORMATION à SPIN NUL

SUPERDEFORMATlON at ZERO SPIN

J. Meyer, M. Meyev, N. Redon

en collaboration avec

P. Bonche

DPhG/SPHT, CEN Saclay

PH. Quentin,
Laboratoire de Physique Théorique, Université BoTdeau*-l

S. Rrieger, M.S. Weiss
Lawrence LivermoTe National Laboratory, Liuermore, USA

H. Flocavd
Division de Physique Théorique, Institut de Physique Nucléaire d'Orsay

P.-H. Heenen
Service de Physique Théorique, Université Libre de Bruxelles, Belgique

Lattice Hartree-Fock plus BCS calculations have been used to investigate the superdeformation pheno-

menon at zero spin in the region of Os, Pt, Hg non-fissile nuclei.

Dans Ie cadre de la collaboration théorique "franco-américaine" (Lyon-Bordeauz-Paris-BruaieUes-
Liuermore), nous avons prédit grâce à des calculs microscopiques Hartree-Fock sur réseau que de nombreux
isotopes non-fissiles dans la région des Os, Pt, Hg possèdent un second minimum dans leur courbe d'énergie
potentielle de déformation correspondant à une forme ellipsoïdale de révolution avec un rapport grand axe
sur petit axe d'environ 1.6. Ces candidats "isomères", appelés états superdéformés à spin nul, pourraient
être utilisés comme réservoir afin de créer une inversion de population nucléaire.

La stabilité de nos résultats a été vérifiée vis-à-vis de :
1. l'interaction effective nucléon-nucléon en utilisant les paramétrisations SIII et Skm* des forces de type

Skyrme,
2. l'intensité des corrélations d'appariement,
3. l'influence du mode collectif octupclaire brisant la symétrie de parité.

Les candidats les plus prometteurs pour des mesures expérimentales ont été répertoriés à savoir les
noyaux ayant un second puits situé à moins de 8 MeV d'excitation du premier puits et une profondeur de
ce second puits d'au moins 1 MeV.

Si les isomères de fission et les états superdéformés à très haut spin étaient connus expérimentalement,
aucun noyau non-fissile superdéformé à spin nul n'avait été observé avant nos prévisions théoriques. Les
premières confirmations expérimentales de ce phénomène sont apparues en Mars et Août

( l ) E.F. Moore et al., Phys. Rev. Lett., 63 (1989) 360.



RESTAURATION du BON NOMBRE de PARTICULES dans les
CALCULS HARTREE-FOCK + BCS

PARTICLE NUMBER PROJECTION m HARTREE-FOCK + BCS CALCULATIONS

N. Redon, J. Meyei», M. Meyer

eu collaboration anec

Ph. Quentin
Laboratoire de Physique Théorique, Université de BoTdeau*-!

77»e approximate projection method of Lipkin-Nogami is used to restore the good particle number in

constrained HF + BCS calculations. We have applied this procedure in the case of large deformations in

heavy nuclei in order to investigate the statibility of the fission or superdcformation phenomena against

the fluctuations of the particle number.

La méthode approchée de Lipkin-Nogami a été développée pout les calculs Haitree-Fock (HF) + BCS
contraints afin de testautei le bon nombte de particules dans le traitement des corrélations d'appariement.
Il s'agit d'une méthode de projection appiochée avant variation qui permet :

1. d'une part d'éviter les solutions triviales des e'quations de BCS conduisant à un gap nul,
2. d'autre part d'obtenir les coutbes d'énergie potentielle en fonction de la déformation axiale projetées

sur le bon nombre de nucléons, c'est-à-dire EVTOj. {Qproj )•

Nous avions déjà appliqué cette méthode aux noyaux de transition Cd, Zr, Pt et Os : l'effet dû aux
fluctuations du nombre de particules s'était avéré important dans le cas de solutions triviales des équations
de BCS.

Etant donné l'importance du phénomène de superdéformation, cette même méthode a été utilisée
dans le cas de déformations extrêmes : pour la barrière de fission du 340Pu et pour l'un des candidats
"isomères" superdéformés à spin nul, le noyau lwPt.

Dans les deux cas, le phénomène de superdéformation subsiste même si on restaure le bon nombre
de particules.



MÉTHODE de la COORDONNÉE GÉNÉRATRICE APPLIQUÉE aux
ÉTATS à GRANDE DÉFORMATION dans les ISOTOPES de MERCURE

GENERATOR COORDINATE METHOD for the SUPERDEFORMED STATES

in the MERCURY ISOTOPES

J. Me^yev

en collaboration auec

P. BoTicKe
DPhG/SPHT, CEN Saclay

J. Dobaczewski
Institute of Theoretical Physics, Warsaw University, Pologne

H. Flocard
Division de Physique Théorique, Institut de Physique Nucléaire d'Orsay

P.-H. Heenen
Service de Physique Théorique, Université Libre de Bruxelles, Belgique

The Generator Coordinate Method (GCM) is used to investigate the large amplitude quadrupole dynamics

in the Hg isotopes. In this scheme, the candidates for a possible shape isomerism related to a secondary

minimum at large deformation are studied.

Les calculs microscopiques auto-consistants que nous venons de décrire ont permis de mettre en
évidence la piésence de "seconds puits " à grande déformation dans les isotopes de Os-Pt- Hg. L'exis-
tence d'un tel minimum local ne suffit cependant pas à garantir l'existence d'un "état isomérique " à ces
déformations. Il est en effet indispensable de vérifier la stabilité d'une telle configuration déformée vis à vis
des fluctuations quantiques ainsi que d'étudier les effets tunnels en fonction de Ia coordonnée collective de
déformation. Une telle étude exige d'aller au delà de Ia théorie de champ moyen HF+BCS utilisée pour
construire la courbe donnant l'énergie potentielle de déformation. Nous avons utilisé la méthode de la coor-
donnée génératrice (GCM) dans laquelle les états du système à N-corps sont cherchés comme des mélanges
de configurations de champ moyen.

Ces calculs constituent la première étude dynamique de ce type et nous l'avons appliquée aux isotopes
légers du mercure. Le fondamental et les premiers états excités GCM ainsi obtenus restent localisés dans le
puits principal. Par contre il apparaît régulièrement dans ces isotopes un sixième état GCM possédant une
déformation égale à celle du minimum secondaire observé et qui semblerait correspondre assez bien à "l'état
isomérique " recherché.
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TRAITEMENT SEMI-CLASSIQUE des RÉSONANCES GÉANTES dans les NOYAUX

SEMI-CLASSICAL DESCRIPTION of the GIANT RESONANCES in NUCLEI

3. Meyer

en collaboration avec

P. Gleiasl*, M. Brack1*1

Institut fur Theoretische Plvusik, Univeraitât kegensburg, RFA

Ph. Quentin
Laboratoire de Physique Théorique, Université Bordeaux-1

A generalized variationnal semi-classical deieription of nuclear giant resonances has been devebpped using
Skyrme forces and Extended Thomas Fermi density functional*. The monopole eigenmodes is discussed
and their temperature dependence is also investigated.

Dans le cadre d'une desciiption semi-classique basée sur l'utilisation de fonctionnelles ETF dépendant
de la densité, nous avons calculé les énergies des modes propres électriques monopolaires (O+) isoscalaire
(I = 0) et isovectoriel (I = 1). Ce même type de calcul a été étendu à l'étude des résonances géantes bâties
sur des états excités en introduisant le degré de liberté de température. L'évolution de ces modes propres
à haute énergie d'excitation permet en effet d'étudier le comportement des paramètres de "l'équation d'état
nucléaire " (en particulier le coefficient d'incompressibilité) en fonction de la température.

Ce travail effectué dans le cadre d'un programme franco-allemand PROCOPE a constitué la Thèse
de Doctorat de Peter Gleissl soutenue en Juin 1989 à l'Université de Regensburg (RFA).

* Visiteur IPN-Luon dans U cadre du programme Franco-Allemand PROCOPE
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FONCTION de STRUCTURE et ASYMETRIE dans un MODELE d'HADRONISATION

STRUCTURE FUNCTION and ASYMMETRY in HADRONfZATION MODEL

M. GiffoTi, R.S. Nahabetion

eu collaboration aoec

E. Predazzi
Istituto di Fisica TeoTica aud Istituto Mazionale di Fisica Nucleate, Univ. di Torino, Italy

With hadronization scheme we develop an approach to the structure functions and asymmetry for deep

inelastic scattering

Récemment un nouveau modèle d'hadronisation a été proposé par E. Piedazzi et ses collaborateurs

pour tendre compte des données expérimentales relatives aux désintégrations semi-leptoniques et hadroniques

des mésons charmés pseudoscalaires. L'introduction d'un paramètre *o ayant les dimensions d'une longueur

dans la fonction d'onde des quarks et représentant la distance au-delà de laquelle se produit l'hadronisation,

assure le succès du modèle.

Nous vérifions bien la relation de Callan-Gross, mais nous rencontrons quelques problèmes pour

avoir une bonne reproduction des données expérimentales. Nous tentons de comprendre d'où viennent les

difficultés et essayons d'améliorer l'accord avec les données.

Une NOUVELLE FORCE GRAVITATIONNELLE à COURTE PORTEE
dans le MONDE des LEPTONS ?

-4 NEW SHORT RANGE GRAVITATIONNAL FORCE in the LEPTONIC WORLD ?

E. Elbaz

en collaboration avec

M. Novello
Centra Brasileiro de Pesquisas Fisicas, CBPF, Rio de Janeiro, Brésil

Starting from the relativistic theory of gravitation which suppose a flat Minkowski space with a

gravitational field we show that a non identical coupling of the gravitational field with electrons and

neutrinos leads to a massive tensor boson. A Higgs mechanism thus determines the mass of such a

boson.

Dans Ie cadre de la théorie relativiste de la gravitation élaborée par Logunov et Grischuk, le champ

gravitationnel est décrit par un tenseur de rang deux symétrique ip^ dans un espace-temps de Minkowski

de métrique -y,,,,. Il apparaît alors que les équations d'Einstein de la relativité générale correspondent à un

espace de Riemann effectif défini par la métrique g^ telle que :

En supposant ensuite que le champ gravitationnel >{PV se couple de façon différente à l'électron et

au neutrino décrits dans le modèle électrofaible standard de Weinberg-Salam, il apparaît une composante de

courte portée du champ gravitationnel. La masse du graviton de cette interaction tensorielle de courte portée

est obtenue par un mécanisme de Higgs de brisure spontanée de symétrie. Les modes de désintégration de

ce boson tensoriel doivent permettre de fixer le coefficient de mélange entre les interactions gravitationnelles

à longue et à courte portée.
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MODELE des PARTONS

PARTONS MODEL

X. Artrii

eu collaboration avec

M. Mefehjl
Université Es-Senia, Oran, Algérie

The single and multiparton densities (structure functions) are investigated from the point of view of color

and spin correlations. Their evolutions with Q} are derived. Transversely polarized single parton densities

are also studied. Their are shown to be measurable at leading order in a, and I/O2.

1. COLLISIONS PARTONIQUES MULTIPLES en CHROMODYNAMIQUE
QUANTIQUE

Les collisions multipartoniques constituent une nouvelle sonde de la structure composée des hadions.
Nous montions qu'elles sont sensibles aux corrélations de couleur et de spin entre partons. Cependant la
corrélation de couleur est rapidement supprimée à grand Q2, tandis que celle de spin décroît lentement.

2. FORMALISME GENERAL pour les FONCTIONS de STRUCTURES DEPENDANTES
du SPIN SIMPLES ou à PLUSIEURS PARTONS

Nous considérons la fonction de structure à un ou plusieurs partons comme une matrice densité dans
l'espace des hélicités. Les propriétés d'invariance par rotation, parité et renversement du temps, de cette
matrice sont établies. Nous montrons qu'elles s'expriment simplement dans la voie croisée t, en prenant
comme base les états parton-antipartons d'hélicité et de symétrie données.

3. Les DENSITES de PARTONS POLARISEES TRANSVERSALEMENT.
Leur EVOLUTION et leur MESURE

Nous étudions du point de vue de la voie t, l'asymétrie de spin transverse des quarks dans un baryon,
ainsi que la polarisation linéaire des gluons dans un méson vectoriel. Nous montrons que ces quantités
évoluent de manière indépendantes avec Q2 et qu'elles sont mesurables à l'ordre dominant en a, . Elles
se traduisent par une dépendance azimutale à condition de polariser à Ia fois le faisceau et la cible. Nous
prédisons une asymétrie importante dans la production Drell-Yan de paires de leptons dans les collisions
pioton-antiproton. Une asymétrie moindre devrait avoir lieu dans les collisions proton-proton à grande
impulsion transverse.
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RAYONNEMENT de TRANSITION

TRANSITION RADIATION

X. Artru

eu collaboration avec

L. Wortski
Institut d'Electronique Fondamentale, Université Paris-Sud/Orsag

P. Dhez
L.U.R.E., Université PaTis-Sud/Orsay,

J.M. Salomé, P . Goetkindt
B.C.M.N., Centre Commun de Recherches de Geel, Belgique

Transition radiation is studied experimentally in view of its applications : (i) as an X-ray source, (H) in

the visible range, as a tool for monitoring particle beams.

Nous étudions les potentialités du rayonnement de transition d'une part comme source de rayons
X, d'autre part comme moyen de diagnostiquer les feisceaux de particules. Des essais préliminaires à
l'accélérateur de Geel ont montré la bonne tenue des feuilles métalliques dans un faisceau d'électrons de
40 MeV et 60 pA. Le rayonnement de transition dans le domaine visible a également été observé. Une
expérience à l'Accélérateur Linéaire de Saclay qui débutera en Mars 1990, nous permettra d'étudier le do-
maine des rayons X.

SYMETRIE t SPECTROSCOPIE QUASI-ATOMIQUE

SYMMETRIES and QUASI-ATOMIC SPECTROSCOPY

M. KibleT

Our activities have been mainly devoted to the study of non-bijective transformations, in connection with

dynamical systems, and to the interpretation of two-photon experiments for rare-earth ions in crystalline

environments.

Nous avons développé un modèle, en collaboration avec J . C . Gâcem du Laboratoire de Physico-
Chimie des Matériau» Luminescents de l'Université Lyon-l, pour décrire les intensités de transitions à
deux photons entre niveaux Stark d'un ion à couche incomplète engagé dans un édifice cristallin de symétrie
donné. Ce modèle fixe de manière décisive, via des considérations de symétrie, le nombre de paramètres
phénoménologiques que l'on se restreigne aux mécanismes dits du second ordre ou que l'on considère, de
manière simultanée, des mécanismes du deuxième et du troisième ordres. Nous avons testé ce modèle, en
collaboration avec M. Bouazaoui, J.C. Gàcon, B. Jacquier, J.F. Mavcerem du Laboratoire
de Ph/gsico-Chimie des Matériau* Luminescents de l'Université Lyon-l), sur les transitions à deux
photons 7F 0 -*

5 D2 et 7F0 ->
5 P 0 pour Sm î+ dans BaClF. Le test montre que les mécanismes du second

ordre sont suffisants pour expliquer les transitions 7Fo ~*s D2 et que des mécanismes du deuxième et du
troisième ordres sont nécessaires pour décrire correctement les transitions 7P0 —»5 D0.
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Nous avons continué l'étude des transformations canoniques non-bijectives. En particulier, nous
nous sommes intéressés à des transformations quadratiques (du type de la transformation conforme de Levi-
Civita), en collaboration avec D. Lambert de l'Unité de Physique Mathématiques de l'Université
de Louoain-la-Neuve et de P . WirvteTTvitr du Centre de Recherches Mathématiques de l'Université
de Montréal. Nous avons également abordé des transformations non-quadratiques (du type de la transfor-
mation stéréographique de Fock), en collaboration avec P . Labastie du Laboratoire de Spectroscopie
loaique et Moléculaire de l'Université I/yon-1. Les algèbres de Cayley et Dickson fournissent le cadre
adéquat pour l'étude de ces transformations quadratiques et non-quadratiques. Cependant, certaines de ces
transformations (du type de celles généralisant la transformation de Kustaanheimo et Stiefel) s'introduisent
naturellement dans le cadre du calcul à la Pock, Bargmann et Schwinger comme nous l'avons montré, en
collaboration avec M. Hage-Hassan, de l'Université Libanaise à Beyrouth. Certaines de ces transfor-
mations ont été appliquées à l'étude des symétries dynamiques de systèmes dynamiques présentant une ligne
de singularité (du type Aharonov et Bohm, en collaboration avec T. Négadi de l'Institut des Sciences
Exactes de l'Université d'Oran).

ETUDES THEORIQUES sur le CODE GENETIQUE

THEORETICAL STUDIES on the GENETIC CODE

A. Figur-eau.

We have built and studied a class of models for the evolution of populations of primitive organisms : we

found that the occurence of errors in the transmission of their genetic messages determines the structure

of the genetic code.

Le code génétique qui permet de transcrire en termes de molécules biochimiquement actives les
messages contenus dans !'ADN (acide desoxyribonucleique), est pour l'essentiel universel. Nous avions
montré que sa structure relativement régulière pouvait être interprétée comme contrainte par un principe de
résistance maximale contre l'effet des mutations. Nous avons alors construit un modèle simple d'évolution
pour des populations d'êtres vivants primitifs, qui essentiellement inclut la possibilité d'erreurs dans la repro-
duction des messages génétiques : nous montrons ainsi qu'une approche Darwiniste appliquée aux premiers
instants de la vie permet d'interpréter certaines régularités du code génétique, et d'accéder à une meilleure
connaissance de sa construction progressive.



2. Physique des Particules et

Physique Nucléaire à Haute Energie

et aux Energies Intermédiaires
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PHYSIQUE des PARTICULES

I. Expérience R-704 : ETUDE des ETATS du CHARMONIUM
par ANNIHILATION pp aux ISR du CERN

/. '7-704 Experiment : STUDY of CHARMONIUM STATES by pp ANNIHILATION at the CERN-ISR

J.P. Burq, M. Chemarin, M. Chevallier, J. Fa^, B. EIe, M. Lambert, J.P. Martin,
G. Jacquet, N. Madjar, G. Maurelli, M. Reynaud, P. Sahuc

en. collaboration avec

Laboratoires L.A.P.P .-Annecy, CERN, Gênes, Oslo, Rome, Strasbourg, Turin

Cross sections for the reaction pp —* $ $ -* K+ KL K+ K_ at 3 GeV were obtained from data, and also

elastic pp cross sections at 90£.m. at 3-5 and 5-7 GeV/c.

Mentionnons les mesures de sections efficaces d'annihilation •pp —»$$—• K+ K_ K+ K_ et les
mesures de sections efficaces différentielles élastiques pp à 90§m à 3,5 et 5,7 GeV/c ̂ -3K

(1) R-704 Collaboration
Phys. Lett., B-255 (1989) 296

(2) R-704 Collaboration
Phys. Lett., 231 (1989) 557

II. EXPERIENCE L3 à LEP

//. L3 EXPERIMENT at LEP

C. Buisson, J.P. Burq, M. Chemarin, M. Elkacimi, M. El Mamouni, J. Fay, B. HIe,
P. Lebrun, J .P. Martin, N. Madjar, G. Maurelli, M. Re'ynaud, P. Sahuc

eu collaboration auec

M. Goyot et le Service "Microélectronique" de VI.P.N. Lyon

et la Collaboration Internationale L3

France, R.F.A., Pays-Bas, U.S.A., Chine, Italie, Inde, Hongrie, U.R.S.S., Suisse,
Espagne, Bulgarie

The second BGO half barrel was assembled in 1988, and calibrated using a 2 to 50 GeV electron test

beam. Tests were also performed using a 170 MeV electron test beam from L.I.L., where 4% energy

resolution was achieved.

During the 1989 spring, we participated to the installation of the detector in P2, and then from August

to the preliminary data taking and the Physics runs.
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JXl MONTAGE de CALIBRATION de la SECONDE MOITIE du DETECTEUR
BLJSCTHOMAGNETIQUE à LEP.

a/ Montage

Le début de 1988 a été consacré au montage et aux tests des cartes de préamplificateurs du système

de lumière du détecteur BGO pour la seconde moitié du calorimètre électromagnétique comprenant 3840

canaux.

Les préamplificateurs W, conçus à l'I.P.N. Lyon et réalisés par la firme AUREL MICROSYSTEM

turent testés au Laboratoire, puis montés sur ces cartes de 24 unités par la firme E.S.T. Ces cartes, après

un contrôle à l'I.P.N. Lyon turent envoyées au CERN pour montage sur la seconde moitié du calorimètre

élec tromagné tique.
Les mesures effectuées sur les 3840 canaux ont montré <2'12) un niveau de bruit moyen par canal de

0,84 MeV équivalent BGO pour l'ensemble photodiode et préamplificateur.

b / Calibration sur faisceau

De Juin à Août 1988, sur le faisceau X3 du CERN, nous avons terminé la calibration en électrons du
premier demi-barrel pour les énergies de 2 GeV et 10 GeV et effectué la calibration en électrons du second
demi-barrel aux énergies de 2, 10 et 50 GeV '3^.

Une mesure de la perte d'énergie des pions (d'énergie 2 GeV à 50 GeV) dans le BGO W ont montré
un bon accord avec les prédictions théoriques.

Un ensemble de prises de données en cosmiques a permis d'étudier une méthode de calibration (5)
du détecteur réalisable lorsque celui-ci est en position finale sur le site de L3.

c/ Test sur le faisceau de 100 MeV.

En Novembre-Décembre 1988, nous avons parcitipé aux tests d'un demi-barrel sur un faisceau
d'électrons de basse énergie (180 MeV) issu du L.I.L. Une résolution en énergie inférieure à 4% à 170
MeV a pu être obtenue.

U.2 ETUDE et PREPARATION des BOUCHONS du CALORIMETRE BGO

Les caractéristiques techniques dj-j bouchons BGO furent élaborées en début de 1988. L'I.P.N. Lyon
contribue à l'électronique de lecture de lumière des cristaux de BGO par la conception de préamplificateurs
du barrel mais de plus faible dimension et par une optimisation de l'implantation de ces préamplificateurs
sur des cartes spécialement dessinées pour les bouchons, où les problèmes de compacité sont beaucoup plus
critiques que pour le barrel.

Les préamplificateurs sont en fabricatoin et les cartes de préamplificateurs en préparation, la réali-
sation et îe montage étant prévus pour le début de l'année 1990.

U.3 INSTALLATION du DETECTEUR sur Ie SITE L3
et DEMARRAGE de la PRISE de DONNEES.

Lors de l'installation du détecteur '7^ (au printemps 1989), nous nous sommes occupés de la mise en
place des câbles spéciaux transmettant les signaux des préamplificateurs à l'électronique de niveau 1 située
à environ 3 m, dans un lieu plus accessible, ainsi que de leur blindage.

En Août 1989 eurent lieu les premières prises de données sur L3 qui permirent d'optimiser le
détecteur.

La période de prise de données de Septembre-Octobre conduisait rapidement à une première déter-
mination (&), basée sur une statistique de 2538 décroissances du Zo en hadrons, de la masse et de la largeur
du boson neutre Z0. Les valeurs mesurées furent 91,132 ± 0,057 GeV pour la masse et 2,588 ± 0,137 GeV
pour la largeur totale.

Nous avons aussi extrait la largeur invisible de 0,567 ± 0,080 GeV correspondant à 3,42 ± 0,48
saveurs de neutrinos légers.
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Nous avons mesuré la section efficace du processus Z0 -* P+fï~ et déterminé le rapport d'embran-

chement de Z0 -» M+ /*~ P81 WPP0'* à Zo -* hadrons dont la valeur est 0,056 ± 0,006.

Nous avons enfin déterminé la largeur partielle du processus Z0 -»e+ e" et avons obtenu 88 ± 9

± 7 MeV.

Une étude plus complète des processus Zo I+I" correspondant au muon (ou au tau) et de leur
asymétrie avant arrière ont permis une mesure (9) de la largeur I+I" : 88 ± 4 ± 3 McV et la détermination
des constantes de couplage Gv = 0.00 ± 0.07 et G0 = -0.515 ± 0.015.

Enfin une étude plus complète, portant sur 12.500 désintégrations hadroniques, et bénéficiant d'une

amélioration de la calibration des faisceaux, a permis d'obtenir une détermination plus précise de la masse

et la largeur du Z0 (11K

M^ = 91,160 ± 0,024 ± 0,030 GeV ; T"z = 2,539 ± 0,054 GeV

ainsi que de la largeur invisible :

TinvUiUe = 0.548 ± 0,029 GeV

correspondant à 3,29 ± 0,17 espèces de neutrinos légers.

La statistique accumulée a aussi permis de mettre une limite inférieure sur la masse des muons
scalaires, électrons scalaires et winos (10) ainsi que la mesure des largeurs partielles Ieptoniques du Z0 *14).
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Pour l'analyse à plus long terme, nous patticipons actuellement dans le cadre des groupes d'analyse

de L3 aux études des canaux :
- photon isolé,
- recherche du boson de Higgs Ho.

Le travail sur le Higgs dans L3 fut précédé pai la contribution à un travail de synthèse (u* dans la section
Higgs du Groupe Altarelli au CERN.

W M. Goyot, B. nie, P. Lebrun, J.P. Martin
Nucl. Instr. meth., A-263 (1988) 180

<2> D. Bon et al.
L3 Internai Report 642 et Rapport Lycen-8854 (Décembre 1988)

<3> L3 Collaboration
Nucl. Instr. Meth., A-280 (1989) 25 et Report CERN-BP/89-16 (1989)

W L3 Collaboration
Nucl. Instr. Meth., A-270 (1988) 397

W L3 Collaboration
Nucl. Instr. Meth., A-275 (1989) 81 et Report CERN-EP/88-79 (1988)

<6) P. Exterman et al.
L3 External Report 577 (1988)

<7> L3 Collaboration

Nucl. Instr. Meth., (soumis pour publication)
<8> L'3 Collaboration

L3 Preprint 001 (1989), Phys. Lett., B-231 (1989) 509
<9> L3 Collaboration

9L3 Preprint 003 (1989), Phys. Lett., B-236 (1990) 10
<10> L3 Collaboration

L3 Preprint 002 (1989), Phys. Lett., B-233 (1989) 530
<u> L3 Collaboration

L3 Preprint 004 (1989)
<12> M. Drees et al.

Report CERN-TH 5487/89 (1989)
Contribution at LEP "Higgs search and new physics"
Report CERN/89-08, vol. 2 (1989)

<13> H. CHAKIR
Diplôme de Doctorat, Université Lyon-1, (1989)

<14> L3 Collaboration

L3 Preprint 005 (1990), Phys. Lett., B (soumis pour publication)
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ELECTROPRODUCTION de PION INVERSE au SEUIL : * p - n e + e -
et DESINTEGRATION de DALITZ du PION NEUTRE : *° ->7e+e-

INVERSE PION ELECTROPRODUCTION at THRESHOLD : i rp—f ie+e - and DALITZ

DECAY ir°-»7e+e- and the TT0 ELECTROMAGNETIC TRANSITION FORM FACTOR

M. GiffoTi, R.S. Nahabetian

en collaboration avec

H. Foivoielle, N. BensayaH, J . Berthot, P. Bertin, M. Orcmau

Laboratoire de Physique Corpusculaire, Uniuersité Biaise Pascal, Aubière Cedex

N. BiHoreau, G. Fournter, J . Miller, B. SagHai, C. Samow, P. Vernin

DPKN, Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay

We have studied the reaction K~ p —* ne+e~ at rest, i.e. inverse pion electroproduction at threshold,

using the pion beam and a magnetic pair spectrometer at the Saclay Linear Accelerator. With 30000

analyzed events, we proceed for the first time to the separation between the transverse and longitudinal

parts of the process, leading to model-independent measurements of the longitudinal multipole LQ+ for

five values of the photon mass (k2) and the k2 dependence of the transverse multipole £J$+ in the small

transfer region.

Also we studies the it0 Dalitz decay n0 -* te+ e~ . A shape analysis of the (e+ e~ ) invariant mass squared

x, carried out on 32000 events, gives a direct measurement of the ir0 electromagnetic transition form

squared |F(a:)|2, and of its slope parameter a in the expression F(x) = 1 + ^x. We find a = -0.11 ±

0.03(stat) ± 0.08(syst.)m-£.

Cette expérience '1^ effectuée à l'Accélérateur Linéaire de Saclay, en collaboration avec le L.P.C-
Clermont et le DPhN-HE du C.E.N. Saclay, a étudié les réactions suivantes à partir de ir~ stoppés sur
l'hydrogène (Figure 1) :

îr~p —» ne+e~ (1) ou électroproduction inverse au seuil, et
jr° —» 7e+e~ (2) ou désintégration de Dalitz du pion neutre.

La mesure de la partie dynamique de ces réactions (ir~p —» «y#,ir° —* 77*) constitue un test des
modèles d'interaction forte à basse énergie : théorèmes de basse énergie pour le processus (1), structure
interne du 7T° pour le processus (2).

L'expérience utilise le faisceau de ir~ de l'ALS, une cible d'hydrogène liquide et un double spect-
romètre magnétique qui détecte la paire (e+e~) à grand angle (Figure 2). La mesure des impulsions
p+,p~ permet de reconstituer la cinématique et d'identifier les réactions. A partir de 30000 événements
(f~P —* ne+e~) et 30000 événements (TT° —> je+e~), on effectue une analyse de forme sur les données, de
laquelle on extrait les paramètres de physique. La méthode inclut une simulation complète de l'expérience
et le traitement des corrections radiatives.

La réaction d'électroproduction inverse, comme celle d'électroproduction directe de pion
(eJV —» eNn) est décrite au seuil par les deux multipôles d'onde s : EjJ+ (transverse électrique) et LJ+
(longitudinal), associés aux états de polarisation transverse et longitudinale du photon virtuel échangé
(figure 1). Nous avons pour la première fois déterminé ces deux amplitudes de manière indépendante
de modèle, grâce à une méthode de séparation transverse-longitudinale en fonction du paramètre de po-
larisation e. Nous avons ainsi mesuré la variation relative du multipole transverse EjĴ  sous la forme :
\ P 2
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Figure 1 - Graphes pour Jes processus (Ij, (2).
P=HIaSSe carrée (e+e~ J=(p+ -f- p_)2

(photon du genre temps ; A2 > 0).
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Figure 2 - Dispositif expérimenta/
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21

La valeur obtenue : QT = -0.15 ± 0.04(«<a*.) ± Q.10(syst.)m~* apporte une contrainte nouvelle
sur les modèles d'électroproduction au seuil(2). Notre mesure du multipôle longitudinal, ou scalaire SJ+ =
LQ+ /k0 (Figure 3) montre un accord satisfaisant avec l'ensemble des modèles.

Dans la désintégration de Dalitz du Tr0, l'observable de structure est le facteur de forme électroma-
gnétique de transition du n° : F(x), où i = (p+ + p_)2/m^0. Par une analyse différentielle sur le
spectre en masse cariée x, nous avons déterminé ce facteur de forme (Figure 4) et extrait le paramètre
de pente "a" déduit du développement linéaire : F(x) = 1 + az. Nous trouvons une valeur négative :
a = -0.11 ± 0.33(stat) ± ), 08(sysï)m~Q. Ce résultat s'inscrit dans une situation expérimentale conflictuelle
( 3 \ que seule une nouvelle détermination de "a" poarra résoudre.

(" F. Fohvielle
Thèse Doctorat d'Etat, Université Clermont-Ferrand-1, (1988)
lOème Session d'Etudes Biennale de Physique Nucléaire, Aussois 1989

(3) E. Amaldi et al.
Springer Tracts in Modem Physics 83 (1979)
V. Estenne
Diplôme de Doctorat, Université Lyon-1, (1988)

(3) Workshop Proceedings "Production and Decay of Light Mesons", Paris (1988)
World Scientific Publ., Singapore (1989)

ELECTROPRODUCTION de *+ au VOISINAGE du SEUIL sur le PROTON

PION ELECTROPRODUCTION at THRESHOLD on the PROTON

M. Gijfon,, P. Giiichon, R.S. Nahabetiem,

en collaboration auec

G. Bafdiix, B. Bihoreau, N. de Botton, F. de la Plaza, G. Fournier,
R. Letottrneau, J. Martino, J . Miller, B. Saghai, C. S amour, P . Vernin
DPhN-He, Centre d'Etudes Nucléaires de Saclaij

J. BertHot, P. Bertin, M. Crouau, P. Dupont, L. Elouadrhiri,, H. Fonvieille
Laboratoire de Physique CorpusculaiTe, Université Biaise Pascal, Aubière

J .P . Didelez, M.A. Duual, R. Frascaria, E. Worde

Institut de Physique Nucléaire d'Orsay

The differential cross section of the pion electroproduction on proton has been measured near threshold

at h = 1.8 fm~2, measurements at two higher k2 are in progress.

Cette expérience a été présentée dans les rapports d'activité précédents. Il s'agit de mesurer le facteur
de forme axial du nucléon. Les prises de données ont débuté en Novembre 1988 et se sont poursuivies en
Avril 1989. La section efficace d'électroproduction a été mesurée dans les conditions cinématiques suivantes :
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Quadtiinoment du photon échangé : k2 = 1,8 fin"2

Polarisation du photon : e = .2 et .7

Masse invariante du système jr-nucléon : W = 1085,6, 1098,3, 1116,6 MeV

Impulsions des pions détectés : P = 70. à 130. MeV/c

Angles des pions par rapport aux électrons incidents : 9 — 68., 76. et 78. degrés
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Figure 1 - Masse manquante (MeV)

Pour illustrer l'analyse actuellement en cours, nous présentons sur la figure 2 le spectre de masse
manquante reconstruite à partir des impulsions et des angles mesurés. Le pic correspond à la masse du
neutron qui est la particule non détectée dans cette expérience. La résolution obtenue de 1,5 MeV permettra,
grâce à des coupures, d'améliorer le rapport signal sur bruit dans l'analyse finale.

La suite des mesures à k2 = 3,5 fin"2 et 5 fin"2 a eu lieu en Septembre et Octobre 1989.
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PRODUCTION de DIMUONS dans les COLLISIONS d'IONS ULTRA-RELATIVISTES
à 200 GeV/NUCLEON

DIMUONS PRODUCTION in ULTRA-RELATIVISTIC IONS COLLISIONS at 200 GeV/NUCLEON

Easpérience NA38

M. Alimif, M. Bedjidion, D. Contardo, Б. Descroias, O. Drapier, S. Gardien,
J.Y. Groesiord, A. Guichard, R. Haroutunian, M. Jacquin, J.R. Pizzi

eu collaboration, auec

CERN, C.R.N. Strasbourg, I .P.N. Oreay, L.A.P.P. Annecy, L.I.P. Lisbonne,
L.P.C. Clermont-Ferrand, L.P.N.H.E.-Ecole Polytechnique, Valencia

The analysis of the NA38 experimental data has been proceeded. The J/ф suppression, which has been
proposed as a signature for the quark-gluon plasma formation, is investigated in correlation with the
transverse energy. Preliminary study of the Ф production shows an increase for the central collisions.

Nous avons poursuivi le programme expérimental commencé en 1986 dans le cadre de la collaboration
NA38. Ce programme se propose de créer et d'observer le plasma de quarks et de gluons dont les calculs de
QCD sur réseaux*1' prévoient la formation dès lors que la densité d'énergie dans la matière nucléaire devient
très importante (2 à 5 GeV/fm3 ). De telles densités peuvent être atteintes en bombardant des noyaux lourds
(Uranium et Cuivre dans nos expériences) avec des faisceaux de 16O et 32S de 200 GeV/N, disponibles au
CERN depuis 1986. Parmi les signatures proposées, la suppression du 3/ф№ a pu être étudiée par NA38,
par la mesure de la production de paires de muons. Les collisions centrales, dans lesquelles on a le plus de
chance d'obtenir ce plasma, sont sélectionnées par la mesure de l'énergie transverse des particules neutres
émises lors de la réaction. Cette étude fondée sur les données acquises en 1986-87 s'est poursuivie et a été
étendue à l'étude de la production des résonances de basses masses (р,ш,Ф ). Pour ce qui concerne les
données expérimentales, nous avons, en 1988, complété la statistique acquise l'année précédente avec des
protons incidents de 200 GeV et 450 GeV. L'analyse des données est en cours.

I. SUPPRESSION du

En présence de plasma, un effet d'écran de couleur pourrait modifier le potentiel inter-quarks с — с
et inhiber la formation de la résonance 3/ф. Cet effet serait accentué pour les couples с — с de petites
impulsions transverses Рт &К Pour cela, nous avons e'tudié pour toutes les réactions (p-U, OU, S-U, O-Cu)
le rapport du nombre de J/ф au continuum sous le pic en fonction d'une quantité proportionnelle à l'énergie
transverse ET (Figure 1). On constate, entre la mesure à petit ET (collisions périphériques, pas de plasma)
et celle à grand ET (collisions centrales, formation de plasma possible) une suppression du J/ф relativement
au continuum de =s 50% pour 1 6 O et 3 2 S. La figure 2 montre, pour la réaction OU, que cette suppression
est plus forte à petit Py qu'à grand Py.

t décédé en Février 1989
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Figure 1 - Le rapport Nj1 /N0 en fonction de Er/A*Jr
z
oj

pour les différentes réactions étudiées.
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Figure 2 - Variation en fonction de Py du rapport des
nombres de J/0 produits à grandes et petites energies
trans verses, normalisés au nombre de continuum corres-
pondants.

Ces résultats sur la suppression du J/^4-5) ,en dépit de leur accord avec les prévisions théoriques, ne
permettent pas de conclure à l'observation du plasma de quarks et de gluons. Des effets nucléaires, tels que
l'absorption dans un gaz dense de hadrons et la diffusion des partons dans la voie d'entrée, peuvent conduire
aux mêmes observations (s). Des mesures supplémentaires, augmentant la statistique à petite énergie trans-
verse mais aussi à grande impulsion transverse, pourront peut-être mieux révéler les contributions respectives
de chacun, de ces modèles.

IL ETUDE des RESONANCES de BASSES MASSES

Une e'tude concernant les résonances p,u/,$ a commencé dans le but d'extraire des informations
sur la production du $. Dans cette région de masse entre 0.4 et 1.5 GeV/c2, les diverses contributions
au signal (p,u-,D — D, ...) compliquent énormément l'analyse. L'évolution du rapport $/w en fonction
de l'énergie transverse (figure 3) montre pour les réactions O-U et S-U une augmentation très sensible en
accord qualitatif avec les prévisions théoriques ^ .
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Figure 3 - Evolution du rapport des produc-
tions de $ et w en fonction de E?>/A2Jf0;, pour les
collisions O-U et S-U ramené au cas de Ia collision
p-17.

HI. CONTRIBUTIONS de l'I.P.N. Lyon à NA38

Dans le cadre de la collaboration NA38, le groupe des énergies intermédiaires s'est plus parti-
culièrement focalisé sur les points suivants :

1. Analyse des données 1986-1987

Prise en compte des effets d'appareillage (acceptance, smearing).
Détermination des sections efficaces absolues de production du J/V> et du continuum.
Mise au point des algorithmes de reconnaissance du vertex d'interaction.

2. iïuns Soufre 1990-1991

- Modification de la cible active, utilisée lors des précédentes expériences, de façon à pouvoir mesurer la
centralité de l'interaction.
Amélioration des chaînes électroniques de détection.
Elaboration d'un système de monitorage en ligne des voies analogiques.
Etude et réalisation d'un compteur rapide d'interactions.

3. fîuns Plomb 1993(?)

- Etude théorique d'une nouvelle cible active pour les mesures du vertex et de la multiplicité.

( i )

(2)

(3)

(4)

(5)

J. Cleymans et al.
Physics Report, 130 (1986) 217
T. Matsui et H. Satz
Phys. Lett., B-178 (1986) 416
F. Karsch et R. Petronzio
Phys. Lett., B-193 (1987) 105
C. Baglin et al. - NA38 Collaboration
Phys. Lett., B-220 (1989) 471
NA38 Collaboration
(à paraître)



26

S. Gavin, M. Gyulassy et A. Jackson
Phys. Lett., B-207 (1988) 257

J. Hufner, Y. Kurihara et H.J. Pirner
Phys. Lett., B-215 (1988) 218
3.P. Blaizot et J.Y. Ollittault
Phys. Lett., B-217 (1989) 392
A. Shor
Phys. Rev. Lett., 54 (1985) 1122



3. Physique Nucléaire à Basse

et Moyenne Energies
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NOUVEAUX NOYAUX EXOTIQUES de la REGION des TERRES RARES

NEW EXOTIC NUCLEI in the RARE EARTH REGION

R. Béra/ud, R. Duffait, A. Emaallem, M. Meyer, N. Redon

eu collaboration avec

D. BavTieoud, J. BlacHot, J. Genevey, A. Gissem

Iustitut des Sciences Nucléaires de Grenoble

From 6.5MeV/A 40Ca induced reactions on 106Cd targets, new exotic nuclei 130Gd (5.8s) and 137Eu (8.4s)

have been identified by spectroscopic techniques using a He-Jet fed on-line Isotope Separator. The decay

schemes Of1^1Tb (4 s), 140Gc/ (15.2 s) and li0Eu (1.4 s) have been cleared up.

Les faisceaux de 40Ca de 6.5 MeV/A dont nous disposons à SARA ont permis d'étendre notre étude

des isotopes très exotiques de la région des terres rares I1-2). Par réaction sur une cible enrichie isotopiquemeni

de 106Cd (épaisseur 2 mg/cm2), les produits de recul sont arrêtés dans de l'hélium à 1.7 bar en présence

d'aérosols de PbClj et transportés dans la zone de comptage par un capillaire de 12 m. Pour différents temps

de collection, des multianalyses X et 7 ainsi que des coïncidences X -7 et 7-7-* ont été enregistrées. Pour

attribuer sans ambiguïté les nouvelles activités, des spectres de masse ont été réalisés par le couplage du jet

d'hélium au séparateur d'isotopes.

1. 137Eu - 137Sm

Plusieurs raies en coïncidence avec les X du Sm ont été mesurées sur la masse 137. La raie de

209.6 keV, de période 8.4±0.5s, a d'autre part été retrouvée sur faisceau comme la transition 11/2" —» 9/2"

du 131Sm. La nouvelle activité est donc attribuée à 137Eu dont l'état fondamental est très probablement

11/2- .

2. 130Gd ~> 1 3 9Eu

Plusieurs raies, de période 5.8±0.4s, sont attribuées à la décroissance de 189Gd sur les mêmes critères

(A" et spectre séparé en masse). Le schéma de niveaux de 139Eu n'a pu cependant être précisé à cause de la

présence d'un ou plusieurs niveaux isoméiiques comme dans les noyaux voisins.

3. 1 4 °Gd - 1 4 0Eu -» li0Sm et 1 4 1 I b - 1 4 1Gd

II s'agit, cette fois, de décroissances déjà connues mais dont les périodes et les schémas proposés

présentaient des désaccords importants. Dans la décroissance 140Eu —» 140Sm, nous n'avons pas retrouvé

les deux périodes précédemment annoncées 1.4 s et 15 s, la composante longue étant, en fait, le résultat de

la décroissance du noyau père 1 4 0Gd. Pour la masse 141, la situation était assez complexe, les deux noyaux

présentant, semble-1-il, chacun deux isomères. Une étude détaillée des coïncidences et des multianalyses a

permis de clarifier Ia situation. En particulier, dans le noyau de 141Tb, la période de 4s a été retrouvée ; par

contre, celle de 8 s peut s'interpréter comme un effet de mélange de périodes.

(1) R. Béraud, A. Charvet, R. Duffait, A. Emsallem, M. Meyer, A. Plantier, N. Redon,

D. Rolando-Eugio, S. Vanzetto, D. Barnéoud, J. Blachot, J. Genevey, A. Gizon, G. Margotton,
J.L. Vieux-Rochaz, B. Weiss

Rapport annuel EPN Lyon 1986-1987, partie "physique nucléaire".
(2) R. Béraud, R. Duffait, A. Emsallem, M. Meyer, N. Redon, D. Barnéoud, J. Blachot, J. Genevey and

A. Gizon

Z. Phys. à paraître.
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RECHERCHE d'ETATS SUPERDEFORMES à BAS SPIN dans les NOYAUX de PLATINE

SEARCH for LOW SPIN SUPERDEFORMED STATES in Pt NUCLEI

R. Bévaud, R. Dujjait, M. Meyei», N. Redon

en collaboration avec

G. Bastwi, F. Hannachi, M. G. Porquet
Centre de Spectroscopie Nucléaire et de Spectroscopie de Masse d'Orsay

C. Bourgeois, A. Korichi, N. Pe1PPm, H. Scrgolle
Institut de Pht-sique Nucléaire d'Orsaij

F.A. Beck, D . Curien, G. Duchêne
Centre de Recherches Nucléaires de Strasbourg

PH. QuervtiTi
Laboratoire de Physique Théorique de Bordeaux

H. Hûb&l
Université de Bonn (RFA)

ln-beam measurements have been initiated with the "Château de Cristal" in Strasbourg in order to find

and study superdeformed states at low spin in Platinum isotopes.

• Le concept de superdéformation a été introduit afin d'expliquer les isomères de fission observés dans
la région des actinides. Pour Ia première fois, on observait des noyaux ayant, dans leur surface d'énergie
potentielle, un second minimum correspondant à une forme ttès allongée (rapport grand axe sur petit axe
de 2). Ce phénomène a ensuite été observé à haut spin dans certains noyaux de terres rares.

Il n'y avait aucune raison à priori pour que cet isomérisme de forme n'existe que dans la région des
actinides ou dans des états de haut spin. De récents calculs microscopiques sur réseau t1' (incluant le degré
d'asymétrie 7) ont prédit l'existence d'isomères très déformés, de forme allongée axiale (rapport grand axe
sur petit axe d'environ 1.6) à spin nul, dans certains noyaux lourds d'Osmium, Platine et Mercute.

La mise en évidence de tels isomères (mesure de leur période de décroissance, modes de désexcitation)
apportera des informations essentielles pour tester les modèles microscopiques à grande déformation. Ces
isomères semblent stables vis-à-vis de la fission, leur mode principal de désintégration étant probablement la
désexcitation 7 vers les états peu déformés (du premier puits) par l'intermédiaire de mélanges des fonctions
d'onde. Avant de rechercher précisément les caractéristiques de l'état de base du deuxième puits, nous
voulions signer expérimentalement l'existence de ce deuxième puits. Pour ce faire, nous voulions rechercher
les états de moyen spin correspondant à ce minimum de grande déformation.

Nous avons choisi les isotopes de Platine pour commencer cette étude, ceux de Mercure étant re-
cherchés d'autre part par des équipes d'Aigonne (USA) (2) et de Daresbury (UK). Une première expérience
a été réalisée au "Château de Cristal" à Strasbourg. Les états excités des isotopes 189.188pt ont été peuplés
par la réaction 176Yb + 18O aux énergies 92 et 95 MeV afin de favoriser les voies de sortie 5n et 6n. Le
"Château de Cristal" comprenait 12 détecteurs Ge de gros volume (efficacité relative à NaI (Tl) ~ 70 - 80 %)
et 26 scintillateurs BaFg jouant le rôle de filtre en multiplicité.

Le but de cette première expérience était donc de rechercher une bande superdéformée à moyen spin
dans ces noyaux. Environ 4x 108 événements de fold 7 K > 5 ont été enregistrés. L'analyse des données a été
rendue très difficile en raison du manque de sélection des voies 5n et 6n parmi toutes les voies ouvertes dans
Ia réaction utilisée. Actuellement, aucune structure susceptible de correspondre à une bande superdéformée
n'a été mise en évidence mais, dans le futur, nous espérons, avec un meilleur filtre en multiplicité sur le
détecteur 4~i, observer ces bandes superdéformées à bas spin dans les isotopes de Platine.
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(') P. Bonche, S.J. Krieger, P. Quentin, M.S. Weiss, J. Meyer, M. Meyer, N. Bedon, H. Flocaid and

P.-H. Heenen

Nucl. Phys A500 (1989) 308.

J. Meyer, M. Meyer, N. Redon, P. Bonche, Ph. Quentin, S. Kiieger, M.S. Weiss, H. Flocard and

P.-H. Heenen

Ce rapport annuel, partie "physique théorique".

<2> E.F. Moore, R.V.F. Janssens, R.R. Chasman, I. Ahmad, T.L. Khoo, F.L.H Wolfe, D. Ye, K.B. Beard,
U. Garg, M.W. Driegert, Ph. Benet, Z.W. Grabowski and J.A. CSzewski
Phys. Rev 63 (1989) 360.

PRODUCTION de NOYAUX RICHES en NEUTRONS dans Ia
FISSION INDUITE par IONS LOURDS

PRODUCTION of NEUTRON RICH NUCLEI via HEAVY ION INDUCED FISSION

R. Bemud, R. Dujjait, A. Emsallem, N, Redon, D. Rolando-Eugio, S. Vanzetto

eu collaboration avec

J. Aijato, P. Taskinen
UniueTsité de Ji)VaSk])Ia, (Finlande)

D. Baruéoud, J . Blachot, J . Geneoey, A. Gizon
Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble

The reaction X8Pb (14N, f ) at 9.3 MeV/u has been used for the production at SARA of neutron rich

nuclei in symmetric fission. With the He-jet technique and traditional X-ray and y-ray detection we

have been able to map the strongest fragment channels.

La fission induite par ions lourds, comme moyen de production de noyaux riches en neutrons a été
utilisée à SARA en mettant à profit la technique du jet d'hélium et les méthodes de spectroscopie X et 7 W.
En raison de l'énergie d'excitation élevée du système, la fission symétrique est le mode dominant et petmet
d'atteindre des régions de masse (100 < A <120) difficilement accessibles par fission induite par neutrons
thermiques.

La figure 1 montre un spectre X caractéristique des fragments de fission et la trentaine d'isotopes
identifiés à partir de la réaction 14N à 130 MeV + 208Pb. Le système jet d'hélium a permis d'effectuer une
sélection entre les résidus d'évaporation et les fragments de fission de plus grande énergie qui nécessitent
une pression d'hélium supérieure pour être thermalisés, donc transportés. Par ailleurs, les coïncidences X -7
ont permis une bonne identification malgré la complexité du spectre 7. Le cycle collection-comptage ayant
été pris égal à 9 secondes, les isotopes de période supérieure à quelques minutes ne peuvent être observés
et d'autre part, l'identification d'isotopes à vie courte est limitée par le temps de transit dans le capillaire
(~ 1 seconde).
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b) Isotopes identifiés dans notre expérience ( • )
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En analysant les taux de pioduction pai série isotopique, afin d'éliminer toute dépendance chimique
du rendement de transport, on peut tracer la ligne correspondant à la charge la plus probable des produits. Il
est clair que cette ligne est située plus près de la vallée de stabilité que dans le cas de nt|, + 235U. Cependant
la largeur de la distribution pourrait compenser cette situation.

L'utilisation prochaine du système IGISOL (guide d'ions couplé au séparateur) doit nous permettre
d'observer les produits de durée de vie de plus en plus courte ^2K Par ailleurs, l'utilisation d'une réaction telle
que 22Ne + 238U, où le rapport Z2 /A est plus élevé, devrait, d'après les prédictions du modèle statistique,
entraîner une élargissement notable des distributions en charge.

(D

(2)

P. Taskinen, D. Rolando-Eugio, J. Aystô, R. Béraud, J. Blachot, R. Duffait, A. Emsallem, J. Genevey,
A. Gizon and N. Redon
XXIV Zakopane School on Physics, 16-23 April, 1989

R. Béraud, A. Bouldjedri, R. Duffait, A. Emsallem, N. Redon, D. Rolando-Eugio, S. Vanzetto,
D. Barnéoud, J. Blachot, J. Genevey, A. Gizon, R. Guglielmini, J.L. Vieux-Rochaz, J. Àrje, J.
Àystô, A. Jokinen, H. Penttilà, P. Taskinen and M. Leino
Ce rapport annuel, partie "Physique Nucléaire"
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IDENTIFICATION du NOUVEL ISOTOPE 112Tc (280 ms)
et ETUDE de la DESINTEGRATION 112Tc -112Ru*

IDENTIFICATION of NEW ISOTOPE u 2 Tc (280 ms) and STUDY or"112 Tc - 1 1 2 R u DECAY

R. Béraud, R. Durait, A. Emsallem, J. Meyer, M. Meyer, N. Redon

en collaboration avec

J. Ayetô, P. Jauho, A. Jokinen, H. Penttilâ, P. Taokinen

Université de Jrpjâskyla, (Finlande)

K. Eskola, M. Leino

UnineTsité de Helsinki, (Finlande)

P. Dendooijen

IKS, Université Catholique de Louvain (Belgique)

Z. Janaa

Uniiiersité de VaTsovie (Pologne)

Ion guide based isotope separation has been used to study 112 Tc - » 1 1 2 Ru (280 ms) produced via 20 MeV

proton - induced fission of 2 ^ U.

Depuis quelques années, la combinaison de la technique IGISOL (guide d'ions couplé à un sépaiateui

d'isotopes en ligne) et de Ia fission symétrique de 238U induite par piotons de 20 MeV s'est révélée être un

moyen puissant d'investigation de nouveaux noyaux riches en neutrons de masse A = 110-120 (1K Au cours

de deux expériences réalisées avec le cyclotron MC-20 de l'Université de Jyvaskylà, l'identification du nouvel

isotope 112Tc a pu être faite grâce à la séparation en masse et en mettant à profit les relations de coïncidence

des raies 7 avec les raies X caractéristiques et des rayonnements /3. La durée de vie du 112Tc (280 ± 30 ms) a

été obtenue à partir de la courbe de décioissance de la raie 7 de 239 keV (2J- —• O+) suivant la désintégration

/3 (Figure 1). A partir des mesures de coïncidences ^ - 7 - 7 , il a été également possible de localiser les états

22 (545 keV), if (645 keV) et quelques autres niveaux autour de IMeV d'énergie d'excitation non observés

jusqu'alors.

Des calculs microscopiques Hartree-Fock sur réseau incluant le degré d'asymétrie 7 sont actuellement

en cours sur les isotopes pair-pair de Ru en vue d'interpréter les déformations déduites des schémas de

niveaux.

Par ailleurs, les durées de vie expérimentales observées dans cette région sont généralement plus

courtes que celles données par les prédictions théoriques ^2 '3) , ce désaccord pourrait être expliqué par le rôle

croissant de la déformation lorsqu'on s'éloigne de la fermeture Z = 50.

(1) H. Penttilâ, P. Taskinen, P. Jauho, V. Koponen, C N . Davis and J. Àystô

Phys. Rev. C38 (1988) 931
(2) K. Takahashi, M. Yamada and T. Kondoh

Atomic Data and Nucl. Data Tables 12 (1973) 101
(3) H. Klapdor, J. Metzinger and T. Oda

Atomic Data and Nucl. Data Tables 31 (1984) 81

• Projet PICS n°38 cofinancé par l'académie de Finlande et le CNRS (IN2P3)



32

COUPS

ZQOO

isoo -

tooo -

SOO -

— 10'

-

"2Tc
> ^ ^ ^ (237 IceVJ

[T1n-IBO(M)InI]

l ime («I

. , I . . . . ! .

• ' 1 ' '

JZ

~ f
. . . i i •

C

& s

JL
• •

A - I I 2

*

tOO ZOO 300

ENERGIE (keV)

4470 500
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DEVELOPPEMENT d'un GUIDE d'IONS pour la
SEPARATION ISOTOPIQUE en LIGNE à SARA

/OW GUIDE DEVELOPMENT for ON-LINE MASS SEPARATION at SARA

R. Bevcmd, A. Bouldjedri, R. Dujjait, A. Emsallem, N. Redon, D. Rolando-Eugio,
S. Vanzetto

eu collaboration avec

D. Barnéoud, R. GugliehniTii, J.L. Vieux-Rochaz
Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble

J. Apje, J . Aystô, A. Jokinen, H. Penttilâ, P. Taskxnen
Université de J-yudskylà, (Finlande)

M. Leino

Université de Helsinki, (Finlande)

Ion guide based isotope separation has proved to be an effective tool in searching exotic neutron rich

nuclei. The aim of the present development is to extend the technique towards the study of short-lived

activities (~ 1 ms) produced via heavy ions reactions.

La technique du guide d'ions permet de transférer rapidement (~ 1 ms) les produits de recul d'une
réaction nucléaire vers un séparateur d'isotopes sans qu'il soit nécessaire d'utiliser une source d'ions conven-
tionnelle. En plus de la rapidité de séparation, le guide d'ions fonctionne à température ambiante et avec
une stabilité remarquable. Notre installation, développée hors ligne dans un premier temps M possède une
bonne conductance dans la chambre d'extraction et une vitesse de pompage élevée grâce à la chaîne de
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pompes Roots utilisée (~ 5000 m3/h). Elle permet ainsi d'avoir une pression assez élevée dans la chambre
de recul, donc une meilleure efficacité d'arrêt, tout en préservant la qualité du vide dans les compartiments
situés en aval (Figure 1).

FAISCEAU

© Chambre de recul (Irou de sortie^= 1.5mm)
© r«nèlr« d« Havar (2mg/cm2)
© Chambre d'evocuation
0 Chambr» d'extraction

© Sklmm«rffy,=2mm)
© Electrode d'extraction

10-3OkV

Figure 1 : Guide d'ions connecté à l'étage accélérateur du séparateur en ligne sur SARA.
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Figure 2 : Nombre de coups dûs à l'activité de 105Ru (4.4 h) collectée derrière le skimmer pour différentes
tensions appliquée sur le skimmer (V,k ) et sur 7e collecteur Vc afin de trier les e'tats de charge
(o) sans fenêtre - (m) avec fenêtre

Les premières expériences réalisées en collectant derrière le skimmer les produits de fission ou leurs
descendants provenant de la réaction 208Pb (14N 130 MeV, / ) donnent un rendement moyen de transport
d'ions positifs de l'ordre de 10%; ce rendement est comparable à ceux des installations IGISOL existant
dans le monde.

La présence du faisceau primaire crée une densité d'électrons élevée en particulier avec les ions lourds
ce qui limite considérablement la durée de vie des ions positifs que l'on souhaite extraire. Une chambre double,
conçue par nos collègues finlandais <2>, permet de séparer cible et faisceau primaire du volume d'arrêt par
une fenêtre mince de havar (1-2 mg/cm2) et ainsi de pallier cet inconvénient. En travaillant à pression
plus élevée, l'augmentation du temps moyen de diffusion (3) limite les pertes d'ions sur les parois et redonne
l'avantage à une chambre simple comme nous l'avons montré dans une expérience récente (Figure 2).
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Ces résultats seront prochainement repris avec séparation en niasse pour vérifier que les ions positifs

collectés sont essentiellement des ions I + .

Des essais hors ligne récents réalisés avec une source à étincelles montient que le pouvoir de résolution
eni masse M/AM est d'environ 700 pour les ions Xe+ c'est-à-dire bien supérieur aux systèmes actuellement
opérationnels au monde (Figure 3).
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Figure 3 - Spectre de masse du Xe+ obtenu arec le guide d'ions couplé au séparateur

(1) D. Rolando-Eugio
Thèse Ingénieur CNAM, Lyon (1988)

(2) P. laskinen, H. Penttilâ, J. Âystô, P. Dendooven, P. Jauho, A. Jofcinen and M. Yoshii
Nucl. Inst. and Meth. in Phys. Res., A-281 (1989) 539

<3> J. Àrje

Ph. D. Thesis, 1986, Université de Jyvàskylâ, Finlande
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PRODUCTION d'ISOTOPES de POLONIUM et de BISMUTH DEFICIENTS en NEUTRONS

PRODUCTION of NEUTRON DEFICIENT POLONIUM and BISMUTH ISOTOPES

R. Bévaud, M. Meyer, R. Dujjait, A. Emsallem, N. Redon

en collaboration avec

J. Wauter», P. Derock, P. Dendooven, M. Huyse, G. Reusen, P. Van, Duppen
LISOL, I.K.S. Leuven (Belgique)

R. Gn.glieltn.ini, J .L . Vieuwe-Rochas
Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble

In view of studying intruder states in the Pb region Po isotopes have been produced using feAr,xn)

reactions and their a-decay studied by means of a He-jet system.

Au couis de ces dernières années, le Groupe LISOL a fait une recherche systématique des états intrus
dans la région du plomb (1-6) et cela en partie par étude de la désintégration a des noyaux de Polonium
produits dans la réaction 182W(20Ne1Xn)202"1 Po. Afin d'étendre cette systématique vers le milieu de couche
en neutrons (N = 104), l'étude de la désintégration a du 192Po vers l'état intrus O+ du 188Pb a été entreprise.

En raison de la période courte du 192Po (35 ms), du temps de retard du séparateur d'isotopes et
de la bien plus faible section efficace de production du 192Po, il n'a pas été possible d'observer la raie a
correspondant à la transition entre l'état fondamental O+ du 192Po vers l'état intrus O+ du 188Pb (131 coups
seulement ont été observés en 43 h. pour la transition fondamental O+ (192Po) —* fondamental O+ (188Pb).
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Figure 1 - laux de production relatif, (a) Polonium, (b) Bismuth
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En conséquence, le Groupe LISOL a proposé de réaliser à SARA avec notre système jet d'hélium

une nouvelle expérience utilisant la réaction 1 8 0Dy(3 8Ar,4n) l e zPo. Le montage expérimental consiste en un

jet d'hélium *7' qui thermalise les produits de la réaction et les transporte sur une bande qui est déplacée

périodiquement pour supprimer les contaminants à vie longue. Les spectres a ont été mesurés avec un

détecteur PIPS de 150 nun2 .

Au cours de cette expérience, avec le même dispositif expérimental, des données ont été obtenues

pour les réactions 1 5 9Tb(3 6Ar1Xn)1 9 5^1Bi. La figure 1 donne les taux de production pour les deux réactions.

Dans les deux cas, ces taux sont environ 103 plus faibles que ceux estimés à partir des sections efficaces

expérimentales mesurées pour les réactions 1 0 4Dy(4 0Ar1Xn)2 0 4"1 Po W. Une des raisons est certainement le

rendement de transport du jet d'hélium beaucoup plus faible que celui escompté (ci 30%).

Cependant à partir de cette expérience il a été possible de confirmer la raie a de 7116 ± 5 keV

correspondant à une transition fondamentale 9/2" (189Bi —» fondamental 1/2+(185Tl)) qui avait été identifiée

précédemment ^3' sur la base de deux coups dans le spectre.

Le temps de transfert du système jet d'hélium a été mesuré et vaut 140 ± 20 ms dans les conditions

de l'expérience, ce qui permet d'envisager la poursuite de telles études à condition d'améliorer l'efficacité de

transport.

(1) P. Van Duppen, E. Coenen, K. Deneffe, M. Huyse, K. Heyde, P. Van backer

Phys. Rev. Lett., 52 (1984) 1974

(2> P. Van Duppen, E. Coenen, K. Deneffe, M. Huyse, J.L. Wood

Phys. Lett., B154 (1985) 354
(3> E. Coenen, K. Deneffe, M. Huyse, P. Van Duppen, J.L. Wood

Phys. Rev. Lett., 54 (1985) 1783

W P. Van Duppen, E. Coenen, K. Deneffe, M. Huyse, J.L. Wood

Phys. Rev., C35 (1987) 1861
( s ) M. Huyse, E. Coenen, K. Deneffe, P. Van Duppen, K. Heyde, J. Van Maldeghem

Phys. Lett., B201 (1988) 293

(6) P. Dendooven, P. Decrock, M. Huyse, G. Reusen, P. Van Duppen, J. Wauters

Phys. Lett., B226 91989) 27

(7 ) A. Plantier, R. Béraud, T. Ollivier, A. Charvet, R. Duffait, A. Emsallem, N. Redon, B. Boninchi, S.

Vanzetto, A. Gizon, J. Tréherne, N. Idrissi, J. Genevey, J.L. Vieux-Rochaz

Nucl. Instr. Meth., B26 (1987) 314
(8 ) B. Lagarde

Thesis, 1974
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ROLE des COLLISIONS NUCLEON-NUCLEON dans les REACTIONS PERIPHERIQUES
autour de 30 MeV/NUCLEON.

ETUDE des CORRELATIONS NEUTRONS/QUASI-PROJECTILES
dans la REACTION 20Ne + 185Ho à 30 MeV/NUCLEON

ROLE of NUCLEON-NUCLEON COLLISIONS in PERIPHERAL REACTION

near 30 MeV/NUCLEON.

STUDY of NEUTRONS/PROJECTILE-LIKE FRAGMENT CORRELATIONS

in the 20We + ms Ho REACTION at 3Q MeV/NUCLEON

B. Chambcm, B. CHeynis, D. Drain, C. Pastor

eu collaboration auec

J. Alarja, A.J. CoIe, A. Dauch/y, P. Déaesquelles, A. Giorni

D. Heuev, A. Lleres, C. Morand, J.B. Viano

Iu8titut des Sciences Nucléaires de Grenoble

Correlations between projectile-like fragments and neutrons produced in the 70Ne + 106Ho reaction at

30 MeV/nucleon have been measured. The data were analysed using three moving sources and were

compared with predictions of a statistical model based on nucleon-nucleon collisions.

Les corrélations entre les fragments quasi-projectiles (4 < Z < 10) et les neutrons produits dans

la réaction 20Ne + 165Ho à 30 MeV/nucléon ont été mesurées W. Les fragments quasi-projectiles émis

à 8° étaient détectés par un télescope composé de jonctions silicium : les neutrons émis en coïncidence

étaient détectés par un dispositif constitué de 10 scintillateurs NE213, placés entre -140° et +140° par

rapport à l'axe du faisceau. Les spectres en énergie des quasi-projectiles et les distributions en vitesse et

en multiplicité des neutrons produits en coïncidence ont ainsi été obtenus. Sn fonction de la charge et de

l'énergie du quasi-projectile, les spectres en vitesse des neutrons ont été analysés en considérant trois sources

émettrices : une source "quasi-projectile", une source "quasi-cible" et une source de vitesse intermédiaire.

Les résultats expérimentaux ont été comparés aux prédictions d'un modèle statistique basé sur les collisions

nucléon-nucléon (2^ (code "PERÇUT") , la désexcitation des produits issus des collisions nucléon-nucléon

étant traitée par des modèles d'évapoiation (codes "LANCELOT" et "EVAP"). Pour les collisions à faible

transfert de moment linéaire, les résultats expérimentaux sont en assez bon accord avec les prédictions

théoriques.

(1) J. Alarja

Thèse, Université Joseph Fourier, Grenoble (1988)
(2) A.J. Cole, R. Cherkaoui-Tadili, J. Alarja

Phys. Rev., C-40 (1989) 1265
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ETUDE de la DIAPHONIE dans les DETECTEURS CsI + NE213
du MULTIDETECTEUR AMPHORA

The DIAPHONY in the CsI + NE213 HEXAGONAL CELLS of the PARTICLE DETECTOR ARRAY AMPHORA

D. DraiTi, B. Chambon, B. Cheynia, C. Pastor

eu collaboration, auec

P. Désesquelles, A. Giorni, D. Heuei», A. Llèrea, P. Stassi, J .B. Viono
lastitut des Sciences Nucléaires de Grenoble

Owing to the proximity of the neutron cells in the AMPHORA configuration, neutrons and gamma-rays

may come out of one cell and be falsely detected in a neighbouring cell. A simulation code has been

constructed. It shows that this phenomenon, known as "diaphony" cannot be neglected. An experiment

using one detector A surrounded by six neighbours Bi and another single detector C has been performed.

An amplification of 7,5% for the neutrons identified in detector A is observed. A more accurate result is

derived from the analysis of the coincidences between A and one of the B's : the diaphony rate is then

6.3%.

Dans Ia configuration AMPHORA, les détecteurs de neutions sont accolés les uns aux auties. Cette
proximité induit des corrélations fortuites, les mêmes particules (neutrons ou gamma) pouvant déposer de la
lumière dans deux détecteurs différents. Pour évaluer l'ordre de grandeur de ce phénomène (désigné par le
terme de diaphonie) un code de simulation de Monte-Carlo a été écrit. Il a montré que, pour des neutrons
de haute énergie et pour de faibles seuils de détection, la diaphonie devait être prise en compte (1K Ces
résultats ont été confirmés par une expérience test réalisée en mars 1988 (2).

Huit cellules hexagonales ont été montées sur le mur avant d'AMPHORA. Le détecteur
A (0 = 6,8° ; 0 = 30° ) est soumis au voisinage de six détecteurs Bj (les centres des détecteurs sont séparés
de 10 centimètres). Le détecteur C (0 = 6,8° ; 0 = 150°) sert lui de référence. Un faisceau d'oxygène
16 de 0,1 nA à 20 MeV/A est arrêté dans une cible épaisse de cuivre. Toutes les particules sollicitant les
détecteurs proviennent donc obligatoirement de la cible. Le déclenchement de l'acquisition a lieu lorsque
l'un quelconque des détecteurs est touché et l'on enregistre les informations nécessaires à l'identification des
particules ainsi que les temps tji-tjjj? et t^-tsi-

Une première évaluation de la diaphonie est obtenue en comparant le nombre de neutrons détectés

par A et C. Le comptage de C a été renormalisé par les comptages des particules a pour tenir compte des

différences de seuil Le résultat montre que A a compté 7,5% de neutrons de plus que C (Tableau 1).

L'étude des coïncidences neutrons entre A et l'un des Bj fourni une évaluation plus fine. Parmi ces

événements seuls ceux pour lesquels tA est proche de tgj peuvent être de nature diaphonique. Le spectre

^A-^BI (- 25 ns < t^-tBi < 25 ns) à deux bosses est caractéristique d'un spectre de diaphonie, la première

(resp. seconde) bosse correspondant au premier (resp. second) détecteur touché (F igure 1). La distance

entre les deux bosses (6 ns) est égale au temps de vol entre deux détecteurs d'un neutron d'environ 2 MeV.

Après différentes corrections, on obtient un taux de diaphonie de 6,3%.

(1) P. Désesquelles

Rapport Interne ISN (1987)
(2) D. Drain et al.

The particle array AMPHORA

Nucl. Instr. Meth. in Phys. Res., A281 (1989) 528
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Comptages

neutron

gamma

alpha

A

30617

28859

15600

B

26047

25656

14360

C renormalisé

28296

27271

15600

Tableau 1 - Comparaison des comptages des détecteurs A et C A est soumis à J'influence (diaphonie) de
son voisinage, C sert de référence. Le comptage de C est renoimalisé par les comptages alpha.
Le taux de diaphonie ainsi mesuré est de 7,5%.

-25 ns 25 ns

Figure 1 - Temps séparant les détections quasi-simultanées de deux neutrons dans deux détecteurs voisins.
La très grande majorité' de ces e'vénements est de nature diaphonique.
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ÉTUDE de la FORMATION et de la DÉSINTÉGRATION des NOYAUX CHAUDS PRODUITS
dans les RÉACTIONS 32S + Ag et 16O + Ag à 30 MeV par NUCLÉON

TEMPERATURES and EXCITATION ENERGIES of HOT NUCLEI in the REACTIONS of
32S +Ag and 16O + Ag at 30 MeV'/NUCLEON

R. Billevey, B. CKeynis, A. Demeyer, D. Drain,
D. Guinet, C. Pastor, L. Vagneron, K. Zatd

eu collaboration avec
R. Wada, D. Fabris, K. Hagel, G. Nebbia, Y. Low, M. Gonin, J .B. Natcusitz
Cyclotron Institute, Texas A & M University, College Station, Testas (USA)

J. Alarja, A. Giorni, D. Heuer, C. Morand, J .B . Viano
Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble

C. Ma»u,T>, C. Ngô, S. Lera/y, R. Lucas, M. Ribrag, E. Tomasi
DPh-MF, Centre d'Études Nucléaires de Saclay

For the reactions of 30 MeV/nucleon 10O and 32S with Ag, singles and coincidence measurements have

been performed for heavy residues, fragments (3 < Z < 14), and light charged particles (z < 2).

Mass-velocity correlations for the residues and fragment-residue coincidences indicate that increasing

residue velocities do correspond to increasing excitation energy. Excitation energies as high as 90%

of those which would result from complete fusion are reached. The spectra of light particles detected

in coincidence with residue groups having different average velocities have been analyzed with a three

moving source fit. When recoil effects are properly taken into account, excellent fits to the data are

obtained. From the energy spectra and multiplicities of particles emitted from a fusion-like source, the

initial temperatures of the primary composite nuclei are determined. The results suggest that a plateau

temperature near 6.5 MeV is reached above excitation energies of 3 MeV/nucleon. The temperatures are

compared to temperatures calculated from different models.

Les coïncidences entre résidus lourds, fragments de charge Z = 3-14 et particules légères ont été
étudiées pour les deux réactions 32S + Ag et 16O + Ag (1K Les spectres en énergie des particules légères
détectées en coïncidence avec les résidus lourds ont été analysés en supposant que les particules sont émises
isotropiquement par une ou plusieurs sources en mouvement. Les coïncidences protons-résidus ont été très
bien reproduites à l'aide de trois sources : une source associée au quasi-projectile, une source associée au
noyau quasi-composé et enfin une source de vitesse intermédiaire qui reflète une émission plus violente de
particules. Pour les spectres des deutons, tritons et alphas en coïncidence avec les résidus, des effets de recul
ont été mis en évidence et pris en compte dans la procédure de fits.

Alors que la physique des sources associées au quasi-projectile et au noyau quasi-composé est claire,
il n'est pas évident que la source de vitesse intermédiaire représente une source réelle identifiable plutôt que
la paramétrisation adéquate d'un mélange complexe de processus. La figure 1 présente les multiplicités
et températures apparentes de la source intermédiaire er> fonction de la vitesse du résidu dans les deux
réactions qui concernent ce travail. Nous avons associé cette source de vitesse intermédiaire à une émission
de prééquilibre. En effet la forme décrite par la paramétrisation de cette source est en accord avec celles
calculées pour les premières étapes de rémission de prééquilibre par le code de M. Blann.

Enfin les paramètres extraits ont permis de déterminer les énergies d'excitation et les températures
initiales des noyaux composites primaires. Il ressort qu'une valeur de saturation voisine de 6.5 MeV est
atteinte pour la température pour des énergies d'excitation au delà de 3 MeV par nucléon.
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R. Wada, D. Fabris, K. Hagel, G. Nebbia, Y. Lou, M. Gonin, J.B. Natowitz, R. BUlerey, В. Cheynis,
A. Demeyer, D. Drain, D. Guinet, С Pastor, L. Vagneion, K. Zaïd, J. Alaija, A. Giorni, D. Heuei,
C. Morand, J.B. Viano, С. Mazur, С. Ngô, S. Leray, R. Lucas, M. Ribiag and E. Tomasi
Phys. Rev.,C39 (1989) 497

ÉTUDE d'un COMPTEUR GAZEUX pour la DÉTECTION des FRAGMENTS de
MASSE INTERMÉDIAIRE et des IONS LOURDS

DEVELOPMENT of GAS COUNTERS for DETECTION of INTERMEDIATE MASS
FRAGMENTS and HEAVY IONS

F. BeTvracKi, B. Chambon, В. СЬецт«, D. Drain,
C. Pastor, L. Vagneron, K. Zaxd

eu collaboration auec

A. Giorni, D. Heuer, A. Lleree, C. Morand, J . B . Viano
Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble

Two different types of gas detectors (ionisation chamber and scintillating gas chamber) have be^n designed
to detect and identify light fragments (Z < 18J. They will be used b place of some of the standard
AMPHORA cells.

La cellule de base du 4тг AMPHORA permet la détection et l'identification des particules légères
chargées (Z < 4), les neutrons et les fragments légers (de Z < 18). Cette dernière possibilité est obtenue en
rajoutant devant le Csl un mince scintillateur plastique. Le détecteur travaille alors en détecteur phoswich
et le seuil de détection dû à l'épaisseur (0,1 nun au minimum) de ce scintillateur AE ne peut être descendu
en dessous de 4 MeV/n pour les fragments de masse intermédiaire I.M.F. (intermediate mass fragments).

La difficulté d'obtenir des scintillateurs plastiques minces d'épaisseur uniforme et les problèmes liés
à leur collage sur les scintillateurs Csl nous ont amenés à envisager le remplacement de ces scratillateurs
organiques par un étage à gaz.
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Nous avons donc étudié la réalisation d'un phoswich "gaz + CsI" permettant la détection des ions
lourds légers (Z < 20). Un tel détecteur pourrait aussi permettre la détection de fragments lourds avec
mesure de la vitesse par temps de vol. Deux types de détecteurs ont été développés :

f. CHAMBRE à IONISATION

Un prototype de 65 mm d'épaisseur a été réalisé. De forme hexagonale, son encombrement a été tout
particulièrement étudié de façon à ce que son association à un module standard d'AMPHORA n'entraîne
qu'une réduction minime de son angle solide sans altérer celle des détecteurs voisins. Un spectre d'identifi-
cation à une pression de 150 Torr d'isobutane est donné en figure 1. La réalisation de plusieurs modules de
chambres similaires peut déjà être envisagée pour les détecteurs du mur avant.

U. CHAMBRE à SCINTILLATION

Les performances de telles chambres sont à l'heure actuelle encore mal connues, malgré l'ancienneté
de la méthode ( l ) . Dans le cas du multidétecteur AMPHORA, l'association d'un tel étage à gaz à chacun
des modules CsI serait bien adaptée : elle permettrait de conserver la technique "phoswich" de détection et
donc de pouvoir utiliser l'électronique existante du 47T.

Certaines caractéristiques des gaz scintillants sont particulièrement intéressantes :
- leur intensité lumineuse est proportionnelle à l'énergie perdue par la particule et semble ne pas dépendre

de sa masse on sa charge (tout au moins pour les ions pas trop lourds),
- leur efficacité lumineuse est importante (du même ordre de grandeur que celle du CsI(Tl) dans le cas

du Xe),
- leur émission lumineuse se compose de plusieurs composantes (avec des constantes de temps fonction

de la pression du gaz) dont une est généralement très rapide (~ 10 ns).

Nous avons réalisé un prototype simplifié constitué :
- d'une chambre cylindrique de 80 mm d'épaisseur munie d'une fenêtre d'entrée en Mylar aluminisé de

6 /un. L'intérieur de la chambre est revêtu d'une couche de MgO servant de réflecteur et d'une couche
de p-terphényl jouant le rôle de convertisseur de longueur d'onde,

- d'un scintillateur de CsI(Tl) sur lequel a été évaporé un dépôt de p-terphényl.

Nous avons utilisé soit un mélange d'Argon-Azote soit du Xénon comme gaz scintillant. Dans
un premier temps, nous avons étudié les caractéristiques temporelles des réponses lumineuses. L'analyse
des signaux produits par les gaz sous bombardement de particules a de 6,1 MeV a été réalisée par un
échantillonuear Flash ADC 10 bits 140 MHz. La figure 2 reproduit la forme du signal délivré par le Xe à
700 et 190 Torr. Alors que l'intensité totale du signal suit approximativement une loi en (1 + p-) [1], avec
P' = Cste, les constantes de temps diminuent quand la pression du gaz augmente [2]. Ceci implique que le
phoswich Xe-CsI(Tl) fonctionnera d'autant mieux que la pression (et non pas forcément AE) sera élevée.

La meilleure identification des ions légers a été obtenue avec le Xénon. La figure 3 montre un
exemple d'identification en charge obtenue avec 900 mbar de Xénon ; le détecteur placé à 8° détectait les
ions émis dans la réaction 5 + Al à 30 MeV/n. Lx correspond à l'intégration pendant 150 ns et L2 pendant
800 us (les deux portes d'intégration étant séparées par 250 ns). On constate une dégradation de la séparation
à haute énergie.

Des tests complémentaires sur l'effet de la profondeur de la chambre et du choix du convertisseur de
longueur d'onde sont en cours de réalisation.

(L) J.B. Birks, Theory and Practice of Scintillation Counting,
Pergainon Press, (1964)

(2i P. Grim m et al.

Niicl. Instr. Meth., A262 (1987) 394
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ÉTUDE de la FORMATION et de la DÉSINTÉGRATION des NOYAUX CHAUDS
PRODUITS dans la RÉACTION 32S + Ag à 30 MeV par NUCLÉON

FORMATION and DECAY of HOT NUCLEI in the REACTION 32S + Ag at 30 MeV/NUCLEON

X.C. H-u, B. Chambon, B. Cheynia, A. Demeyer, D. Dram, D. Guinet, C. Pastor

eu collaboration auec
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For the reaction 32S + Ag at 30 MeV per nucléon, single and coincidence measurements have been

performed for heavy residues, fragments of intermediate mass and light charged particles (Z < 2).

The experiment was done at the S.A.R.A. facility using the AMPHORA multidetector and aimed at

investigating the multifragmentation process which is predicted by theoretical models ^2K The first

results indicate a saturation of the light particle multiplicity with increasing linear momentum transfer

which comes from an increase of the evaporation of light particles and a decrease of the preequilibrium

emission with increasing linear momentum transfer. They did not give yet any unambiguous signature of

multifragmen tion.

Cette expérience a été réalisée auprès du système accélérateur S.A.R.A. de Grenoble avec l'ensemble
de détection AMPHORA. Les particules de charge 1 et 2 ont été très bien identifiées dans 74% de 4 ir. De
plus quatre jonctions Silicium ont été placées à un angle proche de l'angle d'effleurement 8° afin d'identifier
les fragments de fission et les résidus lourds. Aux angles intermédiaires entre 8° et 70° des plastiques NE 102
ont été utilisés en association avec les détecteurs de CsI(Tl) standard de façon à identifier les fragments de
masse intermédiaire émis lors de la collision.

Cette expérience a pour but d'étudier le processus de multifragmentation prévu par des modèles
théoriques I1'2) . Lors de la multifragmentation d'un noyau chaud, l'émission de fragments de masse in-
termédiaire devrait être corrélée à la disparition de résidus lourds ou à la saturation de la température
initiale présente dans le noyau. Ces faits expérimentaux ont été effectivement observés dans les réactions
induites par ions lourds entre 30 MeV et 40 MeV par nucléon mais leur corrélation n'a pas encore e'té mise
en évidence, du fait notamment de l'absence de détecteurs 4ÎT.

Au stade actuel de l'analyse, seuls des résultats partiels ont été obtenus. Ces résultats sont toutefois
spécifiques du détecteur AMPHORA dans !a mesure où ils concernent une détection voisine de 4ÎT. Les
principales contributions à la multiplicité de particules chargées vues par AMPHORA dans la collision
étudiée proviennent d'événements de type quasi- élastiques (notés Q.E. sur la figure 1), des collisions
centrales conduisant à la production de fragments de masse comprise entre 8 et 26 (notés LM.F.) et enfin de
résidus d'évaporation (notés E.R.).

L'évolution de la multiplicité des protons et des particules alpha donnée par AMPHORA est portée
en figure 2 en fonction du transfert de moment linéaire du projectile à la cible (notée respectivement
MH et Mue sur la figure 2), ainsi que la multiplicité des protons et des particules alpha de prééquilibre
(notée -Mpre-efap)- On observe clairement une saturation de la multiplicité au delà d'un transfert de l'ordre
de 55% du transfert complet. Cette saturation résulte de deux effets compensatoires qui sont, d'une part
l'augmentation du nombre de particules légères évaporées lorsque l'énergie d'excitation augmente, et d'autre
part, la diminution du nombre de particules légères de prééquilibre lorsque le transfert augmente. Quant à
Ia signature expérimentale sans ambiguïté du phénomène de multifragmentation, il est encore trop tôt, dans
l'état d'avancement actuel du travail d'analyse, pour répondre à cette question.
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J.P. Bondorf et al.
Nucl. Phys., A443 (1985) 321

J.P. Bondorf et al.
Nucl. Phys., A444 (1985) 460

EXPERIENCES AUTOUR du MULTIDETECTEUR 4* AMPHORA

EXPERIMENTS with AMPHORA 4ir DETECTOR

B. ChamboTi, B. CHe-uTvis, D . Drain, C. Pastor

eu collaboration auec

A. Giorn i , D . Heuer , A. Lleres, C. Morand, J . B . Via/no
Institut des Scieuces Nucléaires de Grenoble

De nombieuses expériences ont été faites ces deux dernières années avec le multidétecteur 4TT
AMPHORA. Outre celles décrites précédemment qui ont déjà donnés les premiers résultats physiques, les
expériences suivantes sont actuellement en cours de dépouillement.
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1. ÉMISSION PRÉ- et POST-SCISSION de PARTICULES CHARGÉES dans la RÉACTION
de FUSION FISSION 32S + 144154Sm à 26 MeV par NUCLÉON

1. PRE- and POST-SCISSION CHARGED PARTICLES in the FUSION FISSION REACTION
32 s + 144,154Sm at 26 MeV/NUCLEON

en collaboration auec

B. Gebauev, D.J. Hinde, D. Hilscher, H. Rosa-nev
Hahn-MeitneT-Institut Berlin, Berlin (RFA)

P. BetvracHi
Université de Constantine, Constantine (Algérie)

Nuclear fission is investigated by determining pre- and post-scission charged particles multiplicities in the

fusion fission reaction 32S + 144-154Sm at 26 MeV/nucleon at SARA. Angular correlations and energy

spectra of light charged particles in coincidence with fission fragments have been measured with the

AMPHORA array as a function of mass-split, linear momentum transfer and total kinetic energy.

Cette expérience fait suite à une expérience effectuée auprès de l'accélérateur VICKSI de Berlin,
dont l'objet était l'étude de la fission nucléaire dans le système 32S + 144llB4Sm à 26 MeV par nucléon par
des mesures de corrélations angulaires neutron-fragments de fission, en fonction du clivage en mçi>e et de
l'énergie cinétique totale W. Des calculs d'évaporation montrent qu'une partie considérable de l'énergie
d'excitation totale est emportée par des particules chargées, faisant ressortir l'importance de la mesure des
particules chargées en complément de celle des neutrons.

Nous avons donc mesuré auprès du S.A.R.A. et avec le multidétecteur AMPHORA les corrélations
angulaires et énergétiques de particules légères chargées en coïncidence avec les produits de fission dans les
réactions 32S + 144>154Sm à 26 MeV par nucléon. Les produits de fission ont été identifiés dans deux chambres
multi-fils travaillant à basse pression d'isobutane et montées en coïncidence en remplacement de certaines
cellules du multidétecteur. Du fait du grand angle solide et de la haute granularité du multidétecteur
AMPHORA, nous espérons pouvoir extraire très proprement les différentes contributions à la production de
particules légères (prééquilibre, pré-scission, scission et post-scission). Cet ensemble d'informations relatives
non seulement aux particules légères chargées mais aussi aux neutrons nous permettra de :

1) comparer les chaînes de décroissance des différentes particules avec des calculs d'évaporation,

2) mesurer l'énergie d'excitation après émission de prééquilibre, cette énergie d'excitation étant fondamen-
tale dans l'interprétation des multiplicités de pré-scission,

3) observer Ia compétition entre l'émission de particules chargées et de neutrons avant scission afin d'établir
une échelle de temps dans la chaîne d'évaporation,

4) mettre en évidence les déformations nucléaires mises en jeu dans la dynamique du processus de scission
nucléaire en établissant la trajectoire de réaction du système dans l'espace des déformations.

(1) D. Hilscher et al.
Phys. Rev. Lett., 62 (1989) 1099
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2. ÉVOLUTION de !'ÉMISSION de FRAGMENTS LOURDS en FONCTION de
!'ÉNERGIE d'EXCITATION pour le SYSTÈME "Ar + 27AI

2. EVOLUTION of FRAGMENT EMISSION in the REACTION 40Ar + 77AI

as a FUNCTION of EXCITATION ENERGY

en collaboration auec

E. Plagnol, 6 . Auger, S. Groult, R. Lacey
Laboratoire National GANIL1 Caen (France)

Intermediate mass fragments and light charged particles emitted in the reaction 40Ar + 27AI at 25 and

35 MeV/nucleon have been measured with the AMPHORA array in order to investigate the behavior of

highly excited systems.

A des énergies incidentes de l'ordre de 30 à 40 MeV par nucléon, un changement important de
comportement de la matière nucléaire est attendu. Les de.-x scénarios suivants semblent les plus plausibles :
soit le noyau chaud formé a accumulé une énergie d'excité.' 'on si importante que seule une série de fissions
séquentielles peut l'amener au refroidissement, soit la violence de ht compression en voie d'entrée est telle
qu'un phénomène de multifiagmentation apparaît. Dans les deux cas, les signatures habituelles des modes
de désexcitation associés à la fusion disparaissent et l'on s'attend à des mécanismes à forte multiplicité
dans la voie de sortie. La mesure de cette multiplicité à l'aide d'un détecteur 4TT aux énergies S.A.R.A. est
parfaitement adaptée à cette problématique.

Nous avons donc mesuré, avec le dispositif AMPHORA, la multiplicité de fragments lourds et de
particules chargées légères émises dans les systèmes 40Ar + 27Al à des énergies incidentes de 25 et 35 MeV
par nucléon. Cette analyse comparative permettra de poursuivre et terminer notre étude systématique du
comportement des systèmes légers à haute énergie d'excitation lx>2>3).

(1> G. Auger et al.
Phys. Lett., B169 (1986) 161

Zeit. Phys., A321 (1985) 243
(2) E. Plagnol et al.

International Conference of Oaxtepec. Mexico 1987

<3) G.M. Jin et al.
Conférence Internationale de Saint-Malo, Saint-MaIo 1988
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3. PROPRIÉTÉS des FRAGMENTS de MASSE INTERMÉDIAIRE ÉMIS dans les
RÉACTIONS 40Ca + 40Ca et 40Ca + Cu à 35 MeV/NUCLÉON

3. INTERMEDIATE MASS FRAGMENT EMISSION in the REACTIONS of
40Ca + 40Ca and 40Ca + Cu at 35 MeV/NUCLEON

en collaboration avec

A. DemeijeT», D. Gurnet, L. Vaguefon,

et

M. Gon in , K. Hagel, J . B . Natoioitz, R. W a d a
Texas A &: M University, College Station, Texas, USA

D. FaWi», G. Nebbia
Padoua University, Padova, Italy

P .L . GoTvthiei*, J . Lenters
Hope College, Michigan, USA

Intermediate mass fragments and light particles emitted in the reactions 40Ca +40Ca and 40Ca + Cu at

35 MeV/nucleon have been measured to characterize the IMF emitting sources in central collisions, in

order to identify possible multifragmentation decay of hot nuclei.

La production de fragments de masse intermédiaire (Z > 3) dans les collisions induites pat ions lourds

à des energies incidentes entre 20 et 80 MeV par nucléon pourrait être une signature claire de l'apparition

du processus de multifragmentation des noyaux chauds prévue par des modèles théoriques (1^. Dans ce

cas, rémission dans des collisions centrales de fragments de masse intermédiaire devrait être corrélée à la

disparition de résidus d'evaporation ^2^ ou à la saturation de la température initiale du noyau chaud produit

*3 '. L'identification expérimentale de la multifragmentation comme un mode de désexcitation effectif des

noyaux chauds est importante en relation avec notre connaissance de l'équation d'état de la matière nucléaire

à hautes températures.

Dans ce contexte, nous avons détecté les fragments de masse intermédiaire émis dans les réactions
4 0Ca + 4 0Ca et 40Ca + Cu à 35 MeV par nucléon en utilisant l'émission de protons de prééquilibre dans

l'hémisphère arrière pour sélectionner les collisions les plus centrales.

(1 ) J .P. Bondorf et al.

Nucl. Phys., A443 (1985) 321

Nucl. Phys., A444 (1985) 460
(2 ) S. Leray

Proceedings fficofed, Journal de Physique 47 (1986) C4-275
( 3 ) D. Fabris et al.

Phys. Lett., B196 (1987) 429
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4. MESURE des CARACTÉRISTIQUES SPATIO-TEMPORELLES des DIFFÉRENTES
SOURCES ÉMETTRICES en FONCTION du MOMENT LINÉAIRE TRANSFÉRÉ
dans la RÉACTION 32S + "°'Ag à 30 MeV/A

4. STUDY of EMITTING SOURCES as a FUNCTION of LMT in the

REACTION Of32S + natAg at 30 MeV/NUCLEON

en collaboration avec

5. Ko», F . Merchez, C. P e r r i n , D. RebT-e/yeTid
Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble, Grenoble, Prance

T. C. Ames
Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, Tennessee, USA

Angular correlations between light charged particles have been studied to investigate the space-time extent

of the interaction region and extract emitting source sizes. The measurements have been performed at

the SARA facility using both EMRIC and AMPHORA detection arrays.

Cette expérience a pour but de déterminer les caxactéiistiques des sources nucléaires formées dans les

collisions induites par ions lourds aux énergies de transition, par la mesure de la fonction de corrélation entre

particules légères chargées. Les résultats déjà obtenus par différents groupes C1"4) souffrent d'une incertitude

due à Ia coexistence, à ces energies intermédiaires, d'un nombre important de mécanismes de réaction. Le

problème est donc, dans ce genre d'expériences, de sélectionner une source unique sur laquelle réaliser la

mesure puis l'interprétation.

Pour ce faire, nous avons utilisé conjointement les appareillages EMRIC (5> et AMPHORA. EMRIC

assure la mesure de corrélation avec une précision excellente pour les faibles valeurs du moment linéaire relatif

Ap. AMPHORA, de part sa conception de détecteur 4ÎT est un excellent trigger en paramètre d'impact et

permet une sélection de la multiplicité des particules légères chargées et des fragments de masse intermédiaire.

Cette expérience a été réalisée pour le système 3 2S + n a (Ag qui a déjà été étudié par notre groupe

en collaboration avec une équipe de Texas A&M *6' à 30 MeV par nucléon et en technique d'interférométrie
(7) à 22,5 MeV par nucléon.

I1 ' A. Kyanowski et al.

Phys. Lett., B181 (1986) 43
( 2 ) J. Pochodzalla et al.

Phys. Rev. C35 (1987) 1695
(3 ) D. Fox et al.

Phys. Rev. C38 (1988) 146
(4 ) P.A. De Young et al.

Phys. Rev., C39 (1989) 128
(5 ) F. Merchez et al.

Nucl. Instr. Meth. A275 (1989) 133

<6> R. Wada et al.

Phys. Rev. C30 (1989) 497
(7) T.C. Awes et al.

Phys. Rev. Lett., 61 (1989) 2665
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MULTIPLICITE de PARTICULES LEGERES ACCOMPAGNANT les PROCESSUS de
TRANSFERT à 30 et 35 MeV/NUCLEON

LIGHT PARTICLES ACCOMPANYING TRANSFER PROCESSES at 30 and 35 MeV/NUCLEON

R. Billerey, B. CHambon, A. Chevarier, N. Chevariev, B. Cheynis,

D. Drain, E. Gertie, C. Pastor, M. Stem, C. Vincent

en collaboration avec

J. Alarja, A. Giorni, D. Heuer, A. Lleres, C. Morand, J .B. Viano
Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble

From the analyses of the MKr, 20Ne, 22Ne +93Nb systems at 30 MeV/nucleon, it was concluded that

the sequential decay of the ejectile is more predominant than the fragmentation of the projectile. In

the case of the 22 Ne system an unambiguous signature of a proton pick-up process producing the 23 Na

primary ejectile has been underlined. The decay of this quasi-projectile has been observed through either

ot-fragment or fragment-fragment correlations. When the primary ejectile falls in the range Z < Z

projectile, the process which leads to its formation is not as clear as above. Light particles could also be

emitted at an early stage of the reaction prior to transfer or in addition to transfer. The abundance of

the Li ion production has been pointed out through single results but not yet explained.

De l'étude des systèmes 84Kr, 20Ne, 22Ne + 03Nb ^- 2< 3' 4> à 30 MeV/nucléon, il ressort que le
processus de désexcitation séquentielle de l'éjectile est nettement plus favorisa que celui de la fragmentation
du projectile. Dans le cas du 22Ne, le processus du pick-up d'un proton pour former l'éjectile primaire 23Na
a été mis en évidence. La désexcitation de ce dernier a été suivie soit par corrélation fragment-fragment soit
par corrélation fragment-a'3).

Dans le cas où l'éjectile primaire a un Z inférieur à celui du projectile, la signature du mécanisme
de formation de cet éjectile n'est pas aussi simple que précédemment. En effet, à la réaction de stripping
se superpose l'émission de particules rapides légères dans les tout premiers moments de l'interaction du
projectile dans Ie champ du noyau cible.

Pour comprendre ce phénomène et discriminer les différents processus mis en jeu dans Ie stripping,
nous avons mesuré dans un grand domaine angulaire, l'émission des particules légères accompagnant les
fragments du projectile dans la réaction 22Ne + 93Nb à 30 et 35 MeV/A.

Les particules légères ont été détectées par les scintillateurs CsI du multidétecteur AMPHORA. Les
fragments ont été détectés soit par deux jonctions (300 /um) Si associées à deux scintillateurs du mur avant,
soit, pour une granulométrie plus fine, en utilisant des télescopes Silicium à pistes récemment mis au point.

Le dépouillement est en cours. Les résultats seront comparés aux prédictions du modèle PERÇUT
développé par J. CoIe l5> 6) et adapté aux collisions périphériques. C'est un modèle statistique basé sur les
collisions nucléon-nucléon. La désexcitation des produits primaires issus des collisions nucléon-nucléon est
traitée par un modèle d'évaporation.

<*> J.L. Charyet et al.
Phys. Lett., B-189 (1987) 388

<2> M. Stern
Thèse Doct. ès-Sciences Physiques, Lyon (1987)

<3> A. Chbihi
Thèse de Doctorat, Lyon (1987)

<4> M. Stern et al.
Zeit. Phys., A-331 (1985) 323
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Zeit. Phys., A-331 (1985) 323
<6> J. Cole

Zeit. Phys., bf A-332 (1985) 315
<e> J. Alarja

Thèse de Doctorat, Grenoble (1988)

ETUDE de Ia FRAGMENTATION du SYSTEME 12C + 12Ca 150 MeV

FRAGMENTATION of 12C+ 12C SYSTEM at 150 MeV

A. Cheoarier, N. Cheoariev, E. Gevlic, M. Stern, T. Rou*

en collaboration anec

L. Zybert, R. Zybert, N.M. Clarke
University of Birmingham (G.B.)

The 12C + 12C reaction was studied to investigate the "molecular" behaviour of this system using a 150

MeV beam from SARA.

La mesure des coincidences fragment-fragment dans la réaction 12C + 12C à l'énergie incidente de 150
MeV a été effectuée auprès de SARA. Une identification en masse a été obtenue en utilisant deux télescopes à
localisation couvrant une ouverture angulaire de 6 degrés et placés symétriquement par rapport au faisceau.

Malgré leur faible taux de corrélation l'origine des coïncidences 12C, 11B peut être attribuée à la
fragmentation d'un état "quasi-moléculaire" 12C + " B très excité, après émission d'un proton. Ce mécanisme
de préfusion pourrait être expliqué dans le cadre du "modèle en couches à 2 centres" ^1'.

M H. Chandra and U. Mosel
Nud. Phys., A-298 (1978) 151

FUSION INCOMPLÈTE et ÉNERGIE (!'EXCITATION LIMITE pour la RÉACTION 38Si + 28Si

INCOMPLETE FUSION and LIMITING EXCITATION ENERGY in the REACTION 38S/ + 26Si

A. Demeyer, D. Gui-net

en collaboration avec

A. Giorni, C. Morand, J .B . Viano
Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble

G.J. Van Nieutuenhuizen, P . Bo*, K.A. Gviffioen,
R.J. Meijer, R. Kamermans, H.W. Wilschut
Fysisch Laboratorium, Rijksuniuersiteit Utrecht, Utrecht (The Netherlands )

We have measured energy and angular distributions of protons and alpha particles in coincidence with

evaporation residues in the reactions 28S/ + 2 8S/ at beam energies 12.4, 19.7 and 30 MeV/n. The

excitation energy saturates near 3 MeV per nucléon and a maximum temperature of 6 MeV is observed.

These results are consistent with the threshold for fragmentation.
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Les distributions angulaires et énergétiques des protons et particules alpha en coïncidence avec les
résidus d'évaporation ont été obtenues pour le système 28Si + 28Si à 20 et 30 MeV par nucléon (ces expériences
complètent une première expérience effectuée à 12,4 MeV par nucléon au KVI de Groningen). Il a été trouvé
une température maximale du système formé de 6 MeV pour un dépôt d'énergie de l'ordre de 3 MeV par
nucléon. On observe cependant une section efficace de fusion à 30 MeV par nucléon très réduite avec une
multiplicité pour les particules légères elle-même réduite par rapport aux résultats à plus basse énergie ainsi
qu'une augmentation sensible de la multiplicité des fragments de charge Z > 3. Ces résultats confirment
la saturation de l'énergie déposée et sa corrélation avec l'apparition de la multifragmentation qui doit être
prouvée dans des nouvelles expériences qui sont programmées auprès du S.A.R.A.

FUSION INCOMPLÈTE et EMISSION DE PARTICULES LEGERES à G.A.N.I.L

INCOMPLETE FUSION and LIGHT PARTICLE EMISSION at G.A.N.I.L.

A. Demeyer, D. Gurnet, L. Vagnevon

eu collaboration avec

R. Berthier, R. Boisgard, P. Bouissou, S. Le1TOy, R. Lucas, C. Mazxir, C. Ngô
DPnN/MF, Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay

A. Genouœ-Lubam, C. Lebrun, J .P . Lecolley, F. Lefebirre», R. Regimbart
Laboratoire de Physique Corpusculaire de Caeu

C.
Laboratoire National SATURNE

The 129Xe + S6Ni system at 25 MeV/u has been studied by looking at the angular correlations for fission
fragments in coincidence with light particles observed either at forward or at backward angles within the
Nautilus chamber at G.A.N.I.L.

Le système 129Xe + 58Ni à 25 MeV/u est un système à cinématique inverse se désexcitant en collisions
centrales principalement par fission. Les deux fragments sont identifiés par des détecteurs à jonction Silicium
placés de part et d'autre du faisceau. Les protons et les particules a sont eux détectés en coïncidence à l'aide
du mur de plastiques de Nautilus complété par des télescopes AE + cristal de BGO placés aux angles

ièarrière.

Nous nous proposons de comparer ces résutats aux modèles de PEP's ou de prééquilibre ^1'. L'analyse
des résultats est en cours.

(I) S. Leray et al.
Zeit. Phys., A320 (1985) 383
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ÉTUDE de la TRANSITION entre la FUSION INCOMPLÈTE et la
MULTIFRAGMENTATION aux ÉNERGIES SATURNE

TRANSITION MECHANISM between INCOMPLETE FUSION and

MULTIFRAGMENTATION REGIMES at SATURNE ENERGIES

A. Demeyer, D. Guinet, L. Vdgnevon, K. Zaïd

en collaboration avec

R. Boisgard, P . Bouissou., C. Cervuti, S. Leroy, C. Ngô
Laboratoire National SATURNE

B. Berthier, R. Lucas, C. Maïur
DPhN/BE, Centre d'Etudes Nucléaire» de Saclay

7Ae 12C + 107Au system at 100, 300 and 500 MeV/u has been studied by looking at the angular

correlations of fission fragments in coincidence with Intermediate Mass Fragments (IMF) and light particles

in the Bételgeuse chamber at Saturne.

Le système 12C + 197Au étudié en collisions centrales entie 100 et 500 MeV/u se désexcite essen-
tiellement par fission. Celle-ci est signée par Ia coïncidence entre un système temps de vol et un détecteur
à plaques parallèles multifils à grand angle solide, détectant les deux fragments. Des télescopes constitués
d'une chambre d'ionisation comme AE suivie de jonctions Silicium détectent les fragments de masse in-
termédiaire (IMF) et particules légères en coïncidence avec les fragments de fission; ils sont complétés par
d'autres télescopes à détecteurs Silicium + cristal d'ICs placés aux angles avant, toujours en coïncidence
avec le processus de fission; l'ensemble est placé dans la chambre Bételgeuse de SATURNE.

La proportion des IMF et des sources de particules légères nécessaires pour anelyser nos résultats
devrait nous fournir des indications sur ce phénomène de transition entre la fusion incomplète et la multi-
fragmentation. L'analyse est en cours actuellement.
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N I C O L E : ORIENTATION NUCLEAIRE en LIGNE sur ISOLDE/CERN
NICOLE: in LINE NUCLEAR ORIENTATION on ISOLDE/CERN

I. Berkee, G. Marguier, J .P . Hadjout, R. Haeeam, S. Morier, M. Maeeaq

en collaboTaiiou avec

R. Eder et la Collaboration ISOLDE
CERN, Division EP, Genève (Suisse)

D.E. Brown, P. Harding, S. Ohya, N.J. Stone
ClaTeudou Laboratory, Oeford University (Grande-Bretagne)

I. S. Grant
Schuster Laboratory, University of Manchester (Grande-Bretagne)

E. Hagn, T. WSlfle, E. Zeeh
Physik Department Technisches Uni/uersiteit München, Garching (RRPA)

P. Herzog, J. Prins, I. Romanski
Institut far Strahlen-und Kernphysik, Universtteit Bonn (RFA)

B. Kaetelein, H. Poetma
Delft University of Technology (Pays-Bas)

А. Кшррет
Centre de Recherches Nucléaires de Strasbourg et IN2P3-France

C. RichaTd-Serre
IN2P3-France, c/o CERN Division EP, Genève (Suisse

K. Schlösser

IKIII Gesellschaft für Kernforschung, Karlsruhe (RFA)

W. Vanderporten, J. Vanh.au етЪеке, L. Vanneete

Institut i'oor Kern-en Stralingsfykika, Leuven (Belgique)

Off-line and on-line orientation results are obtained with the new on line nuclear orientation device NICOLE

in CERN. Magnetic moments of 1 8 7.1 8 5P/9 and
 i s e Ir™, electric quadrupole moment ratios between Pt

isotopes with mass number 185, 187 and 189, the spin of the 2 h isomer of18e Ir and a new decay scheme

ofl8iAu involving a metastable state sre established. The shape variation versus mass number of the Pt

isotopes leads to sign change of the spectroscopic quadrupole moment between A = 187 and 185.

I. INTRODUCTION

Le projet NICOLE Nicole Implantation into Cold On Line Equipment est destiné à l'étude systé-
matique des noyaux sur une large gamme d'isotopes loin de la stabilité. Par rapport aux réfrigérateurs à di-
lution isotopique en ligne sur les systèmes séparateur d'isotopes + accélérateurs à ions lourds qui ne donnent
que des isotopes déficients en neutrons, le système NICOLE en ligne sur le séparateur ISOLDE + synchro-
cyclotron a l'avantage de produire des isotopes des deux côtés de la vallée de stabilité (pour le Hg, p.e. la
gamme de masses s'étend sur 30 unités avec une production maximale de ~ 1O10 atomes/s. NICOLE est
donc performant dans l'étude de longues chaînes de décroisssance.

La température de base du réfrigérateur fermé est 4,5 mK, ouvert sur le séparateur d'isotopes la
température monte de 2 mK environ. Les spectres d'impulsions des 4 détecteurs Ge sont stockés dans un
ordinateur PDP 11/73 qui pilote toute l'acquisition des données.

Le réfrigérateur est opérationnel depuis Janvier 1988 hors ligne, les premières mesures en ligne
ont débuté en Juillet 1988. Nous avons consacré cette première campagne à l'orientation des noyaux-filles
déficients en neutrons, dus à la décroissance des isotopes du mercure.
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U. ISOTOPES DU PLATINE (A = 185-189)

Les isotopes du platine situés à la proximité de la vallée de stabilité sont applatis. Des calculs
théoriques - Hartree-Fock contraints ou semi-phénoménologiques - prévoient que les isotopes pair-pair de-
viendraient allongés en dessous de A = 188 ou 186, et que la transition entre les deux formes axiales se ferait
en passant par des déformations triaxiales.

Nous avons mesuré les moments magnétiques des états fondamentaux des l s7Pt(3/2) et 186Pt(9/2)
par résonance magnétique nucléaire sur noyaux orientés dans une matrice de fer. Nous avons déterminé
les rapports des moments quadrupolaires électriques Q(187Pt/Q(18BPt) et Q(185Pt/Q(189Pt) par orientation
nucléaire dans des monocristaux de Zn. Les résultats sont résumés dans le tableau I.

Isotope

187Z^

185Pi

r

3/2"

9/2+

Fréquence de
résonance
dans le fer

{(MHz)

261.(2)

164.9(2)

\g\

0.272(5)

0.172(3)

Signe de
Q

+

QZQ(180Pt)

+1.3(3)

-3.3(5)

Tableau I - Principaux résultats de l'orientation nucléaire des 165W
Le signe du moment quadrupolaire de 180Pt est négatif.

dans du fer et dans du Zn.

Des résultats semblables ont été obtenus simultanément par spectroscopie laser à Orsay '1^. Le chan-
gement brutal du moment quadrupolaire spectroscopique entre les masses 185 et 187 est assez surprenant,
car le changement de forme progressif prédit pour des noyaux pair-pair est corroboré par la foible variation
du rayon quadratique moyen du noyau W.

n i . 186I"1

Le spin et la parité de l'état fondamental de 186Ir est 5+ ; à l'état métastable de période 1,7 h on a
attribué 2~ suivant des critères faibles (log ft). Cependant, des mesures d'orientation nucléaire ont montré
que le spin d'un état similaire de 188Ir était 1.

Nous avons effectué une mesure d'orientation nucléaire et de sa destruction résonnante sur 188IrmFe.
Sur la figure la, nous montrons la résonance détectée sur l'orientation du rayonnement de 767 keV. L'ani-
sotropie de ce rayonnement peut être interprétée (courbe en trait plein - figure Ib) en admettant des
facteurs g différents suivant que le spin de l'état isomère est 1, 2 ou 3. Comme la fréquence résonnante de
f = 334.1(I)MHz donne g = 0,319(4), la comparaison des deux permet d'établir 1(186Jr"1) = 2. Quelques
autres données spectroscopiques sont aussi dérivées de l'orientation nucléaire.
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Figure 1 - HMW (a.) et dependence thermique de Vanisotropie de 166Ij"1 Fe (767 k"V). La. ligne en trait
plein SUT Ia ngure (b) correspond aux paramètres d'ajustage suivants :
f = 429[2O)MHz à I= 1 ; f = 329(20) si I = 2etf= 252(3O)MHz à I= 3

rv.
Les noyaux sont refroidis par l'interaction de leurs spins avec les électrons du réseau. Quand la

durée de vie d'un état n'est pas très longue par rapport au temps de refroidissement, l'ensemble des noyaux
ne sera pas réparti entre les sous-états SUT.\J>* l'équilibre de Boltzmann. Sur la figure 2 nous montrons
rétablissement de l'anisotropie de la raie 2T2 keV de la décroissance de lfriAu après une durée de vie de

1272 keV)

10 20 30 40 50 60

Figure 2 - Variation de l'ardsotiopie après implantation dans une feuille de fer froide ( - 8 mK).
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collection de 10 secondes. L'analyse de cette relaxation et la mesure des facteurs de conversion interne a

permis de découvrir que la décroissance connue (d'une période de 53 s) était celle d'un état isomère de haut

spin (5 ou 6) et qu'un état de bas spin et de période plus courte (I = 2 ou 3, T1/2 - 12(1) s) était le vrai

état fondamental de ce noyau.

H.T. Duong et al.
Phys. Lett., B-217 (1989) 401

Le SPIN et le MOMENT MAGNETIQUE de l'ETAT FONDAMENTAL de 73Se

The SPIN and MAGNETIC MOMENT Of73Se

I. Berkes, R. Haasani, M. Maseaq, S. Moriep

73Se implanted into iron has been oriented at tow temperature. From the nuclear magnetic resonance

frequency f = 102 59(4) MHz and the integral orientation pattern I = 9/2 and \fi\ = 0.87(5) have been

deduced for the ground state. Multipole mixing parameters and reduced transition probabilities in 73As

are also evaluated.

La transition permise entre l'état fondamental de 73Se et l'état 428 keV (9/2+ ) de 73As et l'existence
d'une faible alimentation de l'état 67 keV (5/2~ ) de 73As ont conduit à l'attribution de spin 7/2 ou 9/2
à l'état fondamental de 73Se. Cette dernière valeur est favorisée par une mesure non publiée sur la distri-
bution angulaire de noyaux reculés après l'émission d'un positron ^1'. Comme la fréquence de la résonance
magnétique nucléaire sur noyaux orientés (RMN/NO) donne directement g = H/IINI, la détermination de n
(par l'anisotropie de l'émission du rayonnement) et de g par la destruction résonnante de cette anisotropie
permet d'en tirer le spin de l'état orienté.

Le schéma de décroissance de 73Se est donné sur la figure 1. Les transitions de 361 et de 67
keV peuvent présenter des mélanges de multipolarités E3/M2 et E2/M1, respectivement. Par contre, les
coefficients de distribution A2 et A4 de ces transitions sont limités par une mesure de corrélation angulaire
A22 (361 keV-67 keV) = -0,057(7) et A44 = +0,008(8) <2>. La confrontation de ces valeurs avec l'orientation
nucléaire donne :

1(73Se = 9/2 ; \y\ (73Se.9/2) = 0,87^5) p.N ; «((E2/M1 ; 67) = -0,001(15) et 6(E3/M2 ; 361) = -0,035(10)

Les durées de vie connues des états de 428 keV et 67 keV permettent d'en déduire des vitesses de
transitions réduites que nous avons présentées dans le tableau I.

Ml B ( M l ; 6 7 k e V l ) = 0.022(1) ^ = 0.012(1) uW
B(E2 ; 67 keV I ) < 14 e2fm2 = 0.8 uW

M2 B(M2 ; 361 keV { ) = 1.5(1) p,2N fm2 = 0.033(2) uW
B(E3 ; 361 keV 1 ) = 350(190) e2fin6 « 0.7(4) uW

Tableau I - Vitesses de transition réduites dans Je 73As



58

2

9/2 +

26
O

39.8 m
7.15 h

73Se

98%

5/?-

3/?"

361

67

t

r

428 5.7 (2)

73
As

1%

4.95(7) ns

f igure 1 - Schema de décroissance simplifié, suivant réf. ^

L'attribution du spin et de paiité 9/2+ à l'état mère de 73Se est compatible avec la systématique des
isotones N = 39 et N = 41 : 75Se excepté dont le spin est 5/2, tous ont comme spin et parité l/2~ ou 9/2+ ,
et un état métastable à basse énergie correspondant aux couches proches pi/2, P3/2 ou gg/2-

Pour le premier état excité à 25,7 keV de 73Se, F = 3/2~, ce qui suggère que la configuration de
l'état p3 /2 peut se mélanger à celle de l'état fondamental de gg/2- Un tel mélange de configuration diminue le
module du moment magnétique. Pour notre cas, Noya, Arima et Horie ont estimé que /t(73Se ; 9/2) « -1 fifj,
ce qui est en bon accord avec la valeur absolue de 0,87(5) déterminée ci-dessus.

Il fout remarquer que B(Ml ; 67) est très petit, malgré le grand moment magnétique (n =
+ 1,63 fin ) de l'état 67 keV. Ceci pouve que les configurations dominantes des états 67 keV et fonda-
mental sont 4/2 e* P3/2 ^t le ralentissement de la transition Ml est dû à Ai = 2 de la configuration des
couches.

<l> M.M. King
Nuclear Data Sheets, 51 (1987) 161

(2) E. Bodenstedt, G. Strube, H. Blumberg, R.M. Lieder, E. Gerdau
Phys. Lett., 6 (1963) 250



59

MOMENT MAGNETIQUE du NOYAU roYm(7+)

MAGNETIC MOMENT of the NUCLEUS

I. Berke», R. Bouvier, M. Fahad, J .P . Hadjout,
R. Hassini, M. Maseaq, S. Morier, N.J. Stone"1

The majority of the magnetic moments of odd proton lgv/2 nuclei are dose to the Schmidt limits ; those

of the odd-odd nuclei in this regon deviate from that predicted by the additivity of odd nuclear moments.

This study completes the series of Y nuclei discussed in the 1986-1987 report (p. 60)

Ce travail feit suite à l'étude présentée à la page 60 du Rapport d'Activités 1986-1987.

Nous avons produit 80Y*" (7+ , 3,2 h) par la iéaction Sr(a,xn) dans le synchrocyclotron de l'Université
de Lyon (Université Claude Bernard Lyon-1). Les noyaux 8 0Y" ont été implantés dans une feuille de fer
d'épaisseur de 1 /un par le recul. En observant !'snisotropie du rayonnement 7 M4 de 480 keV, l'orientation du
noyau radioactif était enregistré jusqu'à 6,5 mK. La qualité de l'alliage, c'est-à-dire la proportion des noyaux
qui subissent le champ magnétique des sites substitutionnels a été contrôlée en implantant simultanément
du 87Y"1 par la réaction Rb(a,xn), dont le moment magnétique est connu t1). Dans cette étude, nous avons
considéré que les noyaux qui ne sont pas soumis au champ hyperfin B^1 mesuré par ESR W peuvent être
soumis à un champ Bh/2 inférieur au premier, dont la valeur était laissée comme paramètre libre dans
l'ajustage.

Les résultats obtenus sont les suivants :

1/ Suivant les mesures, 75-81% des noyaux implantés sont soumis au champ Bh/1 = 28 T.
2/ Bh/2 est de l'ordre de 6-7 T,
3/ Le moment magnétique de l'état 7+ du 90Y est |/t| = 5.1(5) fitf •

Ce moment magnétique est en bon accord avec ceux du 88Y"1 et 90Nb, noyaux situés à la proximité
de 90Y. Le moment calculé par le théorème d'addition donne cependant 4,8 /tjy. Bien que cette valeur ne
diffère du moment mesuré que d'une quantité inférieure à l'écart type, on retrouve les mêmes déviations aussi
dans d'autres noyaux de la région. Les écarts de l'additivité des moments impairs sont dûs à la polarisation
du coeur.

W I. Berkes, G. Marest, R. Haroutunian
Phys. Rev., C-15 (1977) 1839

(2) M. Kontani, K. Asayama, J. Itoh
J. Phys. Soc. Japan, 20 (1965) 1737

Professeur associé en. 1987
Adresse Permanente : Clarendon LaboTatoru, OsefoTd OXl-3Pu (G.B.)
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DESINTEGRATION des NOYAUX EXOTIQUES ^Al, ^ N a , №Se

DECAY of EXOTIC NUCLEI MAI, ^Na, ^Se

G. Margoiier, J . Giro USE

eu collaboration auec

P. Ваитпатт, Ph. Deeeagne, A. Huck, G. Klotz,

A. Knipper, Ch. Miehé, M. Ramdane, G. Walter
CeutTe de Recherches Nucléaires de Strasbourg

H. Gabelmaivn,, H.L. Raim, C. Richard-Sегте, К. Schlösser

IN2P3, Collaboration ISOLDE, CERN

A. Povee, J . Retamoea
Departement de Physique Théorique, Université Gantoblanco, Madrid (Espague)

New experimental results and theoretical interpretation on light neutron-rich nuclei M>4/, wNa obtained

with the ISOLDE mass separator in CERN are summarized. A first study of the ̂ Se decay observed in

exceptional conditions is presented.

34 AI

La désintégration du noyau MA1 (Ti/г = 50 ms) donne accès aux niveaux du ̂ Si (N = 20) situé à la
frontière d'une zone de noyaux riches en neutrons fortement déformés autour de Z = 11, N = 20. Son étude
présentait de ce feit un intérêt particulier pour le test des modèles sur les noyaux exotiques de cette zone.

L'utilisation de détecteurs Ge de grande efficacité relative (80%) nous a permis d'établir un premier
schéma de désintégration de MA1 en dépit du faible taux de production de cet élément à ISOLDE (environ
10 atomes par seconde).

La figure 1 présente le schéma de niveaux du ̂ Si obtenu par coïncidences ßtf. Les spins et parités
possibles des niveaux sont proposés sur la base des rapports d'embranchement et de la systématique. La
parité négative des niveaux de 4257 et 4383 keV résulte de leur forte alimentation par ^Al dont le niveau
fondamental est de parité négative ( l i2).

Les niveaux de 34Si observés sont comparés sur la figure 1 à ceux d'un récent calcul du modèle en
couche effectué dans l'espace (sd,fp) (3h Dans cette description, l'état fondamental du MSi est dominé par
les configurations (sd) normales mais les états à 3.78(2+), 4.05(0+) et 4.4 MeV(4+) sont des états intrus
(2p-2h).

Des résultats similaires ont été obtenus pour le noyau doublement magique ^Ca. Ainsi la nouvelle
systématique pourrait indiquer une fermeture de couche pour Z = 14, N = 20.

Notre e'tude de la désintégration du ^Na *4' a été complétée par l'analyse de la distribution des
niveaux émetteurs lm dans le noyau fils ^Mg '5 ' . Celle-ci est en bon accord avec les calculs du modèle en
couche effectués dans l'intervalle d'énergie d'excitation 0-12 MeV. Elle est néanmoins caractérisée par un
facteur de réduction de 0.28, notablement inférieur à celui généralement observé dans les noyaux voisins.

Trois niveaux du ^Mg fortement peuplés dans la voie ß-Ы ont été identifiés à des états intrus de
parité négative. Les mélanges de configurations engendrés par ces états pourraient contribuer à l'affaiblisse-
ment du facteur de réduction obtenu. Notre étude des noyaux de cette région se poursuit et vise maintenant
à la prise en compte de la voie de désintégration /3-2n.
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0 8Se

L'étude de la désintégration du noyau 68Se (Z = N = 34) avait été envisagée par notre groupe pour
son intérêt en astrophysique. En effet, son excès de masse est relié à la détermination du cut-off des réactions
entre particules chargées (captures a) dans la nucléosynthèse explosive.

Jusqu'à présent, les tentatives entreprises dans divers laboratoires avaient échoué ainsi que la notre
à ISOLDE effectuée avec une cible de niobium. Un essai récent réalisé avec une cible de°ZrO2 nous a permis
d'obtenir cet élément sous Ia forme d'ions CO-(88Se)+ dans des conditions de-pureté exceptionnelle. _ En
effet, dans ce cas la masse de l'ion séparé est très éloignée des masses des éléments résiduels (masques),
généralement présents dans la fenêtre du séparateur lorsque celle-ci est centrée sur la masse 68. La figure
2 montre un spectre 7 ^o-tir1 de '- 4A- :nt^-ation du 68Se obtenu au cours de cet essai.

(1) P. Baumann et al.
Phys, Lett., B-228 (1989) 458

(2) G. Walter et al.
Workshop "Experimental study of nuclei near N = 20" - November 1989

(3) A. Poves, J. Retamosa

Phys. Lett., B-184 (1987) 311

(4) Rapport d'Activité 1986-1987 de l'I.P.N. Lyon, p. 62

(5) P. Baumann et al.
Phys. Rev-, C-39 (1989) 626
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ETUDE des EFFETS de CANALISATION d'IONS LOURDS RAPIDES

CHANNELING STUDIES with FAST HEAVY IONS

- EXPERIENCE P-77 (GANIL)

N.V. de Castro Faria, M. Chevallier, M.J. Gaillard, R. Genre, B. Farizon-Mazuy,
R. Kirsch, J . C Poizat, J. Remillieux

en collaboration, auec

J. Durai, M. Toulemoude,C.I.R.I.L., Caen

C. Cohen, A. L'Hoir, J. Moulin, D. Schmaus

Groupe de Physique du Solide, Université Paris-VI

J. Morv, Y. Quéré, L.S.I., Ecole Polytechnique, Palaiseau

S. Andriamonje, Centre d'Etudes Nucléaires de Bordeaux

M. Hage-Ali, Centre de Recherches Nucléaires de Strasbourg

R. Anne, G.A.N.I.L., Caen

- EXPERIENCE P-143 (GANIL)

M. Chevallier, R. Genre, J. Kemmler, R. Kirsch, J.C. Poizat, J. Remillieua

en collaboration auec

J. Durai, M. Toulemonde, C.I.R.I.L., Caen

C. Cohen, Y. Girard, A. L'Hoir, J. Moulin, D. Schmaus

Groupe de Physique du Solide, Université Paris-VI

S. Andriamonje, Centre d'Etudes Nucléaires de Bordeaux

M. Sho8nig, K.O. Groeneueld, Université Goethe, Francfort, RFA

Y. Quéré, L.S.I., Ecole Polytechnique, Palaiseau

R. Anne, G.A.N.I.L., Caen

- EXPERIENCE S-OOS (G.S.I.)

M. Chevallier, R. Genre, R. Kirsch, J.C. Poizat, J. Remillieu*

en collaboration avec

C. Cohen, A. L'Hoir, J. Moulin, D. Schmaus
Groupe de Physique du Solide, Université Paris-VI

S. Andriamonje, Centre d'Etudes Nucléaires de Bordeaux

M. Toulemonde, C.I.R.I.L., Caen

N. Cue, J.C. Kimball, B. Marsh, S.U.N.Y., Albany, USA

P. Armbruster, H. Geissel, P. MoWer, G.S.I. Darmstadt, RFA

Channeling studies with highly charged fast heavy ions show that channeled particles interact only with

target valence electrons. We study the various electron capture processes allowed, radiative capture

(REC). resonant transfer and excitation (RTE) and nuclear excitation by electron capture (NEEC).



64

Nous avons poursuivi notre étude des effets de canalisation sur l'interaction d'ions lourds de haute
énergie avec un cristal mince. Nous avons obtenu une masse importante de résultats sur les distributions de
charge obtenues à partir d'ions incidents Xe de charge 50 à 54. On observe d'une part le "gel" de l'état de
charge à l'émergence de la plupart des ions canalisés (à cause de la suppression presque totale des sections
efficaces d'échange de charge) et d'autre part la capture e'lectronique radiative dans les couches K, L, M du
projectile. Ce processus de capture est le seul offert aux ions bien canalisés. L'étude de la variation de la
section efficace de capture radiative en fonction de l'angle d'émission du photon et de l'angle d'incidence du
faisceau par rapport à Ia direction de l'axe cristallin permet une étude détaillée du processus.

Ces e'tudes montrent que pour une particule bien canalisée, un cristal mince est équivalent à une
cible dense d'électrons pratiquement libres.

Cette propriété a été mise à profit pour étudier la réduction de la probabilité de perte d'électrons
pour des ions canalisés. Ceci est illustré par la figure 1 où l'on voit, pour des ions incidents Xe35+ de 27
MeV/u, les distributions de charge obtenues pour une orientation quelconque, distribution correspondant à
l'équilibre de charge, et pour l'alignement axial.

10-*

Figure 1 - Distribution de charge d'ions Xenon à
travers un cristal de silicium, en alignement axial
<110> (cercles pleins) et pour une orientation quel-
conque (cercles creuxj. Ciiarge incidente 35+ . Ener-
gie 27 MeV/u. Parcours dans le cristal 21fim.

Dans ce dernier cas, la distribution est très large et montre que les ions canalisés ont une probabilité
d« perte extrêmement réduite. Certains ont même été capables de ne perdre aucun électron après un parcours
de 21 nm dans le silicium. Sur la figure 2, on a porté les variations avec l'angle d'incidence du faisceau par
rapport à la direction axiale <110> du rendement de photons Lya (l'émission d'un photon Lya est dans ce
cas le signe que l'ion n'est pas canalisé) et de la traction 37+ dans le faisceau transmis. On y voit clairement
que seuls des ions Xe très bien canalisés (dits hyper canalisés) peuvent ne perdre que deux électrons, de
la distribution de charge on a pu déduire les sections efficaces de perte électronique par collision avec des
électrons. Par ailleurs, l'analyse magnétique de charge des ions transmis donne aussi l'énergie de ces ions.
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Si, de rémission de photons Lya des ions Xénon et de h fraction transmise avec /a charge 3T+.

L'ensemble des données sur les charges et les pertes d'énergie a permis une étude extrêmement
détaillée du ralentissement des ions canalisés en fonction de leur énergie transverse. On a montré en particulier
que la perte d'énergie des ions les mieux canalisés ne dépend pas de la (faible) densité électronique qu'ils
rencontrent.

. Dans les expériences les plus récentes, nous avons commencé à nous intéresser aux effets de la
localisation d'ions lourds sur la production d'électrons convoyés, un phénomène étroitement lié aux processus
d'échange de charge.

Enfin, nous entreprenons un programme sur le nouvel accélérateur SIS-GSI (Darmstadt) où nous
étudierons les processus, autres que la capture radiative, qui peuvent permettre à un ion lourd de capturer
un électron libre : la capture associée à l'excitation d'un électron du projectile (processus inverse de l'effet
Auger) et Ia capture associée à l'excitation du noyau du projectile (processus inverse de la conversion interne).
Nous avons proposé ce dernier processus, estimé les sections efficaces avec des projectiles aux propriétés
nucléaires adaptées.

ETUDE du RAYONNEMENT en CHAMPS FORTS EMIS par des ELECTRONS
SUPER-RELATIVISTES CANALISES dans des CRISTAUX
Expériences CBHN NA-33 et NA-42

STRONG FIELD RADIATION of SUPER-RELATIVISTIC ELECTRONS in ALIGNED CRYSTALS

X. ATtvu, A. Belkacem, M. Chevallier, M.J. Gaillard,
R. Getipe, R. Kirsch, J .C. Poizat, J. Remilliexiîc

eu collaboration auec

G. Bologna, J .P . Peignen», D. Sillou, M. Spighel
L.A.P.P. - Annecy

N. Cue, J .C. Kimball, B. Marsh, C R . Sun
S.U.N.Y. Albany, USA

Channeling experiments with high energy particles have been developped at CERN (exp. NA-33 and

NA-42) in order to study basic QED processes in strong Held conditions. We have particularly studied

the radiation spectra of 150 GeV positrons crossing atomic planes at various incident angles. The first

experimental evidence was obtained on the role played by the photon formation length on the shape of



radiation spectra in a non-uniform strong field. We also studied the high energy radiation peak that we

first observed in the radiation spectra of 150 GeV e~ axially channeled in a 185 p,m thick Ge crystal. This

peak nearly disappears in a thinner crystal (76 p.m) which proves that the peak corresponds to a radiation

cascade between rosette states, and then to transverse energy cooling, an effect which is perturbed by

multiple scattering.

L'expérience NA-33 avait pour but d'étudier l'électrodynainique en champs forts. Nous avions, en
effet, découvert qu'une particule ultrarelativiste traversant un cristal dans une direction cristalline pouvait
se trouver plongée dans des champs électriques énormes (1O1' V/cm) par effet de contraction relativiste
du cristal. Ainsi devenait accessible l'expérimentation de l'électrodynamique quantique en champ "super-
critiques" (pour lesquels le seuil de création spontanée de paires e+e~ dans le vide est atteint).

La création de paires spontanée fut d'abord observée, puis le rayonnement d'électrons dans les
champs forts qui entourent les rangées d'atomes. Les travaux décrits dans ce rapport portent sur l'étude du
rayonnement émis par des e" traversant des champs forts planaires (expérience NA-33) ou piégés dans le
champ axial en mouvement de rosette autour d'une rangée d'atomes (expérience NA-42).

1. RAYONNEMENT PLANAIRE et LONGUEUR de COHERENCE

Un électron traversant un cristal dans une direction proche d'une direction planaire traverse en fait
périodiquement des zones de champs élevés, et ceci augmente son rayonnement de freinage (bremsstrah-
lung cohérent). Nous avons observé que pour des angles d'incidence très faibles, l'intensité du rayonnement
continue à croître alors que l'on s'attendait à la disparition des effets de cohérence. Ceci est dû à l'accrois-
semnent de l'amplitude du champ électrique planaire rencontré par la particule. Mais le temps d'application
de ce champ dépend de l'angle d'incidence de la particule. Cette configuration unique a permis de mettre
en évidence, pour la première fois, l'influence de la longueur de formation des photons sur l'intensité du
rayonnement. Si la distance parcourue dans le champ fort planaire par un positon devient inférieure à la
longueur de formation de photons d'énergie donnée, on peut observer sur la figure 1 que l'émission de
photons d'énergie inférieure est inhibée (la variation de la distance parcourue est obtenue ici en faisant varier

l'angle d'incidence). Cette coupure plus ou moins
accentuée de la partie basse énergie des spectres il-
lustre la manifestation des relations d'incertitudes
en électrodynamique quantique des champs non-uni-
formes.
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2. RAYONNEMENT AXIAL et REFROIDISSEMENT TRANSVERSE

L'expérience NA-33 révèle la présence d'un pic à haute énergie dans le spectre d'énergie rayonnée par
des e'iectrons canalisés, pic qui n'était pas prévu par le formalisme du rayonnement élémentaire de iieinage
en champs forts. Nous avons montré que le pic résultait de l'émission successive de plusieurs photons (sur la
figure 2a on voit que dans un cristal de Ge de 185 /an la multiplicité est de l'ordre de 5,5 pour ce pic qui
correspond au rayonnement de 85 % de l'énergie incidente de l'électron).
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du faisceau par rapport à Ja direction d'axe [JlO] est indiqué, * c e'tant J'angJe critique de
canalisation.
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Pour étudier l'origine de cette cascade, nous avons utilisé un cristal encore plus mince (76 /xm)
et réduit d'un ordre de grandeur les rayonnements parasites de la voie de faisceau. Avec ce cristal mince, le
pic a pratiquement disparu (figure 2b) et la multiplicité dans la région du pic n'est plus que de 2 photons.

(Vs observations démontrent que ce pic est bien dû à une cascade radiative caractéristique du
mouvement de rosette des électrons canalisés. En effet l'électron rayonne surtout au périgée de sa trajectoire,
car c'est la région où les champs axiaux sont les plus forts. D décrit ensuite une orbite d'énergie transverse plus
faible qui tend à la rapprocher encore plus des champs forts et la cascade de rayonnement va en s'accélérant,
tendant à épuiser toute l'énergie initiale de l'électron. On peut ainsi parler d'un refroidissement transverse
de l'énergie de l'électron, processus qui est contrecarré par la diffusion multiple.

En conclusion, cette série d'expériences au CERN a montré que l'ensemble des résultats, création
de paires et rayonnement, était en bon accord avec les prédictions théoriques de l'électrodynamique quantique
en champs super-critiques, prédictions qui jusqu'alors étaient inaccessibles à l'expérimentation directe.

3. INTERPRETATION THEORIQUE

X. Ar t ru

Le mécanisme d'auto-corrélation du rayonnement de canalisation des électrons ultra-relativistes
du à la perte d'énergie transverse a été proposé et calculé. Lorsqu'un électron relativiste canalisé émet du
rayonnement Kumakhov, son énergie transverse diminue à peu près dans la même proportion que son énergie
longitudinale. L'électron "tombe" alors dans des régions de champs de plus en plus intense et rayonne de
plus en plus. Le pic en énergie mentionné plus haut est interprété comme un résultat de cette cascade
auto-accélérée. D'autre part, le rayonnement de canalisation est calculé par la formule de Baïer-Katkov qui
tient compte de la non-uniformité du champ.

ETUDE d'une SOURCE de POSITONS UTILISANT le RAYONNEMENT
de CANALISATION ULTRA-RELATIVISTE

STUDY of a POSITRON SOURCE USING ULTRARELATIVISTIC CHANNELED ELECTRONS

X. Avtvu

eu collaboration anec

R. Ch.eh.ab, F. Couchot, A .R. Ntjaiesh, F . Richard.
Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire d'Orsay

Lc rayonnement de canalisation d'électrons de 5 à 20 GeV est étudié comme source de photons
destinés à créer des positons. Les simulations montrent qu'on peut obtenir un rendement supérieur à un
positron utile par électron incident.
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RECHERCHE du DARMSTADTON dans INTERACTION 7 - CRISTAL

DARMSTADTON HUNTING in the INTERACTION 7 - CRYSTAL

M. Cketialliev. B. Fa/rizmfb-Maz-uu, M. Farizcm, M.J. Gaillard,
R. Genre. B. Ulf, R. Kirsch. P. Latiteese

en collaboration aotr

G. Bessompicrre. J. DuJo-uiMraud, M. Gouanèr-e, L. MaesoTvnet,
J.P. Peigntrua-,. D. Silloa, M. Spi.gh.el

L.A.P.P. - Annecy

G. Bolognu. M.P. Bussa. G. Bonaszola, S. Costa, A. Feliciello,
L. Ferrepo, R. Giivfiiynini.. P. Giaenotti. b. Satiti

Université «1 1NKX, Turin (Italie)

There are now several indications in favour of the existence of several states of the "Darmstadton" (around

1.8 MeV) produced m heavy quasi atoms coulombian strong field. We propose to solve the experimental

and theoretical puzzli around the Darmstadton, by a precise measurement of the mass spectrum of the

(eT e j or (•)-) j pairs produced in the interaction of high energy 7 with the strong macroscopic field of a

crystal

L'étude des collisions ions lourds-atomes lourds réalisée au G.S.I, de Daimstadt pour des énergies
incidentes voisines do tî MeV/nucléon ont démontré l'existence de raies dans le spectre des positons et des
électrons émis. Les caractéristiques essentielles de ces raies sont les suivantes : l'angle entre le positon et
l'électron est de lSOa, leur énergie étant corrélée, cette émission est indépendante de la charge Z = Z1Z2 (Zi :
charge du projectile. Z2 : charge de la cible). Jusqu'à ce jour aucune explication classique d'origine atomique
ou nucléaiu- n'a pu interpréter ces résultats. Par contre toutes ces données sont compatibles avec l'existence
d'une particule neutre ~le Darmstadton" se désintégrant dans la voie e+e~. Des recherches de cette particule
dans la voie inverse (recherche de résonances dans la diffusion Bhabha) se sont révélées infructueuses, de
même toutes les expériences de "Beam Dump" n'ont donné aucun résultat.

Pour décrire les collisions ions lourds-atomes, un paramètre important est la quantité Za qui ca-
ractérise la criticité du champ électrique : lorsque ZQ » 1 (cas de Darmstadt), on atteint des champs
électriques supercritiques. Si cette particule Darmstadton n'était produite qu'en champ fort, on pourrait
expliquer à la fois les résultats en ions lourds et eu diffusion Bhabha.

Lors de nos dernières expériences de canalisation à haute énergie, nous avons également atteint des
valeurs de champ supercritique, nous avons ainsi étudié la création de paires en champ fort. Dans ce cas,
notre paramètre de champ fort était X = 7E/E0 qui mesurait le rapport entre le champ électrique (7E) vu
par la particule canalisée et le champ critique Eo- Sur la figure 1, nous présentons le nombre de positons
obtenus à G.S.I, en fonction de Z (paramètre de champ fort) et le nombre de paires obtenues au CERN en
fonction de l'énergie des photons (paramètre de champ fort). La similitude, de ces résultats sur la production
d'e~ à G.S.I, et la production de paires au CERN, nous a conduit à proposer la recherche du Darmstadton
en interaction photon-cnstai aligné.

Cette expérience NA-46. approuvée par le CERN, se déroulera au Printemps 1990. Lors de leur
interaction avec le cristal de germanium, les photons de haute énergie (E ~ 100 GeV) pourront créer soit
une paire е~е~ qui constituera notre bruit de fond, soit un darmstadton qui, si sa durée de vie est suffisante
(T > 10" l8 sec) se désintégrera à l'extérieur du cristal. L'utilisation de calorimètres verre au plomb et de
détecteur /jstnp et chambres à fils, nous permettra d'obtenir avec une bonne précision (o"m/m ~ 3%) la
masse des paires e* e' créées. On espère qinsi pouvoir mettre en évidence sur le spectre de masse obtenu,
un pic correspondant à ia production du Darmstadton.
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ETUDE de !'INTERACTION d'AGREGATS d'HYDROGENE avec une CIBLE SOLIDE MINCE

STUDY of HYDROGEN CLUSTERS INTERACTION with a THIN SOLID TARGET.

Les expériences elfê i nées avec des agrégats d'hydrogène de quelques centaines de keV bombardant
des cibles minces, mettent en évidence l'existence d'effets collectifs dans l'interaction particule-matière. Ces
effets sont liés à la proximité des constituants issus de la dissociation des agrégats dès qu'ils pénètrent dans la
matière. La trajectoire de chacun des constituants à travers la cible est régie par leur répulsion mutuelle et la
diffusion multiple qu'ils subissent de Ia part des atomes du milieu, mais si la cible est suffisamment mince, ils
demeurent cependant ties proches les uns des autres pendant la traversée de la cible. En sortie de la feuille,
on observe principalement 'les protons et des atomes d'hydrogène. Naturellement, les proportions respectives
de ces deux type* de fragments dépendent de nombreux paramètres, notamment de la vitesse des projectiles.
La mesure des i'iaetion-; d'atomes d'hydrogène émergeant d'une cible mince de carbone bombardée par des
agrégats H1J de masse donnée (n — :î à 21, impairs) et d'énergie comprise entre 30 et 120 keV/p avait révélé
l'existence d VfTVt s collectifs lors des processus d'échange de charge en ce sens que ces fractions de neutres
dépendaient, toutes choses égales par ailleurs, de la taille des agrégats incidents, c'est-à-dire de leur nombre
de masse n.

1. SURPRODUCTION du NOMBRE de PHOTONS LYMAN-ot (ls-2p) EMIS par des
ATOMES d'HYDROGENE ISSUS de DISSOCIATION d'AGREGATS d'HYDROGENE
RAPIDE H11 dans une FEUILLE MINCE

1. ENHANCEMENT of LYMAN-a RADIATION FOLLOWING FOIL-INDUCED

DISSOCIATION of FAST IONIC HYDROGEN CLUSTERS H+

N.V. de Castro Far ia*, B. Favi20n.-Maz.11/y, M . J . Gaillard,
R. Genre . E. Gerlic. R. Kiisch.

en collaboration avec

M. Favistm. A. Denis, J . Désesquelles, G. Docao, Y. Ouerdane
L.A.S.I.M., Institut des Sciences de la Matière, Université Claude Bernard Li)OTV-I

A. Clou/uas
Univers Lié de Thessalonique (Grèce)

We have measured the Lyman-o radiation following foil break-up of hydrogen ionic clusters H+ (n = 2

and n = 3 to 61, odd). The proximity effects on the 2p state hydrogen fragments have been investigated

for beam velocities above and around the Bohr velocity. An enhancement of the Lyman-a radiation was

observed and could reach a factor of three with respect to the proton case of the same velocity. Velocity,

cluster mass number and thickness dependences of the relative population of the 2p state in hydrogen

fragments folloiving H^ foil dissociation have been extracted. A specific collective effect on the 2p state

hydrogen has been observed and interpreted in terms of charge exchange processes.

Apres l'étude de ia fraction neutre totale des fragments issus de la dissociation d'agrégat d'hydrogène
dans une feuille mince, il s'avérait intéressant de savoir si les populations relatives des états d'excitation dans
lesquels pouvaient se trouver !es fragments H0 émergeant de la cible dépendaient également du nombre de

* Visiteur {P.V.C., Rio de Janeiro, Brésil) (Juin 1987-Décembre 1988)
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masse des agrégats d'hydrogène dont ils étaient issus. Une réponse pouvait être apportée par l'étude de la
désexcitaient radiative de ces atomes et nous avons dans ce but réalisé la mesure de Ia quantité de photons
correspondant à la transition Lyman-Q (ls-2p) de l'hydrogène émis à l'émergence de la cible pour différents
agrégats d'hydrogène H^ [n = 3 à 61, impairs) incidents de vitesses comprises entre 10 et 80 keV/prot u.

N(HiS en avons déduit la dépendance de la fraction d'atomes d'hydrogène émergeant dans l'état excité
2p en fonction du nombre de masse n de l'agrégat, de sa vitesse et de l'épaisseur de la cible traversée. Un
effet collectif sur l'état 2p de l'hydrogène a été observé et interprété en terme de processus d'échange de
charge (1).

(11 M. Farizon
Thèse de Doctorat, Université Lyon-1 (1988)

2. ETUDE de Ja DISTRIBUTION de la MULTIPLICITE des ATOMES d'HYDROGENE
ISSUS de i« DISSOCIATION d'AGREGATS tir,

2. VICINITY EFFECTS of the NEUTRAL MULTIPLICITY DISTRIBUTION FOLLOWING

FOIL-INDUCED DISSOCIATION OF FAST H+ CLUSTERS

E. Ray. B. Fa/pt^im-Maauij, M.J. Gaillard, R. Genre,
R. Kirsch, J.C. Poisat. J. Remillieuaï

We have measured the distribution of number of neutrals in the atomic fragment beam resulting from the

dissociation of H^ projectiles in thin carbon foils. We have studied the n-dependence of these distributions

and compared then with the binomial distribution one would observe in absence of any collective effect.

Afin de mieux comprendre les effets collectifs observés sur la fraction d'atome d'hydrogène issus de
la dissociation d'agrégat H^ dans une feuille mince, nous nous sommes intéressés aux effets éventuels de la
proximité des fragments à la sortie de la cible sur la distribution du nombre de neutres.

Nous avons mesuré cette distribution en détectant l'ensemble des fragments transmis à travers une
cible portée à une tension V. Le spectre en énergie obtenu reflète cette distribution. Sur Ia figure 1 par
exemple, on observe les 6 pics (de 0 à 5 neutres) obtenus dans Ie cas d'agrégats Ef de 80 keV/p transmis à
travers une cible de carbone portée à 20 kV. Cette distribution est comparée avec celle que l'on obtient avec
des projectiles composés de n protons indépendants (distribution binomiale). Les résultats sont en cours de
dépouilleincTit "•'.

<•» E. Ray
Thèse de Doctorat, en préparation
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Figure 1 - Distribution de Ja multiplicité des atomes d'hydrogène issus de la dissociation d'un agrégat
cfe 50 keV/p dans une cible solide de carbone (polarisée à + 20 kV)

3. PERTE d'ENERGIE d'AGREGATS H+ dans im SOLIDE

3. ENERGY LOSS of H+ CLUSTERS in SOLIDS

E. Ray, B. FaPiZOTi-MaZUy, M.J. Gaillard, R. Gen/re,
R. KirscK, J .C. Poizat, J. Remillieuas

We have measured the energy loss per proton of H* clusters traversing thin carbon foils and compared it

to the energy loss of isolated protons of the same velocity.

Un effet sur la perte d'énergie d'un agrégat, dû à la proximité des fragments lors de la traversée
d'une feuille mince, a déjà été observé avec des ions moléculaires rapides (v > V0) comme Hj et H^. Il était
très intéressant d'étendre cette étude à de plus larges systèmes tels que les agrégats d'hydrogène. On peut
étudier la perte d'énergie d'un agrégat dans Ia matière dans le cadre d'une description diélectrique du milieu
traversé. Un ion pénétrant dans la matière à une vitesse supérieure ou de l'ordre de la vitesse de Bohr, induit
dans son sillage une oscillation de la densité électronique, le pouvoir d'arrêt du milieu étant lié à la dérivée
du potentiel de sillage au site de l'ion. La perte d'énergie d'un agrégat résulte de l'interférence des sillages
individuels de chaque fragment de l'agrégat. Du fait de la proximité des fragments dans les expériences
faisceau d'agrégat-cible avec des. projectiles de vitesses autour ou au-dessus de la vitesse de Bohr, l'effet
d'interférence devrait être observé. Nous avons étudié cet effet directement dans la fenêtre d'entrée d'un
détecteur semiconducteur (après avoir montré qu'il n'y avait pas d'effet collectif dans la collection des charges
comme on l'observe avec des ions lourds) et sur des feuilles de carbone. Les effets observés dépendent de la
vitesse et de la masse des projectiles. L'analyse des résultats est en cours W.

(1) E. Ray

Thèse de Doctorat, en préparation
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OBSERVATION d'une LIMITE en VITESSE pour la LIAISON de l'ETAT 3p
d'IONS RAPIDES He+ à !'INTERIEUR d'un SOLIDE

EVIDENCE for a VELOCITY THRESHOLD for the BINDING of the 3p

STATE of FAST He+ IONS INSIDE SOLIDS

N.V. de Castro Faria*, B. Farizon-Masuy, M.J. Gaillard,

R. Genre, R. KirscH, J.C. Poizat, J. Remillieijwc

en collaboration avec

A. Clottuas

Université de Thessalonique (Grèce)

J. Désesquelles

L.A.S.I.M., Institut des Sciences de la Matière, Université Claude Bernard I/you-1

The decay of the He+ (3p) state has been observed downstream from a thin carbon foil bombarded by

an helium beam of velocity ranging from 2.6 to 4.7 (in units of the Bohr velocity VQ). The data analysis

has been performed in the framework of a model that allows to determine whether the bound state of an

emergent ion may have been formed inside the solid target or only at emergence. We show that the He+

(3p) state can be bound inside solid carbon if the ion velocity is high enough and we have observed ne

velocity threshold.

La compréhension des phénomènes d'échange de charge d'ions légers dans les solides dépend large-

ment de la possibilité que les états de charge en question soient liés ou non dans le solide. Une expérience

précédente du type "beam foil spectroscopy" nous a permis de déduire la variation des populations des états

excités 2p et 4p dans le faisceau transmis par une cible mince de carbone bombardée par un faisceau d'hélium

d'énergie comprise entre 0,4 et 2 MeV, à par; r de l'observation des déclins radiatifs. Dans le cadre d'un

modèle simple, nous avions montré que la variation en v"1 avec la vitesse du projectile de la population

relative de l'état 4p indique que l'état considéré a été formé en surface, tandis que la non-dépendance avec

la vitesse de la population relative de l'état 2p indique que l'état 2p a été formé à l'intérieur du solide.

Dans la présente étude, nous avons poursuivi ce type d'expérience en observant le déclin radiatif de

l'état 3p d'ions hélium d'énergie comprise entre 0,5 et 2,2 MeV émergeant d'une feuille mince de carbone.

Sur la figure 1 est représentée la varia n

VELOCITY (V/V0) de la population relative de l'état 3p en
2 3 fonction de la vitesse du projectile. Nous

en déduisons que, selon la vitesse l'état

<r T o H 2 D 3p peut être lié ou non à l'intérieu so-

lide, la transition étant observée à la \ itesse

3,7 V0.

Q

1 -

Figure 1 - Dépendances avec /a vitesse

des populations relatives des états excités

2p et 3p d'ions He+ transmis par une feuille

mince de carbone, normalisées à l'unité

pour v/v0 =3,7 (énergie 1,4 MeV)

o e> 1 1.5
ENERGY ( MeV)

Visiteur (P.U.C., Rio de Janeiro, Brésil) (Juin 1987-Décembre 1988)
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COLLISIONS RASANTES de PROTONS et d'IONS MOLECULAIRES H+
sur des SURFACES CRISTALLINES

GRAZING SCATTERING of FAST H* and H+ IONS at CLEAN CRYSTAL SURFACE

R. Genre, R. Kirsch,, J .C. Poizat, J. Remillieiwc

eu collaboration avec

H. Winter
Institut fiLr Kernplvysik, WWU MunsteT (R.F.A.)

Scattering and energy distributions after the interaction of MeV H+ and H^ ions with clean crystal surfaces

at grazing incidences (1 - 10 mrad) have been investigated. Targets are (111) Ni and Si surfaces and (100)

W si/'-1""res used in UHV-conditions. In the case of atomic projectiles the data are correctly described by

a difiu J/7 approximation. With molecular ions the surface collision is complicated Ly Coulomb explosion

and th data seem to evidence surf.^e wake effects.

L'étude de la diffusion sous incidence rasante (1 à 10 inrad) a été entreprise en ultra-vide sur des
surfaces cristallines avec des projectiles atomiques (protons de 0,3 à 1 MeV) et moléculaires (ions H+ de 0,4
à 1,6 MeV). Les cibles sont des faces (111) de monocristaux de Ni, W et Si. Un analyseur électrostatique à
90° pouvant tourner autour de la cible est utili pour étuH;er la perte d'énergie des protons en fonction de
l'angle d'incidence et de l'angle de diffusion. D. as le cas de projectiles atomiques, l'analyse des résultats de
l'interaction de l'ion avec le potentiel de surface (ou semi-canalisation) est en bon accord avec une approche
du problème de type "d'Tusion". Dans le cas de projectiles moléculaires, l'interaction avec la surface conduit
à la dissociation de la molécule et la rétu xion est perturbée par la répulsion coulombienne entre les protons.
On observe une forte asymétrie entre les intensités des pics correspondant aux protoas "avant" et "arrière"
diffusés à un angle donné. L'analyse de ces résultats en termes de "sillage de ;:urface" est en cours.

RECHERCHE de FUSICiM (d,d) sous !'IMPACT d'AGREGATS

QUEST for CLUSTER IMPACT FUSION

M. Fallauier, R. Genre, K.O. Groeneueld*, J. Kemmler» R. Kirsch,
M. Lambert, J.C. Poizat, J. Remillieusc, J.P. Thomas

Motivated by the experiment on cluster impact fusion published by RJ. Beuhler et al. (Brookhaven

National Laboratory), we have performed a series of experiments at the Lyon cluster accelerator. Instead

of (DTO)^ clusters used at Brookhaven. D^ clusters of comparable velocities and masses (n) have been

used. For the same expe'-.-.ienfa/ conditions (deuterated targets, detection, ....) we observed no fusion

event with a detection limit which is two orders of magnitude lower than the fusion rate observed at

B.N.L.

Nous avons été motivé^ n les résultats publiés par un Groupe de Brookhaven [ RJ. Beuhler et al.,
Phys. Rev. Lett., 63 (1989) . 2 ] concernant la fusion (d,d) induite par des faisceaux d'agrégats d'eau
lourde dans des cibles deutérées. Avec des projectiles (D2O)+ (25 < n < 1300) à une énergie entre 200 et 325
keV, les auteurs ont mesuré des sections efficaces de fusion (d,d) de plus de 10 ordres de grandeur supérieurs
à ce qui est attendu avec des deutons incidents de même vitesse. Ce domaine de vitesse et de nombre de
deutons par agrégat est accessible à Lyon avec des projectiles D+.

Adresse permanente : Institut fur Kernphysik, Francfort (R.F.A.)
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Nous avons travaillé dans des conditions expérimentales comparables à celles de Brookhaven : cibles
deutétées de titane et de polyethylene, détection par diode Si des protons de 3 MeV de la réaction D(d,p)T
avec un grand angle solide. Avec des agrégats D^00, Dt50 et Dj00 d'énergie totale comprise entre 100 et 300
keV, les taux de comptage observés sont dans la limite statistique du bruit de fond du système de détection.
Pour une même vitew et un même nombre de deutons incidents, nos mesures correspondent à une limite
supérieure de section efficace qui est de 2 ordres de grandeur inférieure aux valeurs publiées par le Groupe
de Brookhaven. Cependant notre expérience avec des D+ diffère de celle de Brookhaven par le fait que la
présence des ions oxygène dans les agrégats (D2O)+ modifie les modes de dépôt d'énergie. L'accélération
d'agrégats d'ean n'étant pas possible sans modifications majeures de la source de l'accélérateur de Lyon,
nous avons tenté d'induire de la fusion sous l'impact d'agrégats lourds d'azote N+ pour tester l'hypothèse
d'une fusion résultant de la compression de la matière deutérée sous l'impact des agrégats. Des faisceaux
NJ relativement intenses ont été produits. En raison de masses trop e'Ievées pour pouvoir être analysées en
masse et énergie, l'expérience a été réalisée sur la voie non analysée en masse. Un tri magnétique permettait
d'éliminer du faisceau les particules les plus légères, en particulier les ions D + , D^ et Dj de même énergie
maximale (source de fusion parasite) qui se sont révélés constituer une pollution importante du faisceau.
Malheureusement les taux de fusion observés sont compatibles avec les valeurs attendues pour une fusion
induite par les atonies neutres D0 créé: par fragmentation des ions moléculaires avant le tri en niasse. Cette
expérience préliminaire qui pourra être reprise dans quelques mois sur une voie d'agrégats lourds analysée,
nous a cependant montré l'importance d'une analyse propre en masse, comme dans le cas de nos expériences
D,|, pour pouvoir infirmer ou confirmer l'existence de la fusion par agrégats.

BOMBARDEMENT IONIQUE et CARACTERISATION des SOLIDES

ION BOMBARDMENT and CHARACTERIZATION of SOLIDS

Ion beam interactions with materials are investigated or applied for surface studies :

1. Secondary ion emission induced by hydrogen dusters below 120 keV/u and argon ions below 400

keV/u has been used to understand the electronic sputtering of these particles with the aim to develop a

microprobe technique for insulator materials.

2. Nuclear reaction analysis has been used to study adsorption and coadsorption of hydrogen and

hydrocarbons on the surface of Ni (111) crystals.

1. EMISSION IONIQUE SECONDAIRE sous BOMBARDEMENT d'AGREGATS
d'HYDROGENE (E < 120 keV/u) et d'IONS LOURDS (E < 400 keV/u).
APPLICATIONS ANALYTIQUES.

H. AUaIi, M. Fallauier, B. Lagrange, M. LanibeTt, J.P. Thomas

A/ Agrégats H^ (n < 61) de 600 keV

a) Pulvérisation "éiectronique" et dépôt d'énergie des agrégats

Pour les matériaux inorganiques comme CsI, l'émission des ions positifs Gs+ et H+ permet l'étude
de la pulvérisation. Nous avons complété les mesures précédentes à 600 keV par des résultats à énergies plus
faibles (550 et 500 keV). Dans un domaine de vitesse donné, la variation du rendement de Cs+ ne dépend
que de la perte d'énergie additive (figure J) quelle que soit la combinaison vitesse-masse de l'agrégat incident.
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Figure 1 - Variation du rendement de Cs+ et H+, à partir d'une cible de CsI, en fonction du pouvoir
d'arrêt additif (résuJtant des protons constitutifs). En traits pleins : résultats précédents à 600 keV. Les
points expérimentaux à 500 et 550 keV s'alignent sur ces courbes. On notera le déplacement correspondant
de Ia vitesse de Bohr et de la vitesse critique.

Ce rendement varie en fonction puissance du dépôt d'énergie qui apparaît bien lié à une partition des effets
additifs et collectifs. La simple extrapolation des théories existantes pour H^ et Hj suffit à rendre compte
des partitions moyennes déduites.

Les limites de validité de tels modèles restent cependant très controversées (en particulier, au -
sinage de la vitesse de Bohi, v0). On peut noter l'existence d'une vitesse critique dans la variation du
rendement en fonction du pouvoir d'arrêt additif correspondant au seuil d'excitation des plasmons dans CsI.
La loi de variation en fonction de l'énergie "efficace" déposée par l'agrégat reste cependant inchangée même
si ^ r < vo- Par contre les effets collectifs (qui persistent) ne peuvent plus être décrits de façon simple. Le
même phénomène est observé avec l'émission de H+ qu'on ne peut interpréter qu'en la supposant confinée à
l'extrême surface. Ce type d'études est extrêmement riche en informations sur la nature des interactions de
telles particules avec les surfaces.

b) "Microiaiseeaux" d'agrégats

Les valeurs élevées des rendements d'émission et la dissociation de ces particules par les bords de
diaphragmes (absence d'effet de diffusion) rendent attractive la microcollimation de tels faisceaux pour des
buts analytiques. La résolution spatiale obtenue avec des collimateurs de 2 à 5 /an reste cependant inférieure
à celle atteinte avec des ions lourds : 20 /xm contre 10 jtm pour des ions Ar. La raison physique de la
persistence d'un halo "actif pourrait être une dissociation incomplète aux incidences rasantes. Cet effet non
rhédibitoire pour l'analyse (sélection ultérieure en vitesse) reste intrinsèquement intéressant pour l'étude de
l'interaction elle-même.
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Une limitation analytique plus sévère dans l'emploi d'agrégats est l'absence de signal "start" pour la
détection d 'ions positifs, par temps de vol, à partir de cibles épaisses. Nous avons montré, qu'au prix d'une
perte d'efficacité, l'émission H+ pouvait être utilisée. Une étude systématique de la variation du rendement
des différentes masses détectées en fonction du seuil des DFC a permis cette mise au point.

B. Ions Ar d'énergie inférieure à 20 MeV

Différentes applications analytiques ont été tentées, en particulier sur des matériaux semiconducteurs.
Les résultats les plus prometteurs ont été obtenus pour la caractérisation de couches de SiOî dopées en
phosphore. Pour ce matériau préparé par CVD sur du silicium oxydé, la corrélation de la teneur en élément,
introduit avec la teneur en phosphine du gaz est difficile. Comme Ie montrent les figures 2 et 3, 3 masses
(63, 79 et 136) peuvent être reliées à P (79 pour POg ) et présentent une corrélation linéaire avec les quantités
introduites. On notera, avec l'ordonnée à l'origine, l'existence d'une contamination résiduelle en l'absence
d'introduction de gaz. Par ailleurs, la comparaison avec un silicium intrinsèque fait apparaître l'existence de
phosphore à la surface de silicium dopé, oxydé ou non.

On a également entrepris la caractérisation d'échantillons biologiques (coupes de foie) contaminés
en vitamine A. Le problème essentiel est alors l'existence d'une fragmentation importante qui devrait être
réduite par l'emploi judicieux d'additifs et de substrats adaptés.

Enfin, toujours en ce qui concerne l'analyse à haute résolution spatiale, nous développons un système
d'imagerie utilisant une optique électrostatique et des galettes microcanaux à localisation (Collaboration
auec M. Ferrar i ) . On espère accéder à des résolutions inférieures au micromètre avec détection simultanée
de tous les éléments accessibles à Ia méthode.
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2. ETUDE des BVTERACTIOiVS HYDROGENE-MATERIAU

M. BenmcuisoiiT, M. Fallo/oier, B. Lagrange, M. Lambert, J .P . Thomas

en. collaboration avec

M. AboTi, H.A. AtU, J .C. BeTtolmi
Groupe d'Etudes des Surfaces, Institut de Rech.eTch.es SUT la Catalyse, C.N.R.S., Villeurbanne

A. Mesure en UHV des contaminants de surface sur Ni(IIl) par réactions nucléaires (d,p)

Les techniques de décapage sous ultra-vide, classiquement préconisées pour nettoyer la surface d'un
monocristal de nickel, ont été utilisées : cycles répétés de décapage ionique par des ions Ar+ suivis d'adsorp-
tion de OT, chauffage à 1000 K sous H2 puis chauffage à 1200 K sous vide.

Les impuretés d'oxygène et de carbone restant ont été analysées par réactions nucléaires 12C(d,p) et
10O(d,p) à des énergies de deutons incidents de 1,18 et 0,97 MeV, respectivement. Dans ces conditions, la
résolution en profondeur est d'environ 250 mn pour ces deux éléments. L'échantillon de nickel présente alors
des teneurs de 4,3 x 1015 et 1,6 x 1015 at/cm2 respectivement pour carbone et oxygène, sur cette profondeur,
soit des valeurs moyennes de concentration de 0,2 et 0,7%. Ces mêmes éléments n'ayant pas été détectés par
spectrométrie Auger sur un autre équipement UHV, leur ségrégation en surface peut être exclue. Les atomes
de carbone et d'oxygène seraient ainsi situés au-delà des premières couches atomiques. Ceci constitue une
limitation à la mesure de l'adsorption ultérieure de tels atomes. Un appareil de spectroscopie Auger sera
installé prochainement sur l'équipement UHV couplé à l'accélérateur afin de permettre le contrôle in situ de
la composition des premières couches atomiques des cristaux étudiés.

B. Coadsorption d'hydrogène et de benzène sur Ni(IIl)
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Ces expériences sont réalisées en mar-
quant une des deux molécules en deuterium. Les
concentrations de surface sont mesurées par les
réactions nucléaires induites sur H et D par des
ions N15. Sur une surface recouverte à saturation
en molécules C8H6 (1,46 x 1014 molécules/cm2),
la concentration en deuterium augmente en fonc-
tion du temps d'exposition à une pression donnée
(6 x 10~6 mbar) de deuterium gazeux. A l'in-
verse, SUT une surface préalablement recouverte
en benzène CeDs, la concentration de deuterium
diminue en fonction du temps d'exposition, à une
pression de H2 donnée. Des valeurs constantes
sont obtenues après des temps d'exposition d'en-
viron 20 mn (figure 4).

Figure 4 - Variation de la concentration en deu-
terium sur une surface de Ni(IIl) prêcourerte à
saturation en C6B6 (A) et C6D0 (B) en fonction
de Vexposition (temps ou Langmuir) à Dn (A) ou
H2 (B).
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Les variations de la concentration de deuterium sur la surface sont interprétées comme résultant prin-
cipalement de la réaction d'échange entre les molécules de benzène chimisorbées et les molécules d'hydrogène.
L'analyse du carbone révèle en effet que le départ d'hydrocarbures est faible dans nos conditions d'expérience
(estimé à 25% en raison de l'imprécision introduite par les teneurs à coeur évoquées précédemment). De
plus, si on introduit de l'hydrogène sur une surface préalablement recouverte en CeHg la variation de la
quantité d'hydrogène adsorbé n'est pas décelable. L'hypothèse de !'adsorption de l'hydrogène sur des sites
de la surface du nickel peut donc être éliminée pour rendre compte des concentrations à l'équilibre mesurées.

Les résultats de ces différentes expériences nous permettent ainsi d'affirmer que même en présence
d'un départ partiel du benzène, plus de 50% des atomes d'hydrogène sur la surface sont concernés par les
réactions d'échange.

STRUCTURE ELECTRONIQUE d'AGREGATS

ELECTRONIC STRUCTURE of CLUSTERS

H. CHevmette, B. FaTizon-MasTiy, M. FavizoTi, S. N o w

eu collaboration avec

D. SalaHub
Laboratoire de Chimie Théorique, Université de Montréal (Canada)

Metallic clusters have been studied through density functional calculations, including the spin-orbit inter-

action. Hydrogenic clusters structure has been determined by Hartree-Fock and configuration interaction

calculations.

1. Un programme de type MS-LSD tenant compte de l'interaction spin-orbite a été développé. Le
calcul, - par pertubation - est applicable à un nombre quelconque d'atomes (en particulier les atomes lourds)
pour lequel un calcul MS-LSD, avec corrections relativistes (masse-vélocité et Darwin) a pu être effectué.
Particulièrement efficace pour le calcul de la structure électronique d'agrégats de métaux lourds, la méthode
développée permet d'obtenir en 3 à 4 fois moins de temps de calcul des résultats analogues à ceux obtenus
par la méthode "Dirac-scattered-waves". Les premiers résultats ont été obtenus pour des agrégats de platine
(Pt41Pt5)-

a(D3h)

H

b(D3h)

2. La structure (électronique et spatiale) d'agrégats H j n + 1 a été déterminée par calcul Hartree-Fock
jusqu'à ri = 7, pt avec interactions de configurations (simples et doubles substitutions) jusqu'à n = 4. Les
résultats obtenus permettent d'envisager une structure en colonne de ces agrégats, par couches successives
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de 3 molécules H2 au-dessus (dessous) d'un plan contenant un coeur "H+" et 3 molécules H2 situées aux
apex de "H+ ". La répartition de la charge indique une délocalisation de celle-ci pour 1/4 répartie sur toutes
les molécules H2 et 3/4 sur le coeur "H+". Différents conformères ont été examinés, dont l'én-rgie est
quasi-dégénérée.

STRUCTURE ELECTRONIQUE et INTERFACES de SEMI-CONDUCTEURS

ELECTRONIC STRUCTURE and INTERFACES of SEMICONDUCTORS

H. CHermette, Y. Tahri

eu collaboration, avec

G. HoU.in.ger
Laboratoire d'Electronique, Ecole Centrale de Lyon

A. Le Belize, R. Lissillour
Laboratoire de Chimie Théorique, Université de Rennes

The electronic structure of oxydes and sulfides of InP have been calculated and used to simulate the

photoemission spectra of the surfaces and interfaces of InP.

La caractérisation des différents oxydes ou sulfures formés par oxydation (anodique, thermique,
chimique) de InP fait l'objet d'une recherche pluridisciplinaire de la région Rhône-Alpes (pôle microélectro-
nique). Notre contribution porte sur la caractérisation par photoémission pour laquelle nous avons calculé les
spectres théoriques et la structure électronique de différents oxydes et sulfures. Un modèle simple, portant
sur les fragments InX4 et PX4 s'est avéré être tout à fait capable d'expliquer la quasi-totalité des spectres
des composés formés. Un modèle de liaisons fortes, de type réseau de Bethe, a été également développé
en collaboration avec M. Lannoo, de l'ISEN-Lille, alors qu'un modèle de liaisons fortes "classique" était
appliqué à la série d'oxydes et sous- oxydes de phosphore. Enfin des calculs de type MS-XQ ont permis
d'interpréter les spectres de l'oxyde et des sulfures de phosphore P ^ i o , P4S7 et P4S10.

ETUDE d'IMPURETES LUMINESCENTES Cr3+ et Pa4+ dans des MATRICES CRISTALLINES

STUDY of Ct3+ and Pa4+ LUMINESCENT IMPURITIES in CRYSTAL HOSTS

H. CHermette, K. Bellafro-uh, Y. Tahri

en collaboration avec

F. Michel-C alendirvi, C. Pedr in i , G. BouUm
Laboratoire de Ph/ysico-Chimie des Matériaux Luminescents, UA-42 CNRS
Institut des Sciences de la Matière, Université Claude Bernard Lyon-1

J . C . Krupa

Institut de Physique Nucléaire d'Orsay

C. Da/ul

Institut de Chimie Inorganique, Université de Fribourg (Suisse)

The electronic structure of Cr3+ and Pai+ impurities in some host crystals have been calculated and the

luminescent properties of these materials have been studied.
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L'étude de la structure électronique de l'ion Cr1+ dans des matrices cristallines ou des verres a été
poursuivie, permettant en particulier d'interpréter la luminescence de grenats au gallium dopés au chrome,
Le calcul de multiplets de spin à partir des fonctions d'onde MS-LSD a été développé, et devrait être appliqué
à des problèmes similaires. La luminescence de l'impureté Pa4+ dans des matrices TI1CI4 a été interprétée
et a permis de prévoir des transitions mesurées depuis. La luminescence du même luminophore Pa4-1', cette
fois dans ThBr1J, laquelle a été interprétée jusqu'ici comme devant être analogue à la précédente, vient d'être
abordée; elle semble au contraire être assez différente à cause de l'interaction entre les ions bromure et une
composante spin-orbite des orbitales f chi Pa.

STRUCTURE ELECTRONIQUE de COMPOSES de COORDINATION

ELECTRONIC STRUCTURE of COORDINATION COMPOUNDS

H. Chermette, C. Méhadji, S. Nout»

en. collaboration avec

J, Weber

Département de Cliimie-Physique, Université de Genève (Suisse)

A. Goursot

Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier

W. Walts

Université de Saskatchewan, Saskatoon (Canada)
M. Verdaguer, C. Cartier

L.U.R.E. - Université d'Orsaij et Université de Paris-VI

M. Chanon, M. Rajsmann
Laboratoire de Chimie Inorganique Moléculaire, Université de Marseille-IU

The electronic structure of coordination compounds have been determined by means of the MS-LSD

method. Works have concerned the Pt(II)-Pt(IV) system and its photochemical behaviour, the metal-

metal bond in vanadium organometallics, the electron transfer catalysis by Fe(CO)$, and the X-ray

absorbtion near (or before) the edge of MnOf1' or FeC%~ systems.

1. Notre étude sur la structure électronique des transients susceptibles de se former par photolyse flash
et radiolyse de chloroconiplexes de platine(IV) et platine(VI) s'est poursuivie et a permis finalement de
montrer que seuls les complexes oxygénés tels que PtCl4(l^OJs sont les intermédiaires de décomposition
sous radiation de PtCIp".

2. Le complexe dicyclopentadienylcyclooetatétraène bisvanadhmi présente une conrte distance V-V et les
études RMN ont montré l'existence d'un triplet thermiquement peuplé au dessus du singulet fondamental.
Un calcul MS-Xa a ratiounalisé cette propriété eu montrant la dépendance du diagram me énergétique avec
la distance V-V, suggérant que l'introduction de ligands plus volumineux, conduisant à des distances V-V
plus glandes, devrait modifier Ia structure e'iectronique de ce complexe. Les propriétés par&magnétiques de
Fanion correspondant ont été également déterminées.

S. Une étude des structures présentées par les spectres d'absorbtion X de composés de coordination 3d

tels que MnOJ" ou FeCIJ" a été entreprise. Cette e'tude porte à la fois sur la position et l'intensité des prépics
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(tels que la transition dite "Is -> 3d" que sur les structures près du seuil (XANES). Nous avons montré dans
le cas de MnOJ" que la position énergétique des prépics dépendait presqu'uniquement du degré d'oxydation
du manganèse dans les complexes, et presque pas de la distance ligand-métal. Ce résultat est rendu possible
pat suite de la qualité des fonctions d'onde numériques près du noyau obtenues dans les calculs MS-LSD.

STRUCTURE ELECTRONIQUE de SEMICONDUCTEURS MOLECULAIRES

ELECTRONIC STRUCTURE of MOLECULAR SEMICONDUCTORS

H. CHermette, M. BenkaddouT

en. collaboration avec

M. Maitrot, N. Elkhatib
Laboratoire de Physique électronique, I.S.I.D.T., Université Claude Bernard Lyon-1

3.3. Aiidvé
Institut CK. Sadron, 67083 Strasbourg

7"Ae electronic structure of some phtalocyanines and some dopants is investigated in order to interpret

electronic and magnetic properties of these molecular semiconductors.

L'intérêt pour ces matériaux que porte le GRlMM (Groupe de Recherches Interdisciplinaires sur les
Matériaux Moléculaires) nous a conduit à entreprendre une étude approfondie de la structure électronique
de ces matériaux. Le travail a d'abord consisté à étudier la structure électronique de la phtalocyaiiine de
zinc dont L. Porte avait déterminé le spectre de photoémission. Ce travail a permis d'interpréter les spectres
de photoémission et d'absorbtion UV-Visible de cette molécule, et de voir les problèmes liés à l'application
d'une méthode de calcul comme MS-LSD à des molécules planes et aussi grandes. Ce travail s'est complété
par une étude de quelques dopants comme le DIPS^4 (tétraphényldithiapyranylidène) et du transfert de
charge entre ces molécules. La qualité des résultats obtenus nous a ensuite conduit à aborder l'étude de
phtalocyanines radicalaires comme les phtalocyanines de lithium, puis de lutecium, afin d'interpréter les
spectres de résonance magnétique de ces molécules qui s'avèrent être à ce jour les meilleurs semiconducteurs
moléculaires connus.
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ANALYSES de SURFACES et INTERFACES

SURFACE and INTERFACE ANALYSIS

W. Brunat, P. Delichève, J.L. Droulas, J.C. Duclot, G. Greuet, S. Holmberg,
Y. Jiignet, C. Magestrim, D. Parmi, H.C. Poou, TVan Minh Due

CRISTALLOGRAPHIE de SURFACES et INTERFACES

en collaboration auec

R. Leckey
Université La Trobe (Australie)

The surface termination of the CoSh(Hl) bulk crystal is determined through a comparison between

experimental results from X-ray Photoelectron Diffraction and theoretical multiple scattering calculations

for various surface models. It is found that the bulk crystal is terminated by only one Si layer in opposition

to epitaxially grown CoSi^ films on Si(IIl) which mostly exhibit Si rich surfaces although this is quite

dependent on the epitaxy growth conditions.

Les siliciures de métaux de transition sont particulièrement intéressants car ils présentent des ca-

ractéristiques très favorables pour l'élaboration d'hétérostructures épitaxiées, particulièrement utiles dans Ie

domaine de la microélectronique. Les interfaces de type silicium-siliciures (notamment de Co et de Ni), sont

très abruptes et quasi-parfaites, en raison de paramètres de maille très voisins de ces deux composants.

La caractérisatioii de CoSi2 (111) massif a été abordée dans le but de déterminer la nature élémentaire
ainsi que l'arrangement atomique du plan de surface. Contrairement à un alliage où la nature des atomes
est aléatoire dans le réseau, C0S12 cristallise dans une structure de type CaF2 avec une alternance d'un plan
de cobalt pour deux plans de silicium. Le problème est de savoir comment se termine le cristal : par un plan
de cobalt ou par un plan voire même plusieurs plans de Si. De cette terminaison dépendra la qualité des
couches épitaxiées ultérieurement.

Par diffraction de photoélectrons (figure 2), nous avons mesuré avec précision les courbes polaires et
azimutales des pics photoélectriques et des pics Auger caractéristiques du silicium et du cobalt. Parallèlement,
nous avons effectué des calculs de diffusion multiple décrivant les 8 possibilités géométriques d'arrangement
en surface des atomes de cobalt et de silicium. Ces calculs, par comparaison avec les résultats expérimentaux,
nous permettent de conclure que le CoSIs(IIl) massif est terminé par un plan de silicium en surface. Ces
résultats montrent que la surface de CoSij(lll) massif est différente de celle des couches de CoSi2(lll)
obtenues par épitaxie sur Si(IIl) où la surface est constituée de trois plans de Si. L'excès de silicium, dans le
cas des couches épitaxiées, est sans doute lié à une ségrégation de silicium volumique, à travers les "pinholes",
défauts fréquemment rencontrés dans les couches épitaxiées.
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ETUDE de Ja RECONSTRUCTION de SURFACE du Pt(IlO)
par DIFFRACTION de PHOTOELECTRONS

The Pt(IlO) 2x1 surface reconstruction has been characterized by X-ray photoelectron diffraction.

Three different models (missing row, pairing, sawtooth) for this reconstruction have been investigated

in a formalism of multiple scattering and compared to our experimental results. The best agreement is

obtained with a missing row model including a contraction of the surface plane by 20%.

La rupture des liaisons chimiques à la surface des métaux conduit parfois à une relaxation ou à une
reconstruction de la première couche atomique, les atonies de cette toute première couche glissant vers une
position géométrique plus favorable énergétiquement.

Jusqu'à présent aucune expérience de diffraction de photoélectrons n'avait été réalisée dans ce sens.
Rappelons que les courbes polaires présentent des maxima le long des directions des axes internucléaires dans
le cristal. Dans l'hypothèse d'une contraction ou d'une expansion d'un plan de surface, on s'attend donc à
un déplacement des maxima des courbes de diffraction.

C'est ce que l'on a pu observer dans le cas du Pt(IlO) pour la structure (2 x 1). En volume, la
direction des axes nucléaires entre premiers proches voisins est donnée par 0 = 60°. Le pic attendu à 0 = 60°
est en fait dédoublé avec une composante de part et d'autre de cette valeur. Cette observation est une
épreuve évidente que la surface a subi soit une reconstruction, soit une relaxation.

Nous avons étudié différents types de reconstruction (type missing row, pairing et sawtooth) d'un
point de vue théorique dans un formalisme de diffusion multiple. La comparaison des résultats théoriques
et expérimentaux conduit à une reconstruction du type missing row avec une contraction de 20% du plan de
surface.

CARACTERISATION dlNTERFACES Al // SILICONES par XPS

Mechanism of adhesion in polymer metallization are investigated by a comparative study of in situ Al

thermal evaporation and DC sputtering under UHV conditions by XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy)

and XAES (X-ray induced Auger Electron Spectroscopy). Core level binding energy chemical shifts. Auger

parameters as well as intensity variation have been determined at different Al coverage from few A to more

than 100 Â. Direct evidence for a drastic difference in the chemical bonding and in the morphology of

the interfaces between the two processes is produced. Simple deposition with abrupt interface is obtained

by evaporation. On the contrary, defect creation and chemical bonding with intermixing interface take

place in the sputtered films.

Il est bien connu maintenant, dans les processus de metallisation que les dépôts métalliques obtenus
par pulvérisation ionique (sputtering) présentent, une adhérence de loin supérieure à celle des dépôts obte-
nus par evaporation thermique. Dans ce dernier cas l'adhérence métal-polymère peut même être qualifiée
de mauvaise. Dans le but de comprendre et d'améliorer les propriétés interfaciales silicone / / aluminium,
nous avons procédé à la caractérisation par ESCA de ces deux types d'interfaces synthétisées m situ par
evaporation thermique et DC sputtering sur un substrat silicone (polyvynil trimétoxisilane). La profondeur
analysée en ESCA étant supérieure à l'épaisseur du dépôt, il est possible de distinguer les atomes à l'in-
terface et d'en déterminer l'environnement chimique. De plus, par une étude cinétique de dépôts successifs
d'épaisseur croissante, la discrimination de l'interface se révèle plus détaillée et étayée.

Par evaporation thermique, l'interface obtenue est très abrupte. La détection de plasmas sur les pics
de coeur AI2p, dès les faibles recouvrements (2-3 couches), confirme la nature métallique de l'aluminium
déposé. Une faible interaction chimique entre les atomes d'Al et le substrat est restreinte aux très proches
voisins à travers d>-s liaisons de type Al-O-Si.
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L'interface obtenue par "sputtering" s'étend sur une épaisseur de plusieurs dizaines d'Â où l'on peut
mettre en evidence un fort mixage de l'aluminium avec les atomes de Si, O et G, A l'interface apparaissent
une forme réduite du Si, une forme oxydée (sous-oxyde) de l'aluminium et une forme carbure du carbone.

Les différences de comportement observées pour les deux techniques de dépôt utilisées sont liées aux
différences d'énergie mises en jeu dans ces deux processus. L'énergie d'atomes émis par evaporation est de
l'ordre de 0,1 eV (3/2 kT), celle des atomes émis par "sputtering" présente une distribution très large avec
un maximum à 1,7 eV et pouvant s'étendre jusqu'à une centaine d'eV. Dans ce dernier cas l'énergie des
atomes d'Al pent devenir supérieure à l'énergie de la liaison atomique.

Des études préliminaires ont démarré sur des surfaces de polymères tels que le PET (PoIy Bthylène
Tliéréphtalate) présentant un groupement carboxylique. Dans ce cas l'aluminium déposé par evaporation
réagit avec le polymère pour former une véritable interface chimique.

Ces observations ouvrent un grand domaine d'investigation où les propriétés chimiques de l'interface
devront être e'tudiées en contrôlant parfaitement les paramètres importants de la metallisation tels que
l'énergie de déposition, la réactivité du substrat, la réactivité des atomes métalliques, ... et en corrélant ces
résultats aux propriétés macroscopiques à l'interface telles que : énergie de surface, adhésion, ...

REACTIONS de MARQUAGE CHIMIQUE des POLYMERES

en collaboration avec

Société Michel in, Clermont-Ferrand

Pour améliorer certaines caractéristiques, notamment les propriétés d'adhérence de matériaux po-
lymères, de nombreux industriels leur font subir des traitements de surface (plasma, etc ...). Ces derniers
créent de nouvelles fonctions (par exemple oxygénées ou aminées, ...) en surface.

L'ESCA est une technique adéquate pour caractériser de telles modifications. La méthode permet
d'apprécier les diverses fonctionnalités chimiques grâce aux déplacements chimiques observés sur les spectres.

Dans certains cas, la résolution en énergie ne permet pas de différencier toutes les fonctions entre
elles, telles que les hydroxydes (-0H), les époxy (CH2O-CH2) et les éthers (-CH2-O-CH2-) qui ont toutes un
même "shift chimique". Pour lever cette ambiguïté, nous mettons en application des réactions de marquages
chimiques, encore appelées réactions de dérivatisation, qui permettent d'identifier une fonction déterminée
à l'aide d'un marqueur spécifique. La molécule marqueur doit contenir un élément ayant une très bonne
section efficace de photoionisation pour que l'identification et le dosage en retour de la fonction marquée
soient obtenus dans des conditions optimales de précision.

Nous avons commencé notre étude en mettant au point une technique de marquage des fonctions
hydroxyles (-OH). Le réactif de marquage choisi est l'anhydride trifluoroacétique qui réagit avec l'alcool pour
donner un acétate trifluoracétique. La réaction est mise au point sur un polymère fonctionnalisé d'une façon
majoritaire par hydroxyles, le polyvinylalcool. La réaction est la suivante :

(-CH2 - CH-),, TFAA (-CH2 - CH-Jn

I — I
OH O - C - CF3

II
O
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Les spectres ESCA {.Figure 2) des échantillons ayant subi la détivatisation permettent de vérifier

la fiabilité de la léaction car les résultats (Tableau I) obtenus expérimentalement confirment les résultats

escomptés théoriquement.

Cette réaction de dérivation permet donc de détecter les fonctions hydroxyles et d'apprécier d'une

façon semi-quantitative la teneur de ces fonctions en surface d'un échantillon inconnu. D'autres réactions de

marquages sont actuellement réalisées au laboratoire à savoir le dosage des époxy par l'acide chlorhydrique

gazeux et le dosage des fonctions carboxyles par les pentafluorophenylhydrazine, autant de réactions qui

permettent d'améliorer sensiblement les potentialités de FESCA.

- ( C H 2 - C H ) -
n

OH

a b
- ( C H 9 - C H ) -

n
1 c d

O - C - CF,
- E i

Figure 2 - Marquage du polyvinylalcool par l'anhydride triûuoioacétique

% atomique

O

C

P

Avant Marquage

Valeurs
Expérimentales

31

69

O

Valeurs
Tfie'oriques

33

67

O

Après Marquage

Vâieurs
Expérimentales

21

44

34

Valeurs
Théoriques

22

44

33

Tableau I
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ETATS LOCAUX des IONS FER DEPLACES et IMPLANTES après
IMPLANTATION (!'HEMATITE Fe2O3

LOCAL STATES of IRON DISPLACED and IMPLANTED after IMPLANTATION into HEMATITE Fe2O3

G. Marest, N. Moncoffre, J . P . Hadjout, S. Movier, A. Plautiei»

en collaboration aver.

H. Binczycfea, " . J V . T . J Î , J. Sianefe
Unvuersité de Oacr rk 'Pologne)

Powder samples Of0Vs2Gb, "Fe2Oa and hematite of natural isotope abundance implanted with 54Fe,
56Fe and 57Fe ions were studied using Conversion Electron Mossbauer Spectroscopy. The formation and

thermal stability of Fe3O4 and FeO precipitates were investigated. The observed fraction of each state

of iron agree well with the calculated values obtained from the iron concentration profile as well as from

the analysis of the equilibrium phase diagram for the binary Fe-O system. Possible differences in local

states of implanted ions and of those displaced from the substitutional positions in the target cannot be

excluded.

t~j Fe2O3 small
• „, feO «mail

i 1

4 0 4 8

0.05 .

VELOCITY inim/s)

Pout étudier les interactions entre un élément
implanté et les atomes d'une cible, le plus simple est
de choisir un système binaire. En général, on implante
des ions dopants dans une cible monoatomkjue. Dans
ce travail, pour étudier le système binaire Fe-O, nous
avons implanté de l'hématite Fej O3 avec, des ions Fe et
tenté de vérifier :

a) si la concentration locale de fer étant changée,
le système perturbé obéissait toujours au diagramme
d'équilibre Fe-O,

b) si l'on pouvait différencier l'environnement local
d'un atome implanté et celui d'un atome de la matrice,
déplacé par chocs inélastiques.

Pour cela nous avons étudié des poudres de
Fe2O3 fabriquées avec du 58Fe ou avec du 57Fe et les
avons implantées à 100 keV avec 3 x 10 le ions/cm2 de
57Fe ou de 68Fe respectivement.

Les atonies de fer implantés et déplacés appa-
raissent sous trois formes : dans des positions su Institu-
tionnelles régulières de Fe2O3, dans des structures type
Fe3O^ et dans des phases FeOi_s paramagnétiques.
Les fractions de chacune de ces phases sont en par-
fait accord avec les valeurs calculées en tenant compte
de l'enrichissement atomique en profondeur et du dia-
gramme de phase Fe-O (1K Cependant, certaines diffé-
rences dans les environnements locaux des atomes im-
plantés et déplacés ont e'té mises en évidence. Un faible
pourcentage des ions implantés est incorporé dans des
petites particules de FejOs et/ou de Fe3O4. ces frac-
tions n'existent pas pour les atomes déplacés.
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De même, l'évolution thermique des deux types de cibles est différente ^2'. Les précipités de
contenant les ions implantés se transforment graduellement en Fe2O3 à des températures élevées alors que les
précipités de Fe,<)Ô  formés par des atomes déplacés sont immédiatement convertis eu hématite de structure
variée à 300°C De plus, la stabilité des petites particules de Fe2Oa dans de l'hématite naturelle implantée
en 5< Fe semble assez surprenante.

f H. Binczycka, G. Marest, N. Moncoffre, J. Stanek
Hyperfine Inter, (à paraître)

(2) H. Binczycka, B. Fornal, G. Marest, N. Moncoffre, .1. Stanek
Submitted to "Rad. Effects and Defects in Solids"

ETUDE du SAPHIR IMPLANTE en FER

STUDY of IRON IMPLANTED SAPPHIRE

G. Maveat, J . P . Hadjoiit, S. Moriev

en. collaboTation avec

C J . McHavgue, P.S. Sklad. C W , White, G.C. Farloio
Oak Ridge National Laboratory

A. Peres
Département dp. Plvysiquc dea Matériaux, I.S.I.D.T,, Uniwrsite Claude Bernard Lyon-1

AI2O3 single crystals were implanted with 57Fs+ ions and then annealed under various atmospheres

(Oi, Hi, Ar). Conversion Electron Mossbauer Spectroscopy, Transmission Electron Microscopy and

Rutherford Backscattering Techniques were used to characterize implanted layers of as-implanted and

annealed samples. After implantation iron was distributed among different charge states with the relative

amount of each varying with concentration of implanted iron.

Annealings under Oj or H2 atmospheres lead to different thermal evolutions for local environment of

the implanted iron. Some iron atoms remain substitutionnaly located even after very high temperature

annealing under O2.

Des monocristaux de haute pureté de a-AljOg ont été implantés à température ambiante et à l'azote
liquide à Oak Ridge avec des ions 57Fe+ de 160 keV el des flttences allant de JO16 à 1017 ions/cm2. Certains
échantillons ont été ensuite recuits de 700 à 15000C sous oxygène, argon ou hydrogène. A Oak Ridge,
les échantillons ont été analysés par microscopie électronique à transmission et, par canalisation alors qu'à
Lyon, nous avons étudié par spectroscopie Môssbauer à électrons de conversion, les états de charge du fer en
fonction des paramètres de l'implantation (figure 1) et suivi leur évolution lors des traitements thermiques
(figure 2).

Une ligne unique avec déplacement isomériqtie négatif existe dans tous les échantillons implantés et
augmente en intensité avec la fluence. EUe est attribuée à des petits précipités de fer 7. Deux doublets
dûs à des ions ferreux correspondent à la formation de FeAIjO4 et à l'association fer-lacunes. Enfin, deux
doublets à déplacements isomériques négatifs ont été expliqués par la présence de fer à haut spin (IV) dans
deux sites octahédriques très déformés. Quand la température du substrat est 77K, la couche implantée est
amorphisée.
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Les recuits sous oxygène ou argon produisent uuo diffusion du fer vers la surface. La première
étape du recuit consiste en la dispersion des fers (IV)1 du fer associé à des lacunes et en une précipitation
du fer avec un début d'oxydation. A 9000C' le fer est complètement oxydé et forme de gros précipités
d'hématite substituée (Fe,Al)jO,-!. A 1100° l'hématite a disparu et seuls subsistent les atomes de fer en sites
substitutionnels. L'évolution tie U couche implantée est encore plus rapide pour un échantillon implanté à
77 K. Sous hydrogène Ie fer est réduit et la migration du fer vers l'intérieur de l'alumine produit des précipités
de fer a. Peu d'atomes de fer sont v>n position substitutlonnelle.

SPECTROSCOPIE MOSSBAUER de ZIRCONE IMPLANTEE en 57Fe

MOSSBAUER SPECTROSCOPY STUDY of IMPLANTED ZIRCONIA

C. DoTMiet, G. Marest, A. Plantier, J .P . Hadjout, S. Moriei»

en collaboTCition avec

J . Sauoicki, B. Co»
Chalk River Nuclear LabomtoTies (Canada)

Iron ions were implanted at an energy of 100 AeV in three different type of ZrOi targets : polycristalline

ZrOi powder, polycristalline oxide films obtained by anodic oxidation or oxidation at 600" C under O2 of

pure Zr metal. The fluences were in the range of JO15 to 10* ' ions/cmP. CEMS spectra indicated iron

both as ferric and ferrous ions. In the case of oxidized foils Fe0 and Fe(IV) species are present as in

the case of AliO$. From 3.5 x i O u i at/cm2 the relative percentage of Fe2 + ions diminishes and for the

highest fluences the very high iron concentration creates large iron precipitates. After annealing under

argon at 400° C the whole quantity of iron is oxidized and at 7OCP C the precipitates are sufficiently large

to be magnetically ordered.

Différentes structures de zircone ont été implantées à 100 keV avec différentes fluences d'ions 57Fe.
Si pour les faibles fluences (2 x 1015 at/cm2) seuls Fe3+ existe, pour des fluences moyennes (5 x 101G à
2 x 10le ions/cm2 ) le fer est principalement ferreux pour donner lieu à des précipités de fer de tailles diverses
et des ions de fer de valence 4+ pour les hautes fluences (3,5 x 1010 à 1017 ions/cm2). Les ions Fe2+ sont à
Ia fois présents à la surface et à l'intérieur des grains de zircone.

Des recuits sous argon montrent une bonne stabilité de la couche implantée jusqu'à 20O0C Au-delà
tous les atomes de fer sont devenus Fe3"1' et sont soit en sites substitutionnels dans le réseau, soit participent
à la formation de petites particules de Fe2O3. A 7000C' les précipités grossissent pour devenir presque en
totalité magnétiques à 9000C. La distribution de champ magnétique ost le signe de précipités d'hématite de
diverses tailles ou d'hématite contenant différentes concentrations d'impuretés.
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ETUDE du SYSTEME FeIMi PRODUIT par IMPLANTATION IONIQUE

STUDY of the FeNi SYSTEM OBTAINED by ION IMPLANTATION

G. Marest, M.A. ElkHakani, A, Plcmtiev, J . P . Hudjout, S. Moriev

Collaboration Européenne CODEST

In the frame of an European. Contract

Some ion implantation ofMNi in 5| Fe layers and ion implantations of57Fe in Ni foils have been performed.

The experimental depth profiles ofMNi implanted to fluences of 0.5, 2.5, 5 and 10 x 1016ions.cm"'

as well as the chemical transformation of iron layers have been measured by backscattering and CEMS

techniques respectively. CEMS studies reveal different phases attributed to bcc Fe-rich phase, fee Ni rich

zone, fee Invar FeNi zone and to a Fe(Ni) solid solution. Some implantations of5' Fe into natural Ni foils

have also been performed. For 10l6ions.cm~i only a dilute solution of Fe into Ni is detected whereas for

5 x J016 ions.cm'2 paramagnetic components appear.

Dans Ie cadre d'une collaboration européenne CODBST avec les Universités de Duisbourg (RFA),
Padoue, Trente (Italie) et Barcelone (Espagne), on essaie de créer, par implantation ionique et mixage
ionique, des systèmes Invar FeNi dont on étudie les propriétés structurales et magnétiques. A Lyon, nous
avons utilisé des couches minces (700 À) de 57Fe pour y implanter du 64Ni aux fluences de 0,5, 2,5, 5 et
10 x 10"5 ions.cm"2. Les profils de Ni ont été mesurés par mesures de rétrodiffusion de particules a de 5,7
MeV. Due à la forte abrasion créée par l'implantation (Y^,/^ f = 1,6) le sommet de la distribution est localisé
à la surface donnant lieu à une concentration locale de 1(3%.at de Ni. La large distribution en profondeur du
Ni conduit à des concentrations locales inégales donc à des phases différentes, Par spectroscopie Môssbaner
à électrons de conversion, nous avons pu mettre en évidence une phase bec riche en Fe, une zone fec riche
en Ni, une zone pouvant être un Invar FeNi et une solution solide de Ni dans du fer.

De même, quelques implantations de 57Fe ont été effectuées dans des feuilles de Ni naturel à des

fluences de 1,2 et 5 x 1016 ions.cm"2. Poiu1 la fluence la plus faible, seule une solution solide de Fe dans Ni est

détectée alors que les plus fortes fluences des composantes paramagnétiques encore inexpliquées apparaissent.

Afin d'éviter l'utilisation du 64Ni1 isotope très peu abondant, et pouvoir suivre avec précision l'effica-
cité du mixage ionique par des ions Ar ou Kr de bicouches FeNi, nous avons étudié la possibilité d'utiliser une
réaction nucléaire résonnante pour profiler le Ni après implantation ou mixage. La réaction 58Ni(P1-^)50Cu
à Ep - 1424 keV pourra permettre de déterminer avec une bonne sensibilité et une bonne résolution en
profondeur les profils de concentration de 58Ni.
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FILMS MINCES d'HEXAFERRITE de BARYUM

THIN FILMS of BARYUM HEXAFERRITE

G. Marest

en collaboration avec

E. Lacroisc
Société Kodak-PatHé

P. Gérard, B. Blanchard, B. Rolland, G. Rolland, B. BecHeiiet, M.
Centre d'Etudes Nucléaire» de Grenoble

Amorphous layers of M type baryum hexaferrite have been deposited either at room temperature (samples
A) or at 4OCP C (samples B). After different annealing steps, it turns out that crystallized films of B samples
are well textured, the c-axis being perpendicular to the surface of the substrate. The A samples display
isomorphous magnetic behaviour having no preferential crystalline orientation.
The intermediate layer which is thought to play an important role in the growth of Ba-M has been
studied by CEMS through its evolvement under annealings. The intermediate layer is found to be mainly
magnetite, changing into maghemite and then hexaferrite after well-controled annealings.

Les phénomènes de cristallisation de couches amorphes d'hexafenite de baryum (Ba-M) déposées par
pulvérisation cathodique dans la géométrie de cibles face a face ont été étudiées pour des échantillons déposés
à température ambiante (A) ou a 4000C (B) W. Après différents recuits les échantillons ont été caractérisés
pour leur structure et composition par rayons X et par SIMS alors que les propriétés magnétiques ont été
étudiées par magnétomètre à échantillon vibrant et par spectroscopie Môssbauer à électrons de conversion
(CEMS). Alors que les échantillons B présentent une texture prononcée avec Taxe c perpendiculaire à la
surface, les échantillons A n'ont pas d'orientation cristalline préférentielle. L'anisotropie perpendiculaire
recherchée ne serait due qu'à des tensions internes de la couche lors du dépôt à 40O0C

D était e'galement important d'étudier la couche d'interface avec le substrat. Cette couche de structure
spinelle joue un grand rôle dans la croissance de Ba-M. Par CEMS nous avons montré que sur support de
SiOj cette couche était principalement composée de magnetite après dépôt mais qu'elle se transformait en
maghémite stable vers 700° C pour devenir hexaferrite à plus haute température ^2K En revanche, sur support
de ZnO, seule une couche puamagnétique a pu être décelée.

<l) P. Gérard, E. Lacroix, G. Marest, B. Blanchard, G. Rolland, B. Rolland, B. Bechevet
Solid State Comm., 71 (1989) 57



EFFETS de POST-IRRADIATION avec des PARTICULES He et Ar sur les CARBONITRURES
FORMES après IMPLANTATION d'AZOTE dans DIFFERENTS ACIERS

EFFECTS of He and Ar POST-IRRADIATION pn the CARBONITRIDE FORMATION PRODUCED

by NITROGEN IMPLANTATION into STEELS

G. Marest, N. Moncoffre, M. A. ElkHakani, J . Tous «et

en collaboration avec

S.M.M. Ramos, L. Amoral, M. Behar, A. Vasques, F.C. Zaurislak
Instituto de Fisica, Untversidade Federal de Rio Grande do SuI, Porto Alegre (Brésil)

7Ae effects of He and Ar bombardment on carbonitrides produced by N implantation in a low carbon

steel are studied by Conversion Electron Mossbauer Spectroscopy. The results show two main features :

dissolution and reprecipitation of the produced carbonitrides and modification of the thermal behaviour

of the precipitates. Ar post-bombardment is not only more effective than He in the dissolution and

reprecipitation process, but also is more efficient in the carbonitride retention at 450° C. In the case of a

Cr-rich steel, both He and Ar ions partially dissolve S-Fe2(C1N) which precipitate into e-Fe2+x(C,N)

Quand des métaux ou alliages contenant des précipités sont irradiés par des particules, l'équilibre
thermodynamique peut être perturbé par la diffusion assistée sous irradiation et par dissolution des précipités.
Nous avons étudié les effets de post-bombardements avec des particules He et Ar sur les nitrures et carbo-
nitrures produits après implantation d'azote dans le fer dans un acier à faible teneur en carbone (1020) et
un acier riche en Cr. Le bombardement a produit une dissolution partielle des nitrures dans la matrice du
fer alors qu'après irradiation à faible dose, une dissolution complète et une reprécipitation des carbonitrures
a été observée dans l'acier faiblement allié I1 ' .

Un post bombardement avec des ions Ar montre trois faits principaux '2i 3 ' :

a) le bombardement d'Ar dissous les précipités e-Fe2(C,N) alors que les o ne produisent aucun effet même
à des doses créant 10 dpa,

b) les carbonitrures C-Fe2^1(C1N) sont dissous par les deux irradiations mais elles conduisent cependant à
des configurations différentes pour les e-Fe2+i(C,N) reprécipités,

c) les deux bombardements changent le comportement thermique des précipités.

L'argon est cependant plus efficace pour la rétention des carbonitrures. Dans le cas d'une matrice
riche en Cr '4> on montre que la transformation Fe2(C,N) —* eFe2+i(C1N) est encore plus favorisée par
les deux post-bombardements de a ou de Ar. Des mesures de la répartition en profondeur de l'azote par
réaction nucléaire confirment la rétention d'azote pour un acier irradié.

La rétention de carbonitrures à des températures (4500C) pour lesquelles ces carbonitrures sont
normalement dissous sans post-bombardement pourrait s'expliquer par la création de complexes lacunes -
(a ,Ar) qui agiraient comme centres de piegeage empêchant alors les atomes d'azote de diffuser hors des zones
implantées.

(1) S. Ramos et al.
Mat. S"i. Eng., A-115 (1989) 31

(2) S. Ramos et al.
Rad. EfF. and Defects Sol., 110 (1989) 355

(3) S. Ramos et ai.
Mat. Res. Soc. Symp. Proc, 128 (1989) 315

(4) S. Ramos et al.
Hyp. Inter, (to be published)
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L'IMPLANTATION de TITANE et de CARBONE dans les ACIERS

TITANIUM and CARBON IMPLANTATION into STEELS

M.A. Elkhakuni, H. Jaffrezic, G. Mareat, N. Moncoflre, A. Plantier, J. Tous*et

The AISI M2 high speed steel and thin iron films were implanted with HO keV titanium ions at 20° C

and with fluences varying between 5.Î016 and 6.1017 Ti/cm2 and at different residual pressures in the

implantation chamber.

Theoretical calculations using TRIM code were carried out. The ** Ti(p,y)69 V resonant nuclear reaction

at Ep = 1362 keV was used to profile titanium in the implanted surface. Backscattering spectrometry

with high energy a particles was used to determine the amount of carbon and oxygen incorporated in

the Ti implanted surface. A characterization of the phases produced was performed using Conversion

Electron Mossbauer Spectroscopy.

All results point out the importance of the interaction between residual vacuum and the Ti implanted

surface. A competition phenomenon between the carbon and oxygen adsorption on the Ti implanted

surface is clearly observed.

L'implantation de titane et de carbone dans les alliages à base de fer, améliore le comportement
tribologique (frottement et usure) de surface.

En dépit des travaux déjà effectués dans ce domaine, plusieurs points restent à clarifier et une
meilleure compréhension des phénomènes physico-chimiques ayant lieu en surface est nécessaire. Un travail
théorique de simulation sur IBM 3090 (programme TRIM) a permis de faire une approche du problème de
l'implantation de Ti dans un acier à coupe rapide (AISI M2). On a ainsi pu choisir les paramètres adéquats
pour le couple (Ti1C) assurant un recouvrement des deux profils,

Ti1 B = 110 keV Rp = 417 A A Rp = 189 A

C, E = 30 keV Rp = 419 A A Rp = 197 A

Les échantillons d'acier M2 ont été implantés à des fluences variant de 5.1016 Ti/cm2 à 6.1017 Ti/cm2.

A de telles hautes fluences, des paramètres importants tels que le rendement de pulvérisation ou
bien les processus de diffusion assistée pendant l'implantation ne sont pas bien connus. Par conséquent, une
technique appropriée d'observation directe par réaction nucléaire (NRA) a été mise en oeuvre pour suivre les
profils de distribution de titane. En effet, la réaction nucléaire résonnante 4 8Ti(P^)4 9V à Ep = 1362 keV peut
fournir les distributions en profondeur du titane, avec une bonne sensibilité jusqu'à des profondeurs d'environ
300 nm dans le fer (sans aucune interférence avec les autres 7 produits dans la matrice), en détectant le 7
de 7,936 MeV (figure 1) W.

L'analyse en surface d'éléments légers tels que l'oxygène et le carbone, qui s'incorporent dans la zone
implantée a été réalisée en utilisant la rétrodiffusion élastique d'ions à haute énergie (RBS à 7,5 MeV pour
l'oxygène et 5,7 MeV pour le carbone). A ces énergies, on bénéficie des contributions nucléaires de la section
efficace, ce qui permet d'effectuer des analyses avec une très bonne sensibilité (~ 1015 a t / cm 2 ) ( 2 )

Les résultats ont mis en évidence la compétition entre le carbone et l'oxygène à la surface d'aciers
implantés en titane. Pour approfondir ce point, des filins minces (~ 150 nm) de fer déposé sur silicium
(ou carbone) ont été implantés en titane (110 JceV, fluence = 2.1017 Ti/cm3) sous différentes pressions du
vide résiduel de Ia chambre d'implantation. Ces films minces permettent en plus de suivre le rendement de
pulvérisation du fer et les profils de titane, les signaux RBS du titane et du fer étant bien séparés à l'énergie
de 5,7 MeV utilisée (figure 2). Une diminution de la quantité de carbone adsorbée au profit de celle de
l'oxygène est bien observée, quand la pression dans la chambre d'implantation augmente. Cette compétition
pourrait s'expliquer par le double rôle joué par le flux des molécules d'oxygène qui viennent heurter la surface
pendant l'implantation :
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1. La compétition avec le carbone vis-à-vis des sites d'adsorption créés sans cesse en surface sous faisceau,
2. L'oxydation des composés carbonés, suivie du départ de molécules volatiles (CO, COj, .,.).

(tefu.em-S)
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Figure 1 - Profils expérimentaux de Tf
obtenu par la réaction nucléaire réson-
nante 48TiOvT) à 1362 AeV.
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Figure 2 - Spectre RBS d'un dépôt min-
ce de fer implanté en Ti. [ E(Ti) =
UO keV, ûuence = 2.1017 Ti/cnt2, Ea =
5,7 MeV ]

La variation du rendement de pulvérisation du fer observée, est fortement corrélée aux effets de
carburation ou d'oxydation des films déposés. Les implantations faites à 180° C ont montré une augmentation
significative de la quantité de carbone adsorbé, pour la même fluence incidente (2.1017 Ti/cm2) et les mêmes
conditions de vide résiduel, par rapport aux implantations à température ambiante. Cette augmentation est
sans doute le résultat d'une adsorption et d'une diffusion assistée.

L'analyse CEMS (spectroscopie Mossbauer à électrons de conversion) des surfaces avant et après
implantation a permis de montrer que le matériau vierge présente une structure complexe dans laquelle on
a 4 composantes magnétiques caractéristiques dues à la structure martensitique, une 5ème composante due
aux éléments d'alliages dans l'acier M2, et une faible composante cTausténite résiduelle. L'implantation de
titane a pour effet de déstabiliser l'austénite, les phases à champs élevés, d'augmenter les champs hyperfins
de la structure martensitique à cause de la formation de solution solide de Ti et finalement de produire 3
nouvelles phases :

a) une composante magnétique dont les paramètres hyperfins [I.S. ~ 0 mm/s, H = 257(3) kOe], sont
comparables à ceux de la solution solide FesiTeis.
b) un doublet paramagnétique Di avec un déplacement isomérique variant de - 0,19 à - 0,26 mm/s et un
éclatement quadrupolaire [Q.S.] de 0,31(1) mm/s, qui est attribué à une phase amorphe Fe1TiI00-1 avec x
décroissant de 75 i 40 lorsque la fluence implantée de Ti augmente.
c) un second doublet Dj avec LS. = - 0,07(2) mm/s et un Q.S. diminuant de 0,53 à 0,45 mm/s qui traduit
la formation d'une couche superficielle amorphe Fe-Ti-C (figure 3).
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f igure 3 - Spectres Môssbauer de l'aciet M2 :
(&) vierge, (b) 7,07.10™ Ti/cni2,
(c) l,5.1017 2ï/cm2, (d) 2,9.1017 Ti+/cm*.

La spectroscopie CEMS a montré l'augmentation en intensité relative de la phase amorphe quand
l'implantation de Ti a été faite à 180° C, ce qui, cotiélé à l'analyse de C montrant une augmentation de la
quantité adsotbée, confirme le phénomène de carburation du vide résiduel, conduisant ainsi à la formation
d'une couche Fe-Ti-C amorphe en surface.

(1) M.A. Elkhakani, H. Jaffrezic, G. Marest, N. Moncoffre, J, Tousset
Mater. Science and Engineering, A-115 (1989) 37

W A. Chevarier, N. Chevarier, P. Deydier, H. Jaffrezic, N. Moncoffre, M. Stem, J. Tousset
Trace and Microprobe Techniques, 6 (1988) 1
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IMPLANTATION IONIQUE dans les CERAMIQUES

/OW IMPLANTATION into CERAMICS

C. Donnet, H. Jajjfvesic, G. Marest, N. Moncojjfre, A. Ploutier, J. Touaset

Metallic ions are implanted into polycristalline ceramics in order to improve surface mechanical properties

such as hardness, facture toughness and wear resistance. A fine physico-chemical characterization of the

surface is carried out before and after various post-implantation thermal annealings by using several com-

plementary techniques such as Rutherford Backscattering Spectrometry, Nuclear Reaction Spectroscopy,

Grazing Angle X-Ray Diffraction, X-ray Photoelectron Spectroscopy, Conversion Electron Môssbauer

Spectroscopy, Scanning and Transmission Bectron Microscopies.

L'emploi des céramiques à hautes performances est de plus en plus recherché dans différents sec-
teurs industriels, dont en particulier l'industrie mécanique où ces matériaux entrent comme composants
dans les pièces d'usure, outils de coupe, chambres de combustion, ailettes de turbine,... sous forme de pièces
massives ou de revêtements. Cependant, l'emploi de ces matériaux fragiles dans des environnements ther-
momécaniques sévères nécessite d'améliorer leurs propriétés mécaniques (dureté, ténacité, comportement
tribologique) qui dépendent fortement de la nature de la surface.

L'implantation ionique est une technique de traitement de surface qui permet en particulier de
modifies la composition chimique superficielle et l'état des contraintes en surface par un apport contrôlé de
toute espèce atomique sur des profondeurs de quelques dizaines de nanometres.

Le but de notie recherche est d'assurer une caractérisation physico-chimique aussi fine que possible
de la zone superficielle implantée et d'établir les corrélations entre l'état ainsi constaté avec d'une part
les paramètres de l'implantation (nature de l'ion, sa fluence, son e'nergie, la température, ,..) et d'autre
part les modifications des propriétés mécaniques observées. Ce travail est réalisé en collaboration avec
le Centre de Recherche Industrielle UNIREC (Groupe USINOR-SACILOR) et les Laboratoires de
Métallurgie-Physique de l'Ecole Centrale de Lyon et de VI.N.S.A. de Lyon.

L'alumine et la zircone sont des céramiques industrielles aux nombreuses applications. L'alumine
possède une dureté e'ievée, une haute résistance à l'usure mais sa ténacité reste insuffisante, alors que la
zircone possède les propriétés inverses. Des implantations de zirconium dans l'alumine et d'aluminium dans
la zircone, suivies d'éventuels traitements thermiques, sont réalisées sur les implanteurs de l'I.P.N. Lyon et
d'UNIREC, en vue de former un composite alumine-zircone en surface de ces matériaux. Des implantations
de cuivre et de fer, éléments d'oxydabilité différente sont également réalisées afin d'étudier plus complètement
la liaison céramique-métal.
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Les implantations de cuivre, fer, zirco-
nium et aluminium sont réalisées à des doses de
l'ordre de 1017 ions par cm2 pour une énergie pou-
vant atteindre 200 keV.

f igu re 1 - PtoRls expérimentaux de distribu-

tion en profondeur de cuivre, fer et zirconium
implanté dans l'alumine (1017 ions par cm2, 110

keV)obtenus par spectrométrie de réfrodiffusion
élastique (RBS).
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Los profils tie distribution on profondeur dos éléments Cu1 Fe et Zr sont obtenus par spectrométrie de
rétrodill'usion élastique (KBS) île particules a d'énergie 1,2 MeV. Les profils d'aluminium sont obtenus par
spectroscopie Jc réactions nucléaires (NRS) à l'aide de la réaction nucléaire résonnante 27Al(p,7)28Si à 991,8
keV. Ka résolution en profondeur nu niveau de la surface est inférieure à 15 nm. La spectroscopie ESC1A et la
spectroseopio Mossbauer à électrons de conversion CEMS (dans le cas où le fer intervient) permettent une
identification des états chimiques des éléments présents dans la zone implantée. Une compétition entre
Al et Zr pour la capture do l'oxygène en cours d'implantation est clairement mise en évidence par ESCA : la
zone implantée est constituée de la coexistence des 4 phases Zr, Al1 ZrOî et AI2O3 à l'issue d'implantations
de AJ dans ZrO2 ou de Zr dans AIjO11. En revanche, le cuivre, élément peu oxydable par rapport à Al ou
Zr, ne réduit pas l'alumine et reste à l'état métallique. La nùcroscopie électronique à transmission (TEM)
identifie la présence de nodules de cuivre d'environ 2 nm. Le fer, d'oxydabilité intermédiaire entre Cu et Zr1

se distribue en FeO, (précipités de Fe, Fe'1 (Fe Al2O4 et FeO) et "Fe71 '" (espèce inétastable) lorsqu'il est
implanté dans AIjO3.

Les céramiques implantées subissent des traitements thermiques à l'air à des températures comprises
entre 400 et 1(5000C. Ces recuits entraînent une oxydation progressive des espèces présentes en surface.
Les oxydes présents superficiellement vont, suivant leur nature et les conditions de traitement, soit former
des composites céramique-céramique, soit subir une ségrégation de phases avec formation de précipités de
taille croissante avec la température ( f igure 2). Par ailleurs, les fortes contraintes superficielles issues de
l'implantation sont éliminées et la surface du matériau subit une recristallisation progressive.

La diffraction des rayons X sous

incidence rasante (GXRD) et la spectros-

copie Mossbauer (CEMS) ont permis une

E identification chimique et structrurale des

i4oo°c ^ ^ | ° espèces formées au cours des recuits. Les

méthodes nucléaires (RBS1 NRS) associées
à la nùcroscopie électronique à balayage

Li80nm (SEM) constituent un outil puissant pour
observer les phénomènes de diffusion, sé-
grégation et précipitation.
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Figure 2 - Evolution thermique de la taille
des précipités de zircone présents en sur-
face d'éciianti/lons d'aluniijie implantée en
zirconium (2.1017, 190 keV) et recuits à
Fair pendant une heure entre 70OfC (b) et
1600° C (f).
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Figure S - Spectres Môssbuuer indiquant
l'évolution des états chimiques du fer implanté

dans l'alumine (JO17 ions pur cm2, UO keV)

à l'issue de recuits sous air à 800, 1200 et

1400" C.

A titre d'exemple, la figure S représente l'évolution des états chimiques du fer implanté dans l'alu-
mine après différents recuits, A 800°C, l'espèce métastable "Fe""' a disparu alors qu'une fraction du fer
s'oxyde en Fe1" sous forme de petits précipités d'oxyde mixte (Fe1Al)2O3 qui ségrègent aux joints de grains
(SEM) A 1200° le fer est totalement oxydé sous forme de précipités d'oxyde mixte et de précipités de
Fe2O3. Ces précipités, localisés aux joints de grains, disparaissent à plus haute température (14000C) : seuls
subsistent les précipités d'oxyde mixte. Une perte en fer de 30% est détectée par RBS.

Par ailleurs, la diffraction des rayons X rasants met en évidence la formation de Al2O3 lors de recuits

d'échantillons de rircone implantée en aluminium, de précipités de Cu Al2O4 dans le cas d'implantation de

cuivre dans Al2O3 et de précipités de zircone tétragonale ou monoclinique dans le cas d'implantation de Zr

dans Al 2 O3.

Des expériences de microscopie électronique en transmission (TEM) complètent )'ei»,enible de ces

résultats dont la richesse d'information résulte de la mise en oeuvre de techniques variées et complémentaires :

techniques à haute résolution en profondeur (RBS, NRS), à haute résolution latérale (SEM et TEM) et

techniques d'identification chimique et structurale (GXRD, ESCA, CEMS et TEM).

L'ensemble des caractérisations mécaniques est en cours de réalisation : mesures de dureté et de
ténacité par microindenteur (INSA) et par nano-indenteur (Oak Ridge National Laboratory, USA) ainsi que
des mesures de résistance à l'usure et du coefficient de frottement (Ecole Centrale de Lyon). Des résultats
préliminaires font état d'une amélioration sensible de la ténacité, de la résistance à l'usure et d'une diminution
du coefficient de frottement de l'alumine implantée en wrconium et recuite à haute température.
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ETUDE par MICROSCOPIE à EFFET TUNNEL de !'IMPACT
d'un ION sur une SURFACE de GRAPHITE

SCANNING TUNNELLING MICROSCOPY STUDY of a

SINGLE ION IMPACT on a GRAPHITE SURFACE

N. MoTvcojJpe, J . Toiiaaet

en collaboration auec

L. Porte, C H . de VilleTieu-oe
Ecole Centrale de I/yon

Cleaved surfaces of highly pyrolitic graphite were implanted with 50 keV-Xe3+ ions at a dose of 5.1011

cm'3. The surface damages due to single ion impacts were examined by scanning tunneling microscopy.

Ion impacts are revealed by the formation of hillocks on the graphite surface. They are attributed to

residual damages and defect-induced stresses due to the collision cascade of implanted ions.

Lorsque des ions viennent frapper la suiface d'un monocristal avec des énergies de quelques dizaines de
keV, une modification topographique de cette suiface apparaît liée à deux causes essentielles : la pulvérisation
et les changements structuraux volumiques dûs aux conséquences de la cascade de collisions. A haute fluence
les modifications topographiques dues à la pulvérisation l'emportent. Elles sont spectaculaires et déjà bien
e'tudiées. Par contre, à très basse fluence et à la limite pour un impact individuel d'un ion, l'importance
relative des deux causes précitées est mal perçue.

Notre but est de mettre en évidence les modifications topographiques de la surface d'un monocristal
à l'endroit de l'impact d'un ion. Pour cela Ia microscopie à effet tunnel est l'outil essentiel. Le choix du
monocristal s'est porté sur le graphite HOPG qui permet l'observation à l'air et l'obtention aisée d'une
surface bien définie par simple clivage. Les ions utilisés dans une première étape sont l'argon de 50 keV et
le xénon de 150 keV.

Les surfaces de HOPG ont été étudiées pour des doses d'implantation variant entre 10 u et 1014

ions.cm"2. Une faible dose de 10u ions.cm"2 correspond statistiquement à un impact d'ion isolé observable
sur une surface de 300 x 300 Â2. Pour une dose de 1014 ions.cm"2 le recouvrement des impacts se produit,
rendant impossible leur dénombrement. Pour une dose faible de 1011 ions.cm"2 l'observation la plus remar-
quable est la formation d'une bosse dont la dimension est de l'ordre de 3 À de haut sur 20 Â de diamètre
(figure 1). Entre 10 u et 1013 ions.cm"2 nous vérifions sur un très grand nombre d'images que le rapport
du nombre de bosses sur le nombre d'ions incidents est de l'ordre de 1.

Une interprétation possible est liée aux dommages induits par la cascade de collisions résultant de
l'implantation.

Des expériences se poursuivent pour essayer de comprendre les premiers résultats (en particulier en
implantant d'autres ions à des énergies variables, en réalisant des recuits post-implantations, ...).
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Figure 1 - Image STM d'une surface HOPG
(a) après implantation de JO11Ar+-Cm"2 à 50 keV ; (b) Vue de dessus
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DOSAGE du BORE et TRACE du PROFIL de CONCENTRATION

BORON DETERMINATION and CONCENTRATION PROFILING

N. Moncofffe, N. Millcird, H. Jaffresic, J. Tousset

In order to determine the boron depth distribution in implanted layers and the stoechiometry of thin

NiBx. FeNiBx and TiBx films, we have studied the boron analysis using nuclear reactions. The nB(a,ot)

reaction has been chosen and we have plotted its excitation function between 3.50 at 7.50 MeV. It displays

in particular an interesting plateau between 5.92 and 6.04 MeV. In this 120 keV region the reaction cross

section is nearly constant and rather high (CTCM = 310 mb.sr~l). It allows us to make a quantitative

analysis with a good sensitivity and a depth resolution of about 20 nm.

We have compared these reaction performances with those of the résonnant nuclear reactions xlB(p,f)

at 163 keV and of the u B(p.oti) reaction at 660 and 163 keV.

La determination de la concentration de bore dans les semiconducteurs est déjà ancienne. Les mesures
électriques ou l'analyse par activation utilisant les ions légers ont souvent donné de bons résultats. Quant
aux méthodes nucléaires dites "promptes", elles ont déjà fait leurs preuves par la réaction llB(p,ar) à 660
keV. Actuellement, la résolution en profondeur est un critère, dans le choix de la méthode, souvent plus
recherché que la sensibilité. Aussi notre étude a-t'-elle été de mettre en évidence les méthodes nucléaires
d'analyse du bore les plus performantes de ce point de vue.

' Nous nous sommes particulièrement intéressés à la rétrodiffusion résonnante de particules a sur le
bore 11. L'étude de la fonction d'excitation de la réaction l lB(c*,«) entre 3,85 et 7,5 MeV nous a permis
de mettre en évidence un plateau intéressant entre 5,92 et 6,04 MeV (figure 1). Dans cette région de 120
keV de large, la section efficace de la réaction est presque constante et relativement élevée (ffcM — 310
inb.sr"1), Elle équivaut à environ 45 fois la section efficace purement coulombienne. L'avantage appotté par
la forte contribution nucléaire, intervenant dans la diffusion élastique, est de pouvoir réaliser une analyse
quantitative avec à la fois une grande sensibilité et une résolution en profondeur de l'ordre de 20 nm.

0.000
3.500

Figure 1 - Fonction d'excitation de Ja réaction nB(a,a) entre 3.85 MeV et 7.5 MeV.

Ce palier d'énergie de 120 keV permet d'analyser une profondeur d'environ 300 nm dans une cible de
nickel. En utilisant des particules a de 6,04 MeV, nous avons déterminé la composition de couches minces
de différents borures (NiBx, TiBx) déposés sur des aciers.

En fait, le choix de la réaction à utiliser pour le dosage dépend essentiellement du problème posé.
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Si on recherche la sensibilité, on utilisera la réaction l lH(p,ai) à (560 keV. EDo convient, en effet,
parfaitement à la détermination de la concentration en bore dans des échantillons implantés ou dans des
couches minces et à l'estimation de la dose de bore dans le cas de concentrations faibles et uniformes.

Si on recherche précision et résolution en profondeur, on choisira entre la réaction uB(p,rt]) à 163
keV et la réaction l lB(o,i>) à 0,04 MeV selon la nature de l'échantillon à analyser. La sensibilité tie ces
réactions est suffisante pour que la précision soit bonne et la résolution en profondeur acceptable.

Dans le cas où aucune de ces 2 réactions ne peut être utilisée à la suite d'interférences gênantes,
la réaction llB(p,->) à 163 keV, moins sensible et plus difficilement précise, sera une solution alternative
intéressante.

CARACTERISATION et ETUDE de !'EVOLUTION de COUCHES MINCES
de NIOBIUM sous FAISCEAUX d'IONS

CHARACTERIZATION and STUDY of THIN Nb LAYER EVOLUTION

UNDER ION BEAM IRRADIATION

A. CHeiiarier, N. Chcuarier, M. El Bouaiiani, E. GeTlic, M. SterTi

en. collaboration a\»ec

B. Aune, F. Koechlin, Ph. teconie, J .C . Magne, A. Mosmev
Département de Plvysique Nucléaire, Genfcre d'Etudes Nucléaires de Saclay

Niobium is used to make cavities of high-energy particle accelerators because of its superconducting

properties. The quality of radiofrequency superconducting cavities is closely related to the purity of the

material surface.

Tests are done on a single cell cavity made of a few (im thick niobium layer sputtered r-:-.* s pepper

cavity. The goal is to obtain adequate structure in order to get high acceleration fields as obtained in

pure niobium cells. The cavity thus obtained should improve the thermal stability at high field.

With this aim, carbon and oxygen contaminations at the surface and at the interface of the Nb/Cu device

are measured using RBS and NRS techniques. In order to simulate the energy deposition occuring during

particle acceleration, Nb/Cu samples have been irradiated with a 600 keV argon beam from 10le to

3 x 1017 ions.cm~2. The element distribution evolution is then followed by RBS. The surface topography

is evaluated using SEM.

La technique des cavités hyperfréquences supracoiuluctrices a été choisie pour la majorité des projets
d'accélérateurs à venir. Elle permet d'obtenir de meilleures performances que les technologies classiques tout
en réduisant considérablement la consommation d'énergie. L'une des missions du Groupe d'Etude des Cavités
Supraconductrices (GEGS) est de mettre an point des structures et des procédés de fabrication conduisant
à améliorer les performances actuellement obtenues pour les cavités concernant le champ accélérateur et la
dissipation thermique. La réalisation et la mise en oeuvre de ces cavités siipracondiictrices fait appel à IIJI
très latge spectre de techniques : hyperfréquences, ullravide, cryogénie, méthodes de dépôts, traitement et
caractérisation des surfaces... Notre contribution a porté sur ce dernier point, à savoir, caraclérisatioii et
étude de l'évolution des dépôts sous faisceau d'ions.

Les performances des cavités supraconductrices dépendent de la pureté de leur surface interne. En
effet, dans une épaisseur de quelques centaines d'angstrôms circulent des courants hyperfréquences de plu-
sieurs milliers d'ampères. 0 se développe des champs électriques de plusieurs dizaines de millions de volts par
métro. Des résultats très prometteurs sont obtenus pour des cavités en niobium massique ^1'. Cependant la
conductivity thermique relativement Ifcible de ce métal entraîne le fait que lorsque ces cavités sont soumises
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à des champs electromagnétiques intenses, on observe mie détérioration des qualités supraconductrices liée à

l'existence de points chauds. C'est pourquoi des essais sont effectués sur des cavités en cuivre dont rintérieur
a été recouvert d'un dépôt de niobium d'épaisseur inférieure au micron. Les performances de telles cavités
dépendent entre autres de la concentration des impuretés dans le dépôt de niobium. Ces dépôts ont été
effectués au CRRN l'JI par pulvérisation sous atmosphère d'argon. Nous avons analysé leur contamination
en carbone et oxygène depuis la surface jusqu'à l'interface niobium-cuivre. Les profils sont obtenus par
rétrodift'usion de particules a de hautes énergies (En > 5 MeV). A ces énergies la section efficace de diffusion
des a sur les élément.1- légers a une composante nucléaire qui est importante et peut être utilisée à des fins
analytiques '•''. l'n exemple est donné sur la figure 1 qui montre le profil simultané des éléments niobium,
cuivre, oxygène. Notre objectif s'est, pour l'instant, limité à relier les concentrations des contaminants aux
conditions de dépôts. Nous avons par ailleurs étudié l'évolution de ces dépôts lorsqu'ils sont soumis à des
irradiations. Nous avons fait une étude en utilisant des faisceaux d'ions argon, leur énergie étant choisie afin
d'avoir un dépôt d'éneiçie important à l'interface niobium-cuivre. L'évolution en ce qui concerne la surface
du niobium a été suivie en mesurant par RBS le rendement de pulvérisation (qui dépend fortement de la
rugosité du substrat avant dépôt) et en contrôlant l'état, de surface par microscopie électronique à balayage.
L'évolution de l'interface niobium cuivre a été effectuée en utilisant les méthodes nucléaires d'analyse (RBS,
NRS) ^K II apparaît que la zone d'interdiffusion entre niobium et cuivre est doublée après une irradiation
correspondant à 2.10'' atomes/cm" tandis que la distribution du contaminant essentiel de l'interface, à savoir
l'oxygène, reste stable.
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Figure 1 - Sp<.':ire de rétrodifFusion de particules a de 7,5 MeY sur un dépôt de niobium sur cuivre

( l ) Compte-Rendu d'Activité (1988) du Département de Physique Nucléaire du C.E.N. Saclav

*2' C. Benvenuli, D, Bloess, E. Chiaveri, N. llilleret, M. Minestrini, W. Weingaiten

Proc. 3rd Workshop on Rf Superconductivity (K.W. Shepatd, Eds) (Argonne National Laboratory,
19S7)

*3) A. Chevarier, N. Chevarier, P. Deydier, H. Jafi'rezic, N. Moncottre, M. Stern, J. Tousset

J. Trace and Microprobe TerIm.. 6 (1988) 1

'*' M. El Bouanani, A.. Chevarier, N. Chevarier, E. Gerlic, N. Moncoflre, M. Stern, J.C. Magne, B. Aune
Nttcl. Instr. and Me(Ii. in Phys. Res., B (à paraître)
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LABORATOIRE des MATERIAUX AVANCES

B. Cimma, P. Ganau, J. Guyon, P. Laprat, O. Leblanc, J.M. Mackoiuaki,
V. Mathurin, R. Pignard, L. Pinard, F. Ranchin, N. Vedouotto, D. Vouagner

We have developed PVD sputtering processes to produce high packing density films. Dual Ions Beam

(D.I.B.S.) and Reactive Magnetron Radiofrequency Sputtering have been used to improved gyrolaser

mirrors and EUREKA High Power Solid State Laser optical components. Hard antireflective coatings for

infrared optical lenses are elaboreted by glow discharge technics. TiN films are studied for tribological

and wear applications. Physical properties (optical, chemical, mechanical, electrical,...) are mesured for

each sample.

I. CARBONE "ADAMANTIN" pour 1ÏNFRAROUGE

B. C imma, P . Ganau , P . Laprat, J . M . Mackotuski,
R. Pignard, N. Vedcootto, D. VouagneT-

eu collaboration auec

P. Colardelle, E. Cornil
Société AnOTiTJTiXe des Télécommunications (S.A.T.), 41> 1^e Cantagrel, 75013 Pat-is

Le travail sur les couches minces de carbone adamantin utilisées pour les applications infrarouges, a
été poursuivi dans le cadre de la collaboration avec la S.A.T. et la Marine pour le traitement durcissant et
antireflet à 10,6 /Mn d'un hublot de germanium par décomposition radio-fréquence d'un hydrocarbure.

Cette étude est principalement axée sur l'analyse de la corrélation paramètres de dépôt/caractéris-
tiques des couches, Les propriétés mécaniques et optiques dépendent de la nature du gaz, de sa pureté,
de la température de la cathode, de la pression de l'enceinte et de la tension d'autopolarisation. Un pro-
gramme de déconvolution des spectres d'absorption infrarouge a permis de remonter à la structure même
du réseau carboné pour proposer dans certains cas une modélisation. Nos résultats sont en accord avec
le modèle proposé par Nyaiesh et Nowak qui montre, à travers l'influence de la pression et de la tension
d'autopolarisation, l'importance de l'énergie cinétique moyenne des espèces présentes dans le plasma. Nous
nous sommes intéressés à la nature de l'interface carbone/germanium, en associant microscopie électronique
à transmission à haute résolution et spectroscopie E.S.C.A. Ces analyses montrent l'absence d'un composé
intermédiaire de nature cristalline alors que se développe, à l'interface, sur une dizaine de nanometres, une
phase amorphe dont la composition varie progressivement du germanium au carbone et qui est responsable
de la très bonne adhérence des dépôts.

- Etude de la résistance à la corrosion de revêtements carbonés

Nous avons complété les précédents travaux sur le carbone '"adamantin" par une étude, actuellement

en cours, de la résistance à la corrosion des revêtements carbonés en milieu salin NaCl 30 g/1). Celle-ci est

menée en collaboration avec le Laboratoire de Chimie Appliquée et de Génie Chimique de

rUn iue r s i t é Claude Bernard Lyon-1.

Le comportement électrochimique en solution saline des substrats de germanium, puis des substrats

revêtus de carbone, a été caractérisé par les mesures suivantes :

— Tracé des caractéristiques potentiocinétiques

Ces caractéristiques donnent la réponse en courant anodique et/ou cathodique (selon la polarisation)
quand l'échantillon immergé dans l'électrolyte est soumis à un ou plusieurs balayages en potentiel. La
comparaison des courbes relatives au germanium vierge et revêtu d'une couche mince, permet de déterminer
les réactions électrochimiques qui régissent le comportement du carbone en milieu salin.
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- hapédancemétrie
Cette méthode est basée sur l'analogie interfaces semiconducteurs. Ceux-ci peuvent être constitués

de résistances, capacités et inductances assemblées en série et/ou en parallèle.

Le principe de cette technique consiste à surimposer à un potentiel imposé à l'échantillon, une
faible perturbation sinusoïdale de tension. On obtient une réponse induite, en courant sinusoïdal également,
proportionnelle à cette perturbation. Il est alors possible de définir une impédance, en module et en phase, à
une fréquence donnée (le balayage en fréquence étant compris entre 105 au maximum et 10~3 au minimum).

Les résultats sont représentés sur les diagrammes suivants :

Diagramme de Nyquist

Diagramme de Bode :

Im(Z) = H(Re(Z))

Lo8(Z)=
Arg(Z) =

(Figure 1)

(figure 2)

L'impédancemétrie visualise les grandeurs électrochimiques de l'interface semiconducteur/électrolyte
(capacité de double couche, impédance faradique). Elle permet également d'évaluer le pouvoir protecteur
du revêtement car elle donne des informations sur ses propriétés diélectriques (capacité, résistance). D est
possible de suivre la dégradation de la couche protectrice sous l'effet de la corrosion (diminution de sa
capacité et de sa résistance) et de mettre en évidence des défauts (résistance de l'électrolyte à travers les
discontinuités du revêtement).

- Microscopie électronique à balayage

Cette technique d'analyse est utilisée pour visualiser la dégradation des couches de carbone déposées
sur substrat de germanium soumises à la corrosion saline, Les tâches blanches visibles sur la Figure S

représentent des défauts créés dans le revêtement après un balayage anodique. La Figure 4 est un grossis-
sement d'un de ces défauts et montre "l'éclatement" de la couche.

UQ)

-Z.

y
•J*—

RO

Figure 2 - .Diagramme de Nyquist du Germanium revêtu d'une couche mince de carbone
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Figure 2 - Diagramme de Bode du Germanium revêtu d'une couche mince de carbone

Figure 3 - Défauts sur couche de carbone
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Figure 4 - Grossissement de l'un de ces défauts

U. ETUDE de COUCHES MINCES DIELECTRIQUES

P. Ganau, P. Laprat, J.M. Mackoxoskx, D. Vouagnei1

A. Miroirs de Gyrolnsers

en collaboration auec

P. Robert
Sellant Amonique, ^0, Tu,e de la BrelandièTe, B. P. 128 - 86101 Châtellerault Cedex

Les dépôts précédemment réalisés pat pulvérisation radio-fréquence inagtiélron, malgré une absorp-

tion très satisfaisante, présentent une diffusion encore inacceptable pour une telle application.

Nous avons entrepris d'élaborer ces nuilticonches diélectriques par la technologie D.I.B.S. (Dual Ion

Beam Sputtering). La première étape est très encourageante. Les différentes caractéristisations optiques

effectuées tant du point de vue absorption, diffusion que stabilité sous éclairement U.V. montrent :

- Absorption < 20 ppm

- Diffusion < 50 ppm

Stabilité aux U.V. très buiinc

Ces valeurs indiquent une géométrie de système et des paramètres électriques des sources de pulvéri-
sation et d'assistance proelus il'' l'optimum.
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Afin de limiter le nombre d'expériences, une caractérisation en ligne s'est révélée nécessaire. Ceci
nous a conduit à mettre en place, fin 1988, un banc d'absorption par photothermie ("effet mirage"). Cet
équipement permet également de suivre l'évolution des couches soumises à un rayonnement ultra-violet
(Figure 5). L'étude de leur homogénéité (indice et épaisseur) est depuis peu déterminée par ellipsométrie
spectroscopique (Figures 6a et 6b).

Pour des conditions opératoires identiques, les écarts observés sont simplement dûs aux contami-
nations de surface provoquées par la difficulté de préparation des substrats et par les particules génétées
pendant le dépôt. Un procédé de suivi des échantillons jusqu'à la phase de dépôt, actuellement en cours de
réalisation, devra conduire à des multicouches aux caractéristiques contrôlées et répétables.
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B. Miroirs EUREKA pour lasers solides de puissance

en collaboration avec

A. Fayouas
Société Quontel, Z.A. de Courtaboeuf, Avenue de l'Atlantique, B.P. 23, 919^1 Les UUs - Orsay
Cedex

Par extrapolation, les travaux precedents ont permis la réalisation de miroirs pour le laser de puis-
sance solide YAG à 1,06 /un bien que les procédés de fabrication soient les mêmes que ceux utilisés lors du
projet gyrolaser, une adaptation des empilements aux spécifications EUREKA a été nécessaire.

Les différents composants optiques testés par B.M. Industries à 1,06 foa ont donné les résultats
suivants :

Tests en cavité

Densité de puissance > 1,5 kW/cm2

Tests hors cavité

Résistance à un flux moyen de 150 kW/cm2

Résistance à un flux instantané de 2,5 MW/cm2

Les seuils de destruction, par unité de surface, pour l'ensemble des échantillons sont compris dans la

gamme de puissance crête suivante :

400 MW/cm2 - 400 GW/cm2

' Cette gamme correspond à l'incertitude dans la définition des zones de focalisation.

UI. ETUDE du NITRURE de TITANE (TiN)

P. Ganou, P. Laprat, J . M . Mackoauski

en collaboration avec

J.L. Polti
Société H.E.F. (Hydromécanique Et Frottement)
Rue Benoît Fourncyron, Z.I. Sud, 42166 AndTésieux Bouthéon Cedex

avec le soutien du M . R . T . dans U cadre du
"Saut Technologique" : "Amelioration dee procédés de dépôt P . V . D . "

Dans le domaine de la tribologie, une étude de la faisabilité de couches minces de nitrure de titane
par la technologie O.I.B.S. permet d'en comparer les propriétés avec celles obtenues par C.V.D. (Chemical
Vapour Deposition) ou par R.P.V.D. (Reactive Physical Vapour Deposition). La technologie D.I.B.S. permet
de travailler sous une faible pression partielle d'azote, comprise entre une valeur de production de nitrure de
titane et une valeur d'empoisonnement de la cible de titane métallique.

Une analyse de la stoechiométrie au microscope électronique indique que le rapport N/Ti varie entre
0,8 et 3 suivant la pression partielle d'azote.

Expérimentalement, la pression totale de travail est de 10 "* Torr pour une pression partielle en gaz
réactif de 10~5 Torr. Une étude de la structure cristalline des couches élaborées par pulvérisation met en
évidence une orientation <220>, mécaniquement peu favorable. Les dépôts réalisés au laboratoire, par la
technologie D.I.B.S. sont quant à eux, constitués de microcristaux de TiN orientés à 50% suivant <111> et
à 50% suivant <200>. Des analyses, actuellement en cours, indiquent que les caractéristiques mécaniques
sont prometteuses.
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IV. CONTROLE de PROCESS

J . Guyon, O. Leblanc, J .M. Mackowski, V. Mathurin, L. Pinard, F. Ranchin

en collaboTatiou avec
J. Sau
Centre de Mécanique, I.S.I.D.T., Université Claude Bernard Lyon-1

Les exigences requises pour un contrôle rigoureux des procédés de dépôt ont nécessité la mise en
place d'une informatique et d'une électronique appliquées.

Débutée en 1988, l'informatique du service a atteint sa configuration minimale de fonctionnement
tant au niveau matériel que logiciel :

- Le cluster, constitué de stations de travail VAX3200 et VAX2000 réparties géographiquement dans le
laboratoire, est opérationnel.

- Plusieurs logiciels d'applications, élaborés dans le service, sont implantés sur le système. Parmi eux :

SICOP
Simulateur de Couches OPtiques pour le calcul de la réflectance et de la transmittance sur un
domaine de longueur d'onde fixé à partir des paramètres physiques tels que :
.. Coefficient de réflexion
.. Coefficient d'absorption
.. Coefficient de diffusion
.. Indice de réfraction
.. Epaisseur de chaque couche
Un ajustement aux résultats expérimentaux permet d'en déduire les vitesses de dépôt.

ESCAPADE
Enregistrement, Stockage Consultation et Analyse des FAramètres de DEpôt. Cette base de
données est adaptée à chaque machine de dépôt.

Les évolutions prévues du système sont :

- Connexion du cluster aux différents appareils d'analyse,
- Implantation d'une nouvelle version du programme SICOP,
- Mise au point de la partie consultation d'ESCAPADE.

En parallèle, un logiciel de pilotage du banc de mesure d'absorption a été développé sur PC, permet-
tant d'effectuer automatiquement des analyses sur de longues périodes et de visualiser les résultats grâce à
différentes sorties graphiques.

Par ailleurs, poursuivant l'effort axé sur la reproductibilité des expériences, une étude a été entreprise
concernant le pilotage en temps réel des dépôts. La phase de réflexion a abouti à la définition d'un système
asservissant les paramètres de dépôts réels à ceux définis par l'utilisateur.

La configuration du système est basée sur un capteur d'évolution de dépôt, constitué d'une balance
à quartz et d'un spectromètre de masse, sur une unité de commande des divers équipements du bâti (prin-
cipalement vannes de gaz et sources ioniques), ainsi que sur une interface avec l'utilisateur permettant de
gérer toutes les informations disponibles concernant l'expérience.

Parallèlement, la maintenance ainsi que l'amélioration des machines de dépôt par pulvérisation
radiofréquence se sont soldées par la mise en place de générateurs de plus forte puissance.



5. Instrumentation et

Développements
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MICROELECTRONIQUE HYBRIDE

M. Go^ot, D. Bon, J.C. Mabo

1. EQUIPEMENT de L3 à LEP

en collaboration avec

B. HIe, G. Maurelli
Groupe "Hautes Energies Expérimentales"

A / L'équipement complet des deux demi-tonneaux de cristaux de BGO du calorimètre électroma-
gnétique comporte 7680 préamplificateurs PACL3 W. La totalité de ces modules a été caractérisée ^2'3' au
cours de l'année 1988. La figure 1 montre la distribution du bruit mesuré, pour l'ensemble, le détecteur
étant simulé par une capacité de 23OpF à l'entrée du préamplificateur.

ot r
NOISE ( Cin = 230 pF )

EVOLUTION

<NOISE> • 717.8 BKTCL

7680 PACU

0.96.

700 780

e - ( RMS )
0 500 1000 ISU 2000
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Figure 1 Figure 2

Des tests de -vieillissement à 80° C, soit un facteur d'accélération de 850, pratiqués sur 25 modules dont
15 alimentés à leurs tensions nominales, montrent figure 2, une sensible amélioration de la caractéristique
en bruit et une variation du gain de conversion comparable à la précision des mesures. Aucune défaillance
n'est observée après 2000 heures de fonctionnement.

B/ L'adjonction de 2 bouchons (Ends caps) au détecteur L3, constitués chacun de 1536 cristaux
de BGO, a nécessité l'étude de différentes cartes électroniques compatibles avec la nouvelle architecture
mécanique. La répartition et les arrangements particuliers des cristaux, nous ont contraints à développer un
préamplificateur de lecture des photodiodes (PACL3-EC) adapté à l'espace disponible très limité.

Le module réalisé en couches épaisses et trous métallisés, avec un facteur de forme satisfaisant,
permet un gain en surface de 20% par rapport au modèle PACL3 précédent. La photographie (figure 3)
montre le préamplificateur PACL3-EC auprès d'une des deux photodiodes de 1,5 cm2 associées à chaque
cristal de BGO.
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Figure S

2. ACTIVITES GENERALES

Différents types de modules ont été réalisés ou adaptés et caractérisés pour les besoins d'expériences,
notamment :

- répartiteurs de tension pour galettps à microcanaux,
- 50 préamplificateurs rapides bipolaires adaptés à des détecteurs à pistes type UA2, pour une étude de
multiplicité de particules légères '4^ auprès de SARA,
- 100 préamplificateurs pour photodétecteurs à divers laboratoires (Université Technique de Delft, GANIL-
Caen, LAPP-Annecy, IPN-Lyon),
- études et réalisations de porte-échantillons chauffants hautes températures (CEA Fontenay-aux-Roses).

Par ailleurs, le 15 septembre 1988, nous avons organisé, dans le cadre de l'Institut des Sciences de la
Matière'"' une journée sur le thème "Microélectronique Hybride", avec la collaboration d'industriels et d'or-
ganismes d'enseignements de la Région. Cette journée de conférences et exposition de matériels, nouveauté
en Région Rhône-Alpes, a rassemblé 70 auditeurs aux conférences et suscité de nombreuses discussions avec
les personnalités présentes.

(*) Institut des Sciences de Ja Matière (I.S.M.), Université Claude Bernard Lyon-1, E. ELBAZ, Directeur

3. ETUDE et REALISATION d'un PROTOTYPE de CENTRALE
de MESURE MULTIPARAMETRIQUE AUTONOME

J.L. Valatas, G. Debilly, Responsables Scientifiques et Techniques
Unité INSERM U52, Université Claude Bernard Lijon-1

en collaboration avec

T. HerTman/n,, J.F. Bardel
LBIM, Faculté de Médecine de Saint-Etienne

A. Dittmar, G, Delhomme
Laboratoire de Thermorégulation, CNRS UA181, Université Claude Bernard Lyon-1
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La présente recherche se propose de réaliser une centrale de mesure de 4 paramètres physiologiques
chez l'homme. Cette centrale portable, avec une autonomie minimum de 2 semaines, ne gênera en aucune
façon les activités habituelles du sujet.

Les variables mesurées au cours du temps sont : le mouvement, la température cutanée, la fréquence
cardiaque et la température ambiante locale. Une mémoire intégrée stocke les données qui seront analysées
ultérieurement après transfert sur un système micro-informatique. L'ensemble est constitué essentiellement
de 3 types de capteurs, d'un module analogique, d'un circuit ASIC logique (48 entrées/sorties), d'un circuit
horloge spécifique développé par la Société CETEHOR (Besançon), et d'une mémoire statique.

Le laboratoire a réalisé le module analogique convertisseur température/fréquence à 2 voies (THER-
MODU). De types couches épaisses, ce circuit nécessite 2 ajustages dynamiques. La précision obtenue en
température est inférieure à 0,10C.

L'assemblage et l'interconnexion de 3 "chips carriers" et des circuits annexes, en cours d'étude sur
CAO, permet d'espérer pour ce prototype un encombrement de 6 x 4 cm2.

ASIC : circuit intégré d'application spécifique

Chip carrier ; boitier céramique plat miniature à sorties sur les 4 côtés.

(1J The construction of L3 experiment

L3 preprint #678 (Octobre 1989) - Soumis pour publ. à Nucl. Instr. and Meth. in Phys. Res.

<2> Rapport d'activité de l'Institut de Physique Nucléaire de Lyon 1986-1987

<3> L3 Internai Report CERN-642 et LYCEN-8854

(4) Rapport d'activité de l'Institut de Physique Nucléaire de Lyon 1986-1987

ACCELERATEUR d'AGREGATS

J. Martin, H. Mathez, P. Randon

La voie de faisceau a été utilisée, comme précédemment, par les groupes "Collisions Atomiques dans
les Solides" et "Méthodes Nucléaires d'Analyse".

Au cours de l'année 1988 les expériences se sont poursuivies avec des agrégats d'hydrogène, de masse
de plus en plus élevée et avec des durées de fonctionnement hebdomadaire allongées.

En fin d'année 1988, le service a été modifié avec le départ de F. ROCHIGNEUX pour le Service de
"Radioprotection" et l'arrivée à PI.P.N. Lyon, de H. MATHEZ, nouveau technicien.

En 1989 des perfectionnements ont pu être entrepris :

- Réalisation et installation sur la voie de faisceau de chambres à fils escamotables,

et avec la collaboration de R. Genre :

- Régulation de l'alimentation en courant des cathodes émissives de la source,
- Régulation de la pression du circuit de néon (température de buse),
- Interfaces pour mesure des courants machine,
- Développement de transmissions par fibre optique.

Pour les expériences sur la fusion (d,d), réalisées conjointement par les 2 groupes de recherche, nous
avons été amenés à produire des agrégats de deuterium D+ jusqu'à la masse 600 (DJj0) ainsi que des agrégats
d'azote N+ jusqu'à Nj4 (un spectre de séparation a été réalisé).
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La production de ces nouveaux faisceaux a nécessité l'ajustement notamment de la température de
la buse et de la pression de stagnation du gaz en amont de celle-ci. Dans les deux cas, deuterium et azote,
des intensités de l'ordre du nanoamperemètre ont été obtenues.

Le cycle utile de l'accélérateur a pu être augmenté de 2% à 10% et Ia durée de fonctionnement
hebdomadaire de faisceau, allongée à nouveau.

Parallèlement à ces recherches, les tâches relatives à l'installation du post-accélérateur RFQ ont
commencé. Dès le mois de spetembre 1989 l'extension du bâtiment et son raccordement au bâtiment Syn-
chrocyclotron ont été entrepris. Ces travaux sont maintenant terminés et le local est prêt à recevoir la cavité
radio-fréquence ainsi que la nouvelle voie de faisceau. Celle-ci sera installée à une hauteur de 1,10 m du sol,
hauteur possible en surélevant la machine actuelle.

Pour l'adaptation de notre faisceau d'agrégats à la cavité, des mesures d'émittance ont été faites
avec G. Hadinger.

Depuis cet automne, P. RANDON, nouveau technicien de l'I.P.N. Lyon, est venu rejoindre notre
groupe. H renforce notre équipe, ce qui permet le développement souhaité de cet accélérateur d'agrégats.

POST-ACCELERATION d'AGREGATS d'HYDROGENE par
STRUCTURE QUADRUPOLAIRE ALIMENTEE en RADIO-FREQUENCE

Collaboration

Institut de Physique Nucléaire de Lyon

M.J. Gaillavd, R. Genre, G. Hadinger, J. Martin, B. Veyvon

(Comité Technique)
H. Mathez, P. Ra.ndon, Service Accélérateur d'Agrégats
J . C . Caldéro, B. Samy et le Service d'Electronique Générale
L. Guy on, H. Bon in , D . Essertaize et le Service Atelier Général
J. Gti/yon, Electronique HF
B. Lagrange, Informatique
T. TautU, J . C . VacKey, le Service TecKnique Général

Institut fur Angeuuandte Physik ( I . A . P . ) , Universitât Francfort (RFA)

A. Schempp et son Groupe

Institut fur Kernverfahrenstechnik (KfK) , Kernforschungszentrum Karlsruhe (RFA)

H. O. Moser et son Groupe

Le projet RFQ est né d'une demande des physiciens de disposer d'agrégats d'hydrogène d'énergies
supérieures à celles que permet l'accélérateur actuel, et d'une possibilité de collaboration avec des partenaires
engagés dans la définition et la mise au point de systèmes accélérateurs de type RFQ.

Une collaboration s'est donc instaurée entre les laboratoires ci-dessus dans le but de définir, concevoir
et mettre au point un système de post-accélération de type Quadrupôle Radio-Fréquence (RFQ) adapté à
l'accélérateur d'agrégats (cf. rapport "Accélérateur d'agrégats"), à énergie d'entrée fixe (10 keV/proton) et à
énergie de sortie variable (de 56 à 100 keV/proton). Alimenté par une fréquence dont la valeur est fonction de
l'énergie de sortie désirée, à la puissance continue maximum de 20 KW, la structure quadrupolaire accélérera
des agrégats d'hydrogène jusqu'à la masse 25, à une énergie de 2,5 MeV. Les agrégats plus lourds, jusqu'à
la masse 50, pourront être accélérés en régime puisé (80 KW maximum) jusqu'à 5 MeV.

Il faut souligner que ce RFQ est un prototype. Il est le premier à avoir été conçu pour permettre
une variation de l'énergie finale.
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La structure elle-même est constituée de 4 électrodes possédant une symétrie de révolution. La
gamme de fréquences choisie (80 à 110 MHz) pour l'alimentation de puissance (20/80 KW) est celle de la
bande FM )(pas d'études spécifiques, coût raisonnable). L'ajustement de l'impédance de la cavité résonnante
sera assuré par le déplacement d'une barre parallèlement aux électrodes.

La complexité du réglage des nombreux paramètres de la machine actuelle et des éléments de gui-
dage et de focalisation du faisceau d'agrégats jusqu'au RFQ, ainsi que des paramètres du RFQ et de son
alimentation HF, la prise en compte de nombreux éléments de diagnostics et de sécurité du fonctionne-
ment de l'ensemble des parties justifient les études engagées pour assurer dans un avenir proche le pilotage
informatisé du nouvel ensemble accélérateur d'agrégats d'hydrogène.

La concrétisation de ce projet permettra un transfert de technologie d'autant plus intéressant
que les structures accélératrices RFQ peuvent être couplées à des sources d'ions (ou d'agrégats divers) qui
n'ont pas à être portées à un potentiel élevé, et qu'elles tendent à remplacer les injecteurs des accélérateurs
en service, ainsi que les implanteurs d'ions, tout en offrant de grandes possibilités sur le plan de l'intensité
et de l'énergie finale.

La conduite scientifique du projet, dont l'Institut de Physique Nucléaire de Lyon est le maître
d'oeuvre, est assurée par un Comité de Projet représentant les trois laboratoires. Il est composé de H.O.
MOSER (KfK Karlsruhe), A. SCHEMPP (IAP Francfort), A. CHABERT (GANIL)1 M.J. GAILLARD, R.
GENRE, G. HADINGER, J. MARTIN, J.R. PIZZI, J. REMILLIEUX, J.P. THOMAS (IPN Lyon).

L'opération est financée conjointement par les Communautés Européennes (Programme SCIENCE-
Opération), le Ministère de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur (Quadriennal 1988 et 1990, Pro-
longement International de la Recherche), l'Etablissement Public Régional, Ie Conseil Général du Rhône, le
C.N.R.S. (Secteurs M.P.B. et IN2P3) et les Instituts collaborant au projet.

SERVICE INFORMATIQUE

V. B o n i n c h i , M . Char to ive , S. Chiodell i , S. CoUard, A. Combvouœ,
G. J acque t , G . H . Lamot , M . Morgue , T . Ol l imer , B. Veyron

Le Service Informatique de l'I.P.N. Lyon dispose comme tous les Laboratoires de l'IN2P3 de moyens
de calculs locaux (VAX) et d'une connexion à l'ordinateur 3090-600S VF du CC-IN2P3 pour les grosses
productions (dépouillement des grosses expériences, simulation, calculs théoriques, e t c . ) . L'installation des
stations de travail dédiées à la CAO s'est développée autour du VAX. Une partie des activités du Service est
consacrée au développement de systèmes d'acquisition légers.

MOYENS de CALCUL LOCAUX

Le Laboratoire dispose à l'heure actuelle d'un VAX 6310 avec une configuration de 32Mo de mémoire
et 3Go de mémoire disque adjacents. Un Cluster NI (Network Interconnect) permet à 6 stations de travail
déportées d'y être connectées sur un réseau ETHERNET :

- 3 stations IAO électronique (logiciels VALID et SECMAI).

- 1 station CAO mécanique (logiciel EUCLID).

- 2 stations dédiées au dépouillement d'expériences de physique (Groupes "Ions Lourds").

Le VAX 6310 central est également serveur de disque pour les stations APPOLLO grâce à NFS. Le
réseau local ETHERNET est connecté au Site Central CC-IN2P3 par fibre optique permettant des transferts
à grande vitesse à l'aide des protocoles TCP/IP et DECNET.

134
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SITE MAIiVTBJVEUR EUCLID

Le Site mainteneut EUCLID est opérationnel depuis la fin de l'année 1987. Son rôle est la gestion

de l'interface entre le fournisseur MATRA DATAVISION et les utilisateurs EUCLID à TIN2P3.

Les services assurés sont du type :

- Suivi des installations : implantations et mises à jour.

- Permanence téléphonique : réponse directe aux difficultés rencontrées par les utilisateurs.

- Aide spécifique et animation du groupe : gestion de la base de données; développement d'applications;

organisation de journées utilisateurs; diffusion d'un bulletin d'information.

ACQUISITION de DONNEES

Acquisition multiparamétrique sous VERSADOS '*'

L'étude engagée précédemment sur l'acquisition utilisant une architecture multiprocesseur sous VER-
SA DOS a été poursuivie et appliquée à deux systèmes. Le fonctionnement est assuré par deux cartes proces-
seurs : l'une supporte l'acquisition (MVME 106) et l'autre gère le graphique et le dialogue avec l'utilisateur
(MVME 121).

D'abord réalisée avec le CAMAC, cette architecture s'applique aussi aux acquisitions utilisant des
codeurs VME. Dans ce cas, les cadences d'acquisition maxima obtenues sont, par exemple de 12500 ev/s
pour 8 paramètres et de 8750 ev/s pour 8 paramètres dont 2 en biparametrique.

Système économique

Une carte MVME 107 et une carte graphique ELTEC GRAZ 4 constituent un système économique
sous VERSADOS. D permet Ia mise au point, la maintenance et la réalisation d'acquisitions basées notam-
ment sur l'exploitation des codeurs VME.

Etudes eu cours

L'extinction de VERSADOS nous conduit à envisager de nouveaux développements de systèmes

d'acquisition. Deux orientations retenues par l'IPN Lyon sont en phase d'évaluation :

- OS9 implanté sur le matériel MOTOROLA existant.

- une solution MACINTOSH II associé aux bus CAMAC/VME via des coupleurs MICRON/MAC-CC/
MAC-VEE.

<*> G. JACQUET

Diplôme d'Associé de Recherches (DAR), Université Lyon-1, (1988)
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SERVICE RADIOPROTECTION

F . Rochigneuac, J . P . M a n i u

L'année 1989 a vu l'affectation à plein temps de P. ROCHIGNEUX en remplacement de J.P. MANIN,
appelé à la fonction d'Inspecteur d'Hygiène et de Sécurité pour l'ensemble des Laboratoires de TIN2P3.

Hormis la routine : la gestion des sources radioactives, la distribution de films de radioprotection, les
mesures sur les lieux d'expérimentation (tests de neutrons sur Ie 4 MeV ou sur Ie Dôme), l'essentiel du travail
a porté sur des Stages de "Formation de la Personne Compétente" sous la responsabilité de J.P. MANIN,
en collaboration avec les Ingénieurs de Sécurité du C.N.R.S. 7ème circonscription et de l'I.N.S.A. de Lyon.

Nous avons organisé 2 stages de 3 semaines en 1989 et nous en prévoyons 2 autres en 1990.

Nous avons également réalisé de nombreuses mesures dans le cadre de contrats avec Annecy, Limoges,

la région Charente-Maritime, ou avec des organismes comme le C.I.R.C. (Centre International de la Recherche

sur le Cancer), l'APAVE ....

Pour l'essentiel, ces mesures sont des spectroscopies 7 d'échantillons divers tels que : eau, lait, déchets

de stations d'épuration, moules ou autres.
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PHYSIQUE ATOMIQUE auprès des ACCELERATEURS

Laboratoire de Spectrométrie Ionique et Moléculaire (URA-171)
Institut des Science» de la Matière, Université Claude Bernard Lyon-1

Directeur : J . Désesquelles

T. Bouchama, J . P . Buchet, M.C. Buchet-Poulizac, M. Carré, A. Déni»,
J . Désesquelles, A. El Motasadeq, M. Farizon, S. Khardi, J . Lermé,
S. Martin, Y. Ouerdane, M. Pellarin, A. Salmoun, J .L. Vialle

Ce rapport ne présente qu'une partie des travaux du LASIM, celle qui se fait auprès d'accélérateurs
et qui concerne la Physique Atomique. L'ensemble des recherches du Laboratoire, y compris celles des
deux autres thèmes - "Spectrométrie et Cinétique Moléculaire", "Agrégats" - est exposé dans le Rapport
Scientifique du Laboratoire de Spectroscopie Ionique et Moléculaire, daté de Juin 1989.

1. ENERGIE des TRANSITIONS 2s-2p dans Ie XENON HELIUMOIDE et LITHIUMOIDE

Collaboration avec le

Laboratoire de Spectroscopie Atomique et le CIRIL de Caen

We have measured the wavelengths of 2s 3Si - 2p 3P2 transition in Xe LIII and 2s 2 S 1 ^ - 2p 2Pi/2-a/2

transitions in Xe LII by beam foil spectroscopy of a 27 MeV/u xenon beam at GANIL. The measured values

are compared to theoretical data including radiative corrections, relativistic correlations and retardation

contributions.

Les mesures des énergies des transitions 2s-2p dans les ions à 2 ou 3 électrons fournissent des tests
sensibles des calculs de structure atomique incluant tous les effets lelativistes et radiât ifs. Dans le xenon,
élément le plus lourd dans lequel de telles mesures aient été faites avec précision, les corrections d'EDQ
comptent respectivement pour 1,2%, 5,2% et 1,2% dans les énergies des transitions Is2s 3Si - Is 2p 3P©
et Is22s 2Si^2 - Is2 2p 2Pi/2,3/2- La précision expérimentale permet de mettre en évidence non seulement
les termes d'énergie magnétique instantanée mais aussi la correction de retard tenant compte des photons
transverses de toute énergie. Les expériences ont été faites sur la ligne LISE du GANIL qui permet de
sélectionner les états de charge du faisceau incident et de déterminer les meilleures conditions de production
des états excités : excitation directe, capture ou perte d'un électron.

2. TRANSITIONS entre NIVEAUX SIMPLEMENT et DOUBLEMENT EXCITES

n-n' = 2-2, 3-4 et 3-5 dans les SEQUENCES du LITHIUM et du BERYLLIUM

Transitions between singly and doubly excited states n-n' = 2-2, 3-4 and 3.5 have been observed in

lithium- and beryllium-like Si, S and Ar by beam foil excitation at the cyclotron of SARA, Grenoble.

Les ions lithiumoïdes et berylliumoïdes des éléments Si, S et Ar peuvent être produits par interaction
d'un faisceau d'ions de 2 à 4 MeV/u et d'une feuille de carbone. Les expériences ont été faites auprès du
cyclotron de SARA de Grenoble. L'analyse des spectres obtenus dans l'ultra-violet lointain est en cours. Les
méthodes d'extrapolation le long des séquences isoélectroniques sont utilisées pour en déduire les termes. Bn
plus de transitions entre niveaux mono-excités, on observe de nouvelles transitions entre états doublement
excités, fortement auto-ionisants, des ions lithiumoïdes et entre niveaux déplacés berylliumoïdes.
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3. COLLISIONS d'ECHANGE de CHARGE entre IONS MULTICHARGES (E < 5 keV/u)
et CIBLES de GAZ ou de VAPEURS METALLIQUES

en collaboration avec

M. Druetta, Université de Saint-Etienne

J. Andrâ, LAGRIPPA, GTenoble

Single and multiple electron capture by highly ionized atoms in Hi, He, noble gases or Cs, Ba vapours
has been studied by UV and visible spectroscopy. Coincidence measurements between outgoing fast ions,
recoil ions and photons give precise information on collision processes. Doubly excited Rydberg states
have been produced. Cross sections have been measured.

1. Sections efficaces d'échange de charge

De nombreuses sections efficaces de capture dans des états excités n, 1 ont été mesurées, notamment
pout les réactions O4+-He, N9+, Ne9+, Ar9+-Cs, Ne5+-6-8+-H2He, Kr«+-H2, He (q = 7, 8).

2. Etats de Rydberg dans des ions ayant un coeur excité dans un niveau métastable.

Des états doublement excités sont obtenus par double collisions entre des ions At9+ de 90 keV et des
atomes de césium. Nous avons identifié des transitions de Rydberg de Ar VIII Is2 2s2 2p5 3s ni 4Lj - Is2 2s2

2p5 3s nT 4L'j où n = 7, ..., 12 et 1 = 6,... 11. Ces raies apparaissent, dans le visible, dans le pied des raies
très intenses de FAr VIII 2p6 ni 2Lj - 2pe nT 3Uj. Elles correspondent aux transitions à partir de niveaux
ayant les plus hautes valeurs de L et J qui sont les seuls à ne pas être autoionisants. La valeur effective de
la polarisabilité dipolaite du coeur Is2 2s2 2pB 3s est déduite des déplacements de longueur d'onde.

3. Etats doublement excités de Rydberg

Par réaction de double capture électronique dans une vapeur de césium par des ions A9+ de 90 keV,
on produit des états doublement excités de Ar7+. On a observé par déclin radiatif des transitions de double
Rydberg entre niveaux Is2 2s2 2ps 5g 71 (1 = 3,... 6) et Is2 2s2 2p5 5g 81 (1 = 4, ... 7). Les niveaux les plus
stables, non autoionisants, correspondent aux grandes valeurs du moment angulaire. Les spectres ont été
analysés dans le cadre d'un calcul à particules indépendantes avec l'approximation du coeur gelé.

4. Coïncidences ions rapides - ions de recul - photons. Etude des collisions multiples

Les ions Kr î+ sortant de la collisions à 360 keV Krl8+-Kr sont triés en charge par analyse électros-
tatique et les ions de recul Kr1+ sont analysés par temps de vol. Ils sont mesurés en coïncidence entre eux ou
avec les photons des transitions de Rydberg e'mis par le projectile. Les raies de Rydberg sont sélectionnées
par filtres interférentiels. Les mesures ont été faites pour 12 < q < 18 et 1 < i < 14. Une partie des raies de
Rydberg provient probablement de niveaux doublement excités.
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4. SPECTROSCOPIE LASER sur ISOTOPES INSTABLES

en. collaboration auec

Laboratoire Aimé Cotton d'Orsay, Institut de Physique de Mayenne

CoIIinear laser spectroscopy of francium atom has been extended to ns and nd Rydberg series.

L'étude par spectroscopie laser colinéaire de l'atome de francium a été poursuivie à ISOLDE. Les
niveaux de Rydberg ns (n = 10-12) et nd (8-20) ont été peuplés par excitation laser à 2 étages. La limite
d'ionisation et les défauts quantiques de ces 2 séries de niveaux ont été déterminés avec grande précision. La
structure fine des niveaux nd a été observée pour la première fois pour cet élément.

5. SPECTROSCOPIE LASER sur GAZ RARES

Using collinear laser beam-atom beam-technique, Rydberg states (n = 13-70) of argon have been excited

from 3s metastable states. High resolution results have been interpreted by MQDT. Stark effect in the

vicinity of a hydrogen manifold is also studied.

Par excitation à l'aide d'un rayonnement UV obtenu par doublage de fréquence intra-cavité, les

atomes d'argon inétastables sont excités dans des niveaux de Rydberg N = 13-70 convergeant vers la première

limite d'ionisation puis ionisés par champ.

. Les effets de perturbations dus aux termes profonds des séries convergeant vers la limite supérieure

ont été observés et interprétés par la méthode MQDT.

Cette expérience a été complétée par une étude d'effet Stark au voisinage du multiplet hydrogénoïde

n = 18.

QUELQUES PUBLICATIONS

— Spectroscopy of two-electron atoms
J. DESESQUBLLES

Nucl. lnstr. Meth. in Phys. Res., B-31 (1988) 30

— Fine structure of the Is2s2p 4 P 0 and Is2p2 4P doubly excited states of lithiumlike Si XII
J.P. BUCHET, M.C. BUCHET-POULIZAC, A. DENIS, J. DESESQUELLES, M. DRUETTA,
S. MARTIN, Y. OUERDANE

J. de Physique, 49 (1988) Cl-Ul

— The neonlike spectrum of Kr XXVII
J.P. BUCHET, M.C. BUCHET-POULIZAC, A. DENIS, J. DESESQUELLES, M. DRUETTA,

S. MARTIN, D. LECLER1 E. LUC-KOENING, J.P. WYART

Nucl. lnstr. Meth. in Phys. Res., B-31 (1988) 177

— Doubly excited states by charge exchange of highly charged ions with gaseous targets :
quartet system of N V

T. BOUCHAMA, A. DENIS, J. DESESQUELLES, M. DRUETTA, M. FARIZON1 S. MARTIN
Nucl. lnstr. Meth. in Phys. Res., B-31 (1988) 367
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Observation of An = 1 and 2 tiansitions between doubly excited Rydberg states of Ar VIII with
n = 7,...,12 and I = 6,...,11
S. MARTIN, G. DO CAO, A. SALMOUN, T. BOUCHAMA, A. DENIS, J. ANDRA,
J. DESESQUELLBS, M. DRUETTA

Phys. Lett. 133 (1988) 239

Double Rydbeig states of high angular momentum (1 — 6-8) produced in Ar VIII by Ar9+ Cs collisions

S. MARTIN, A. SALMOUN, Y. OUERDANE, M. DRUETTA, J. DESESQUELLES, A. DENIS

Phys. Rev. Lett, 62 (1989) 2112

Measurement of 2s-2p transition wavelengths in helium- and lithium- like xenon
S1 MARTIN, J.R BUCKET, M.C. BUCHET-POULIZAC, A. DENIS, J. DESESQUELLES,
M. DRUETTA, J.P. GRANDIN, D. HENNECART, X. HUSSON, D. LECLER

Europhysics Lett, 10 (1989) 645

Low energy beam-gas spectroscopy of highly ionised atoms

J. DESESQUELLES, A. DENIS, M. DRUETTA, S. MARTIN

J. de Physique, 50 (1989) Cl-71

2p populations of highly charged krypton ions in carbon foils

A. DENIS, J. DESESQUELLES, S. MARTIN, J.P. BUCHET, M.C. BUCHET-POULIZAC

Radiative Effects and Defects in Solids 110 (1989) 137

Even parity series of argon Rydberg states studied by fast beam collinear laser spectroscopy
M. PELLARIN, J.L. VIALLE, M. CARRE, J. LERME, M. AYMAR

J. of Phys., B-21 (1988) 3833

High resolution laser spectroscopy of Pr ns and nd Rydberg levels
E. ARNOLD, W. BORCHERS, M. CARRE, H.T. DUONG, P. JUNCAR, J. LERME, S. LIBERMAN,
W. NEU, R. NEUGART, E.W. OTTEN, M. PELLARIN, A. PESNELLE, J. PINARD, J.L. VIALLE,
K. WENDT and the ISOLDE Collaboration

J. of Phys., B-22 (1989) L-391
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DIPLOME d'ETUDES APPROFONDIES

PHYSIQUE NUCLEAIRE et ATOMIQUE et APPLICATIONS

Le but de ce D.B.A. est de donnei aux étudiants une foimation à la fois théorique et expérimentale
aux méthodes modernes de recherche en physique nucléaire et des particules, en physique atomique et
moléculaire et dans Ie domaine de l'interaction particule-matière.

Du point de vue théorique les étudiants doivent acquérir la formation de base indispensable dans
les deux disciplines. Des enseignements plus spécifiques de ces disciplines sont effectués dans les filières.
Pour beaucoup d'étudiants le stage et la thèse éventuelle ont lieu dans les équipes expérimentales où ils sont
amenés à utiliser les techniques de pointe en Electronique, Optique Laser, Informatique et Calcul numérique.

En Physique Nucléaire, cette formation se fait en travaillant avec les chercheurs de l'I.P.N. Lyon sur
les accélérateurs régionaux tels que SARA ou nationaux tels que SATURNE ou GANIL. Pour la Physique
des Particules, les e'tudiants peuvent être intégrés dans des équipes lyonnaises travaillant auprès du LEP ou
l'une des deux équipes travaillant auprès du SPS au CERN.

' En Physique Atomique et Moléculaire, les étudiants peuvent être intégrés dans les équipes du LA-171
ou de l'UA-442 travaillant dans le domaine des lasers, soit dans les équipes du Laboratoire de Spectrométrie
Ionique et Moléculaire (LASIM) effectuant des mesures de physique atomique autour des accélérateurs.
IL faut rappeler que ces deux pôles développés à l'Université Claude Bernard Lyon-1 ont reçu l'appui du
C.N.R.S. et figurent en bonne place dans le schéma directeur du Secteur "Physique et Mathématiques de
Base".

Ce D.E.A. offre ainsi une palette assez large de formation par la recherche allant de la formation
traditionnelle de la technique la plus avancée d'un laboratoire à celle de la formation au travail en équipe
dans les collaborations nationales ou internationales auprès de grands accélérateurs.

La formation pluridisciplinaire en Physique Atomique et Nucléaire à la fois très important constitue
une structure d'accueil privilégiée pour les étudiants de l'Ecole Normale Supérieure de Lyon.

PREMIER SEMESTRE

1. Physique Atomique et Moléculaire
2. Physique Nucléaire
3. Analyse Numérique et Etudes des Systèmes d'Exploitation
4. Théorie de Jauge
5. Théorie des Groupes
6. Mécanique Quantique Approfondie
7. Physique des Particules
8. Interactions Particule chargée-Matière
9. Interactions Rayonnement-Matière

10. Quantification du Champ Electromagnétique
11. Interactions Hyperfines
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FIEIESES

Filières A et B

Premier Semestre :

Deuxième Semestre :

Filière C :

Premier Semestre :

Deuxième Semestre

Filière D :

Premier Semestre :

Deuxième Semestre

'Physique Nucléaire" et "Physique des Particules"
Cours 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.

: a/ Structures Nucléaires
b/ Réactions Nucléaires
c/ Méthodes Expérimentales
d/ Interactions Foites
e/ Interactions Electrofaibles

"Physique Atomique et Moléculaire" et "Spectioscopie du Solide"

Cours L, 2., 3., 5., 6., 8., 10.

: a/ Lasers et applications
b/ Physique Moléculaire
c/ Spectroscopie Optique du Solide
d/ Physique des Solides
e/ Formation et propriétés des petits agrégats

"Interaction des Particules et des Photons avec la Matière et Applications"

Cours 1., 2., 3., 5., 8., 9., 11.

: a/ Collisions atomiques dans les solides
b/ Méthodes de caractérisation par ions, électrons et photons
c/ Physico-chimie des transformations
d/ Techniques nucléaires et atomiques

STAGES

Au cours du second semestre, les étudiants font un stage dans une équipe de recherche de l'un des
laboratoires participant au D.E.A. A la fin du stage, l'étudiant remet un mémoire qu'il expose devant un
jury composé du responsable du D.E.A., de deux enseignants et du responsable du stage.

LABORATOIRES D'ACCUEIL

— Institut de Physique Nucléaire de Lyon, Laboratoire Mixte IN2P3-Université Lyon-1

— Laboratoire de Spectrométrie Ionique et Moléculaire (LASIM), LA-171 du C.N.R.S

— Laboratoire de Physico-Chimie des Matériaux Luminescents (LPCML), UA-442 du C.N.R.S.

— Laboratoire de Chimie Théorique, Ecole Normale Supérieure de Lyon
Institut, de Recherche sur la Catalyse, LA-5401 du C.N.R.S.

RESPONSABLE du D.E.A. :

Responsable des Filières A et B

Responsable de la Filière C :

Responsable de Ja Filière D :

Secrétariat s

E. ELBAZ

M. GIPFON

M. BROYER

J. REMILLIEUX

Madame L. CHOSSON
Institut de Physique Nucléaire de Lyon
43, Bd du 11 Novembre 1918
69622 Villeurbanne Cedex
Téléphone : 72.44.8439



AUTRES D.E.A.

Des enseignements intégrés à d'autres D.E.A. sont assuiés par des membres du laboratoire. Dans le
D.E.A. d'ANALYSE PHYSICOCHIMIQUE, citons par exemple les enseignements de :

— Méthodes Nucléaires d'Analyse
— Radiochimie Analytique
— Méthodes récentes d'analyse de surfaces
— Chimiométrie

et l'enseignement de "Structure Electronique" du D.E.A. de PHYSIQUE des MATERIAUX.

Des stages de D.E.A. et des thèses sont aussi proposés à quelques étudiants de ces formations.

AUTRES ENSEIGNEMENTS

L'Institut de Physique Nucléaire participe également à des enseignements de la Maîtrise de Scien-
ces et Techniques de Productique Chimique ("Radioactivité et Applications", "Interactions Particules
et Photons avec la Matière"). Dans le cadre des Maîtrises de Chimie, Chimie-Physique et Biochimie,
un enseignement de RADIOACTIVITES et METHODES NUCLEAIRES d'ANALYSE est assuré.
Le programme comprend :

Radioactivité - Nucléosynthèse

Désintégrations
Réactions nucléaires
Détection
Radioéléments et molécules marquées
Propriétés physicochimiques des traceurs
Radioprotection

Applications - Utilisation des traceurs

(Etude des mécanismes chimiques, cinétique, localisation).
Applications industrielles

- Energie nucléaire

Méthodes nucléaires d'analyse chimique :
Analyse par activation, rétrodiffusion coulombienne,
Observation directe de réactions nucléaires,
Production de rayons X sous faisceau.

50 étudiants environ sont inscrits chaque année avec un enseignement total de 125 heures.
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T H E S E S

- 1988 -

Doctorat ès-Sciences Physiques

1. NEGADI Tidjnni
Transformations canoniques non bijectives et applications à quelques systèmes dynamiques
26 Mai 1988

Diplôme de Doctorat

2. PRAKASH Swany
Cristallographie de surfaces par difVracton de photoélectrons W(IlO), Pt(IIl) et Pt5oNi5o(lll)
28 Janvier 1988

3. VEDOVOTTO Nathalie
Les couches minces de carbone amorphe hydrogéné : Durcissement et traitement antireflet à 10,6
//m des optiques de germanium
23 Mars 1988

4. OLADIPO Adewale
Desorption stimulée induite par des agrégats d'hydrogène (E < 120 keV/u) et des ions lourds
(E < 400 keV/u). Applications analytiques.
23 Mars 1988

5. ALLIMI Mickaël
Etude de la production de dilutions dans les interactions p-U à 200 GeV/c. Comparaison avec les
résultats en 18O-U
24 Octobre 1988

6. ESTENNE Vincent
Electroproduction de pions au seuil sur le proton : comment atteindre le facteur de forme axial du
nucléon ? Etude pratique de l'expérience et réalisation d'un spectromètre à pions
3 Novembre 1988

7. DEYDIER Pascal
Etude de l'oxydation en milieu aqueux à 3(30° d'un alliage de zirconium (zircaloy 4) traité par
implantation ionique
20 Décembre 1988
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Diplôme d'Ingénieur CNAM

8. ROLANDO-EUGIO Denis
Mise au point d'un guide d'ions en vue de la séparation isotopique en ligne.
12 Décembre 1988

Diplôme d'Associé aux Recherches

9.. JACQUET Guy
Système informatique bi-processeur d'acquisition de données basé sur une architecture au standard
VMEBus
19 Septembre 1988
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- 1989 -

Diplôme de Doctorat

10. CHAKIB Hamid
Etude et mise au point d'une portion de calorimètre à cristaux de BGO du détecteur L3 à LEP
20 Janvier 1989

11. TAHRI Youssef
Contribution à l'étude théorique par Ia méthode MSXa de composés susceptibles de se former sur
InP
22 Mai 1989

12. FAHAD Mohammed
Moments nucléaires des isotopes de l'y U ri uni et relaxation de 89Y"1

20 Juin 1989

13. EL KACIMI Mohamed
Préparation d'expériences à LEP avec le détecteur L3.
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Surface and Interface Analysis
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CONFERENCES données sur INVITATION

- 1988 -

Physique Théorique

1. DELORME J.
Towards the understanding of the (3Ue1T) reactions ?
Workshop on the /WV-• As in nuclei
Copenhague (Danemark). February 22-24, 1988

2. ERICSON M.
The influence of the A isobar on the nuclear response
Conference "Diffusion Electron-Noyaux"
Elbe, Juin 1988

3. ERICSON M.
The electromagnetic properties of the nucléon in the nucleus
Ecole Internationale de Physique Nucléaire des Energies Intermédiaires
Venise, Juillet 1988

4. ERICSON M.
The influence of the A resonance on the longitudinal response
First European Workshop on Hadronic Physics in the 1990's with Multi-GeV electrons
Seillac (France), 27 Juin-ler Juillet 1988

5. GIFFON M., PREDAZZI E.
La physique hadronique des collisions molles
2èmes Entretiens Jacques Cartier Structure élémentaire de la matière hadronique
Montréal (Canada), 12-14 Octobre 1988

6. KIBLER M.
Two-photon transition intensity calculations

International Symposium on the Electronic Structure and Properties of Molecules and Crystals
29 Août-3 Septembre 1988, Cavtat (Yougoslavie)

Physique des Particules et Physique Nucléaire
à Haute Energie et aux Energies Intermédiaires

7. COLLABORATION NA38 : LAPP Annecy, LPC Clermont-Ferrand, CERN Genève, LIP Lis-
bonne, IPN Orsay, LPNHE Palaiseau, CRN Strasbourg, IFIC Valencia, IPN Lyon : ALIMI M.,
BEDJIDIAN M., CONTARDO D., DESCROIX E., DRAPIER O., GROSSIORD J.Y.*,
GUICHARD A., HAROUTUNIAN R., PIZZI J.R.

Dilution production in collisions of proton, oxygen and sulfur ions on heavy targets at 200
GeV/nucleon ; J/*& production, ;r and K distributions
7th International Conference on Untra-Relativistic Nucleus-Nucleus Collisions. Quark Matter'88
Lenox (USA), September 26-30, 1988

* Présentateur de la Conférence
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8. COLLABORATION NA38 : LAPP Annecy, LPC Cleimont-Feirand, CERN Genève, LIP Us-
bonne, IPN Oisay, LPNHE Palaiseau, CRN Strasbourg, IPIC Valencia, IPN Lyon : ALIMI M.,
BEDJIDIAN M., CONTARDO D.*, DESCROIX E., DRAPDlSR O., GROSSIORD J-Y.,
GUICHARD A-, HAROUTUNIAN R., PIZZI J.R.

Production de J /* dans les collisions à 200 GeV/N de proton, oxygène et soufre sur cibles
lourdes
2èmes Entretiens Jacques Cartier
Montréal (Canada). 12-14 Octobre 1988

Physique Pluridisciplinaire

9. ANDRIAMONJE S., CHEVALLIER M., COHEN C, DURAL J., GAUiLARD M J . , GENRE
R., HAGE-ALI M., KIRSCH R., L'HOIR A., MAZUY B., MORY J., MOULIN J., POIZAT
J.C.*, REMILLIEUX J., SCHMAUS D., TOULEMONDE M.

Radiative electron capture by fast highly stripped heavy ions channeled in a thin crystal
Conference Internationale sur les Ions Lourds Multichargés
Grenoble (France), Septembre 1988
3. de Phys., 50 (1989) Cl-285

10. CHEVALLIER M., de CASTRO FARIA N.V., FARIZON-MAZUY B., GAILLARD
M.J.*, POIZAT J . C , REMILLIEUX J.

Interaction of &st hydrogen ionic clusters with matter
2nd International Workshop on MeV and keV Ion and Cluster Interactions with
Surfaces and Materials
Orsay, 5-8 Septembre 1988

11. M A C K O W S K I J . M .
Plasma-assisted physical vapour deposition
Workshop on Optical Coatings and Integrated Optics
Grenoble. Décembre 1988

12. M A C K O W S K I J . M .
Application des méthodes de dépôt par pulvérisation aux couches minces optiques
Workshop on Optical Coatings and Integrated Optics
Grenoble, Décembre 1988

13. M A R E S T G.*, HIADSI S., TOUSSET J., en collaboration avec l'Ecole Centrale de Lyon
Ion implantation in Fe Cr4 C12 Ps amorphous metallic ribbons

International Symposium on the Industrial Applications of the Môssbauer Effects
Parme (Italie), Septembre 1988

14. M A R E S T G.
Caractérisation des céramiques implantées
Colloque Surfaces, Matériaux, Technologie
Lyon, Octobre 1988

15. M A R E S T G.
Microstructure of iron implanted into ceramics

Latino-American Conference on Applications of the Mossbauer Effect
Rio de Janeiro (Brésil), Novembre 1988
Baggio-Saitovitch E., Eds, Proceedings of the Conference, (à paraître)

* Présentateur de la Conférence
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Ki. nEMILLIEUX J.
Atomic physics wit Ii IIÎRII energy heavy ions and elections channeled in single crystals

11th International Conference on Atomic Physics
Paris. 1 JnMeI Ii)SS

17. REMILLIEUX 3.
Heavy ion channeling

Ecole d'Eté ASt-NATO Physics of Highly Charged has
Cargèse. 13 Juin 1988

18. REMILLIEUX J .
L'intérêt <le Ia canalisation d'ions lourds de haute énergie pour étudier leur interaction avec la

matière
Xllème Colloque sur la Physique des Collisions Atomiques et Electroniques
Caen, 22 Juin 1988

19. REMILLIEUX J.
La physique avec des faisceaux d'agrégats

Ecole d'Eté de Physique Nucléaire et des Particules
Lyon. 16 Septembre 1988

- 1989 -

Physique Théorique

20. BONCHE P., KRIEGER S.J., QUENTIN P., WEISS M.S., MEYER J., MEYER M.,
REDON N.*, FLOCARD H., HEENEN P.H.

Shape isoiiierisin at no spin
International Conference on the Spectroscopy of Heavy Nuclei
Aghia Paraskevi, Crête (Grèce). June 25-JuIy 1. 1989
in "The Spectroscopy of Heavy Nuclei 1989 (J.F. Sharpey-Shafer and L. Skouras, Eds)
Institute of Physics Conference Series Number 105, Bristol (1989)

21. C H A N F R A Y G.
Modes collectifs de spin-isospin à haute énergie dans les noyaux
Congrès Biennal de la Société Française de Physique
Lyon. 25-29 Septembre 1989

22. C H A N F R A Y G.
High energy pionic modes in nuclei
Meeting on Nuclear and Particle Physics
Turin. 18-20 October 1989

23. CHANFRAY G.
A dans les noyaux : quelle sonde pour quel mode d'excitation ?
3èmes Entretiens Jacques Cartier, Colloque Sondes électromagnétiques et faibles
en physique nucléaire
Lyon, 5-9 Décembre 1989

Présentateur de la Conférence

174
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24. GUIGHON RA-M.*, DELORME X
A excitation in nuclei : the lesson of charge exchange reactions
lOème Session d'Etudes Biennale de Physique Nucléaire
Aussois (France). 6-10 Mars 1989

25. DELORME J.*, GUICHON P.A.M.
Fionic branch or A excitation in nuclei ?
Sèmes Journées d'Etudes Saturne, PIRIAC (1989)

26. DELORME J.
A dans les noyaux : aspects théoriques
Ecole Joliot-Curie de Physique Nucléaire Nucléons dans h noyau mais encore ...
Maubuisson (France), 11-15 Septembre 1989

27. DELORME J.
Chaige exchange reactions and the nuclear response at A excitation energies
5th French-Japanese Symposium on Nuclear Physics
Dogashima (Japon), September 26-30, 1989

28. ERICSON M.
Role of the tensor correlations on the longitudinal response
International Conference on Nuclear Physics
Sao Paulo (Brésil), August 1989

29. E R I C S O N M .
L'effet EMC vu par un physicien nucléaire
Ecole Joliot-Curie de Physique Nucléaire Nucléons dans le noyau mais encore ...
Maubuisson (France), 11-15 Septembre 1989

30. ERICSON M.
On the electromagnetic properties of the bound nucléon
Ecole Internationale "Les Hadrons, Leur Structure et Interactions
Lisbonne (Portugal), Octobre 1989

31. ERICSON M.
The nucléon size in the nucleus
Session d'Etudes sur Ia Physique Nucléaire et des Particules
Turin (Italie), Octobre 1989

32. ERICSON M.
The EMC effect and the pionic swelling
3èmes Entretiens Jacques Cartier, Colloque Sondes électromagnétiques et faibles
en physique nucléaire
Lyon, 5-9 Décembre 1989

33. R E D O N N.* , B E R A U D R., DUFPAIT R., EMSALLEM A., M E Y E R J . , M E Y E R M.,
BARCI V., BARNEOUD D., BLACHOT J., GENEVEY J., GIZON A., QUENTIN P., BONCHE P.,
FLOCARD H. HEENEN P.H.

Decay study of proton-rich earth nuclei with SARA
International School-Seminar on Heavy Ion Physics
Dubna (URSS), 3-12 Octobre 1989

* Présentateur de la Conférence
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Physique des Particules et Physique Nucléaire
à Haute Energie et aux Energies Intermédiaires

34. Collaboration NA3S : LAPP Annecy, LPC Clermont-Ferrand, CERN Genève, LIP Lisbonne, IPN
Orsay, LPNHE Palaiseau, CRN Strasbourg, IFIC Valencia, IPN Lyon : ALIMI M., BEDJIDIAN
M.*, CONTARDO D., DESCROIX E., DRAPIER O., GROSSIORD J.Y., GUICHARD
A., HAROUTUNIAN R., PIZZI J.R.

The J/¥ production in ultra-relativistic heavy ion collisions
lOème Session d'Etudes Biennale de Physique Nucléaire
Aussois (France), 6-10 Mars 1989

35. Collaboration NA38 : LAPP Annecy, LPC Clermont-Ferrand, CERN Genève, LlP Lisbonne, IPN
Orsay, LPNHB Palaiseau, CRN Strasbourg, IFIC Valencia, IPN Lyon : ALIMI M., BEDJIDIAN
M., CONTARDO D., DESCROIX E., DRAPIER O., GROSSIORD J.Y.*, GUICHARD
A., HAROUTUNIAN R., PIZZI J.R.

J / * production in collisions of proton, oxygen and sulfur ions on heavy targets at 200 GeV per
nucléon
5th French Japanese Symposium on Nuclear Physics
Dogashima (Japon). September 26-30, 1989

36. Collaboration NA38 : LAPP Annecy, LPC Clermont-Ferrand, CERN Genève, LIP Lisbonne, IPN
Orsay, LPNHE Palaiseau, CRN Strasbourg, IFIC Valencia, IPN Lyon : ALIMI M., BEDJIDIAN
M., CONTARDO D.*, DESCROIX E., DRAPIER O., GROSSIORD J.Y-, GUICHARD
A., HAROUTUNIAN R., PIZZI J.R.

J/\P production in collisions of proton, oxygen and sulfur ions on heavy targets at 200 GeV per
nucléon
Workshop on Nuclear and Particle Physics
Torino (Italie), October 18-20, 1989

Physique Nucléaire à Basse et Moyenne Energies

37. REDON N.*, BERAUD R., DUFFAIT R., EMSALLEM A., MEYER M., MEYER J.,
BARCI V., BARNEOUD D., BLACHOT J., GENEVEY J., GIZON A., QUENTIN P., BONCHE P.,
FLOCARD H., HEENEN P.H.

Decay studies of proton rich rare earth nuclei with SARA
International School Seminar on Heavy-Ion Physics
Dubna (URSS), October 3-12. 1989

38. TASKINEN P., ROLANDO-EUGIO D., ÂYST O J., BERAUD R.*, BLACHOT J.,
DUFFAIT R., EMSALLEM A., GENEVEY J., GIZON A., REDON N.

Production of neutron-rich nuclei in heavy ion induced fission
XXIV Zakopane School on Physics "Nuclear Structure"
Zakopane (Poland), April 16-23, 1989

* Présentateur de la Conférence
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Physique Pluridisciplinaire

39. ANDRIAMONJE S., CHEVALLIER M., COHEN C 1 DURAL J., GAILLARD M J . , GENRE
R., HAGE-ALI M., KIRSCH R., L'HOIR A., M A Z U Y B., MORY J., MOULIN J., POIZAT
J.C.*, REMILLIEUX J., SCHMAUS D-, TOULEMONDE M.

Radiative electron capture by fast highly stripped heavy ions channeled in a thin crystal
Conférence Internationale sur ks bns Lourds Multichargés
Grenoble (France), Septembre 1988

40. ARTRU X., BELKACEM A., BOLOGNA G., CHEVALLIER M., CUE N., GAILLARD M J . * ,
GENRE R., KIRSCH R., PEIGNEUX J.C., POIZAT J . C , REMILLIEUX J., SILLOU D.,
SPIGHEL M.

First experimental evidence for radiation cascade from axially channeled ultrarelativistic elect-
rons
13th International Conference on Atomic Collisions in Solids (ICACS)
Aarhus (Danemark), 7-11 Août 1989

41. FARIZON-MAZUY B.
Faisceaux d'agrégats rapides et effets collectifs de l'interaction ion solide
Congrès Biennal de la Société Française de Physique
Septembre 1989 - Lyon

42. L'HOIR A., ANDRIAMONJE S., ANNE R., de CASTRO FARIA N.V., CHEVALLIER M.,
COHEN C , DURAL J., GAILLARD M.J . , G E N R E R., HAGE-ALI M., KIRSCH R-,
FARI/iON-MAZUY B., MORY J., MOULIN J., POIZAT J . C , QUERE Y.,
REMILLIEUX J.*, SCHMAUS D., TOULEMONDE M.

Impact parameter dependence of energy loss and target electron induced ionization for 27
MeV/u Xe35+ incident ions transmitted in <110> Si channel
13th International Conference on Atomic Collisions in Solids (ICACS)
7-11 Août 1989 - Aarhus (Danemark)

43. M A R E S T G.
Microstructuie of iron implanted AI2O3 and ZrOi ceramics

XXIV Zakopane School on Physics
Zakopane (Pologne), 24-28 April 1989

44. M A R E S T G.
L'implantation ionique : une technique de modification des propriétés superficielles des
céramiques
Réunion Annuelle du Groupement Français de Spectroscopie Môssbauer
Lyon, Mai 1989

45. M O N C O F F R E N.*, D O N N E T C , M A R E S T G., TOUSSET J .
Characterization of polycristalline a-A^Og implanted with zirconium, copper or iron
International Conference "Energy Pulse and Particles Beam Modifications of Materials"
Dresden (RFA), September 1989

46. POIZAT J . C * , A N D R I A M O N J E S., ANNE R., de CASTRO FARIA N.V. , CHEVAL-
LIER M., COHEN C , DURAL J. , FARIZON-MAZUY B., GAILLARD M.J . , G E N R E
R., HAGE-ALI M., KIRSCH R., L 'HOIR A., MORY J. , MOULIN J . , Q U E R E Y.,
REMILLIEUX J. , SCHMAUS D., T O U L E M O N D E M.
Coll. IPN-Lyon, CEN-Bordeaux, Phys. Solides-ENS-Paris, CIRIL-Caen, CRN-Strasbourg, Ecole
Polytechnique-Pal aiseau

Heavy ion channeling in crystals
SHIM'89 - first International Symposium on Swift Heavy ions in Matter
Caen (France), 18-19 May 1989

* Présentateur de la Conference
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47. POIZAT J.C.*, ANDRIAMONJE S., ANNE R., de CASTRO FARIA N.V. , CHEVALLIER
M., COHEN C , DURAL J., FARIZON-MAZUY B., GAILLARD MJT., GENRE R., HAGE-
ALI M-, KIRSCH R-, L'HOIR A., MORY J., MOULIN J., QUERE Y., REMILLIEUX J.,
SCHMAlTS D-, TOULEMONDE M.

Energy loss and charge exchange processes of high eneigy heavy ions channeled in crystals
XVIth International Conference on the Physics of Electronic and Atomic Collisions
New-York (USA). July 1989

48. REMILLIEUX J.
Specific aspects of high energy channeling in the interaction of heavy ions and electrons with

matter
Workshop on Highly Charged Ions
Berkeley (USA). 13 March 1989

49. REMILLIEUX J.
Nuclear excitation by electron capture in an aligned crystal

Atomic Physics at SIS-GSI Workshop
Lidenfeld (RFA). 27 April 1989

40. REMILLIEUX J.
La fragmentation d'agrégats atomiques

Journées des Théoriciens Saturne - JIS III
Saclay. 23 Novembre 1989

51. THOMAS J.P.*, OLADIPO A., FALLAVIER M.
Secondary emission induced by H* clusters with v#v—O

13th International Conference on Atomic Collisions in Solids
Aarhus (Denmark), August 13-17. 1989

52. THOMAS J.P.*, OLADIPO A., FALLAVIER M.
Effets collectifs dams l'émission ionique secondaire induite par le bombardement
d'agrégats H+
Congrès Biennal de la Société Française de Physique
Lyon, 26-29 Septembre 1989

* Présentateur de la Conférence

179



CONTRIBUTIONS à CONGRES et CONFERENCES

- 1988 -

Physique Théorique

1. CHANFRAY G.
Wigncr-Kirkwood expansion of the quasi-elastic nuclear responses and application to spin-
isospin responses
International Conference on Spin Observables of Nuclear probes
TeIIu ride (Colorado, USA), March 14-17. 1988

2. CHANFRAY G.
Color dielectric appioach to the nucléon and nuclear matter
First European Workshop on Hadronic Physics in the 1990's with Multi-GeV electrons
Seillac (France), 27 Juin-ler Juillet 1988

3. COLLARDELLE P., MACKOWSKI J.M., VEDOVOTTO N.
Structural characteristics of antireflective diamond-like thin films on germanium
International Conference on Optical Interference Coatings
Tucson (USA), 12-15 April 1988

4. ESPINAT D., LAPRAT P.
Simulation de spectres rayons X aux grands angles (WAXS) appliquée à l'étude de polymères
semi-cristallins
IVème Colloque Diffraction-X
Meudon Bellevue (C.N.R.S.), 18-19 Octobre 1988

5. GIFFON M., PREDAZZI M.
La physiaue hadronique des collisions molles
2èmes Entretiens Jacques Cartier "Structure élémentaire de la matière hadronique"
Montréal (Canada), 12-14 Octobre 1988

6. KIBLER M.
Particle in a Coulomb plus Aharov-Bohm potential : search for dynamical algebras

XVIIth International Colloquium on Group Theoretical Methods in Physics
Saint-Adèle (Canada), 27 June-2 July 1988

7. KIBLER M.
Intensity calculations of two-photon transitions for Sm(III) in CaClF

XVIIth International Colloquium on Group Theoretical Methods in Physics
Saint-Adèle (Canada), 27 June-2 July 1988
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8. KIBLER M.
On non-bijective transformations generalizing the Levi-Civita and Kustaanheimo-Stiefel

transformations
XVIIth International Colloquium on Group Theoretical Methods in Physics
Saint-Adèle (Canada), 27 June-2 July 1988

9. MEKHFI M-, ARTRU X.
Multiparton scattering in QCD
XIXth International Symposium on Multiparticle Dynamics, Aries (1988)

10. MEYER J., MEYER M., REDON N, QUENTIN P., BONCHE P., FLOCARO H.,
HEENEN P.H., WEISS M.S.

Self-consistent calculations of iron isotopes near the neutron drip line
3rd International Conference on Nucleus-Nucleus Collisions
Saint-Malo. June 6-11, 1988

Physique des Particules et Physique Nucléaire
â Haute Energie et aux Energies Intermédiaires

11. COLLABORATION NA38 : LAPP Annecy, LPC Clermont-Fenand, CERN Genève, LIP Lis-
bonne, IPN Orsay, LPNHE Palaiseau, CRN Strasbourg, IFIC Valencia, IPN Lyon : ALIMI M.,
BEDJIDIAN M., CONTARDO D., DESCROIX E., GROSSIORD J.Y., GUICHARD
A., HAROUTUNIAN R., PIZZI J.R.

The production of J / * in 200 GeV/A Oxygen-Uranium and Oxygen-Copper interactions
International Conference on Physics and Astrophysics of Quark-Gluon Plasma
Bombay (Inde), February 8-12, 1988

12. COLLABORATION NA38 : LAPP Annecy, LPC Clermont-Ferrand, CERN Genève, LIP Lis-
bonne, IPN Orsay, LPNHE Palaiseau, CRN Strasbourg, IFIC Valencia, IPN Lyon : ALIMI M.,
BEDJIDIAN M., CONTARDO D., DESCROIX E., GROSSIORD J.Y., GUICHARD
A., HAROUTUNIAN R., PIZZI J.R.

Study of meson production in 200 GeV/A collisions using decay muons
International Conference on Physics and Astrophysics of Quark-Gluon Plasma
Bombay (Inde), February 8-12, 1988

13. COLLABORATION NA38 : LAPP Annecy, LPC Clermont-Ferrand, CERN Genève, LIP Lis-
bonne, IPN Orsay, LPNHE Palaiseau, CRN Strasbourg, IFIC Valencia, IPN Lyon : ALIMI M.,
BEDJIDIAN M., CONTARDO D., DESCROIX E., GROSSIORD J.Y., GUICHARD
A., HAROUTUNIAN R., PIZZI J.R.

J /* suppression in 200 GeV/nucleon O-U, O-Cu and S-U interactions
23th Rencontres de Moriond
Les Arcs, March 14-18, 1988

14. COLLABORATION NA38 : LAPP Annecy, LPC Clermont-Ferrand, CERN Genève, LIP Lis-
bonne, IPN Orsay, LPNHE Palaiseau, CRN Strasbourg, IFIC Valencia, IPN Lyon : ALIMI M.,
BEDJIDIAN M., CONTARDO D., DESCROIX E., GROSSIORD J.Y., GUICHARD
A., HAROUTUNIAN R., PIZZI J.R.

it and K production in 200 GeV/nucleon O-U and S-U interactions
23th Rencontres de Moriond
Les Arcs, March 14-18, 1988
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15. COLLABORATION NA38 : LAPP Annecy, LPC Clermont-Ferrand, CERN Genève, LIP Lis-
bonne, IPN Oisay, LPNHE Palaiseau, CRN Strasbourg, IFIC Valencia, IPN Lyon : ALIMI M.,
BEDJIDIAN M.. CONTARDO D-, DESCROIX E., GROSSIORD J.Y., GUICHARD
A., HAROUTUNIAN R-, PIZZI J.R.

J / * production in collisions of oxygen and sulfur ions on heavy targets at 200 GeV per nucléon
IX International Seminar on High Energy Physics Problems, Relativistic Nuclear Physics and Quan-
tum Chromodynamics
Dubna (URSS), June 14-19. 1988

16. COLLABORATION NA38 : LAPP Annecy, LPC Clermont-Ferrand, CERN Genève, LIP Lis-
bonne, IPN Orsay, LPNHE Palaiseau, CRN Strasbourg, IFIC Valencia, D?N Lyon : ALIMI M.,
BEDJIDIAN M., CONTARDO D., DESCROIX E., GROSSIORD J.Y., GUICHARD
A., HAROUTUNIAN R., PIZZI J.R.

Calorimeter data from Na38
7th International Conference on Ultra-Relativistic Nucleus-Nucleus Collisions. Quark Matter'88
Lenox (USA), September 26-30, 1988

17. COLLABORATION NA38 : LAPP Annecy, LPC Clermont-Ferrand, CERN Genève, LIP Lis-
bonne, IPN Orsay, LPNHE Palaiseau, CRN Strasbourg, IFIC Valencia, IPN Lyon : ALIMI M.,
BEDJIDIAN M., CONTARDO D., DESCROIX E., GROSSIORD J.Y., GUICHARD
A., HAROUTUNIAN R., PIZZI J.R.

The production of J/*? in 200 GeV.A oxygen-uranium and sulfur-uranium interactions
International Conference on Hadronic Matter in Collision
Tucson (USA), October 6-12, 1988

18. DESCROIX E., GROSSIORD J .Y. , G U I C H A R D A. en collaboration avec CERN, DPhN/ME
Saclay, LNS Saclay, PSI Villigen, Université de Karlsruhe

Measurement of spin dependent observables in the p — p elastic scattering from 450 to 700
MeV/c
International School on Low Energy Antiproton Physics
Erice (Italie), June 1988

19. DESCROIX E., GROSSIORD J .Y. , G U I C H A R D A. en collaboration avec CERN, DPhN/ME
Saclay, LNS Saclay, PSI Villingen, Université de Karlsruhe

Measuremnent of the analyzing power in p — p elastic scattering at 700 MeV/c
IX European Symposium on Antiproton-Proton Interactions on Fundamental Symétries
Mainz, Septembr 5-10, 1988

20. GROSSIORD J .Y . en collaboration avec IPN Orsay, LNS Saclay, Universités de Neuchâtel, Bonn,
Caroline du Sud, College William & Mary Williamsburg, DPHn-ME Saclay

Hyperon-nucleon final state interaction in a pp —» K+X experiment and the H* (2130) s = -1
strange dibaryon
International Symposium on Hypernuclear and Low-Energy Kaon Physics
Legnaro (Italie), 1988

Physique Nucléaire à Basse et Moyenne Energies

21. ALARJA J., CRANCON J., DAUCHY A., DESESQUELLES P., GIORNI A., HEUER D., LLERES
A., MAUREL M., MONNAND E., MORAND C, NIFENECKER H., RISTORI C 1 SCHUSSLER F.,
STASSI P., SAINT-MARTIN J., VIANO J.B., BILLEREY R., C H A M B O N 3 . , CHEYNIS B. ,
DRAIN D., PASTOR C , SEGHIER D.

Charged particles multiplicity characteristics of nucleus-nucleus collisions
3rd International Conference on Nucleus-Nucleus Collisions
Saint-Malo (France), June 6-11, 1988
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22. BERKES L, FAHAD M., HASSANI R., MASSAQ M., STONE N J .
Magnetic moments of *5 — 9OY nuclei
International Conference on On-line Nuclear Orientation
Oxford (G.B., August 1988

23. BILLEREY R., DEMEYER A., GUINET D., VAGNERON L., ZAID K., CHEYNIS B,
DRAIN D., PASTOR C , ALARJA J., GIORNI A., HEUER D., MORAND C, VIANO J.B.,
MAZUR C NGO C, LERAY S., RIBRAG M-, TOMASI E., WADA R-, FABRIS D., HAGEL K.,
NEBBIA G., LOU Y., GONIN M., NATOWITZ J.B.

Temperatures and excitation energies of hot nuclei in the reaction of 32S + Ag and 18O + Ag
at 30 MeV/nucleon
OAXTEPEL Symposium. XII Oaxtepel Conference on Nuclear Physics
Mexico (Mexique), January 1988

24. DEMEYER A., GUINET D., GIORNI A., MORAND C, BOX RF., DECOWSKI P., GRIFFOEN
K.A., KAMERMANS R., MEIJER R.J., VAN NIEUWENHUIZEN G.J.

Evolution of the 28Si + natSi reaction mechanisms in the energy range 8-30 MeV/nucleon
DPG-NNV Spring Meetings
Berlin (RDA). 21-25 Mars 1988

25. DEMEYER A., GUINET D., GIRONI A., MORAND C, BOX RF., DECOWSKI R, GROF-
FOEN K.A., KAMERMANS R., MEIJER R.J., VAN NIEUWENHUIZEN GJ.

Fusion like processes in the 28Si + 28Si reaction at Fermi velocities
NNV Fall Meetings Petten. The Netherlands. 28 October 1988

26. ROLANDO-EUGIO D., BERAUD R., VANZETTO S., DUFFAIT R., EMSALLEM A.,
MEYER M., PLANTIER A., REDON N.

Recent progress of the Lyon Ion Guide
2nd International Workshop on Ion Guide based Isotope Separation
Pélussin (France), June 12-15, 1988
Rapport LYCEN 8821 (1988)

27. STERN M., BILLEREY R., CHAMBON B., CHBIHI A., CHEVARIER A., CHEVA-
RIER N., CHEYNIS B., DRAIN D., PASTOR C , ALARJA J., DAUCHY A., GIORNI A.,
HEUER D., MORAND C, VIANO J.B.

Projectile clustering effects in peripheral collisions induced by 20Ne and 22Ne at 30 MeV/u
3rd International Conference on Nucleus-Nucleus Collisions"
Saint-Malo (France), June 6-11, 1988

Physique Pluridisciplinaire

28. BELLAFROUH K., CHERMETTE R., DAUL C1 GOURSOT A., MICHEL-CALENDINI F.
Paramètres de champ cristallin et de répulsion interélectronique dans des oxydes cubiques par
la méthode MS-Xa
International Conference on Applications of Density Functional Theory to Chemical and Physical
Properties of Inorganic Systems
Aries, 27-29 Septembre 1988

29. BENKADDOUR M., MAITROT M., CHERMETTE H.
Structure électronique de phtalocyanines radicalaires
3ème Congrès National de la Société Française de Chimie
Nice, 5-8 Septembre 1988
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30. CHEVALLIER M., FALLAVIER M., FARIZON-MAZUY B., GAILLARD
GENRE R., KIRSCH R., LAMBERT M., MARTIN M., MOSER H.O., OLADIPO A.,
POIZAT J.C., REMILLIEUX J., SCHEMPP A., THOMAS XP.

Physics with high energy clusters
ISSPIC4, Aix-en-Provence. 5-9 Juillet 1988

31. DAVENAS J., BOITEUX G., FALLAVIER M.
Speculations on a mechanism for the ion beam induced degradation of polyimide
International Conference on Ion Beam Modifications of Materials
Tokyo (Japon), 12-17 June 1988

32. GRENET G., JUGNET Y., TRAN MINH DUC
Quantitative in depth profil by cingle resolved XPS
Conference on Quantitative Surface Analysis
Tcddington (G.B.), 14-18 November 1988

33. GRENET G., JUGNET Y., TRAN MINH DUC
Photoelectron diffraction and surface crystallography
Conference on Quantitative Surface Analysis
Teddington (G.B.), 14-18 November 1988

34. GUIRALDENQ P., T O U S S E T J . , M A R E S T G., HIADSI S., NGUYEN DU
Implantation ionique d'azote en surface dans des rubans métalliques amorphes (type Fe-Cr-C-P)
en vue d'améliorer leur résistance à l'usure
12ème Congrès Mondial des Traitements de Surface
Paris. Octobre 1988

35. JUGNET Y., GRENET G., TRAN MINH DUC
Intérêt de Ia diffraction de photoélectrons à haute énergie pour la cristallographie de surface
Colloque de la Société Française de Physique "Journées de la Matière Condensée"
Toulouse, 12-14 Septembre 1988

36. JUGNET Y., HOLMBERG S., GRENET G., POON H.C., TRAN MINH DUC
Surface crystallography by angle resolved XPS
"Frontiers of Surface Science"
Argonne (USA), 28-30 Septembre 1988

37. MACKOWSKI J.M.
Pulvérisation et couches infrarouges
Journée Thématique Infrarouge, ETCA, 5 Décembre 1988
(Proceedigs DRBT-8905 (1988), p. 29-37

38. M E H A D J I C , C H E R M E T T E H., CARTIER C, MENAGE S., VERDAGUER M.
Influence du degré d'oxydation du manganèse sur le spectre d'absorbtion X de l'ion MnOJ"

3ème Congrès National de la Société Française de Chimie
Nice, 5-8 Septembre 1988

39. P O R T E L., RICHARD D., GALLEZOT P.
Scanning tunneling microscopy of oxidized graphite
3rd International Conference on Scanning Tunneling Microscopy
Oxford (G.B.), 4-8 July 1988

40. REMILLIEUX J .
Quelques cas exotiques d'interactions particule-matière

Société Française de Physique (Conférence de Remise du Pn.: Ricard)
Lyon, Octobre 1988
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. REMILLIEUX J.
Ion crystal interactions at high energy
Colloquium at GSI-Darmstadt (RFA). November 1988

41. TAHRI Y., CHERMZTTB H.
Electronic structure of ThCl4 :Pa4+

International Conference on Applications of Density Functional theory to Chemical and Physical
Properties of Inorganic Systems
Aries 27-29 Septembre 1988

42. TRAN MINH DUC, JUGNET Y., GRENET G.
Diffraction de photoélections : outil pour la cristallographie de surface
Réunion Annuelle de l'Association française de Cristallographie
Lyon, 30 Mai-ler Juin 1988

43. VEDOVOTTO N., MACKOWSKI J.M., COLLARDELLE P.
Structural characteristics of antireflective diamond-like thin films on germanium
Fourth Topical Meeting on Optical Interference Coatings
Tucson (USA). April 12-15. 1988

- 1989 -

Physique Théorique

44. ARTRU X., MEKHFI M.
Spin transverse des quarks dans les baryons
Colloque Electro-faible, Lyon, Novembre 1989

45. ARTRU X., BELKACEM A., BOLOGNA G., CHEVALLIER M., CUE N.V., GAILLARD
M.J., GENRE R., KIRSCH R., PEIGNEUX J.P., POIZAT J.C., REMILLIEUX J., SILLOU
D., SPIGHEL M.

Experimental evidence for the radiational cooling of axially channeled high energy electrons
13th International Conference on Atomic Collisions in Solids (ICACS 13)
Aarhus (Danemark), 7-11 August 1989

46. BONCHE P., KRIEGER S.J., QUENTIN P., WEISS M.S., M E Y E R J . , M E Y E R M.,
RBDON N., FLOCARD H., HEENEN P.H.

Shape isomerism at no spin
International Nuclear Physics Conference
Sao Paulo (Brésil), August 20-26, 1989
Proceedings, vol. 1 "Contributed papers"

47. BONCHE P., KRIEGER S.J., QUENTIN P., WEISS M.S., M E Y E R J . , M E Y E R M.,
REDON N., FLOCARD H., HEENEN P.H.

Etats isoméiiques superdéformés à spin nul
Congrès Biennal de la Société Française de Physique
Lyon, 25-29 Septembre 1989
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48. BONCHB P., DOBACZEWSKI J., KRIEGBR S.J., MEYER J., HEENEN RH. WEISS M.S.
Stabilité des isomères de grande déformation des isotopes de mercure
Congrès Biennal de la Société Française de Physique
Lyon. 25-29 Septembre 1989

49. CHANFRAY G.
Neutrinos as probes of the nuclear response at A excitation energy
International Symposium on Weak and Electromagnetic Interaction in Nuclei
Montréal (Canada), 14-19 Mai 1989

50. DELONCLE I., BENCHEIKH K., BENNOUR L., BRACK M., LIBERT J., MEYER X,
QUENTIN P.

A microscopic description of low-energy collective dynamics of even-even nuclei
lOime Session d'Etudes Biennale de Physique Nucléaire
Aussois (France), 6-10 Mars 1989

51. DELONCLE I., BENCHEIKH K., BENNOUR L., BRACK M., LIBERT J., MEYER J.,
MEHADJI D.E., QUENTIN P.

The low energy spectroscopic properties of even and odd nuclei : s microscopic approach
International Nuclear Physics Conference
Sao Paulo (Brésil), August 20-26, 1989
Proceedings, vol. 1 "Contributed papers"

52. FAYARD C , BAHAOUI A., MIZUTANI T., SAGHAI B.
The xNN system with 2-term potentials in the P33 and PuirN channels
FEW BODY XII, 12th International Conference on the Few Body Problem in Physics
Vancouver (Canada). July 2-8, 1989
(à paraître dans "Nuclear Physics, A")

53. F I G U R E A U A.
Natural selection and the genetic code
9th International Conference on Origins of Life
Prague (Tchécoslovaquie), July 3-8, 1989

54. GIFFON M., PREDAZZI E.
Strong interaction phenomenology
8th Summer School
Campos de Jordao (Brésil), January 1989

55. HAGE-HASSAN M., KIBLER M.
Quadratic transformations and angular momentum theory
International Symposium on Selected Topics in Statistical Mechanics
Dubna (URSS), August 22-24, 1989

56. MIZUTANI T., FAYARD C , SAGHAI B.
The T20 problem in pion-deuteron scattering
FEW BODY XII, 12th International Conference on the Few Body Problem in Physics
Vancouver (Canada), July 2-8, 1989

Physique des Particules et Physique Nucléaire
à Haute Energie et aux Energies Intermédiaires

57. Collaboration NA38 : LAPP Annecy, LPC Clermont-Ferrand, CERN Genève, LIP Lisbonne, IPN
Orsay, LPNHE Palaiseau, CRN Strasbourg, IFIC Valencia, I P N Lyon : ALIMI M., B E D J I D I A N
M., CONTARDO D., DESCROIX E., D R A P I E R O., GROSSIORD J .Y. , G U I C H A R D
A., H A R O U T U N I A N R., PIZZI J .R .

The production of * in 200 GeV.A S-U and O-U interactions
International Europhysics Conference on High Energy Physics
Madrid (Espagne), September 1989
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58. DRAPIER O.
Production du J / * dans les interactions O-U à 200 GeV/nudéon
Ecole Joliot-Curie de Physique Nucléaire 1989 "Nucléon dans le noyau, mais encore..."
Maubuisson (France).ll-15 Septembre 1989

59. FONVIEILLE H-, BENSAYAH N., BERTHOT J., BERTIN P., BIHOREAU B., CROUAU M.,
FOURNIER G., GIFFON M., MILLER J., NAHABETIAN R., SAGHAI B., SAMOUR C ,
VERNIN P.

Inverse electroproduction at threshold : JT~JJ—» ne+e~ and lï° Dalitz decay : T° —» ye*e~
lOème Session d'Etudes Biennale de Physique Nucléaire
Aussois (France). 6-10 Mars 1989

Physique Nucléaire à Basse et Moyenne Energies

60. BERKES I.
La radioactivité du quotidien
Octobre 1989 - Université de Casablanca (Maroc)
Novembre 1989 - Université d'EI Fadida (Maroc)

61. DEMEYER A., GUINET D., GlRONI A., MORAND C , MEIJER RJ . , BOX P., DECOWSKI
P., GRIFFOEN K.A., KAMERMANS R, VAN NIEWENHUIZEN G.J., WILSCHUT H.W.

Central collisions between 28Si nuclei at 12.4, 19,7 and 30.0 MeV per nucléon
XXVII Winter Meeting on Nuclear Physics
Bormio (Italie). 23-27 January 1989

62. DEMEYER A., GUINET D. , HU X.C. , VAGNERON L., CHAMBON B., CHEYNIS
B., DRAIN D-, PASTOR C , GIORNI A., HEUER D., LLERES A., VIANO J.B., STASSI P.,
FABRIS D., HAGEL K., NEBBIA G., LOU Y., GONIN M., NATOWITZ J.B., WADA R

Light particle and fragment emission in heavy ion collisions
Symposium on Nuclear Dynamics and Disassembly at ACS Meeting
Dallas (UDA), April 1989

63. DEMEYER A., GUINET D., GIORNI A., MORAND C , MEIJER RJ . , BOX P., DECOWSKI
P., GRIFFOEN K.A., KAMERMANS R, VAN NIEUWENHUIZEN G.J.

Heavy ion interactions at Fermi velocity
XXIV Zakopane School on Physics
Zakopane (Poland), April 16-23, 1989

64. EDER R, BERKES L, BROWN D.E., GRANT I.S., HAGN E., HARDING P., HASSANI R.,
HERZOG P., KASTELEIN B., KNIPPER A., M A R G U I E R G., MASSAQ M-, OHYA S.,
POSTMA H., PRINZ J., RICHARD-SERRE C , ROMANSKI L, SCHLÔSSER IC, STONE N.J.,
VANDERPORTEN W., VANHAVERBEKE J., VANNESTE L., WÔLFLE T., ZECH E., and the
NICOLE Collaboration

NICOLE : New on-line orientation facility at ISOLDE/CERN
Vlllth International Conference on Hyperfine Interactions
Prague (Tchécoslovaquie), 14-18 August, 1989
à paraître dans " Hyperfine Interactions"

65. REDON N.
"Recherche d'états à très grande déformation dans des noyaux de mercure"
Journées "Château de Cristal", Obernai, 27 Février-ler Mars 1989
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Physique Pluridisciplinaire

66. ANDRIAMONJE S-, ANNE R , de CASTRO FARIA N., CHEVALLIER M., COHEN C ,
DURAL J-, GAILLARD M J . , GBNRE R-, HAGE-ALI M., KIRSCH R., L'HOIR A.,
FARIZON-MAZUY B., MORY J-, MOULIN J., POIZAT J.C., QUERE Y., R E M I L L I E U X J.,
SCHMAUS D., TOULEMONDE M.

Experimental aspects of SHIC (Swift Heavy ion Channeling)
SHIM'89 -First International Symposium on Swift Heavy Ions in Matter
Caen (France). 18-19 May 1989

67. ARTRU X.
A simulation code for channeling radiation by ultiaielativistic electrons or positions
13th International Conference on Momie Collisions in Solids (ICACS)
Aarhus (Denmark), August 13-17 1989

68. BEAUPREZ E., HAREL S., DEREP J.L., MONCOFFRE N., TOUSSET J., TEYSSANDIER
F., MARIOT J.M., HAGUE C F .

Electronic structure and characterization of TiN1 coatings
First European Ceramic Society Conference
Masstrichtz, June 1989
in "Euro-Ceramics", (G. de With, R.A. Terpstra, R. Metselaar, eds), YO1.2, p.2-125

69. BEMELMANS H., VAN DER HEYDEN M., VANTOMME A., LANGOUCHE G., BERKES L,
FAHAD M., HAJJAJI O.E., HASSANI R., MASSAQ M.

Local nuclear orientation of 125I in tin and graphite using defect induced electric field gradients
Vltlth International Conference on Hyperfine Interactions
Prague (Tchécoslovaquie), 14-18 August, 1989
à paraître dans " Hyperfine Interactions'"

70. BOCCARA C , M A C K O W S K I J .M., ROBERT P.
Y.A.G. laser coatings
EUREKA HPSSL Workshop (Proc. p. 1-17)
Munich (RFA), 7 June 1989

71. CHEHAB R., COUCHOT F., NYAIESH A.R., RICHARD F., ARTRU X.
Study of a positron source generated by photons from ultrarelativistic channeled particles
1989 Particle Accelerator Conference
Chicago (USA), March 20-23, 1989

72. CHEVALLIER M.
Canalisation de particules ultra-relativistes
Congrès Biennal de la Société Française de Physique
Lyon, 25-29 Septembre 1989

73. CHEVARIER A., CHEVARIER N., EL B O U A N A N I M., GERLIC E.,, S T E R N M.,
M A G N E C.

Surface analysis of niobium superconducting cavities using RBS and NRS techniques
2nd Karlsruhe International Conference on Analytical Chemistry in Nuclear Technology
Karlsruhe, 5-9 June 1989



174

74. DAVENAS J., THEVENARD P., BOITEUX G., FALLAVIER M., LU X.L.
Hydrogenated carbon layers produced by ion beam irradiation of PMMA and polystyrene films
5th International Conference on Radiation Effects in Insulators
Hamilton (Canada). 19-23 June 1989

75. DONNET C , JAFFREZIC H., MONCOFFRE N., TOUSSET J.
Characterization of polyciistalline a-Al2O3 zirconium implanted and annealed at -various tempe-
ratures
5th International Conference on Radiation Effects in Insulators
Hamilton (Canada). 19-23 June 1989

76. DONNET C , JAFFREZIC H., MAREST 6., MONCOFFRE N., TOUSSET J.
Iron implanted sintered alumina studied by RBS, CEMS and SEM techniques
First European Conference on Accelerators in Applied. Research and Technology
Frankfurt (RFA). September 1989

77. EL BOUANANI M., CHEVARIER A., CHEVARIER N., GERLIC E., MONCOFFRE
N., STERN M., MAGNE J.C., AUNE B.

Ion bombardment effect on Nb/Cu interface studied by RBS, NRS, SEM techniques
International Conference on km Beam Analysis
Kingston (Canada), 26-30 June 1989

78. EL BOUANANI M., CHEVARIER A., CHEVARIER N., GERLIC E., JAFFREZIC H.,
STERN M.

Argon irradiation damages at Cu/Al2 O3 interface for different alumina structures
First European Conference on Accelerators in Applied Research and Technology (ECAART)
Frankfurt (RFA). 5-9 September 1989

79. EL KHAKANI M.A., JAFFREZIC H., MAREST G., MONCOFFRE N., TOUSSET J.
Sputtering yield and residual vacuum influence during Ti implantation into iron
First European Conference on Accelerators in Applied Research and Technology
Frankfurt (RFA). September 1989
à paraître dans "Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, B

80. ELKHAKANI M.A., JAFFREZIC H., MAREST G., MONCOFFRE N., TOUSSET J.
Titanium implantation into a high speed steel. Distribution parameters and CEMS characteri-
zation
International Conference on Surface Modification of Metal by Ion Beams
Riva del Garda (italie), September 1988
Materials Science and Engineering, A-115 (1989) 37

81. FALLAVIER M., BENMANSOUR M., THOMAS J .P.
IBA applied to adsorption and coadsorption studies of H2 and CeHe on Ni(III)
Ion Bean Analysis Conference
Kingston (Canada), 26-30 June 1989

82. FARIZON M., FARIZON-MAZUY B., CHERMETTE H.
ab initio calculations of hydrogen ionic clusters

10 th Canadian Symposium on Theoretics! Chemistry
Banff (Canada). 24-30 August 1989

83. FARIZON M., FARIZON-MAZUY B., CHERMETTE H.
Etude théorique par calculs ab initio d'agrégats d'hydrogène H£ (n = 3-21, impair)
Congrès Biennal National de la Société Française de Physique
Lyon, 25-29 Septembre 1989

84. FARIZON M., FARIZON-MAZUY B., CHERMETTE H.
Etude théorique par calculs ab initio d'agrégats d'hydrogène HJ (n = 3-21, impair)
4ème Réunion des Chimistes Théoriciens Français
Chantilly, 17-19 Octobre 1989
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85. GRENET G., JUGNET Y., HOLMBERG S., POON H.C., TRAN MINH DUC,
RECKEY R.

CoSiî(l l l) surface crystallography via X-tay photoelectron diffraction
Européen Conference on Applications of Surface and interface Analysis (ECASIA)
Antibes (France), 23-27 October 1989

86. JUGNET Y., DROULAS J.L., TRAN MINH DUC, POUCHELON A.
Mechanisms of adhesion aluminized films
International Conference on the Metallization of Polymers
Montréal (Canada), 24-27 Septembre 1989

87. JUGNET Y., DROULAS J.L., TRAN MINH DUC, POUCHELON A.
Differences of chemical bonding interfacial properties for evaporated or sputtered Al on polymers
European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis (ECASIA)
Antibes (France), 23-27 October 1989

88. LAPRAT P., MACKOWSKI J.M.
Recherche sur les technologies flexibles de déàpôt sous vide
Journée d'Etude H.E.F., Andrezieux Bouthéon. 26 Octobre 1989

89. MACKOWSKI J.M.
Les carbones adamantins
Journées d'Etude sur les interactions avec les surfaces, (Proc. p.41-47)
Arcueil, 18-1( Avril 1989

90. M A R E S T G., M O N C O F F R E N. en collaboration avec Université de Ciacovie (Pologne)
Local states of iron in iron implanted hematite Fe2O3

International Conference on Applications of the Mossbauer Effect
Budapest (Hongrie), September 1989

91. M A R E S T G., D O N N E T C , M O N C O F F R E N. , TOUSSET J .
Thermal evolution of high dose iron implanted sintered alumina
International Conference Applications of the Mossbauer Effect
Budapest (Hongrie), Septembre 1989

92. M A R E S T G., D O N N E T C. en collaboration avec Chalk River Laboratory, Canada)
Microstructure of iron implanted zirconia
International Conference on Applications of the Mossbauer Effect
Budapest (Hongrie), September 1989

93. M A R E S T G., HIADSI S., TOUSSET J. , GUIRALDBNQ P., DU N.
Implantation ionique d'azote en surface dans des rubans métalliques amorphes (type Fe-Cr-C-P)
en vue d'améliorer leur résistance à l'usure
12th World Congress on Surface Finishing
Paris, October 1989, (p. 1083)

94. M A R E S T G.
L'implantation ionique : une technique de modification des propriétés superficielles

des céramiques
Colloque du Groupement français de Spectroscopie Môssbauer
Lyon, Mai 1989
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95. MEHADJI C , NOUR S., CHERMETTE H., CARTIER C., VERDAGUER M., NATOLI CR.
Expérimental and calculated near-edge spectra of FeCl6 and FeCl1 dusters

2nd European Conference on Progress in X-Ray Syncbroton Radiation Research
Roma. 2-6 October 1989

96. MONCOFFRE N., MILLARD N., JAFFREZIC H., TOUSSET J.
Boron analysis of thin layers using prompt nuclear techniques
International Conference on hn Beam Analysis
Kingston (Canada). June 1989

97. NOUR S., MORlN M., MEHADJI C , D. SALAHUB1 CHERMETTE H.
Spin-orbit coupling in the local spin density scattered wave method
10th Canadian Symposium on Theoretical Chemistry
Banff (Canada). 24-30 August 1989

98. NOUR S., MEHADJI C , CHERMETTE H., MORIN M., SALAHUB D.
Introduction du couplage Spin-orbite dans la méthode de diffusion multiple MS-LSD

4ème Reunion des Chimistes Théoriciens Français
Chantilly. 17-19 Octobre 1989

99. REMILLIEUX J.
Heavy ion channeling. Relativistic election channelinng. Cluster ion penetration in matter

Colloquium at Argonne National Laboratory (USA), March 1989

100. REMILLIEUX J.
Atomic collision programs in France
Colloquium at Physics Department of SUNY at Albany (USA), March 1989

101. REMILLIEUX J .
Do we understand the penetration of heavy ions in matter at GeV energies ?

(Conférence d'introduction)
1st International Conference on Swift Heavy Ions in Matter
16 mai 1989 - Caen

102. ROUX B., CHEVARIER A-, CHEVARIER N., EL BOUANANI M., GERLIC E.,
STERN M.

Argon analysis of thin layers using nuclear reaction spectroscopy
European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis (ECASIA)
Antibes (France). 23-27 October 1989

103. RUHLA C.
Présentation du programme E.A.O. sur le cyclotron

Conférence "Risk Education"
Balatonlïïred (Hongrie), Septembre 11, 1989

104. THORNE N.A., JUGNET Y., REBOUL M., DUNLOP H.
Comparison of the natural oxide films formed on Mg and its alloys
Congrès ECASIA. Antibes, 23-27 Octobre 1989

105. TOUSSET J .
Les méthodes d'analyse de surface utilisant les ions

Journées d'Etude sur les Interactions avec les Surfaces
D.R.E.T., Paris, 18-19 Avril 1989
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106. TOUSSET J .
L'implantation ionique

Journées de l'Association Technique de Traitement Thermique
Saint-Etienne. Juin 1989

107. WINTER H., REMILLIEUX J., POIZAT J.C.
Grazing scattering of fast protons at a dean W(IOO) surface
13th International Conference on Atomic Collisions in Solids
Aarhus (Denmark), August 13-17, 1989

108. WINTER H., REMILLIEUX J., POIZAT J.C.
Coulomb explosion of fast molecular ions after grazing surface scattering
International Werner Brandt Conference on Particle Matter Interaction
San Sebastian (Espagne), Septembre 1989
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SEMINAIRES

- 1988 -

Physique Théorique

1. CHANFRAY G.
Nuclear quasi-elastic responses in an extended semi-classical theory
Février 1988 - GANIL, Caen

2. CHANFRAY G.
Du QCD à la physique nucléaire
Février 1988 - Lyon

3. CHANFRAY G.
The color dielectric-model and application to hadron and nuclear physics
Juillet 1988 - GSI Darmstadt (RFA)

4. CHANFRAY G.
Le champ nucléaire peut-il être considéré comme un état cohérent formé de paires de pions
Novembre 1988 - SATURNE, Journées des Théoriciens

5. D E L O R M E J .
A dans les noyaux et les réactions d'échange de charge de Saturne
Novembre 1988 - SATURNE, Journées des Théoriciens

6. ERICSON M.
Fonctions réponse nucléaires
Mai 1988 - Université de Valence (Espagne

7. E R I C S O N M.
Corrélations de spin-isospin dans les noyaux
Mai 1988 - Université de Grenade (Espagne)

8. ERICSON M.
Taille du nucléon dans le noyau
Juin 1988 - Université de Trento (Italie)

9. KIBLER M.
Sur quelques systèmes dynamiques présentant une ligne de singularité
Mai 1988 - Laboratoire de Physique Théorique et Mathématiques de l'Université Paris-Vil

10. KIBLER M.
One- and two-photon intensity calculations for partly-filled shell ions in crystalline fields
Décembre 1988 - Département de Chimie-Physique et Analytique de l'Université d'Oviédo (Espagne)
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Physique des Particules et Physique Nucléaire
à Haute Energie et aux Energies Intermédiaires

11. GROSSIORD J.Y.
Physique des ions lourds ukiatelattvistes
Journées de Physique Nucléaire de VIN2P3
Villars de Laits, 2-S Mai 1988

Physique Nucléaire à Basse et Moyenne Energies

12. CHAMBON B.
Multidétecteur de particules chargées aux énergies GANIL
Février 1988 - I N2 P3 Paris

13. CHAMBON B.
AMPHORA : a 4ir light particle multidetectot
Décembre 1988 - I.N.F.N. Catania (Italie)
Décembre 1988 - Université de Padoue (Italie)

14. GUINET D.
Une interprétation possible de l'émission de pré-équilibre, le couplage entre la dynamique de
réaction et l'équation maîtresse de Boltzmann
Décembre 1988 - I.P.N. Orsay

15. R E D O N N.
Proton-rich exotic nuclei : identification, structure and self-consistent study of triaxial
deformation
Décembre 1988 - Université de Liverpool (G.B.)

Physique Pluridisciplinaire

16. C H E R M E T T E H.
Développement des méthodes de la fonctionnelle de Ia densité. Limites et possibilités de
quelques-unes d'entre elles. Quelques résultats récents obtenus avec la méthode MS-LSD
Janvier 1988 - E.N.S.C. Nancy

17. CHEVALLIER M.
Interaction de particules ultrarelativistes avec le champ fort d'un cristal
Mai 1988 - Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble

18. M A R E S T G.
Iron implantations in various garnets
Novembre 1988 - Université de Natal (Brésil)

19. M A R E S T G.
Microstructure of iron implanted into ceramics
Novembre 1988 - Université de La Plata (Argentine)
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20. POIZAT J.C.
Heavy-ion channeling
Novembre 1988 - IKF Francfort (RFA)

21. REMILLIEUX J.
La canalisation de particules chargées : premiers tests de l'électrodynamique en champs
superforts
Novembre 1988 - Ecole Normale Supérieure de Lyon

22. THOMAS J.P. (en coll. avec FALLAVIER M., ZIANI A., OLADIPO A.
Nuclear methods of analysis : from thin film analysis to surface analysis. New trends
Avril 1988 - Joint Research Center (CEC) de Geel (Belgique)

23. THOMAS J.P. (en coll. avec FALLAVIER M., ZIANI A., OLADIPO A.
Méthodes nucléaires d'analyse : de l'analyse des couches minces à celle des surfaces.
Nouvelles tendances
Octobre 1988 : Séminaire de Radiochimie et Chimie Nucléaire, Institut Curie, Paris

24. THOMAS J.P. (en coll. avec Oladipo A., Fallavier M.)
Collective effects in the ion emission process induced in insulators by H+ clusters near the
Bohr's velocity. Applications to microanalysis in the 10 /un lateral resolution range
Novembre 1988 (15) - Sandia National Laboratories (USA)
Novembre 1988 (21) - Argonne National Laboratories (USA)

- 1989 -

Physique Théorique

25. CHANFRAY G.
High energy collective spin-isospin modes in nuclei
Juillet 1989 - GSI Darmstadt

26. CHANFRAY G.
Brisure spontanée de la symétrie chirale et confinement dans le modèle diélectrique de couleur
Décembre 1989 - I.P.N. Orsay

27. DELORME J.
A dans les noyaux et les réactions d'échange de charge de Saturne
Juin 1989, GANIL, Caen

28. ERICSON M.
Corrélations tensorielles et fonction réponse longitudinale
Mai 1989 - Université de Tokyo Japon

29. ERICSON M.
Effets pioniques et taille du nucléon dans le noyau
Mai 1989 - Institut des Sciences Nucléaires de Tokyo (Japon)

30. ERICSON M.
Effet EMC et fonctions réponse nucléaires
Mai 1989 - Université d'Osaka (Japon)
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31. ERICSON M.
Rôle de la résonnance delta dans les fonctions de réponse nucléaire
Mai 1989 - Institut d'Osaka (Japon)

32. ERICSON M.
Interprétation pionique de l'effet EMC
Juin 1989 - CERN - Genève

33. KIBLER M.
Le tôle de la théorie des groupes dans la spectroscopie à deux photons d'ions dans les solides
Novembre 1989 - Centre de Recherches Mathématiques de l'Université de Montréal

34. KIBLER M.
Périodicité et quasi-périodicité de systèmes super-intégrables
Décembre 1989 - Centre de Recherches Mathématiques de l'Université de Montréal

Physique des Particules et Physique Nucléaire
à Haute Energie et aux Energies Intermédiaires

35. GROSSIORD J.Y.
Le plasma de quarks et de gluons : y-a-t-il des signes de son existence dans les résultats expé-
rimentaux actuels ?
Janvier 1989 - C.S.N.S.M. Orsay
Mars 1989 - I.S.N. Grenoble

Physique Nucléaire à Basse et Moyenne Energies

36. BERKES I.
Orientation Nucléaire au CERN : NICOLE
Résonance magnétique nucléaire sur noyaux orientés
Résonance par mélange de configurations sur noyaux orientés

Octobre 1989 - Université de Casablanca (Maroc)

37. BERKES I.
Orientation nucléaire à basses températures
Novembre 1989 - Université de Marrakech (Maroc)

Physique Pluridisciplinaire

38. CHERMETTE H.
Etude théorique de complexes organométalliques par les méthodes de la fonctionelle de la
densité : quelques exemples obtenus avec la méthode MS-Xa (phtalocyanines, [PtCl6]

z~,
V2Cp2C-Ot, ...), développements actuels
Février 1989 - Université d'Orsay

39. CHERMETTE H.
Quelques applications de la théorie de la fonctionnelle de la densité à des problèmes de spec-
troscopie de molécules organométalliques. Quelques résultats récents obtenus avec la méthode
MS-LSD
Février 1989 - Ecole Normale Supérieure de Lyon
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40. CHERMETTE H.

Le point sur la fusion froide
Université Claude Bernard Lyon-1, Conférence Grand Public, Mai 1989

41. CHERMETTE H.
Recent results in density functional calculations of electronic properties of coordination
compounds
Août 1989 - Université de Saskatoon (Canada)

42. CHEVARIER N.
Performances et limites des méthodes nucléaires d'analyse pour la caractérisation de dépôts et
l'étude de l'interface substrat-dépôt
Juin 1989 - Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire de Saclay

43. GREA J.
Reproductibilité des expériences de didactique et enseignement de l'électrocinétique
Modélisation et enseignement de l'énergie
Novembre 1989 - Laboratoire de Didactique des Sciences Physiques, Université de Rabat (Maroc)

44. MONCOFFRE N.
Ion implantation into polycristalline alumina
Juillet 1989 - Oak Ridge National Laboratory (USA)

45. MONCOFFRE N.
L'implantation ionique
Novembre 1989 - Université de Luminy (Aix-Marseille)

46. RUHLA C.
Modèles de la lumière
Janvier 1989 - Ecole Normale de Lyon (Conférence pour les professeurs de philosophie)

47. RUHLA C.
Le hasard, du sens commun au sens physique
Février 1989 - Séminaire de l'Institut des Sciences de la Matière

48. RUHLA C.
L'utilisation du hasard : identification, analyse, prévision, décision
Février 1989 - Société Française d'Energie Nucléaire

49. RUHLA C.
Le chaos déterministe, forme moderne de l'âne de Buridan
Avril 1989 - Académie de Lyon

50. RUHLA C.
Interview sur les Journées "Portes Ouvertes" organisées par l'Institut des Sciences de la Matière
Juin 1989 - Télé-Lyon-Métropôle

51. RUHLA C.
La Physique du Hasard
Octobre 1989 - Société Française des Eectriciens

52. RUHLA C.
Monsieur de la Palice découvre la mécanique quantique
Novembre 1989 - Palais de La Découverte, Paris

53. THOMAS J.P. (en coll. avec A. OLADIPO., M. FALLAVIER)
Emission ionique secondaire induite par ions lourds et agrégats d'hydrogène rapides.
Applications"
Juillet 1989 - Centre d'Etudes Nucléaires de Bordeaux-Gradignan
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SEMINAIRES donnés à l'I.P.N. Lyon

- 1988 -

1. CONTARDO D., I.P.N. Lyon
Production de dimuons et de J /$ par interactions oxygène-uranium a 200 GeV/N
22 Janvier 1988

2. CHANPRAY G., I.P.N. Lyon
De QCD à la physique nucléaire
17 Février 1988

3. KAMERMANS K., University of Utrecht (Pays-Bas)
Evolution of the 28Si + 28Si mechanism in the energy range to to 30 MeV/u
24 Février 1988

4. HORVATHY P.A., Département de Mathématiques, Université de Metz
Introduction aux monopôles
1er Mars 1988

5. LAGET J.M., I.R.F. - Centre d'Etudes Nucléaires de St-lay
Perspectives en physique nucléaire avec la sonde électromagnétique
11 Mars 1988

(3. J U G N E T Y., I.P.N. Lyon
Cristallographie de surface par diffraction de photoélectrons
22 Avril 1988

7. TISSERANT S., L.P.N.H.E. - Ecole Polytechnique de Palaiseau
Double désintégration /3 : projets d'expérience
16 Mai 1988

8. MAREST G., I.P.N. Lyon
Un nouveau matériau : l'acier implanté en azote
27 Mai 1988

9. CUE N., Department of Physics, State Univ, of New York at Albany (USA)
Unconventional nuclear excitation in aligned crystals
3 Juin 1988

10. NOVELLO M., Université de Rio de Janeiro (Brésil)
Problèmes actuels de la cosmologie
15 Juin 1988

11. NOVELLO M., Université de Rio de Janeiro (Brésil)
La théorie de la gravitation a-t-elle besoin de la courbure d'espace ?
16 Juin 1988



186

12. P O P E S C U D., MacMaster University, Hamilton (Canada)
Energie d'excitation des fragments légers dans des réactions inélastiques
21 Juin 1988

13. BACRI C O . , Division Recherche Expérimentale, I.P.N. Orsay
Deux aspects des collisions d'ions lourds aux énergies intermédiaires :
la physique des petits angles et la dissipation quantique
24 Juin 1988

14. THOME L., C.S.N.S.M. - Orsay
Etude des mécanismes d'amorphisation d'alliages métalliques par bombardement ionique
1er Juillet 1988

15. GLASHAUSSER C , Rutgers University (USA)
La fonction de réponse de spin des noyaux à haute excitation
7 Juillet 1988

16. BEHAR M., Instituto di Fisica, Université Fédérale de Rio Grande do Sol, Porto Alegre (Brésil)
Study of quantum diffusion de H in Pd using nuclear reaction technique
22 Septembre 1988

17. AMARAL L., Instituto di Fisica, Université Fédérale de Rio Grande do Sol, Porto Alegre (Brésil)
Implantation and irradiation in polymers
30 Septembre 1988

18. AURENCHE P., L.A.P.P. Annecy
Collisions à grand transfert et tests de QCD
25 Novembre 1988

19. AMITABH J-, Indian Institute of Technology, New Delhi (India)
The annealing behavior of nitrogen implanted 304 stainless steels
25 Novembre 1988

20. ANSELMINO M., Istituto di Fisica, Turin (Italie)
The spin crisis in the prrton rrodel and its QCD understanding
2 Décembre 1988

21. BERTHIERM., I.R.F. - Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay et
HAAS B., C.R.N. Strasbourg

Projet EUROBALL : pour quelle physique, quel multidétecteur, dans quel contexte ?
16 Décembre 1988
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- 1989 -

22. HUYSE M., I.K.S. Leuven (Belgique)
Transitions de Gamow-Teller dans les isotopes d'indium
11 Janvier 1989

23. ANTILOGUS P., I.P.N. Lyon
b -b mixing à LEP. Le modèle standard mis à l'épreuve
13 Janvier 1989

24. ZHILINSKI B., Lab. Spectroscopie Moléculaire, Département Chimie, Université de Moscou (URSS)
Symétries et phénomènes critiques dans les systèmes moléculaires et les noyaux
20 Janvier 1989

25. POUTISSOU J.M., TRIUMF, Vancouver (Canada)
Projet d'usine à kaon à TRIUMF
23 Janvier 1989

26. CAPELLA A., Laboratoire de Physique Théorique et Hautes Energies, Orsay
Les collisions d'ions lourds au CERN : plasma ou pas
27 Janvier 1989

27. PETROFF P., L.A.L.
Projet d'usine à mésons B au PSI
3 Mars 1989

28. TALBY M., L.A.P.P. Annecy
Recherche des oscillations neutrinos auprès du réacteur nucléaire du Bugey
24 Mars 1989

29. GAY P., L.P.C. Clermont-Ferrand
Comptage de neutrino au LEP avec le détecteur ALEPH
12 Mai 1989

30. CHEVALLIER M., I.P.N. Lyon
Interaction de photons et d'électrons avec un cristal : recherche du darmstadton
26 Mai 1989

31. BERNARD D., L.P.N.H.E. - Ecole Polytechnique de Palaiseau
La diffusion élastique à haute énergie
2 Juin 1989

32. ERICSON T., CERN, Genève (Suisse)
Nuclear pion physics
23 Juin 1989

33. CLECHET P., Laboratoire Physico-Chimie des Interfaces, Ecole Centrale de Lyon
Aspects électronique, électrochimique et structural
28 Juin 1989

34. VAGER Z., Weizmann Institute, Rehovoth (Israël)
Carbon clusters and Coulomb explosion imaging
4 Juillet 1989



188

35. GONZALEZ-MESTRES M., L.A.P.P. Annecy
Détecteurs cryogéniques pour la physique nucléaire, la physique des particules et l'astrophysique
15 Septembre 1989

3(5. CHISHOLM R., Mathematical Institute, University of Kent at Canterbury
How far can physics be reduced to geometry
24 Octobre 1989

37. SONDEREGGER P., CERN, Geneve (Suisse)
La recherche du plasma de quarks et de gluons
7 Novembre 19S9

38. ARTRU X., I.P.N. Lyon
Le ballet des hadrons ou simulation du modèle des cordes vibrantes
10 Novembre 1989

39. LEBRUN P., I.P.N., Lyon
L'accélérateur LEP. L'expérience L3 : de la construction aux premiers résultats
16 Novembre 1989

40. JACOB M., CERN, Genève (Suisse)
Beamstrahlung et production de paires dans le régime quantique profond
24 Novembre 1989

41. ROCHE G., L.P.C. Cîermont-Ferrand
Production de paires de leptons dans les collisions proton-noyau et noyau-noyau de 1 à 5 GeV par
nucléon
30 Novembre 1989
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