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La lecture de ce rapport met en rel ief Ie large champ d'activités du laboratoire,

qui va de la Physique Nucléaire à la Physique des Particules, avec un important

volet pluridisciplinaire.

La période couverte, 1990-91, a d'abord vu l 'exploitation des investissements

réalisés au cours des années précédentes dans des programmes arrivés en phase

de production : c'est le cas à SARA des études de réactions par ions lourds au

moyen du multidétecteur AMPHORA et des études de structures de noyaux

exotiques à l'aide du guide d'ions. I l en est de même pour le programme, au

SP5 du CERN, de recherche du plasma quark gluons dans des collisions d'ions

lourds ultrarelativistes. C'est aussi le cas de la Physique à LEP où deux équipes

(L3 et DELPHI) sont impliquées dans l'analyse et participent à la moisson de

très beaux résultats.

1

Cette période a par ailleurs vu naître de nouveaux programmes : études de

structures au moyen d'EUROGAM multidétecteur Y de haute performance, recher-

che de matière noire par techniques bolométriques, détection d'ondes gravitation-

nelles dans le cadre du projet VIRGO où une équipe du laboratoire est pressentie

pour l'étude et la réalisation des miroirs de l ' interféromètre.

A plus long terme, le laboratoire continue de manifester son intérêt pour le projet

de machine à électrons de 15 GeV, et des physiciens, expérimentateurs et

théoriciens, participent à son étude. Dans un autre cadre, celui du grand projet

LHC, des physiciens et des équipes techniques sont engagées dans des programmes

de R et D mis en place depuis plusieurs mois.

Dans le domaine pluridisciplinaire, cette période a vu l'installation et la mise

en service du post accélérateur RFQ à énergie variable qui, associé au Cockroft,

va permettre d'augmenter l'énergie des agrégats d'hydrogène accélérés. Un nouveau

thème de recherche portant sur la structure de ces agrégats et leur interaction

avec la matière est ainsi ouvert. D'autre part, la construction d'un nouvel

implanteur 400 kV en vue de l'étude et de la caractérisation de surfaces est

bien avancée, sa mise en service est prochaine. Ces nouveaux "outils" vont devenir

les deux pôles des activités pluridisciplinaires du laboratoire dans les prochaines

années.



\

Cette rapide revue situe les activités du laboratoire qui sont détaillées dans le

présent rapport d'activié. Soulignons que tous les travaux sont réalisés en

collaboration, sur le plan national et le plus souvent international. Pour le présent

et le court terme, i l importera en premier lieu d'exploiter au mieux les

programmes en court. Pour le moyen et le long terme, les projets ne manquent

pas : toutefois, la diversité de nos activités nous impose une grande vigilance,

et un effort de regroupement sera nécessaire dans l'avenir, tant sur le plan des

équipes de Physique que sur celui des équipes techniques.

Un dernier volet de nos activités, et qui n'est pas de moindre importance, reste

à mentionner. Notre laboratoire, unité mixte IN2P3 (CNRS) - UCB LYON I, est

à forte implantation universitaire : plus de la moitié de ses physiciens sont des

enseignante-chercheurs. La formation et l'accueil de jeunes (thésards, stagiaires,

e tc . ) , déjà bien développés, doivent rester au premier plan de nos préoccupations.

Félicitons, pour terminer, les physiciens du laboratoire dont les travaux ont été

distingués durant cette période : une médaille de Bronze du C.N.R.S. a été

attribuée en 1991 à Nadine REDON et le prix Alexander Von Humboldt vient

d'être décerné à Magda ERICSON.

Jean-Pierre BURQ
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POLARISATION TRANSVERSE DES PARTONS

TRANSVERSE POLARIZATION OF PARTONS

X. Artru,

en collaboration avec

M. Mekhfi,
Université Es-Senia, Oran, Algérie.

H. Yabuki,
Hyogo University of Teacher Education, Japon.

We have selected the observables which are sensitive to the transverse polarization of the quarks or to

the Eneer polarization of the ghions in Deep Inelastic Collisions, at leading twist and to leading order

in Oj.

Nous déterminons quelles sont les observables sensibles à la polarisation transverse des quarks ou à la
polarisation linéaire des gluons dans les collisions inélastiques profondes, à l'ordre dominant en a, et 1/Ç2. Nous
prédisons notamment :

- une asymétrie azimutale dans :

proton + antiproton polarisés transversalement —» /I+ /i~ (Drell - Yan)

- une polarisation transverse du Lambda dans :

e~ + proton polarisé transversalement - t e '" + A + X

Ces deux réactions permettront, sans doute très prochainement, de mesurer le spin transverse des quarks
dans les baryons polarisés transversalement.

Références

I1I X. Artru, M. Mekhfi,
Transversely Polarized Parton Densities, their Evolution and their Measurement,
Zeitschrift fur Physic C - Particles and Fields, 45 (1990) 669.

& X. Artru, M. Mekhfi,
Spin Transverse des Quarks dans les Hadrons,
Annales de Physique, 15 (1990) 195.

Pi X. Artru, M. Mekhfi,

Transverse Spin of the Quarks Inside the Baryon,

XXV e m e Rencontre de Moriond (Session Hadronique, 11-17 Mars 1990), p. 415 (J. Trân Thanh Van,
Ed. Frontières).

W X. Artru, M. Mekhfi,

Physics with Transversally Spinning Quarks,

Workshop on Hadron Structure Functions and Parton Distributions (FNAL, 26-28 Avril 1990), p. 395

(Ed. D.F. Geesaman, J. Morfin, C. Saiama, W.K. Tung ; World Scientific).

'5I X. .-iitru, M. Mekhfi,
What Can we Learn from Unpolarized and Polarized Electroproduction of Fast Baryons ?
Nucl. Phys., A532 (1991) 351 c.
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[0I X. Arttu, M. Mekhfi,
Transverse Polarization in Deep Inelastic Collisions,
Polarized Collider Workshop (Pennstate University, 15-17 November 1990).
AIP Conference Proceeding N0 223, p. 176.

PRODUCTION DE BARYONS DANS UN JET DE QUARK

BARYON PRODUCTION IN QUARK JETS

X. Artru,

en collaboration avec

M.G. Bowler,
Nuclear Physics Laboratory, Université d'Osford, Royaume-Uni.

The fragmentation of a quark into a boryon-antibaryon pair plus anything has been studied in the

framework of the string model. Left-right symmetry dictates the form of the fragmentation {unctions.

Nous avons étudié la création d'une paire de baryons au cours de Fhadronisation d'un quark, dans le cadre
du modèle des cordes. La condition de symétrie droite-gauche dans le jet impose à la fonction de fragmentation en
baryon Ia forme analytique particulière :

/(2) = JV x 2Q" l(l/2 - l)a+e exp(-6m2/z)

et des formes analogues pour la fragmentation en anti-baryon ou pour les mésons compris entre le baryon et
l'anti-baryon.

Référence

X. Artru, M.G. Bowler,
Improved Fragmentation Functions for Baryon, Antibaryon and Popcorn Meson Production,
Physics Letters, B 256 (1991) 557.
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LE SYSTEME 7T - N - N AUX ENERGIES INTERMEDIAIRES

THE ir - N - N SYSTEM AT INTERMEDIATE ENERGIES

C. Eayard et 6 .H. Lamot,

en collaboration avec

T. Mizutani,

Viginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Virginia 24061.

B. Saghai,

Service de Physique Nucléaire, Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay.

The observables of the 1tNN system are calculated within the coupled TrN N — NN approach, with

2-term parametrizations for the TtN P 3 3 channel. The NN —* NA reaction is also investigated at

intermediate energies within the same model, and the theoretical results are compared with the Argonne

data.

I - Interactions à deux termes pour les voies pion-nucléon P n et P33

(Article à paraître dans Physical Review C)

Nous avons étudié le système irNN avec des potentiels à deux termes dans les voies Pu et P33. En effet,
si l'on analyse les contributions dominantes venant de l'interaction TT — JV, on peut chercher la cause des mauvais
comportements qui se manifestent sur certaines observables d* ce système dans la description des voies P33 et Pn.

Nous avons partiellement résolu ces problèmes en paramétrisant la voie P33 suivant une interaction à
deux termes : le premier terme VB est de la forme monopolaire habituelle, et le deuxième terme VR, destiné à
simuler la partie résonnante de l'interaction, est du type Woods-Saxon :

=\9R ) et fffi(p)=p —

= - 1 et g3{p) =
v+#

où 5 est le carré de l'énergie du système n — N et SQ est la masse nue de la résonance A.

Nous avons également étudié différents effets tels que la contribution du "backward propagating pion",
et le choix des moments relatifs aux vertex ("vecteurs magiques"). Les résultats obtenus avec la P33-SaXOn pour
les observables des réactions -xd — icd, icd — NN et NN — NN sont en général en bon accord avec les résultats
expérimentaux disponibles. En particulier, on remarquera sur la figure 1 que la P33 —Saxon apporte une amélioration
significative sur k. section efficace et l'asymétrie Ayo de la réaction ird — NN par rapport à la P33 de Tanabe et
Ohta (également à deux termes W ). On notera également l'amélioration de Ayo par rapport à nos calculs basés
sur une P33 à un ternie^2'.
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Figure 1 : Section efficace différentielle et asymétrie Ay0 pour la réaction nd- NN à T^ab = 256
MeV.
Trait plein : P& à 2 termes de type Saxon.
Tirets : P33 à 2 termes de Tanabe-OhtaM.
Pointe : P33 à 1 termed.

Il - La réaction NN — JVA

(Article soumis à publication dans Physical Review C)

Récemment, un groupe d'Argonne a étudié la réaction pp —> pn+ n avec un faisceau de protons polarisés
pour des énergies de protons allant de Tpab = 570 MeV à 1 GeV. A partir de ces données, ce groupe a extrait des
"observables" pour la réaction pp —» A+ +n, en particulier la section efficace dtr/d(cos&&) et l'asymétrie Ay.

La théorie pour les systèmes couplés vNN -NN faisant intervenir la voie dominante irN P33, il est donc
possible de l'appliquer au calcul de la réaction .AW —* JVA, et d'étudier des effets liés à la description de cette voie.
Nous avons en particulier utilisé un potentiel à deux termes de Ia forme décrite ci-dessus.

Les "observables" expérimentales sont en fait obtenues en moyennant les résultats de mesures sur la
distribution de masse de la A. Nous avons donc d'abord calculé les observables pour plusieurs valeurs de la masse
de la A appartenant aux bandes expérimentales choisies à chaque énergie incidente. Puis nous avons effectué une
moyenne sur ces résultats en choisissant une distribution de masse lorentzienne centrée autour de m^ = 1232 MeV.

Nos résultats {figure 2) montrent que dcr/d(cos 8&} et Ay sont bien reproduites à T^ab =0.57 GeV. Par
contre, pour T^ab >0.8 GeV, <Jx/d(cos0a) est plus basse que l'expérience et Ay est en complet désaccord avec
la structure très prononcée observée dans les expériences. L'introduction des effets à courte portée, simulés par
l'échange du méson p, améliore l'asymétrie à 0.57 GeV, mais Ia description à plus haute énergie reste en désaccord
avec l'expérience. Une analyse détaillée nous a permis de montrer que cette situation reflète la faiblesse du modèle
dans les voies triplet de spin.
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Figure 2 : Section efficace différentielle et asymétrie Ay intégrées pour la réaction JViV —» NA,
calculées à Tjfb = 0.57 et 0.81 GeV, avec (irait plein) ou sans (tirets) la contribution
due à rechange du méson p.

Références

H. Tknabe and K Ohta,
Nucl. Phys., A484 (1988) 493.

G-H. Lamot et al.,
Phys. Rev., C35 (1987) 239.
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ANALYSE DES ETATS SUPERDEFORMES DE LA REGION A = 190 EN TERMES
DE THEORIE HARTREE-FOCK + BCS

SUPERDEFORMED SINGLE-PARTICLE ORBITALS IN THE A = 190 REGION FROM HARTREE-FOCK

PLUS BCS CALCULATIONS.

M. Meyer, N . Redon,

en collaboration avec

P. Quentin,

CSNSM.

J. Libert,
Livermore, USA.

1

Self-consistent axial Hsrtree-Fock plus BCS calculations have been performed in order to analyze the

superdeformed single particle orbitals ne^r the chemical potentials in Hg and Pb nuclei. The influence

of an approximate restoration of the particle-number symmetry is investigated. A discussion of available

data is made, taking stock of our results, in the framework of the strong coupling model.

Dans le cadre de la collaboration théorique franco-américaine, nous avions prédit grâce à des calculs
Harttee-Fock + BCS sut réseau, l'existence du phénomène de superdéformation à spin nul dans de nombreux
isotopes de Os1 Pt, Hg, Pb pair-pairs non fissiles de la région A = 190. Plus de 27 bandes superdéformées ont été
depuis observées, expérimentalement dans 13 noyaux de cette région.

Dans une collaboration IPN Lyon-LPT Bordeaux, nos travaux ont montré la possibilité de restaurer le
bon nombre de particules dans des calculs contraints HF + BCS pai la méthode approchée de Iipkin-Nogami.

Récemment nous avons calculé puis analysé les états de quasi-particules superdéformés, situés près de la
mer de Fermi, extraits de calculs microscopiques HF -+- BCS axiaux, incluant Ia projection sur le bon nombre de
particules, afin :

- d'assigner par la nature de leurs têtes de bande les structures rotationnelles observées,

- de connaître l'influence d'un traitement correct des corrélations d'appariement sur la position relative des têtes
de bande,

- de comparer précisément expériences et théorie dans quelques cas particuliers tels que l0l<10a>10*ffgt 183,194JY et
194 Pb.

Nous avons ainsi pu prédire de nouvelles bandes superdéformées dans ces noyaux, pour l'identification
desquelles un multidétecteur performant tel EUROGAM apparaît comme une absolue nécessité.

Référence

M. Meyer, N. Redon en collaboration avec :

P. Bonche, S.J. Krieger, J. Meyer, P. Quentin, M.S. Weiss, H. Flocard, P.H. Heenen,
Superdeformation and Shape Isomeiism at Zero Spin, Springer Meeting of Nuclear Physics, Strasbourg,
26-30 Mars 1990.
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WIST DANS LERE PRIMORDIALE DE L'UNIVERS

THE WIST PRIMORDIAL ERA OF THE UNIVERSE

E. Elbaz,

en collaboration avec

M. Novello, L.A.R. Oliveira and J.M. Salin,
Centro Brasileiro de Pesquisas Fisicas, CBPF1 Rio de Janeiro, Brésil.

We develop a cosmological scheme of the primordial era of the Universe based on the existence of

a geometrized scalar fiel-* u)(z) which leads to a Weyl Integrabie Space Time (WIST) defined fay the

perturbation of the metric tensor <7pv;A = ">.\ 9fiv - Such a behaviour defines a stiff state >jf the Universe

[JP^ = pu ) and thus avoids the usual singularity and horizon problems of the standard model.

Nous développons un modèle cosmologique de l'ère primordiale de l'Univers basé sur l'existence d'un
champ scalaire m(x) pouvant conduire à une perturbation de la métrique de Fespace-temps. La structure de
Riemaru; de l'espace-temps est alors élargie en un espace-temps intégrable de Weyl (WIST ; Weyl Integrabie
Space-Time). Le champ v(x) produit alors des transitions de structure dans la géométrie de l'Univers Primordial.
Ce comportement est associé à l'évolution d'un instanton d'un champ scalaire sans masse de type inflaton. Les
difficultés habituelles du modèle standard de la cosmologie, problèmes de l'horizon, de la platitude et de la singularité
de l'Univers Primordial, semblent alors évitées.
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METHODE DE LA COORDONNEE GENERATRICE APPLIQUEE AUX ETATS A
GRANDE DEFORMATION DANS LES ISOTOPES DE MERCURE ET DE PLOMB

GENERATOR COORDINATE METHOD FOR THE SUPERDEFORMED STATES IN THE MERCURY AND

LEAD ISOTOPES

J. Meyer,

en collaboration avec

P. Bouche,
DPhG/SPHT, CEN Saclay.

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

H. Flocard,
Division de Physique Théorique, IPN Orsay.

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

The Generator Coordinate Method (GCM) is used to investigate the quadrupole dynamics in the super-

deformed states in the Hg and Pb 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-cohérents HF + BCS ont permis de mettre en évidence (cf. Rapport
Annuel IPNL 1989} la présence de "seconds puits" pour des déformations quadrupolaires voisines de 40 barns
dans les isotopes de Os — Pi — Hg — Pb. L'existence d'un tel minimum local ne suffit cependant pas à garantir
l'existence d'un "état isomérique" à ces déformations. D est en effet indispensable de vérifier la stabilité d'une telle
configuration déformée vis-à-vis des fluctuations quantiques associées à la coordonnée collective de déformation
utilisée. Une telle étude exige d'aller au-delà de la théorie de champ moyen HF + BCS utilisée pour construire la
courbe donnant l'énergie potentielle de déformation. Nous avons utilisé la méthode de la coordonnée 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 de mercure et de plomb. 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 correspond bien à "l'état isomérique1' recherché.

Après avoir construit des bandes rotationnelles sur chacun des états GCM obtenus, nous avons étudié
les transitions de type E2 donnant ainsi une première interprétation du phénomène de dépopulation des bandes
superdéformées en accord avec les observations expérimentales.
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!• DEGRE DE LIBERTE OCTUPOLAIRE ET ETATS A GRANDE DEFORMATION DANS
LES ISOTOPES DE PLOMB

OCTUPOLE DEGREE OF FREEDOM FOR THE SUPERDEFORMED STATES IN THE LEAD ISOTOPES

' -.-• J. Meyer,

-v- en collaboration avec

P. Bonche,
DPhG/SPHT, CEN Saclay,

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

H. Flocard,
Division de Physique Théorique, IPN Orsay,

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

The Generator Coordinate Method (GCM) is ustd to investigate the softness of the octupole degree of

freedom in the dynamics of the superdeformed states in the Pb nucleus.

La méthode de la coordonnée génératrice a déjà été appliquée avec succès pour décrire la dynamique
contenue dans les bandes superdéformées observées dans les isotopes de Mercure et de Plomb (cf. Rapport Annuel
88-89 et ce Rapport Annuel).

Dans les isotopes de Plomb, le second puits de potentiel apparaissant à grande déformation et responsable
des bandes superdéformées dans ces noyaux, apparaît généralement très mou si l'on prend en compte le degré de
liberté octupolaire de déformation. Cette mollesse n'existe pas dans le puits fondamental que l'on obtient toujours

v très rigide dans les calculs statiques Hartree-Fock plus BCS que nous avons réalisés pour l'isotope de plomb 194P6.
^\v Ceux-ci couvrent une zone de déformation quadrupolaire allant de - 34 à -I- 110 6 et allant de 0 à 7000 / m 3 pour

\ les déformations octnpolaires (en incluant les valeurs négatives de ce degré de liberté).

'v Les calculs de coordonnée génératrice à deux dimensions qui ont suivis et dont l'analyse est encore en
cours à ce jour permettent d'ores et déjà de mettre en évidence, outre les états superdéformés déjà obtenus, la
présence d'états superdéformés de parité négative.

Les taux de transition de type JSl entre bandes de parités opposées sont en cours d'évaluation.
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CALCULS AUTO-COHERENTS POUR LES AGREGATS METALLIQUES

SELF-CONSISTENT CALCULATIONS FOR METALLIC CLUSTERS

J. Meyer,

en collaboration avec

O. Genzken, M. Brack,
Institut fur Trieoretische Physik, Urùversitât Regensburg, Allemagne.

G- Laurïtscb, P.-G. Reinhardt,
Institut fur Theotetische Physik, Univetsitât Erlangen, Allemagne.

Sdfcansistent calculations in the deformed jellium framework are performed for light metallic clusters

Dans le cadre du modèle du jellium où les degrés de liberté des ions sont pris en compte schématiquement,
nous avons entrepris des calculs auto-cohéients de type Hattree-Pock poar décrire les propriétés statiques des
agrégats métalliques de Sodium- Nous avons plus particulièrement étudié les propriétés de déformation quadrupo-
laires pour fcs agrégats compris entre Na^ et -Vo2o. Ce type de déformation s'est avéré nécessire pour comprendre
les énergies de- ces agrégats compris entre les couches fermées P et D. Si une solution à symétrie axiale ont été
obtenues pour l'agrégat N'ai+, une solution triaxiale a été obtenue pour le

Dans Ie cadre du formalisme de rApproximation des Phases Aléatoires dans une représentation locale,
nous avons également obtenue une bonne description des spectres d'adsorption de ces agrégats en retrouvant
notamment Ia liaison entie le fragmentation de ces spectres avec la défoimation statique trouvée pour chacun
d'eux-

1
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IMPORTANCE DU POMERON DANS LES DIFFUSIONS ELASTIQUES pp ETp p
A HAUTE ENERGIE

THE POMERON VINDICATED

P. Desgrolard, M. Giffon,

en collaboration avec

R.J .M. Covolan,
Instituto de Fisica, UNICAMP, 13081 Campinas, Brazil.

E. Predazzi,
Dipattimento di Fisica Teotica - Università di Torino, Italy and Sezione di Torino dell'INFN.

A model for elastic scattering introduced recently is shown to give an excellent agreement when fitted

simultaneously VS all pp and pp high energy data. The same model is then fitted separately to the pp

and to the pp data to see how the asymptotic extrapolation of the low energy pp data compares with

that of the high energy data of the pp case. The parameters ibr the two cases turn out to be slightly

different suggesting that other contributions ignored in the fit (like the Odderon) could be at work.

Looking only at the projection of total cross sections beyond SSC energies, however, these differences

appear totally insignificant, contrary to earlier indications.

ilisant un modèle qui rassemble les qualités d'un modèle géométrique et celles d'un modèle dual, nous
tentons de reproduire séparément les données expérimentales concernant quelques observables (crtct, p, da/dt) des
diffusions élastiques pp et pp. Ceci nous permet de voir comment l'extrapolation asymptotique des données de
basse énergie (pp) peut se comparer avec celles de haute énergie (pp).

Les paramètres obtenus sont légèrement différents. Comme dans le modèle nous n'avons mis que les cont-
ributions du Poméron et de Reggeous secondaires p et u, les résultats obtenus suggèrent que d'autres contributions
non prises en compte doivent intervenir. On pense évidemment à l'Oddéron que nous allons considérer dans un
prochain travail.

Néanmoins, si nous considérons simultanément les données expérimentales pour les réactions pp et pp le
modèle en donne une bonne reproduction ce qui prouve sa crédibilité.
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ROLE DU POMERON ET DE LODDERON DANS LES DIFFUSIONS p p ET p p
A HAUTE ENERGIE

POMERON AND ODDERON IN HIGH ENERGY pp AND pp ELASTIC SCATTERING

P. Desgrolard. M. Giffon.

en collaboration avec

L. Jenkovszky,
Institute for Theoretical Physics Kie\ 130, Ukrainia.

High energy pp and pp data on elastic scattering and total cross sections are analyzed in a model

including the pomeron, odderon and secondary reggeons. A non-factorizable dipole model is used for

the pomeron end for the odderon. The model reproduces !he logarithmically rising cross sections with

a unit pomeron intercept, but better fits are obtain when a small non-zeron value of the parameter

-~- S = a r (0) - 1 IS allowed for. Predictions for the future accelerators (UNK, LHC, SSC) are given.

Afin d'étudier le rôle des diverses composantes de l'amplitude de diffusion à haute énergie dans les

réactions pp et pp. nous utilisons le modèle du dipôle mis au point par L. Jenkowszky et ses collaborateurs. Ce

modèle nous semble un laboratoire simple et commode pour étudier les effets dus au Poméron, à l'Oddéron et aux

Reggeons secondaires car l'on travaille au niveau de l'approximation de Born pour l'amplitude.

Nous ne considérons que le cas où les trajectoires de ces "particules" sont linéaires. Nous trouvons que

comme attendu, le Poméron et les Reggeous secondaires reproduisent les traits principaux des diverses observables

considérés (<xIot, p, dcrfdt). Cependant !"importance du rôle de l'Oddéron est visible au voisinage du "dip" dans la

section efficace différentielle pp et lorsque Ie transfert croît.

L'accord avec les données est bon pour la réaction pp mais il se détériore dans le cas de la réaction pp

W N lorsque le transfert et l'énergie augmentent. Ceci peut suggérer soit que les trajectoires utilisées ne sont pas les

\ plus adaptées, soit que les corrections de rediffusion sont importantes lorsque l'énergie et le transfert augmentent,

contrairement à ce qui se passe pour des transferts faibles et des énergies élevées. Ce que nous nous proposons

N d'étudier prochainement.
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SYMETRIES ET SPECTROSCOPIE

SYMMETRIES AND SPECTROSCOPY

C. Campigotto, M. Daoud et M. Kibler.

Our activities during the last two years have been devoted to two-photon absorption spectroscopy of

transition ions in finite symmetry, super-integrable dynamical systems presenting a line of singularity,

and the application rf the recently introduced notion of quantum algebra (quasi-triangular Hopf algebra)

to domains ranging from atomic physics to the physics of condensed matter.

I - Collaboration Daoud-Kibler

Les transitions à deux photons intra-configurationnelles, de type 3d8 —» 3d8, pour l'ion Ni2+ dans MgO ont
fiât l'objet récemment d'études expérimentales à Villeurbanne (par R. Moncorgé et T. Benayattou) et à Princeton
(par D.S. McClure et coll.). Nous (en collaboration avec J. Sztucki de l'Académie des Sciences à Wroclaw en
Pologne) avons développé un modèle pour le calcul de l'intensité de ces transitions. Ce modèle est basé sur
l'utilisation de fonctions d'onde ioniques, de mécanismes du second ordre et de la considération des différentes
composantes Stark des niveaux de l'ion dans le cristal.

Nous développons actuellement un modèle similaire pour l'interprétation des transitions à deux photons
intet-configurationneiles, du type ni —» ntN~l n'f avec l+t impair. Il se trouve que dans ce cas il faut introduire
un mécanisme de violation de la parité puisque de telles transitions sont a priori interdites. Nous comptons
appliquer ce modèle à quelques études expérimentales actuellement en cours au Laboratoire de Physico-Chimie des
Matériaux Luminescents à Villeurbanne en collaboration avec G. Burdick, J.C. Gâcon et B. Jacquier.

II - Collaboration Campigotto-Kibler

Dans le cadre d'une étude des systèmes dynamiques super-intégrables, nous avons étudié aux niveaux
classique et quantique le cas d'un système dynamique non-relativiste généralisant Ie système de Kepler-Coulomb et
Ie système de Hartmann. Nous avons trouvé pour ce système que l'algèbre d'invariance dynamique est de type su(2)
tout comme pour le système de Hartmann. En général, les trajectoires bornées classiques sont quasi-périodiques
plutôt que périodiques et deviennent périodiques lorsque l'on introduit une condition de quantification sur une des
constantes du mouvement. Cette condition semble reliée à l'existence de dégénérescences accidentelles par rapport
au groupe dynamique 5(7(2).

III - Autres collaborations

A l'aide du modèle que nous avons développé ces dernières années, nous (en collaboration avec M.
Bouazaoui, J.C. Gâcon et B. Jacquier du Laboratoire de Physico-Chimie des Matériaux Luminescents) avons
interprété avec succès des mesures de polarisation relatives à Ia transition à deux photons 7Jo —*5 -Do pour les ions
Eu3+ et Sm2"1" dans différents composés.

Nous avons poursuivi l'étude d'une nouvelle paramétrisation de l'interaction de Coulomb à l'intérieur
d'une configuration de type ntN. En particulier, nous (en collaboration avec J. Katriel du Technion à Haifa
en Israël) avons obtenu quelques formules compactes d'énergie moyenne dans cette paramétrisation et nous (en
collaboration avec A. Partensky de PIPNL) avons inteprété quelques-unes des dégénérescences accidentelles qui
s'introduisent dans cette paramétrisation lorsque certains paramètres sont annulés.
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Dans Ie cadre de notre étude des systèmes dynamiques, nous (en collaboration avec P. Winternitz du
OnUe de Recherches Mathématiques de l'Université de Montréal au Québec d'une part et G.-H. Lamot de l'IPNL
d'autre part) avons examiné deux systèmes dynamiques super-intégrables présentant une ligne de singularité et
qui admettent comme cas particulier deux systèmes dynamiques super-intégrables de façon maximale. Ces études
débouchent sur Ia notion de dégénérescence locale des spectres des hamiltoniens des deux systèmes dynamiques
étudiés.

Enfin, nous nous sommes engagés dans l'étude des groupes dits quantiques et de leurs applications. C'est
ainsi que nous (en collaboraion avec J. Kaîrïel du Technion a Haifa en Israël) avons unifié les notions de q-boson
introduites récemment dans le domaine de îa physique mathématique. De plus, nous (en collaboration avec T.
Négadi de l'Université Es-Sênia à Oran en Algérie) avons appliqué la notion de q-déformation à la dérivation de
ta scission de Dirac de l'atome d'hydrogène sans se placer a priori dans un contexe relativiste ; le résultat obtenu
renforce t'idée qu'une q-défoimation d'un système quantique non-relativiste débouche sur un système quantique
telativtste. Par ailleurs, nous (toujours en collaboration avec T. Négadi) avons utilisé le groupe quantique SO(3)g,
plias exactement Ia chaîne 5O(4) > SO(3)9, pour obtenir un "Aufbau Prinzip" qui convienne à la fois pour les
atomes et tes tons monoatormques. Enfin, nous (en collaboration avec J.A. Tuszynski de l'Université de Edmonton
an Canada) avons appliqué !a notion de groupe quantique à la formation de structures cohérentes dans la physique
de Ea matière condensée.
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PHYSIQUE THEORIQUE AUX ENERGIES INTERMEDIAIRES

THEORETICAL NUCLEAR PHYSICS AT INTERMEDIATE ENERGY

G. Chanfray, J. Delorme, M. Ericson, S. Fleck, I. Laktineh, P. Desgrolard.

The largest part of our activities has been devoted to the study of the nuclear pionic mode, a coherent

superposition of TT and A-holes states. We have investigated various possibilities for its excitation.

Pursuing our work on charge exchange reactions we have also explored which information can be gained

from neutrino muo-production and IT coherent photoproduction.

The existence of the mode has a number of consequences on the properties of various hadrons in the

nuclear medium. It has been shown to open a new channel for A-hypemuclei decay. We have also found

that it considerably modifies the propagation of the two-pions resonances both in the isospin zero (O")

and isospin 1 (p) channels, a phenomenon which could have profound impact on a number of nuclear

reactions including heavy ions collisions.

Other studies have been undertaken on the mixing of charge and magnetic nucléon contributions to

the charge response of nuclei at large momentum transfer. We are also working on the decrease of the

quark condensate in the nuclear medium with respect to vacuum. A last subject of interest is the colour

transparency phenomenon. We have explored the possibility of its detection in the perspective of the 15

GeV electron accelerator project.

I - Etudes fiées aux possibilités de détection du mode pionique nucléaire

Depuis plusieurs années notre intérêt s'est porté sui l'étude de modes pioniques nucléaires à grande
excitation (~ 200 MeV) communément connus sous le nom de blanche pionique. Ce sont des états collectifs assez
larges constitués pat une superposition cohérente de pions et d'excitations A-trous. La théorie est solidement
établie sur des propriétés bien connues de l'interaction pion-noyau. La détection de ce mode donnerait accès à une
région d'excitation du noyau encore largement inexplorée.

1.1 - Détection du mode pionique par réactions d'échange de charge

La difficulté principale est que la branche pionique est essentiellement accessible à des sondes ayant un
couplage longitudinal au spin du nucléon. Le couplage magnétique du photon abondamment utilisé en diffusion
d'électrons est transversal et ne convient donc pas. Les premiers signaux positifs sont donc venus de sondes
hadroniques (réactions d'échange de charge comme la réaction (3He, f)) malgré leur moindre pénétration dans le
milieu nucléaire.

Nos premiers travaux avaient permis une bonne explication des expériences mais il subsistait une part de
phénoménologie dans le traitement du vertex de spin-isospin longitudinal 3Ee — t. Nous nous sommes affranchis
de ce défaut en calculant ce dernier ainsi que le vertex transversal en incluant contributions à un et deux corps.
Nous avons utilisé des fonctions d'onde de Faddeev calculées avec le potentiel de Reid. Nos résultats qui ne
comportent aucun paramètre ajusté sont en accord remarquable avec les expériences sur cible de proton. Comme
ils produisent bien nos calculs phénoménologiques passés, ils renforcent la conviction que la branche pionique est
très probablement responsable d'une fraction de l'ordre de 30 MeV dans le décalage total vers le bas de la résonance
A observé dans les noyaux par rapport à Ia cible proton (travail effectué avec P. Desgrolard en collaboration avec
C. Gignoux, de 1T.S.N. de Grenoble).

i
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: 1.2 Détection par réactions de neutrinos

Une sonde idéale serait constituée par les neutiinos qui peuvent pénétrer jusqu'au coeur du noyau et dont
le couplage au spin du nucléon a une forte composante longitudinale si on détecte vers l'avant les muons issus de
la réaction. Il n'y a pas encore eu de telles mesures spécifiquement consacrées à la physique nucléaire. L'exemple
de l'expérience inclusive CHARM II au CERN nous a montré comment procéder pour extraire les informations
désirées. L'énergie et l'angle du muon issu de la réaction v{v) + A —> /i~(/i+) + X fixent une ligne cinématique
sur laquelle on intègre la section efficace jusqu'à une coupure uic dans l'énergie transférée au noyau. A des énergies
de coupure l'ordre de 200 MeV l'apparition de Ia branche pionique se traduit par une augmentation relative de la
section efficace (facteur 2 dans le plomb) par rapport à la situation qui prévaudrait sans interaction, la contribution
du A quasi-libre étant hors d'atteinte. Ce n'est plus le cas avec une coupure plus élevée (400 MeV par exemple) et
l'effet disparaît progressivement.

1.3 Détection par photoproduction cohérente de jr°

~~~ Plus récemment nous nous sommes intéressés à la photoproduct ion cohérente de pions neu t res dans la

région de la résonance A . Le couplage à Ia branche pionique implique que le couplage transverse du pho ton puisse

se t ransformer en couplage longi tudina l grâce au changement de moment permis dans un noyau fini. Ce mécanisme

n'est possible que dans les sys tèmes légers. La collectivité a pour effet de dépeup le r la région des pions physiques,

d'où une réduction de la sect ion efficace, mais une pa r t i e de la force est récupérée à basse énergie à cause de la

branche pionique. D y a donc déplacement du m a x i m u m d'environ 30 MeV vers le bas.

II - Etude du rôle du mode pionique dans la désintégration de l'hypéron A dans les noyaux

Nous avons également étudié l'influence de la branche pionique sur la désintégration du A dans les noyaux.
Le mode de désintégration TT + N étant interdit par le blocage de Pauli, le substitut considéré jusqu'ici était le
mode induit par interaction avec un nucléon du noyau : A + N —* 2N. Nous avons montré que l'existence de la

s branche pionique impliquait un autre mode faisant intervenir deux nucléons : A + 2N —> 3iV. Nous avons trrouvé
*vi que son taux doit être comparable au précédent (collaboration avec W. Alberico, A. de Pace et A. Molinari, de

^ l'Université de "Ririn).

^ III - Etude des résonances mésoniques dans la matière nucléaire et hadronique

G. Chanfray,

en collaboration avec

P. Schuck et Z. Aouïssat,
<i renoble.

Nous avons poursuivi nos travaux sur l'étude des résonances à deux pions et des corrélations pion-pion
dans la matière nucléaire. Ceci concerne le méson "<r" (I = J = 0) déjà mentionné dans le rapport précédent et
plus récemment le méson p (I = J = 1). Les effets de milieu obtenus sont pour l'essentiel des conséquences directes
de la modification de la relation de dispersion des pions, sujet qui est au coeur de nos préoccupations depuis de
nombreuses années .

Nous avons montré qne les corrections de milieu à la propagation des pions et aux corrélations pion-pion
permettent de construire un échange de méson a effectif, assurant la liaison nucléaire et dépendant de façon non
linéaire de la densité. Si, comme l'indiquent les calculs de matrice G, le paramètre g' décrivant l'influence des
corrélations de courte portée dans le canal de spin-isospin, augmente lorsque la densité dépasse la densité normale
de la matière nucléaire, on obtient un très attrayant mécanisme de saturation. La techniciue utilisée est basée sur
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une hiérarchie d'équations de Dyson pout des fonctions de Green (bosoniques, fermioniques ou mixtes), résolues à
l'approximation RPA et accompagnées d'un traitement de type BCS des corrélations pion-pion.

Nous avons parallèlement continué nos travaux concernant la fonction spectrale nucléaire dans le canal

du méson "<r" en incluant les effets dus à la largeur du delta et le couplage aux excitations à deux particules - 2

trous (2p-2h).

i - Dans l'approximation du quasi pôle pour le propagateur du pion.

u - E n calculant exactement le propagateur à deux pions compte-tenu de ce que l'on connaît tni-
croscopîquement et phénoménologiquement des excitations 2p-2h.

Les résultats préliminaires indiquent que la structure obtenue pour des masses invariantes de l'ordre de
2mr survit quoique élargie et ceci à des densités notablement inférieures (~ po/2) à la densité normale po- Notons
à cet égard que son existence semble compatible avec les données à priori surprenantes obtenues à la fois dans des
expériences A(v,2ÎT) à TRJUMF et par des mesures de fonctions de corrélation ir+ ir~ dans des collisions proton-
noyaux à Saturne. Signalons enfin que nous avons participé à l'élaboration d'une nouvelle expérience A{w,2n)
dédiée à la mise en évidence de ces effets et pour laquelle un nouveau dispositif expérimental va être construit.
(Collaboration avec des physiciens expérimentateurs de Trieste).

Nous avons mené également une étude similaire pour le propagateur du méson p dans la matière nucléaire.
Ceci est motivé par les expériences de production de dileptons en collision d'ions lourds relativistes initiées à BEVA-
LAC et à venir à SIS. Nous avons montré, dans Ie cadre d'un modèle de dominance vectorielle, que l'augmentation
du taux de production pour des masses invariantes de l'ordre de 2 m, (effet analogue à la structure observée
dans Ie canal du "&•*" et lié à l'ouverture du canal à deux quasi pions ou branches pioniques) disparaît lorsque
les corrections assurant l'invariance de jauge dans le milieu sont prises en compte. En outre l'existence d'états
intermédiaires composés d'un mode (branche) pionique et d'un état A-trou transverse conduit à une structure
pour des masses invariantes de l'ordre de 3 m, ; cette structure, essentiellement due à un effet de type RPA, est
cependant considérablement atténuée lorsque les effets de largeur finie (largeur du A, 2p-2h) sont pris en compte.
Les modifications dues au milieu se résument principalement à une atténuation et à un léger déplacement vers
les masses élevées du pic du p proprement dit. Des effets spectaculaires sur la forme du spectre surviennent si
on autorise, en accord avec certains modèles mie diminution de la masse du p avec îa densité. L'état actuel des
données expérimentales ne permet cependant pas de tirer des conclusions définitives.

Nous avons d'autre part étudié la modification de l'interaction pion-pion dans un environnement de
matière hadronique chaude- Nous avons montré que la prise en compte des effets de température dans le propagateur
à deux pions et par suite dans Ie propagateur du a et du p diminue considérablement le taux de diffusion pion-
pion lorsque les pions sont suffisamment hors d'équilibre. Cette dernière hypothèse, compatible avec les calculs
basés sur une équation cinétique de Boltzman, permet d'expliquer l'excès de pions de bas moment transverse
observé en collision d'ions lourds ultrarelativistes. La prise en compte des effets de température dans l'interaction
pion-pion nécessite cependant de diminuer notablement le temps de "pionisation" pour rendre compte du spectre
expérimental.

IV - Etudes sur la réponse de charge des noyaux à grand transfert de moment

Nous avons étendu nos études sur la réponse de charge nucléaire à la région du A. Cette excitation
est principalement liée à un renversement de spin qui n'apparaît pas dans la réponse de charge du nucléon libre.
L'existence du mouvement de Fermi dans les noyaux implique que la réponse magnétique du nucléon influence la
réponse longitudinale nucléaire. Nous sommes en train d'étudier cette contribution qui devient grande lorsque le
transfert de moment atteint la région du GeV.
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V - Etudes sur l'évolution du condensât de quarks avec la densité nucléaire

La brisure de la symétrie chirale se manifeste par l'existence d'un condensât, valeur moyenne de ûu + dd.
Celle-ci est diminuée (en valeur absolue) par la présence des nucléons, premier pas vers la restauration de la symétrie
chirale. Des études sur l'évolution du condensât ont été menées pour un gaz de nucléons sans interaction. Nous
étudions comment celle-ci est affectée en présence d'interactions (collaboration avec M. Rosa-Clot).

Vi - Etudes sur la production du J/4> et sur la transparence de couleur

S. Pleck,

en collaboration avec

H. Borel, F. Staley, C. Vallet,
C.E.N. Saclay.

J. Marroncle,
L.P.C. Ciermont-Ferrand.

Dans le cadre du projet de machine à électrons de plus de 15 GeV, nous nous sommes intéressés d'une part
à la transparence de couleur, et d'autre part à la production de J/V> près du seuil. Le mécanisme de production que
nous avons étudié est le color singlet model, un modèle valable à grand moment transverse p? et petite élasticité
;. La paire c — c y est créée par fusion photon-gluon suivi immédiatement de l'émission d'un second gluon dur.
Cette approche donne accès à la fonction de structure du gluon dans le nucléon. Elle est en accord avec les données
expérimentales du muoproduction (NMC). La propagation de la paire c — c dans le milieu nucléaire, lors de la
formation du J/x(; est ensuite abordée par le biais d'arguments de transparence de couleur, et se traduit par la
dépendance en A testable sur les données existantes d'hadroproduction.

La transparence de couleur, prédite par Brodsky et Mueller en 1982, prévoit qu'à grand moment de
transfert, la sonde sélectionne une composante de peti.v taille du nucléon. Ce "mini-hadron" interagissant peu
avec les nucléons environnants, le rapport <TC+.A—cVl-A-ilA^F—e'p1 devrait tendre vers 1. Nous avons étudié la
faisabilité d'une expérience de diffusion quasi-élastique, exclusive. En plus de l'énergie, et de l'intensité nécessaire à
l'obtention de taux de comptage réaliste, la résolution en impulsion et en angle de détecteurs s'est avérée un point
crucial, pour s'assurer de l'exclusivité de la réaction (non émission de pion).

VII - Modèle diélectrique de couleur

G. Chanfray,

en collaboration avec

H.-J. Pïrner, J. Zuck.
Heidelberg.

La technique dite de bosonisation nous avait permis de montrer que le modèle diélectrique de couleur est
équivalent sous certaines conditions à un modèle de type Nambu-Jona-Lasinio dans lequel la constante de couplage
est générée dynamiquement à partir du champ diélectrique de couleur. Cette même technique nous a permis de
calculer la contribution du déterminant fermionique à la constante diélectrique e. Ceci a pour conséquence de
réduire considérablement la constante de couplage effective quark-gluon à l'intérieur du sac. La valeur obtenue
a, i 1 permet ainsi de justifier le traitement des gluons en perturbation et la phénoménologie dite du dédoublement
magnétique hyperfin.

Nous avons d'autre paît examiné la limite du grand nombre de couleur. D est apparu alors que la valeur
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moyenne sut le vide du champ \ a une valeur non nulle Tt0- Ceci suggère que la constante diélectrique pourrait être
de la forme e(\) = (\ - Xo)4 e* expliquer ainsi un certain nombre de difficultés rencontrées dans les simulations
numériques effectuées par H.-J. Pirner et al. permettant, de déterminer les paramètres de la théorie à l'échelle
hadronique.

VIIi - Interprétation d'effet EMC en termes de liaison nucléaire

G. Chanfray

D est bien connu que l'effet de liaison sur Ia fonction de structure nucléaire FIA, mesurée en diffusion
très inélastique de leptons (région du "scaling" de Bjorken), déduit des théories effectuées de type Hartree-Fock est
considérablement plus faible que celui obtenu à partir des calculs microscopiques incluant l'effet des corrélations.
Nous avons montré que la contradiction entre ces deux approches qui chacune donne une bonne description des
propriétés globales des noyaux est seulement apparente si on réalise qu'elles ne font pas appel aux mêmes degrés
de liberté de nucléon. Ainsi, suivant les idées développées par B. Desplanques, le nucléon effectif des théories du
type Hartree-Fock ou modèle des couches est un objet habillé qui contient une grande partie des corrélations entre
nucléons. Le désaccord provient de l'identification implicite de la fonction de structure de cet objet avec celle du
nucléon libre. Nous avons alors, dans le cadre d'une approximation équivalente à celle de la matrice G, construit
explicitement les états de nucléon effectif à partir des états du nucléon nu. Ceci permet d'inclure directement
dans le calcul Hartree-Fock basé sur des forces effectives les termes correctifs contenant l'effet des corrélations et
d'augmenter ainsi de façon significative les effets de liaison sur F2A.

IX - Etude des réponses (p, p') quasi-élastiques dans des modèles de réponse simplifiés

G. Chanfray,

en collaboration avec

J. Jaenicke,
Heidelberg

G. Bertsch, H. Esbensen,
Michigan

P. Schuck,
Grenoble.

Le calcul quantiqne complet des réponses nucléaires requiert des temps de calcul considérables et n'est en
réalité pas indispensable car ces quantités ne sont sensibles qu'à des propriétés moyennes du milieu nucléaire. Pour
cette raison un certain nombre de méthodes approchées souvent très précises, ont été développées. Nous avons
ainsi étudié les réactions (p, p' ) quasi-élastiques pour des énergies incidentes allant de 300 à 500 MeV à l'aide de
deux modèles.

i - Le modèle de Thomas-Fermi qui correspond au premier terme du développement semi-classique
de la réponse nucléaire. Cette méthode que nous avons déjà abondamment utilisée dans le passé
s'est avérée donner d'excellents résultats lorsque le moment transféré n'est pas trop grand.

S-Le modèle de la réponse surfacique développée par Bertsch et al. qui, ignorant la géométrie
sphérique a l'avantage de traiter les effets non locaux de façon détaillée.

Les deux modèles donnent des résultats très similaires et la prise en compte des corrélations RPA améliore
considérablement l'accord avec les données. Les différences proviennent pour une grande part de la nature des forces
utilisées- Tandis qu'une force de Gogny de portée finie incluant les effets d'antisymetrisation est utilisée dans le
modèle de Thomas Fermi, une force separable de type Bohr-Mottelson a été inclue dans le modèle de la réponse
surfacique numériquement plus lourd.
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ETUDES THEORIQUES SUR LES ORIGINES DE LA VIE

THEORETICAL STUDIES ON THE ORIGINS OF LIFE

A. Figureau

We try to find characteristic rules for some known substructures of proteins and to build a predictive

method to recognize them from the corresponding genetic message. This reduction from a complex

molecule to a relatively short series of elementary blocks gives access to the origin and evolution of the

protein-

La chimie des macromolécules biologiques est essentiellement un "problème de clés et de serrures" :

l'interaction entre deux molécules n'a lieu que si des zones précises de chacune sont positionnées correctement les

unes par rapport aux autres. Il est donc important de comprendre comment une protéine, qui est une suite linéaire

d'acides aminés directement issue du message génétique, peut se replier de façon à avoir une forme unique, qui

dépend de cette suite linéaire de constituants.

Le problème peut d'ores et déjà être étudié expérimentalement, mais le nombre d'enzymes est si grand
et certaines protéines si grosses qu'il serait très utile de disposer d'un outil théorique permettant, au seul vu de la
formule de la molécule (c'est-à-dire en fait du message génétique lui-même), de prévoir au moins dans les grandes
lignes comment se fera son repliement.

Or on sait que certains types de sous-structures servent de motifs de base pour ce déploiement dans l'es-
pace. Il leur correspond malheureusement une grande diversité de messages, mais des constantes ou des régularités
apparaissent pour chaque type de sous-structure. En collaboration avec des biophysiciens de l'Université de San-
tiago, nous essayons donc de repérer dans l'ensemble des données expérimentales des règles caractéristiques pour
chaque motif, et de construire une méthode prédictive pour les reconnaître par ressemblance. Cette réduction d'une
molécule complexe à une suite relativement courte de blocs donne aussi accès à l'étude de son origine et de son
évolution.

t
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COLLABORATION DELPHI

DELPHI COLLABORATION

P. Antilogus, L. Mirabito, G. Smadja,

en collaboration avec

M. Goyot. J.C. Mabo, G. Maurelli, P. Sahuc,

et

W. Krupinsky, B. Khomenko, visiteurs.

S. Françon, P. Vincent, F. Marion, étudiants.

The Delphi group is involved in the analysis of the production of the b quark, using two different me-

thods : semi-leptonic muon decays, and the spectroscopy of the final states. The technical developments

performed within the group lend to a design for the new luminosity monitor of the experiment. A VLSI

(Amplex) suited for this Silicium-tungsten calorimeter was evaluated.

I - Analyse de l'expérience DELPHI

Toutes les activités du groupe ont eu pour cadre la collaboration DELPHI à LEP. Comme les autres
expériences auprès du LEP, cette collaboration étudie les interactions e+e~ à une énergie de 45 GeV par faisceau,
mais l'accent est mis sur une bonne identification des hadrons grâce à plusieurs techniques complémentaires :
ionisation, rayonnement Cerenkov, calorimétrie. A l'I.P.N., l'effort du groupe Delphi a été essentiellement consacré
à deux aspects de la physique des saveurs lourdes. Il s'agissait tout d'abord d'identifier leurs désintégrations semi-
leptoniques et plus particulièrement les états finals contenant des muons. En confrontant plusieurs méthodes, on
peut contrôler la composition de l'échantillon des candidats muons ainsi obtenu. Ces muons révèlent la présence
de quarks porteurs des nombres quantiques de beauté (b) et de charme (c), se désintégrant (par interaction faible)
dans les canaux :

CfIl/

On peut retrouver les caractéristiques de l'interaction

66

en étudiant la fréquence et Ia distribution des muons produits. La variable sur laquelle repose l'analyse mesure
l'isolement du muon par rapport aux hadrons les plus proches : c'est Ie moment transverse pt du muon, composante
de son impulsion perpendiculaire à l'axe du jet hadronique issu de Ia fragmentation du quaik. On montre la
distribution de cette variable sur la figure la, ainsi que la composition de l'échantillon de muons observés. Les
couplages de Ia théorie électrofaible se traduisent par une asymétrie dans la distribution angulaire des n+ et des
fi~ que l'on montre sur Ia figure Ib. L'équipe de Lyon a joué un rôle important dans les deux articles publiés sur ce
sujet I1>21. Une autre étude en cours porte sur Ia spectroscopie des saveurs lourdes produites. On voit clairement sur
les figures 2a et 2b, ou est représenté le spectre de masse for le pic correspondant à la production du D (1860 MeV)
pour des événements enrichis en D' (2010 MeV). Cette étude est maintenant étendue au système D,, dans l'espoir
de mesurer Ia section efficace de production du meson B1.
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II - Etudes d'instrumentation (DELPHI)

Une amélioration du dispositif de mesure de luminosité est envisagée par la collaboration Delphi. C'est
dans ce cadre qu'avec les laboratoires de Rome (Sanita) et de Vienne (Hochenergie), nous avons évalué un préampli
VLSI mis au point au CERN, (l'Amplex), et défini la conception générale de ce calorimètre (figure 3) et l'organisa-
tion de l'électronique analogique. Comme nous avions abouti à une solution très voisine de celle de la collaboration
Alepli, nous avons adopté la configuration de base qui y avait été mise au point.

1
Figure 3 : Une vue générale du calorimètre tungstène-silicium envisagé pour le nouveau lumi-

nomètre de Delphi.

Ill - Fibres scintillantes

D s'agissait de contrôler le nombre de photoélectrons produits dans divers lots de fibres scintillantes fournis
par le DAPNIA (CEN Saclay), et de vérifier la résolution en temps qu'elles étaient susceptibles de permettre.
Leur utilisation dans divers types de détecteurs peut en effet être considérée, aussi bien dans DELPHI (pour
compléter Ie luminomètre actuel) que dans les appareillages imaginés pour LHC. On a pu montrer que le nombre
de photoélectrons était d'environ 25 par millimètre au point de production, et que la résolution en temps atteignait
1.5 ns pour une nappe. Compte tenu des difficultés de lecture des fibres, les développements porteront plutôt sur
des dispositifs d'emploi plus souple, tels les chambres à micropistes.

Références

w A measurement of the 6b forward backward asymmetry using the semi-leptonic decay into muons CERN
PPE/91-213,
(to be published in Physics Letters) .

p l Measurement of the partial width of the Z0 into 66 final states using their semi-leptonic decays.
(Draft in circulation, to be published in Zeitshrift far Physik C).
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COLLABORATION L3

L3 COLLABORATION

C. Buisson, J.P. Burq, M. Chemarin, H. El Mamouni, J. Fay, D. Gelé, B. Ille, P. Lebrun,

J.P. Martin.

We have searched for the neutol Higgs boson witii masses larger than 15 GeV through the process

e + e ~ —» He+e~ . This search vised the data collected at LEP with the L3 detector in 19B0 and 1991

corresponding to 408 000 hadronic Z0 decays. In this leptonic channel, 1 event passed our cuts. It is

consistent with the expected rate of 4 fermions background. Combined results of all the studied channels

have lead to a lower limit of 52 GeV for the standard neutral Higgs boson.

Also, the number of light neutrino families have been determined by measuring the cross section of single

photon events in e + e~ collisions in L3 detector at LEP. 61 candidates have been observed for a total

integrated luminosity of 3.0 pb~ l . From a Ekelihood fit to the angle photon cross sections, we determine

JV̂  = 3.24 ± 0.46 (statistical) ± 0.22 (systematic). We are building a new simple electromagnetic

calorimeter to cover a hole in the low angle acceptance in order to decrease the systematic error.

I - Recherche da boson de Higgs neutre dans L3

Dans Ie cadre de l'analyse de l'expérience L3, nons effectuons une recherche du boson de Higgs standard
par Ie processus e+e~ —» He+e~ dans une gamme de masse supérieure à 15 GeV. Le Higgs doit alors décroître
en un système 66. Il s'agit donc de rechercher des paires d'électrons énergiques et isolées accompagées de jets.

1

Nous avons élaboré un algorithme de sélection reposant sur des critères de multiplicité, d'isolation, de
rejection électron/hadron et de coupures en impulsions transverses de la paire candidate e+e~ par rapport à un
système jet-jet.

La difficulté de détection du Higgs réside dans la nécessité de réduire un bruit de fond important tout en
conservant Ie faible signal recherché. Avec la statistique totale 1990 + 1991, seuls quelques événements Higgs de
masse 30-40 GeV sont attendus dans la voie e+e~ —• He+e~. La résolution en masse pour ces événements de la
voie He+e~ est de 2,5%.

e+e qq qui est de loin le plus difficileNons nous sommes attachés à l'étude du fond 4 fermions e+e~
comparé aux fonds qq, fc6, Tt. Notre filtre nous permet d'obtenir une efficacité Higgs de 55% avec une rejection
totale du fond hadionique. Seul subsiste un très faible fond irréductible 4 fermions.

L'ensemble des statistiques 1990 et 1991 ont été analysées, correspondant à 408 000 désintégrations
hadroniques du Z0. Notre filtre a mis en évidence un candidat de masse (31.4 ± 1.5) GeV dont l'interprétation
est compatible avec le fond 4 fermions e+e~ qq dont le nombre attendu est 1.6 ± 0.3 dans notre canal. C'est
événement est présenté sur Ia figure 1.

L'ensemble des canaux lepioniques de recherche du Higgs (dont Hee fait partie) associés au canal principal
HvU a permis'1' dans le canal Hp+ p~ de mettre en évidence un autre candidat de masse 70.4 ± 0.7 GeV compatible
avec un fond 4 fermions e+e~ -» /i+ /i~ qq attendu de 1.7 ± 0.2 événements ; et pour notre expérience de mettre
la limite inférieure de masse à 52 GeV à 95% de niveau de confiance. On améliore ainsi d'une dizaine de GeV la
limite précédemment publiée fondée sur les données 1990 '2I.
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Haciron
Calorimeter

Run Nr. 361603

Event Nr. 2118

Figure 1 : Candidat Higgs de 31.4 GeV trouvé dans le canal H°e+e . Vue dans le plan perpen-

diculaire à la ligne de faisceau.

Référence

W Search for the Neutral Higgs Boson at LEP.
L3 Collaboration CERN PPE/92-40, April 1992.

12I Search for the Neutral Higgs Boson.
L3 Collaboration Phys. Lett., B257 (1991) 450.

I l - Etude du photon unique dans L3

Un des résultats les plus intéressants obtenus par les expériences sur le LEP est la détermination du
nombre de familles de neutrino léger Nv. Indirectement, la mesure de la largeur invisible, obtenue à partir de
rétude de Ia forme de la résonance du Z0, conduit, poui L3, à une valeur Nv — 3.05 ± 0.10. Nous avons suivi
une approche complémentaire dans laquelle le nombre de familles est déduit directement de la mesure de la section
efficace du processus e+e~ —» in/y. Issu par radiation de l'état initial, un photon unique dans tout l'appareillage
signe un tel événement. Cette mesure est optimale pour des énergies dans Ie centre de masse d'au moins quelques
GeV au-dessus de la masse du 2° . Dans le cas où l'énergie disponible est proche de la résonance, les photons
de la réaction ont de faibles énergies avec un spectre rapidement décroissant. Toutefois, l'excellente résolution du
calorimètre électromagnétique â cristaux de BGO (voir rapport d'activité précédent) donne à L3 l'opportunité de
faire cette mesure avec précision. De ce fait, la recherche du photon unique sera limitée à la région couverte par le
tonneau du calorimètre (45° < 8 < 135° ).
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Une voie de déclenchement spéciale a été installée afin de recueillir ce type d'événements. En 1990, le
seuil de déclenchement a été fixé à 1.5 GeV. En 1991, grâce à une meilleure connaissance du bruit électronique, il
a pu être abaissé à 900 MeV. Nous avons consacré une étude spéciale à l'efficacité du déclenchement, notamment
au voisinage de ce seuil, car il influence de manière cruciale la précision de la mesure des sections efficaces.

Le bruit de fond dominant provient de la diffusion radiative e+ e+e 7 où les deux électrons
échappent à la détection et seul Ie photon donne un signal dans la région fiducieUe. Un autre point fort de L3 pour
cette analyse est le très faible angle (1.5°) à partir duquel le détecteur de luminosité est efficace. Cependant, une
région (4° < 9 < 6° ) située entre les moniteurs de luminosité et les bouchons du calorimètre hadronique, constitue
un trou dans le détecteur. Le bruit de fond provient ainsi de deux origines : soit les 2 électrons sont dans le tube à
vide, soit l'un d'eux reste dans Ie tube, le deuxième entrant dans le trou. Quoique bien décrite dans la simulation
de l'appareillage, cette situation apporte un effet majeur sur l'erreur systématique.

1

En 1990, 61 événements ont été trouvés conformes à un photon unique pour une luminosité totale intégrée
de 3.0 pb~!. La figure S montre la comparaison de ces données avec la somme des prédictions des Monte Carlo
e+e~ —> i*i et e+e~ —» e+e~7- L'ajustement par maximum de vraisemblance des sections efficaces à nos
candidats nous a permis de déterminer Nv — 3.24 ± 0.46 (stat.) ±0.22 (syst.)
sont en fin de dépouillement et les résultats seront publiés prochainement.

Les données recueillies en 1991
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Figure 2 : Spectre en énergie des photons uniques détectés dans L3.

Afin de remédier aux problèmes Hés au trou dans l'acceptance, nous avons proposé à la collaboration
d'installer un calorimètre électromagnétique simple couvrant cette région. D est constitué d'anneaux de plomb
séparés par trois couches de scintillateur plastique de 1 cm d'épaisseur divisées en 16 secteurs. La lumière émise
dans chacun des modules lors du développement de la gerbe est recueillie par deux photodiodes de 1.5 cm2 de
surface active. Le signal obtenu entre dans la chaîne d'amplification et conversion utilisée par le BGO. Des tests
effectués sur le banc cosmique (voir rapports d'activité précédents) montrent que le signal émis par une particule au
minimum d'ionisation est équivalent a 7200 ± 600 électrons. Ce détecteur a été installé pour les prises de données
de 1992.

Référence

L3 Collaboration, B. Adeva et al.,

Phys. Lett., B275 (1992) 209.
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RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT : LE PROGRAMME "CRYSTAL CLEAR"

RESEARCH AND DEVELOPMENT : THE "CRYSTAL CLEAR" PROGRAMME

J.P. Burq, M. Chemarin, M. El Mamouni, J . Bay, B. IHe, P. Lebrun, N. Madjar, J .P. Martin, G.

Maurelli. M. Reynaud, P. Sahuc,

en collaboration avec

tes Services Electronique iJ.G. Caldéro), Microélectronique (M. Goyot, D. Bon), et Asie (S. Gardien,
P. Pangaud, J-P. Walder) et Ia collaboration "Crystal Clear" : CERN, Milan, Ancona, Rome,
Bucarest, Lyon IPN et LPHC, LAPP, Leningrad, Lund, Prague, Aix-la-Chapelle, Bombay.

In the frame of the CERN project RD-18, R and D activities are bung developed with the "Crystal Clear"

collaboration. They concern the investigation of new dense, radiation hard and fast inorganic scintillators

m view of future dectrc magnetic calorimetry. The read-out of large area photodiodes associated to CeF^

crystals is under study.

{Jans Ie cadre du projet RD-18 du CERN W la collaboration "Crystal Clear" a commencé en 1991 un
programme de iecheiche de nouveaux. scmtfflateiiTS inoiganiqnes (venes ou cristaux) qui sont à la fois denses,
rapides et sésistants aux radiations. Cette recherche est guidée principalement par l'étude, plus de 10 ans après
ta conception du détectent BGO de L3, d'un calorimètre électromagnétique de haute résolution susceptible de
fonctionner dans un environnement aussi difficile que celui du projet LHC. Des études '2' ont montré en effet la
nécessité de disposer d'un calorimètre très performant [<r/E ~ 2%/^/Ê ® 0.5%) et de grande granularité pour la
recherche en collisions pp du boson de Higgs dans la zone de masse comprise entre as Mz et =s 2 Mz (pp —* H° W
ou If ff° avec fl3 — 77) ^3"4'. Un vigoureux programme de recherche de tels matériaux scintillants incluant des
firmes indostrieiles et des Instituts de cristallographie a été entrepris dès la fin de 199C (5I.

Le ta&leca 1 présente certains des cristaux scintillants (ou susceptible de scintiller comme le Pb F2 ) les
ptus p-cruetteuis étudiés par la collaboration. Des verres fluorés sont aussi à l'étude I51.

Concernant les cristaux, les efforts se concentrent sui le CeFz qui s'avère être -pour l'instant- Ie meilleur
candidat. Des cristaux de plusieurs cm3 ont été fabriqués (= 8 x 2 x 2 ^, 12 x 2 x 2 Pl et même récemment 17
. 3 x 3 ISi) et font l'objet de tests exhansliis (résolution, transmission, irradiation, polissage et usinage...).

Plus paiticuSièretaenî notre groupe est impliqué dans la caractérisation et la conception d'une chaîne de
lecture adaptée au CVF3- Cela comprend :

- tm programme de catactérisaûon de différents types de phototenseurs (photodiodes, phototriodes, pho-
todiodes â asalaache. photodiodes hybrides, ...§_ Les photodiodes (classiques de type L3 ou à fenêtre U.V.) malgré
teas capacité élevée présentent â l'heure artnelîe Ie plus grand nombre d'avantages et constituent notre sujet d'étude
prioiitaise.

- un programme de caiaclérisatîon du système cristal-photosenseur (taux de lumière, rapport signal/bruiu
à !"aide ds saatees. savons cosmiques et Êïsceaux de haute énergie. L'équipement et l'étude d'une matrice test de
2S cristaux d» 25 A"© sont ïKregiasniïiés courant 1993 au CERN '&.

- k développement d'une électronique de lecture à mise en forme rapide ("peaking time" de 10 à 2U ns)
accepeanî une grandie capacité d'entrée (50 à 70 pF/cm2). Des circuits à composants discrets sont en cours d'étude.
t'ne étude à pics Ibrag teinne de circuits intégrés vient de commencer.

- ées siraœlaïioas (GEANT) d'an détecteur "réaliste" à cristaux de CeF3.
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Crystal Density

I

]
BGO i 7.13

BaF2 i 4.89

CeF3 6.16

YAP : Ce '' 5.35

t

GSO : 0.5 % Ce j 6.71
!

GSO : 2.5 % Ce j 6.71

ThF4 6.32

BaLIF3 \ 5.24

LIYbF4 6.09

BaYb2F8 6.99

PbF2 7.77

Radiation
length cm

1.11

2.06

1.68

2.83

1.39

1.39

1.18

2.13

1.56

1.29

0.93

Molière
radius cm

2.33

3.39

2.63

2.82

2.42

2.42

2.71

3.13

2.70

2.37

2.21

Decay
time nsec

300

0.6,620

5

20

35

55

31

10, 30

2

< 2 5

-

-

Peak
emission run

480

210,310

300

340

390

435

450

315, 330, 450

435

ss 450

-

-

Radiation
hardness (Gy)

10

> 104

> 104

> 105

> 1 0 6

> 106

?

?

> 105

103 to 104

?

Tableau 1

Signalons notre participation à la mise en œuvre d'un atelier concernant l'utilisation de scintillateurs
lourds dans des applications scientifiques et industrielles qui aura lieu à Chamonix du 22 au 26 septembre 1992 t9l.

Références

[1] R & D Proposal for the study of new fest and radiation hard scintillators for calorimetry at LHC,

Crystal Clear Collaboration, CERN/DRDC P27/91-15, projet RD-18.
[2' P. Lecoq, M. ScMssler and M. Schneegans,

in Proceedings of the 5th Pisa Meeting on Advanced Detectors, to be published in NlM CERN/PPE
91-124.

PI EOI L3 futur - Evian, Mars 1992.
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I4' EOl CMS - Evian, Mars 1992.

Is! RD-18 - Status report,

CERN/DRDC/92-02 (14 Janvier 1992).

I6I Optovac (USA).

t~l CMS Communication de P. Kozma (Prague).
18I Beam Test in 92. Memorandum to SPS Coordinator,

CERN Octobre 1991.

PI C2000 International Workshop on Heavy Scintillators for Scientific and Industrial Application,
Chamonix - September 22-26, 1992.
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ELECTROPRODUCTION DE 7T+ SUR LE PROTON : MESURE DU FACTEUR DE
FORME AXIAL DU NUCLEON

PION ELECTROPRODUCTION ON THE PROTON

M. Giffon, R-S. Nahabetian,

en collaboration avec

G. Barrlin, B. Bihoreau, N. de Botton, F. de la Plaza, G. Fournier, P.A.M. Guichon, R. Letourneau,
J. Martino, J . Miller, B. Saghai, C. Samour, P. Vernin,
DPhN-He, Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay.

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

J.P. Didelez, M.A. Duval, R. Frascaria, E. Warde,
Institut de Physique Nucléaire d'Orsay.

The electroproduction of JTX on the proton near threshold allows to obtain the nucléon axial form

factor- With an experimental separation of transverse and longitudinal cross sections, the extraction of

this quantity B less model dependent than without such separation. The detection of the pion (instead

of neutron) and the determination of its kinematics, increase the signal to the background ratio through

the missing mass reconstruction with a good accuracy (Si 1 MeV).

Les descriptions théoriques du nucléon en terme de quarks doivent être capables de reproduire les obser-
vables fondamentales que sont les facteurs de forme. Les résultats expérimentaux doivent alors être suffisamment
précis pour différentier les diverses prédictions existantes.

L'électroproduction de pions au seuil est le seul mécanisme permettant de mesurer le facteur de forme
axial du nucléon à petit quadri-transfert (inférieur à 5 fin"2). Ce mécanisme a fait l'objet de nombreux travaux
théoriques. L'approche la plus fructueuse est basée sur la symétrie chirale, symétrie presque exacte des interactions
fortes, pour laquelle le pion (boson de Golstone) joue un rôle privilégié. Les succès rencontrés par cette symétrie,
en physique des particules et en physique nucléaire, sont bien connus. Dans cette approche, le facteur de forme
axial du nucléon, apparaît explicitement dans la composante de la section efficace correspondant à la polarisation
transverse du photon virtuel échangé ; dans les expériences précédentes, cette partie transverse n'a jamais été
extraite au seuil, rendant ainsi la mesure du facteur de forme axial dépendante du modèle théorique utilisé pour le
mécanisme de réaction.

Le principe de l'expérience, effectuée à TALS, a consisté à mesurer la section efficace d'électroproduction
de pion le plus près possible du seuil (strictement au seuil la section efficace est nulle) en détectant en coïncidence
l'électron diffusé et Ie JT+ émis, en séparant pour la première fois les composantes transverse et longitudinale du
photon virtuel échangé. L'expérience s'est déroulée dans Ia salle HEl de l'ALS, le spectromètre 600 MeV/c, qui
équipe cette salle, a été utilisé pour détecter l'électron et un spectromètre de basse énergie (50 - 150 MeV/c) et
grand angle solide (40 msr) a été construit à cette occasion pour détecter le ir+ {figure 1). A l'aide des informations
fournies par les deux spectromètres, la masse du neutron (non détectée) peut être reconstruite (figure 2) ; il est
alors possible d'isoler les événements de la réaction qui nous intéresse parmi un bruit de fond qui est dix fois plus
important. Ainsi des sections efficaces très faibles, de quelques dizaines de picobarns MeV"1 sr'1, ont pu être
mesurées (soit quelques bons événements par heure).
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Figure 1 : Spectromètre à pions construit pour cette expérience.

«33 U MD

Figure 2 : Histogramme en masse de la particule non détectée : le neutron M = 940 MeV.
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L'analyse des données, qui se terminent, montrent bien les limites du faisceau de TALS (arrêté en
1990). Néanmoins, pour la première fois, les sections efficaces transverse et longitudinale ont pu être séparées
expérimentalement près du seuil de production de 7r+ (figure 3). De ce fait, l'extraction du facteur de forme axial du
nucléon, qui est en cours, pourra être considérée comme indépendante de tout modèle décrivant l'électroproduction.

k3 = - 1 8 t<r"
S1 Scctoy doto for £ = 7
B ScclQy OOÏO for £= 2
"~ L neof fit for t - f

Linear M for i - 2

50 100
MeV/C

Figure 3 : Section efficace de photoproduction (virtuelle) de Jr+ à Q2 = - 1,8 fin"2 pour 2 valeurs
de la polarisation du photon virtuel f — 0,15 et 0,7.

11 -
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LES IONS LOURDS AU LHC

THE HEAVY ION BEAMS IN LHC

M. Bedjidian, D. Contardo.

Pb-Pb central collisions at LHC should fullml the conditions to create a plasma of quarks and gluons

One sjgnniurr may emerge from the study of the production of the heavy quark resonances. CMS projert

seems to be well suited for that purpose.

Le LHC est prévu pour démarrer en 1998. Outre des protons, il est envisagé d'accélérer des ions de

Plomb à des énergies de 3.1 TeV/nucléon (v 's = 6200 GeV/n-n) avec une luminosité de 2.1O27 cm"2 s"1. Lors les

collisions d'ions à de telles énergies, les conditions de déconfinement de la matière hadronique et de la formation

d'un plasma de quarks et de gluons devraient être largement atteintes. Notamment, dans les collisions centrales Pb-

Pb au LHC, on estime '1I que la densité d'énergie atteinte se situerait entre 4,6 et 7,8 GeV/fin3. Corrélativement,

ces collisions devraient produire quelques milliers de particules par unité de rapiditéf2!. On s'attend alors, à ce que

le volume de déconfinement soit suffisant pour que l'effet d'écrantage de couleur, caractéristique de la formation

du plasma, soit observé dans la production des différents états des mésons vecteurs J/4' et ï .

Les sections efficaces de production de ces résonances dans des collisions A-A ont été extrapolées à partir

d'une compilation des données N-N et N-A suivant une loi d'échelle en énergie en e-
c-W/\/> Les t a u x j e production

qui en résultent sont résumés dans le tableau suivant :

Bd<r; d

10.

25 nb 0,57 nb

Le projet d"expérienre CMS (Compact Muon Solenoid) I3-4' se propose de mesurer avec une grande

précision {Sp/p =s 2-3% à 100 GeV/c) les impulsions des muons résultant de collisions proton-proton au LHC. U

utilise pour cela un solenoïde avec un champ fort de 4 tesla. Bien que ce projet soit défini pour des faisceaux de

protons, il était intéressant d'en éiudiei l'utilisation possible en faisceau d'ions. Dans ce but, nous avons commencé

des études de simulation avec GEANT et la géométrie de CMS afin d'obtenir des acceptances et des résolutions

en masse pour des dimuons venant de la désintégration de I1T. Des résultats de ces études et de celle du bruit de

fond dépendra la faisabilité de ce projet

Références

[1J H. Satz.

in Large Hadron Collider Worshop. CERN 90-10. Vol. I.

>2-' U. Heinz et al..

in Large Hadron Collider Workshop. CERN 90-10, Vol. U.

K M. Delia Negra.

in Large Hadron Collider Workshop. CERN 90-10. Vol. III.

& P. Duinker and K. Eggei!.
in Large Hadron Collider Workshop, CERN 90-10. Vol. 1.
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PRODUCTION DE DIMUONS DANS LES COLLISIONS D'IONS LOURDS ULTRA-
RELATIVISTES A 200 GeV/NUCLEON

DIMUON PRODUCTION IN ULTRA-RELATIVISTIC HEAVY ION COLLISIONS AT 200 GeV/NUCLEON

Expérience NA38

M. Bedjidian, D. Contardo, E. Descroix, O. Drapier, S. Gardien, J.Y. Grossiord, A. Guichard,
R. Haroutunian, M. Jacquin, F. Malek, R. Mandry, J.R. Pizzi,

en collaboration avec

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

The analysis of dimuons produced in 200 GeV/nudeon heavy-ion ( O and "S) interactions on Ou

and Zf targets as a function of centrality is presented. Production cross-section of the J j4l find mass

continuum dimuons together with the < pt > and < JC > values of the transverse momentum

distributions are reported for the different reactions. The <j> production is compared to the (p + ui) one.

Notre activité est restée centrée sur la recherche du plasma de quarks et de gluons à l'aide d'ions lourds
ultra-relativistes (16O et 32S à 200 GeV/nudeon) dans le cadre de la collaboration NA38 au CERN. Nous avons
décrit dans les précédents rapports les motivations théoriques et les méthodes expérimentales. Rappelons simple-
ment que nous étudions Ia production de paires de muons émises dans les collisions d'ions avec une cible fragmentée
(uranium ou cuivre) en corrélation avec l'énergie transverse produite dans l'interaction, mesurée à l'aide d'un calo-

x rimètre électromagnétique. L'analyse des données prises en 1986-87-88 a été achevée et a fait l'objet de plusieurs
^ ^ publications îl~'l ; nous en présenterons les principaux résultats. En vue d'améliorer la précision de nos précédentes

^ mesures, de nouvelles expériences sur le système 32S-U ont eu lieu en 1990-91. Quelques résultats préliminaires
en seront donnés.

I - Analyse des paires de muons de masse > 1.7 GeV/c2

Cette partie du spectre de masse est caractérisée par l'existence d'un continuum décroissant sur lequel se
superposent les résonances J/4' et V1"- L'étude de la production de Jj4' a été proposée ^8I comme un signal possible
de la formation d'un plasma : il a été prédit que cette production devait diminuer entre les collisions périphériques
et centrales en raison d'un effet d'écran de couleur. Nous avons donc étudié la production de cette résonance
relativement â celle des paires de muons du continuum entre 1,7 et 2,7 GeV/ c2 pour quelques réactions en fonction
de l'énergie transverse. Ce rapport a été tracé en fonction de la densité d'énergie évaluée selon la formule de Bjorken
à partir de l'énergie transverse. Dans l'analyse des résultats, nous avons pris en compte les effets d'appareillage
(acceptance et résolution). La figure 1 montre bien que le rapport de production du J/4' diminue lorsque la densité
d'énergie atteinte dans la réaction augmente.

Nous avons également déterminé les sections efficaces de production '6I du J/4' et du continuum entre
1,7 et 2,7 GeV/c2 intégrées sur l'énergie transverse. L'analyse de Ia dépendance en masse par une relation du
type .4a conduit à des valeurs de o pour le J/4> et le continuum en accord avec les valeurs trouvées dans d'autres
expériences utilisant des faisceaux de hadrons.
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Figure 1 : Rapport de la section efficace de production du J/4' et de celle du continuum en
fonction de la densité d'énergie pour les différentes réactions étudiées. B représente
le rapport d'embranchement J/4' — W- Les valeurs obtenues pour les réactions in-
duites par les protons sont représentées par une zone hachurée, car la densité d'énergie
de Bjorken est mal définie dans ces cas.

Une interprétation similaire du rapport J /V ' / c o n t i n u u m Pel't ^*re faite en fonction de la centralité en
évaluant les nombres de masses effectifs mis en jeu. La différence des valeurs entre les coefficients a pour le J/ 4' et
le continuum est compatible avec celle déduite des valeurs intégrées en énergie transverse. D semble donc qu'une
partie importante de la suppression de la production du J/4' a une interprétation classique liée à l'absorption du
J/^1 dans la matière nucléaire.

1
La dépendance en impulsion transverse I1-4I du J/v> et du continuum a été analysée. Les figures 2 ci

3 représentent les valeurs de <; p, > et < pj > des distributions pour le J/4-' et le continuum respectivement en
fonction de la densité d'énergie e. Les valeurs obtenues montrent peu ou pas de variation aver e dans le cas du
continuum contrairement à ce qui est observé pour le J/i}'- Un tel comportement est attendu dans le cas de la
formation d'un plasma. Cependant, une analyse I5I faisant intervenir la diffusion des partons avant l'interaction
conduisant à la création de la paire de muons, permet de représenter correctement nos résultats.
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Figure 2 : Dépendance de < p, > et < pf > des dis-
tributions en impulsion transverse du J/4' en fonc-
tion de la densité d'énergie pour les différentes réac-
tions étudiées.

Figure 3 : Dépendance de < p, > et < pj s des dis-
tributions en impulsion transverse des événements
du continuum en fonction de la densitf- d'énergie
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II - Analyse des paires de muons de basse masse
Cette région de masse est caractérisée par la présence des résonances p, u, 4> ainsi que par un continuum

comprenant de nombreuses contributions. Il a été prévu ^ que la production du <l> devait croître avec la centralité
en cas de présence du plasma. Une première analyse I7I du spectre de masse a été faite en ne retenant que les paires
de muons ayant une impulsion transverse pt > 1-2 GeV/c. Le rapport <j>/(p + u>) croît d'un facteur ~ 3 entre les
réactions p-U et (O-U, S-U centrales). Cette analyse a pu être étendue jusqu'à des valeurs de pt de 0,6 GeV/c ; le
résultat précédent a été confirmé sur toute la zone en pi ainsi étudiée. De plus, la production de <j> en fonction de
t semble présenter une dépendance avec pt dans les interactions S-U. Un tel comportement n'est pas observé pour
les résonances p et u>. Ces résultats sont en accord avec les prévisions théoriques liées à l'existence d'un plasma.
Cependant, il existe d'autres mécanismes ne faisant pas intervenir le plasma qui sont à même de reproduire nos
données.

III - Préparation du programme Plomb

Bien que l'on estime généralement que dans les expériences S-cible lourde Ia densité d'énergie atteinte dans
les collisions les plus centrales soit suffisante pour déconfiner Ia matière nucléaire, le volume de la zone déconfinée est
trop réduit pour qu'un équilibre thermodynamique puisse se produire. Pour augmenter la taille de la zone chaude,
il est nécessaire de disposer d'ions plus lourds. Un projet d'accélération de faisceau de Pb (160 GeV/nucléon) est
actuellement en cours de réalisation au CERN. Les premiers faisceaux devraient être disponibles début 1994. La
collaboration NA38 élargie à deux groupes italiens a déposé une proposition d'expérience en vue d'étendre nos
études actuelles avec les faisceaux de Pb. Le dispositif expérimental existant doit être modifié d'une part pour
mieux définir les conditions de l'interaction et d'autre part pour tenir compte du taux de radiation élevé dans
lequel devront fonctionner les détecteurs. Une nouvelle cible active basée sur la sélectivité angulaire de la lumière
Cerenkov dans des lames de quartz a été étudiée par notre groupe et devrait permettre une bonne localisation du
vertex d'interaction. Un détecteur de multiplicité et un calorimètre électromagnétique disposés à petite rapidité
permettront de repérer la centralité de l'interaction. Un calorimètre hadronique disposé à 0° mesurera l'énergie
déposée dans !"interaction. La production des dimuons sera étudiée en corrélation avec l'énergie déposée ainsi que
l'énergie recueillie dans le plan transverse.
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DEVELOPPEMENT DE BOLOMETRES POUR LA DETECTION DE LA MATIERE
NOIRE NON-BARYONIQUE

DEVELOPMENT OF BOLOMETERS FOR THE DETECTION OF NON-BARYONIC DARK MATTER

I. Berkes, B. Chambon, M. De Jésus, D. Drain, J.P. Ha^jout, Y. Messous, S. Morier et C. Pastor,

en collaboration avec

Ia collaboration Matière Noire,

CEA, Collège de France-Paris, Institut d'Astrophysique-Paris, Institut d'Astrophysique Spatial-Verrières le
Buisson, LAPP-Annecy et le Laboratoiie de Physico-Chimie des Matériaux, UCBL.

We report on some tests to développe low température cryogenic bolometers to detect non-baryomc

heavy dark matter

Les données astrophysiques récentes suggèrent l'existence d'une masse cachée non-
baryonique qui peut représenter jusqu'à 90% de la masse totale de l'Univers, ce qui n'est pas sans conséquences pour
la physique des particules. Parmi les hypothèses envisagées on suppose l'existence de particules lourdes (m % 2-10
GeV) de vitesses ~ 10~3 c par rapport à la Terre (cosmions), interagissant faiblement avec la matière (a ~ 1%
de O- de l'interaction faible). L'énergie transmise lors d'an choc à un noyau léger est de l'ordre de quelques keV. D
convient donc de développer des détecteurs à faible bruit de fond, peu sensibles au rayonnement gamma de l'envi-
ronnement. Les mesures doivent être réalisées dans un laboratoire dont l'environnement est faiblement radioactif
seulement, et à l'abri du rayonnement cosmique (Laboratoire Souterrain de Modane dans le tunnel de Fréjus).

1
L'énergie transmise au bolomètre est transformée en majeure partie en chaleur. Comme la chaleur

spécifique varie comme T3, il convient de mesurer l'élévation de la température à très basses températures (20 -
100 mK). L'élévation de la température du bolomètre est détectée par une résistance thermosensible (senseur). Les
impulsions sont très longues par rapport à celles délivrées par des détecteurs nucléaires habituels : de l'ordre de
la vas. Cette longue durée rend Ie bolomètre particulièrement sensible aux vibrations mécaniques et aux bruits
électriques. Des travaux d'amélioration dans ce sens sont constamment en cours.

Deux bolomètres préparés à l'IAS ont été testés dans le réfrigérateur à dilution isotopique à Lyon : un
saphir de 24 g et un LiF de 2 g. Dans la figure 1 nous montrons le spectre obtenu avec une source a [239Pu +
341 Am +244 Cm). Les petits pics à gauche des grands pics a sont dus à des a de plus faibles énergies. La largeur
à mi-hauteur de tous les pics est ~ 13 keV. Le pic de 4,785 MeV est dû à Ia réaction 6Li(n,a)3He obtenu en
plaçant une source de neutrons thermiques au voisinage du bolomètre. H est à remarquer que la base de ce pic est
plus étroite que cefle des a (élargie par une perte d'énergie dans la source). Ce type de bolomètre (éventuellement
enrichi en 6Lt) peut constituer un très bon détecteur à neutrons thermiques, insensible aux rayons gammas.

Si réchauffement du bolomètre est dû à l'interaction avec une particule ionisante, une partie de l'énergie
est transformée en lumière. La détection simultanée de la lumière et de la chaleur doit permettre de distinguer entre
un noyau reculé et un électron de la même énergie, et réduire ainsi le bruit de fond radioactif. La caractérisation
de la luminescence à basse température de matériaux susceptibles d'être utilisés comme bolomètres est en cours.
En parallèle, la mise au point d'un système d'étalonnage en énergie pour noyau reculé est effectuée à l'aide d'un
faisceau de neutrons puisé.
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Une expérience pilote pour voit le biuit de fond est en cours dans le tunnel de Modane.
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Figure 1 : Spectre des impulsions des particules a et de la réaction 6Li(n,a)3H dans un bo-
lomètre de LiF de 2g.
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PHYSIQUE DES HAUTS SPINS - PREPARATION A EUROGAM

HIGH SPIN STATES PHYSICS - PREPARATION TO EUROGAM

Experiments to study high spin states and search collective bands, in particular the superdeformed

bands, in the masse region A = 190, have been performed using the multidetector arrays Chateau de

Cristal, POLYTESSA and TESSA 3 in french-british collaborations. Then the first observation of a

A / = 1 oblate collective band has been made in Pb. These experiments will be carried can with the

4 JT-7 multidetector EUROGAM in the next future.

Nous avons recherché des formes exotiques à haut spin, prévues théoriquement, dans des isotopes de
Platine et Plomb auprès des multidétecteurs Château de Cristal (Strasbourg-Orsay), POLYTESSA et TESSA 3
(Daresbury) et avons ainsi tissé la Collaboration "A=190" regroupant IPN Lyca, CSNSM, IPN Orsay, Liverpool,
York, Daresbury, Bonn qui a 4 expériences acceptées pour 1992 sur EUROGAM.

A. Astier, R. Béraud, M. Meyer, N. Redon,

en collaboration avec

CSNSM, IPN Orsay, Liverpool, Bonn, CRN Strasbourg.

Auprès du Château de Cristal les réactions 168Er(30Si, 4n)194Pt et 168Er(29Si1-In)193Pt nous ont permis
de retrouver Ia bande superdéformée (SD) du I94P6 découverte au préalable à Berlin avec des projectiles Argon et de
réaliser une spectroscopie sommaire à déformation normale du 193Pe jusqu'à plus de 5 MeV d'énergie d'excitation
(thèse de A. Astier).

M. Meyer, N. Redon,

au sein de Ia "collaboration A= 190" regroupant

IPN Lyon, CSNSM, EPN Orsay, Liverpool, Daresbury, York.

L'alimentation des bandes superdéformées reste une question ouverte en physique des hauts spins.

Dans la région de masse 190, 27 bandes SD ont été observées toutes par réactions de fusion-évaporation
4re, 5n et 6re. Nous avons pu montrer que les états SD peuvent être aussi peuplés pai réaction 7n, en prenant
l'exemple du I94P6 et en utilisant la réaction 184IV(17O1Tn)194Pt auprès de TESSA 3 (Daresbury).

De plus nous avons effectué des expériences préparatoires de transfe-t + excitation coulombienne pour
tenter de peupler les bandes SD dans des noyaux non accessibles par réactions de fusion-evaporation, auprès
de POLYTESSA (Daresbury), équipé d'un compteur à gaz, dans la réaction 195Pf(61ATi,63 TVi)104Pt. Ce type
d'expériences sera poursuivi sur EUROGAM.

A. Astier, M. Meyer. N. Redon,

en collaboration avec

York. Liverpool. Daresbury, Cak Ridge.

Plus récemment dans le cadre de l'étude des hauts spins de la région des Plombs, nous avons mis en
évidence la première bande rotationnelle collective dipolaire A/ = 1 dans le 198Pt, via la réaction
1 W w ' ( " O,5n)l9sPb, pour une énergie incidente de 92 MeV, auprès du multidétecteur TESSA 3 (Daresbury).

Les mesures de corrélations angulaires ont en effet confirmé que les 10 transitions gamma de cette band<-
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très lëguliêre. formant un "râteau", sont dipclaires et de possible nature magnétique. L'ensemble des résultats est
interprété par une forme d'équilibre aplatie, l'état isomérique de haut K' = 11~ de configuration jr (606) 13/2 *
:r (514) 9/2-

La décroissance de cette bande, comme pour les bandes SD, n'a pas été identifiée à ce jour. Ce phénomène
tout à fait nouveau, dont Ia stabilité reste mal comprise, a été observé depuis à Berlin dans les i99-200p^ e^ fetp

l'objet de ratures expériences sur EUROGAM.
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RECHERCHE DE NOYAUX EXOTIQUES RICHES EN NEUTRONS A L'AIDE DU
GUIDE D'IONS

SEARCH FOR EXOTIC NEUTRON-RICH NUCLEI BY MEANS OF THE ION GUIDE

A. Astier, R. Béraud, A. Bouldjedri, R. Duffait, A. Emsallem, M. Meyer, S. Morier, P. Pangaud et

N. Redon,

en collaboration avec

D. Barnéoud, J. Blachot, J. Genevey, A. Gizon, R. Guglielmini, J. Inchaouh, G. Margotton et
J.L. Vieux-Rochaz,

Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble, IN2P3-CNRS/Université Joseph Fourier, 53, Avenue des Martyrs,
F-38026 Grenoble Cedex, France.

J. Ârje, J. Âysto, P. Jauho, A. Jokinen and H. PenttilS, Department of Physics, University of Jy vàskylâ,
SF-40100 Jyvâskylâ, Finland.

K. Eskola and M.E. Leino, Department of Physics, University of Helsinki, SF-00170 Helsinki, Finland.

1

AT, ion guide isotope separator on-line (IGlSOL) with SARA has been developped to study after mass

separation very n-rich nuclei produced in I/ (40 MeV Oi, f). Provided the stopping volume is sepa-

rated from the primary beam, it is proven that the yield is nearly proportional to the pressure. This

makes IGISOL & powerful technique applicable to high energy recoil products such as those arising from

fusion evaporation reactions.

The boundary of known neutron-rich nuclei was reached such as Rn (440 ms) and several unknown

activities were detected between A = 113 - 118.

La technique du guide d'ions couplé à un séparateur d'isotopes en ligne (dite "IGISOL") s'est révélée
être pour la spectroscopïe nucléaire un moyen d'investigation performant alliant rapidité (temps de transfert ~
1 ms), quasi-indépendance vis-à-vis des propriétés physico-chimiques des éléments à séparer en masse et stabilité
de fonctionnement pendant de longues durées nécessaires aux mesures relatives aux noyaux exotiques. Développé
initialement par nos collègues finlandais pour les réactions (p 20 MeV, x n) M puis appliquée à la fission symétrique
238W (p 20 MeV, f), la technique leur a permis d'identifier une vingtaine de nouveaux noyaux riches en neutrons
autour de A — 110. Cette percée repose sut la conception d'une nouvelle chambre guide d'ions à deux compartiments
t2' permettant Ia séparation faisceau primaire - volume d'arrêt afin de limiter "l'effet de plasma" I3I responsable de la
neutralisation des ions donc de la réduction du rendement. La figure 1 montre la chambre installée à SARA qui est
une version améliorée de la précédente avec un volume d'arrêt de 20 cm3. Avec un trou d'extraction <j>e = 1.2 mm,
la conductance est d'environ 650 cm3/s ce qui conduit à un temps d'évacuation moyen de ~ 30 ms. En fait la
distribution est large en raison des distances très variées entre trou de sortie et sites de thermalisation si bien qu'il
nous a été possible, dans 238IT (a 40 MeV, f), de séparer en masse le 117Pd de 19 ms de période avec un taux de
production d'environ 200 at/s/p A.

Notre installation, décrite plus en détail dans W, est équipée d'un massemètre à sonde de Hall développé
au laboratoire {figure 2).
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Figure 1 : Vue éclatée de la chambre guide d'ions à deux compartiments.

PMtM

Figuie 2 : Principaux éléments du massemètre à sonde de Hall.

La vitesse de pompage élevée de la chaîne de pompes Roots (~ 5000 m3/h) a permis d'étudier le rendement
en fonction de la pression d'Hélium et d'obtenir vers 350 mbar des conditions optimales comme le montre Ia figure
S. La variation du rendement avec Ia pression d'Hélium peut être interprétée en prenant en compte les 3 processus
suivants : ralentissement, diffusion et recombinaison des ions dans la chambre d'arrêt.

1.0

100 200 300 400 500 600
PH, (mbar)

Figure 3 : Rendement de 112Rk en fonction de la pression d'Hélium. La courbe {n.) a été ajustée
d'après le modèle donné dans Ia référence 2J.
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Nous avons mesuré, au point de collection pour chaque chaîne isobaiique, les spectres y en coïncidence
avec les 0 de façon à éliminer le bruit de fond naturel et celui induit par les neutrons ambiants. Les rendements
cumulatifs ainsi déterminés sont reportés sur la figure 4. Avec deux heures seulement de comptage par masse il a été
possible d'atteindre la frontière des noyaux riches en neutrons connus à ce jour, tel que 117BZi (440 ms) découvert
très récemment I5I et de montrer que la courbe de rendement en masse présentait un maximum très marqué autour
A = 114 - 115 indiquant la prépondérance de la fission symétrique. Un certain nombre d'activités inconnues ont
été détectées autour de A = 113 - 118 et les expériences futures viseront à les identifier.

1O -

o

M

O

10J

to'

10
104 108 112

MASS NUMBER
120

Figure 4 • Rendements cumulatifs des produits de fission (96 < A < 122) mesurés dans 238U
(a 40 MeV, f) à pne = 200 nibar. Lorsque le branchement /3 vers le fondamental n'est
pas connu, il est supposé nul et une limite inférieure est indiquée par un point fléché.

1 Références

I21

J. Àrje,
Ph. D. Thesis, 1986, Université de Jyvâskylâ, Finlande.

P. Taskinen et al.,
Nucl. Instr. & Meth. In Phys. Res., A281 (1989) 539.

K. Morita et al.,
Nucl. Instr. & Meth. in Phys. Res., B26 (1987) 406.

A. Astier et al..

The 12fh International Conference on Electromagnetic Isotop Separators and Techniques Related to their
Applications, September 2-6, 1991.
To be published in Nucl. Instr. & Meth. in Phys. Res.

H. Penttili et al.,
Phys. Rev., C44, 935 (1991).



T I

r

0 3 Physique Nucléaire

DECROISSANCE /3 DES ISOTOPES D'IRIDIUM 172 - 175Ir

BETA-DECAYS OF l"-1 7 5 l r ISOTOPES

A. Astier, R. Béraud, A. Boiil^edri, R. Duffait, A. Emsallem, N. Redon,

en collaboration avec

A. Gizon, J . Genevey, D. Barnéotid et J. Blachot,

Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble, IN2P3-CNRS/Université Joseph Fourier, 53, Avenue des Martvrs,

F-38026 Grenoble Cedex, France.

The /3-decays of l ' 2 - l ' 5 f r have been studied using a He-jet system through 3 2S induced reactions .1

half-lives have been measured end compared with those given from Ot decays. The level schemes i'

osmium nuclei are deduced and lor * Os and Os, the 22 level is possibly located. The observrn

/3-decay half-lives clearly indicate an isomerism phenomenon occunng in light Ir isotopes.

Nous avons poursuivi à SARA nos études sur les noyaux exotiques au moyen de la technique Jet d'Hélium

Les noyaux produits par réaction ions lourds en fusion-évaporation sont arrêtés dans l'hélium de la chambre ci».1

recul (sous 1600 hPa) et transportés par un capillaire de 12 m danr une zone à bas bruit de fond où un système

de transport par bande permet de choisir des temps de collection et de comptage adaptés à la période des isotopts

étudiés.

Les isotopes déficients en neutrons de 175Jr jusqu'à 1 1 2Jr sont connus depuis de nombreuses ann-i ̂

comme émetteurs Q. Par contre, la décroissance 0 de ces noyaux sur les noyaux d'Osmium, bien que supposé-

prépondérante, n'était pas connue à ce jour.

Les noyaux d'Iridium de masse 172, 173 et 174 sont produits par réaction d'ions lourds 3 2S (210 Me\'i

sur liiSm (enrichi à 88%). La teneur en 147Sm (5 %) de la cible a permis de produire dans la même expérienc-

le noyau de 175Ir. Les mesures de coïncidence X —f, f — t, les spectres de multianalyse X et -y permettent ci-,

déterminer les schémas de désintégration et de mesurer les périodes. La détection des X permet la sélection c

Z ; la connaissance, par expérience in-beam, des bandes fondamentales des Osmiums pair-pair 1 7 2 1 7 4Os permH

de reconnaître les iridiums 172 et 174. Pour les iridïums de masse impaire, l'attribution se fait sur la comparaison

des sections efficaces entre la réaction 1 4 4Sm -I- 3 2SCt la réaction 144Sm + 40Ca. De plus, quelques transitions -,

observées dans notre étude avaient été reportées dans des mesures sur faisceau.

Les périodes obtenues (tableau 1) sur les décroissances /3 sont, dans presque tous les cas, indiscutablement

différentes des mesures a I1"4!. Nous avons ainsi clairement mis en évidence un phénomène d'isométie dans tous -."-

noyaux d'iridiums déficients en neutrons. De plus, dans les noyaux de 174Jr et 172Zr, les schémas de désintégrât •«-i»

que nous avons construits nous conduisent à établir la présence de deux isomères de périodes voisines. Dans le r-

du 174, nous avons pu, par une étude précise des décroissances, déterminer les deux périodes.

Nous avons également précisé les schémas de niveaux des noyaux d'Osmium. En particulier, pout !---

isotopes pair-pair de 1^Os (figure 1) et 172Os, nous avons établi la position d'un niveau qui est probablement U- J :

ce qui fournit des indications précieuses quant à l'interprétation de ces noyaux situés dans une région de transiti-m

De même, pour Ie noyau de 172Oa, la discussion permet de préciser les orbitales mises en jeu (/-/20,2" b'i?, >•:

'13/2 entre autres) et de conforter la déformation (/92 ~ 0.18) calculée théoriquement ^ .
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Isotope

lT2 /r

1T3/r

174Zr

175Zr

a — decay [réf.]

2.1(0.1)[4]

3.0{1.0)[l, 2]

4(1)11,3]

4.5(1.O)[I]

/3 — decay (this work)

2.9(0.3)(o)

8.1(0.3)

5.0(0.4); 7.8(0.6)

13(2)

(a) : Ie schema de désintégration conduit à l'existence de 2 isomères de périodes voisines.

Tableau 1

5 Ct 1=5, 6 7.8s

Références

7- 18MB
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("8) 1376« II / M i l

,* 4 t / <3)

»7<) • isâ? J
O* 3 t E-

Figure 1 : Schéma de désintégration des 1 7 4 r a + s j r -
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W Wang Gongqing,
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[5] W. Nazarewicz et al-,

Nucl. Phys. A, 512 (1990) 61.
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IDENTIFICATION ET DECROISSANCE /3 DU NOUVEL ISOTOPE 182TI

IDENTIFICATION AND /3-DECAY OF 182Tf

A. Astier, R- Béraud, A. Bouldjedri, R. Duffait, A. EmsaUem,

en collaboration

H. Hass et la collaboration ISOLDE.

1 8 2Tf was identified in spoliation reaction induced by 600 MeV protons on ThC and identified via its

/3-decay after mass separation, its half-life T i / 2 was measured. The recorded « spectrum leads to an

a branching < 5%. Additional data about 1 8 3 Tf 0 decay have been also obtained.

Nous avons entrepris auprès dTSOLDE une expérience pour mesurer les taux de production des isotopes
de Tt afin d'envisager l'étude des noyaux très déficients en neutrons (A < 183). Pour cela, nous avons utilisé une
réaction de spallation induite par des protons de 600 MeV sur une cible de carbure de thorium. Les produits de
réaction après ionisation de surface W sont séparés en masse et collectés sur une bande à déplacement périodique
amenant l'activité devant les détecteurs a et 7.

A partir des spectres gamma nous avons mesuré les taux de production suivants : 107 at/s 100Tf,
1.5 x 10* at/s 184Tf et ~ 70 at/s 182T/ avec un faisceau d'intensité I = 1 p A et ainsi étendu la courbe de
rendement I2' aux isotopes de masse A < 184 (figure J).

IB1I-

is L

175 180 185 150 195 200 205 210
Tl Mass

Figure 1 : Taux de production mesurés à ISOLDE.

. 910 MeV 3He

+ 600 MeV p (ce travail)

Malgré un temps d'expérience très court (12 mn), le lS2Tt a été identifié sans ambiguité '3I grâce à
l'observation de 4 raies -j appartenant à la structure du K2Hg déjà connue à partir d'études antérieures "in-beam"
141. A partir des multianalyses -j, nous avons déduit une période de 3 ± Is (figure S).
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Figure 2 : Courbes de décroissance des 2 raies 7 principales observées dans la désintégration 182Tf —>182 Hg.

L'étude du spectre a a montré un branchement Q faible < 5% conduisant à un facteur d'empêchement

HFa > 600 comparable à celui déterminé dans 1 8 4T/ (HFa =s 670).

De plus Ie spectre enregistré sur la masse 183 a permis de confirmer la désintégration /3 du
précédemment observée dans des réactions de fusion-évaporation Œ. La multianalyse de la raie 208 keV conduit à
une période T1/2 = 5 ± 2s en accord avec la valeur obtenue à SARA et les travaux récents de Novikov et al. '6K
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PRODUCTION DES Tl LEGERS DANS UNE NOUVELLE REGION DE FISSION
RETARDEE /Ô A SARA

PRODUCTION OF LIGHT Tt ISOTOPES IN A NEW REGION OF EC (/3J-DELAYED FISSION AT SARA

A. Astier, R. Béraud, A. Bouldjedri. R. Duffait, A. Emsallem, P. Pangaud, N. Redon,

en .-ollaboration aver

Yu. A. Lazarev, Yn. Ts. Ogauessia», I.V. Shirokovsky,

Joint Institute for Nuclear Research, Dubna. CEI.

LN. Izosimov,
V.G. Khlopin Radium Institute, saint Petersbourg. CEI.

J. BIacfaot, J . Genevey, A. Gizon, J . Inchaouh,
Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble, IN2P3-CNRS/Université Joseph Fourier, 53, Avenue des Martyrs,

F-38026 Grenoble Cedex, France.

Bf ta decay of light Tf isotopes have been investigated using fusion-evaporation reactions. The Tl

g s. was identified and its half-life measured. Some indications about Tt production were also

obtained

Ce programme d'étude expérimentale répond à deux objectifs : la production des noyaux éloignés de la

vallée de stabilité et l'étude des décroissances exotiques.

• Dans le cas des Tl l'intére» peur les modes exotiques est marqué par l'observation de la fission retardée

du lfs0Hg- résultant de la décroissance EC O + ) du 180Tf M.

Nous avons utilisé la réaction de fusion-evaporation 40Ca -i-147-144 Sm pour produire les isotopes de
u \ is4-isojY a v e c j e s fâ j s c e a u x d'énergies allant de 200 à 230 MeV. L'activité est extraite à l'aide d'un système jet

v*v d'hélium sans séparation en niasse.

On peut résumer les résultats obtenus comme suit :

[T1J2 = Ils) correspondant à la voie p2n, il représente la voie principale pour les isotopes de

Tl dans la réaction 40Ca -f14' Sm et sa production décroît d'un facteur 2.5 en passant de 210 à 225 MeV.

163Tf - Les Tl impairs présentent systématiquement un état isomère 9/2~ et un état fondamental

1/2^. Dans le cas du 183Tf" l'état isomère est émetteur a de période — 60 ms ^ , les modes de décroissance de

l'état 1/2* étant jusqu'alors inconnus. D'apTès la "grosse théorie'" de Takahashi I3J, ce dernier devrait avoir une

période partielle 3 de 6s environ.

La désintégration de l'état fondamental du 183Tr a éîé effectivement identifiée grâce à l'observation de 3
raies 1 (67 keV, 208 keV, 275 keV) desexcitant les niveaux de ''""Hg et déjà observés dans la décroissance Q du
is. P^1 ,4] ^ partir des muitianalyses de ces raies, on déduit une période de (5 ± 2)s (figure 1).

la2Tf - Nous avons aussi obtenu une indication de la production du 1S-J"£ correspondant à la voie

p 4n. En effet, la raie principale -> de 351 keV correspondant à l'état excité 2+ du 182Hg peuplé par la décroissance

î+ /EC du Ï6-Tf a été observée. Sa production relativement à celle du 184Tf varie de 1/7 à 1/3 en passant de 210

à 225 MeV, ce qui correspond à révolution attendue pour les fonctions d'excitation.

A partir du taux de production da 164Tf nous avons estimé un rendement de transport du jet d'hélium

- 4'/f en prenant une section efficace de 5 mb. valeur calculée d'après le code ALICE '5^. Cette technique est
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difficilement applicable à l'étude des Tt plus déficients en neutrons vu leui courte période et en conséquence nous

envisageons d'utiliser le guide d'ions couplé au séparateur. Ce système permettra l'étude d'isotopes à très courte

période (10 ms - Is) comme cela a été montré par les résultats obtenus récemment à SARA '8I.

10
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Figure I : Décroissance de la raie 7 principale de 208 keV dans la désintégration 183Tf _,183 ^
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223-ETUDE DE LA DESINTEGRATION ALPHA DU "JTh (T 1 / 2 = 0.66 s)

THE ALPHA DECAY STUDY OF 223TA (T1/2 = 0.66s)

R. Béraud,

en collaboration avec

C F . Liang, P. Paris, C. Briançon,

Centre de Spectroscopie Nucléaire et de Spectroscopie de Masse, Orsay.

V. Barci, J. Blachot, J. Genevey, A. Gizon,

Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble, IN2P3-CNRS/Université Joseph Fourier, 53, Avenue des Martyrs,
F-38026 Grenoble Cedex, France.

The 223Th activity produced in 208Pb ( 1 8 0 , 3 n ) reaction at 82 MeV has been extracted using the

He-jet system coupled to the Grenoble SARA accelerator. The ar-decay has been studied by means of Q-

and 7- ray singles and, Q:-X, tt-7 and X-7 coincidence measurements. A partial level scheme of Ra

has been established and tentatively interpreted in the frame of the reflection asymmetry model.

Des études récentes tant expérimentales que théoriques sur les isotopes déficients en neutrons des Ra-Th
ont tenté d'établir l'existence de formes octupolaires stables résultant de la brisure spontanée de la symétrie par
rapport à l'opérateur de parité. L'existence dans les spectres de bandes collectives de parité alternée où il y a une
forte compétition des transitions dipolaires électriques (El) avec les transitions quadrupolaires électriques (E2) est
une signature expérimentale de la symétrie dite simplex.

Dans les isotopes du Ra A = 225, 223 et 221, les doublets de parité ont été observés à basse énergie '3I
tandis que dans 213Ra seule une séquence collective a été identifiée sur faisceau dans la réaction 208Pt(14C, 3n) >2'
et n'a pas été placée par rapport à l'état fondamental 7/2+. Pour préciser le schéma de basse énergie du 210Ra,
nous avons repris l'étude de la désintégration a du 223TA (T1/2 = 0.66 s) abordée par El-Lawindy et al. '3'.

L'utilisation du jet d'hélium avec un capillaire court (~- 3,5 m) donnant un temps de transfert d'environ
300 ms ainsi que des cycles comptage-collection de 2 secondes ont permis d'optimiser l'activité de 223TA collectée
sur la bande dans la zone à bas bruit de fond.

La figure 1 montre la partie principale (95%) du spectre a où l'excellente résolution (14,4 keV) per-
met de résoudre les 3 raies a les plus intenses (7286, 7298 et 7323 keV) alimentant respectivement les niveaux
152,0 (7/2+), 140,0 (9/2+) et 113,8 keV (5/2+) du 219Ai.

Dans le cadre du modèle d'asymétrie par réflexion I4I ces 3 niveaux ayant des facteurs d'interdiction o
faibles (5,3 et 13) peuvent être considérés comme des membres d'une bande K = 5/2+ perturbée par interaction
de Coriolis, et provenant de configurations issues de la couche v (gg/2)-

II est remarquable qu'aucune transition 7 du schéma de niveaux représenté sur la figure 2, n'ait e'té
observée dans l'expérience (ions lourds, x n) réalisée sur faisceau. Des tentatives d'explications ont été données I5I
mais seules des mesures complémentaires pourront élucider cette anomalie.

•J
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Channel

Figure 1 : Partie principale (95%) du spectre a observé dans Ia désintégration du 223Th. La
résolution est 14,4 JreV et les énergies sont données en keV.
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ETUDE D1EFFETS DE MOMENT ANGULAIRE DANS LES COLLISIONS
CENTRALES D'40Ar SUR natAg A 7,17, 27 ET 34 A.MeV

ANGULAR MOMENTUM EFFECTS ON CENTRAL COLLISIONS BETWEEN Ag AND 40Ar OF 7, 17, 27

AND 34 A.MeV

F. Benrachi", B. Chambon, B. Cheynis, D. Drain, C. Pastor,

* Université de Constantine, Algérie.
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1

The'4 Tt charged-particle multidetector AMPHORA has bwn used at the SARA facility to study central

collisions between Ag and Ar of 7, 17, 27 and 34 A.M< v Average multiplicities of protons and alpha

particles are observed to increase with increasing proie" il.- energy, indicating ever-increasing collision

violence. Angular momentum effects arc investigated by studying ezimuthal angular correlations between

various charged particle pairs. They are consistent with spin-driven emission from highly excited nuclei

with initial excitations up to ~ 5 MeV per emitter nucléon nnd spin values > 100 ft.

Le multidétecteui de particules chargées AMPHORA a été utilisé auprès du SARA de Grenoble pour
l'étude des collisions centrales entre *°AT à 7, 17, 27 et 34 A.MeV d'énergie incidente et nai Ag M. La sélection
des collisions centrales est obtenue par la contrainte de détection de noyaux d'4ITe ou de Li à grand angle, qui
s'avère sélectionner les événements de haute multiplicité. On observe une augmentation des multiplicités moyennes
de protons et alpha avec l'énergie incidente, cohérente avec une augmentation de la violence de collision.

Les effets de moment angulaire sont étudiés par le biais des corrélations angulaires hors plan pour les
paires ffe-X et Li-X- La figure ci-dessous montre les corrélations hors plan mesurées pour les paires 4fle-X aux
quatre énergies incidentes du projectile. Il n'apparaît aucun changement de comportement avec l'énergie incidente,
qui serait significatif d'un changement de mécanisme. Au contraire, la forme de ces distributions angulaires est, dans
tous les cas, celle attendue pour !'evaporation d'un noyau composite thermalisé, avec une émission préférentielle
dans Ia direction perpendiculaire au spin du noyau émetteur. Une simulation de ces données a été laite à l'aide
du code COULGAN ^ dont les résultats sont aussi reportés sur la figure 1 (traits pleins). Ce calcul ne considère
que deux étapes dans Ia cascade d'évaporation du noyau composite et l'ajustement aux données expérimentales
s'obtient en faisant varier pour ce noyau les valeurs accessibles au spin. D met en évidence une evaporation à partir
de noyaux hautement excités, les énergies d'excitation initiale pouvant atteindre des valeurs de l'ordre de 5 MeV
par nucléon et les spins des valeurs supérieures à 100 ft.
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Figure 1.
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an an
LA MULTIFRAGMENTATION DANS LES COLLISIONS wCa + wCa

THE MULTI-FRAGMENT EMISSION IN THE 40Ca + 40Ca SYSTEM
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The multi-fragment emission of "completly characterized" events in the Ca + Ca system at 35

A.MeV has been compared to the predictions of several models. The observed multifragment emission

is not in agreement with models based on conventional statistical binary decay, but is in agreement with

a simultaneous xnultifragmentation model

t
Nous avons étudié ks événements de multifragmentation pour le système ^0Ca +40 Ca à 1,4 GeV d'énergie

incidente à l'aide du rnuïtidétecteur 4r AMPHORA.

Afin de nous concentrer sur les collisions centrales, nous avons imposé deux contraintes sur le choix des
événements :

- les événements de forte multiplicité où 14 détecteurs au minimum ont été déclenchés,

- dans ces événements, ceux où le bilan en charge était au moins égal à 90% de la charge totale.

La distribution de multiplicité en charge ^ r obtenue est représentée sur la figure 1. Afin de comparer ces
résultats expérimentaux avec les différents modèles existants, nous avons dû filtrer ces modèles par un simulateur
du détecteur AMPHORA incluant la géométrie et les biais expérimentaux spécifiques à ce détecteur. Le point
initial pour les calculs de BUU et de l'équation maîtresse de Boltzmann a été choisi tel que A0 = TO, Zo = 34 et
E'Q = 420 MeV.

Les résultats des calculs de multifragmentation simultanée de Sa Ban-Hao et Gross M, Richert et Wagner
™ et Gemini '3' sont aussi portés sur Ia figure.

Les conclusions sont que les modèles statistiques standard ne sont pas en accord avec les résultats
expérimentaux mais que des calculs supposant une phase d'expansion du système sont plus à même de représenter
nos résultats de mesure.
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FUSION DES NOYAUX DE 28Si A 12,4 ; 19,7 ET 30 MEV/NUCLEON

FUSION OF 28Si NUCLEI AT 12.4, 19.T AND 30.0 A.MEV

A. Demeyer, D. Guinet,
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Detailed angular distributions of protons and Q-partides detected in coincidence with evaporation re-

sidues have been measured for the reaction 2 8 St + 2 8 Si at 12.4, 19." and 30.0 A. MeV. We have

separated these «mgiilar distributions into pre-equilibrium and evaporation components. The invariant

velocity distributions of pre-equilibrium protons are typical for nucléons emitted by jetting processes,

while the distributions of pre-equilibrium a-particles are typical of particles produced in break-up reac-

tions. The charge and energy balance in the reaction allows to reconstruct the average properties of

the compound nucleus and to deduce effects of the reaction dynamics. At 12.4 A.MeV, only a few pre-

equilibrium light particles are emitted prior to fusion whereas at 19.7 and 30.0 A.McV hot nuclei are

formed in break-up fusion reactions. We find that compound nuclei do not produce evaporation residues

if their excitation energy is above 4.3 A-MeV.

L'analyse détaillée des distributions de fragments et de particules légères (L.P.) ont été mesurées à SARA
pour Ie système 28St +28 Si à 19,7 et 30 A-MeV, en complément de mesures effectuées à Groningen à 12,4 A-MeV.
Ce travail concerne les canaux de réaction associés à un résidu d'évaporation (E.R). L'analyse a montré qu'à 30
A-MeV la section efficace pour les E.R. est 10 fois plus faible que celle obtenue par extrapolation des résultats
de plus basse énergie. Une analyse des L.P. en coïncidence avec les E.R. a permis de dégager différentes sources
provenant de jets, de processus de prééqoilibre ou d'évaporation.

Le bilan en charge des E.R. et des L.P. est présenté sur la figure 1. On s'aperçoit que le bilan semble
complet à 12,4 A-MeV alors qu'aux deux énergies supérieures un défaut de charge de l'ordre de AZ = 7-8 unités de
charge est observé. Une méthode de simulation de Monte-Carlo reproduit les multiplicités de L.P., les distributions
angulaires et de charge des E.R. avec une énergie d'excitation limite de 4,3 A.MeV. Ces résultats sont cohérents
avec les résultats à 12,4 A-MeV tandis qu'à 19,7 A-MeV on observe les effets d'une fusion après break-up et qu'à 30
A-MeV c'est le concept d'énergie d'excitation fimite qui prédomine. L'analyse des fragments de masse intermédiaire
corrélés à ces événements est en cours d'analyse.

Figure 1 : Energie du faisceau

12.4 19.7 30.0
Beam energy tMeV/A]
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TEMPS DE TRANSIT POUR LA FISSION DE NOYAUX D*ACTINIUM ET DE
RADIUM OBTENUS DANS LES COLLISIONS PERIPHERIQUES 40Ar + " 2 Th A
30 A.MeV

TRANSIENT TIMES OF FISSION IN 40Ar +232 Th PERIPHERAL COLLISIONS

A. Demeyer, D. Guinet,
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AT + Th peripheral collisions at a bombarding energy of 30 A.MeV were studied by measuring

coincidences of fission fragments with projectile fragments detected near the grazing angle. It is found

that the sequential fission of the highly excited target residues nuclei is severely hindered if their exci-

tation energies, determined from the measured recoil momenta, exceed a value of about 50 to 75 MeV.

A transient time of fission of the order of 10" s is deduced.

A haute énergie d'excitation, on sait que les temps associés à !'evaporation de particule? légères devient
très faible. Par contre, le temps de transit pour le réarrangement global de la matière nucléaire jusqu'à la configura-
tion qui est celle du maximum de la barrière de fission reste toujours un processus lent. Dès lors, le canal de fission
ne peut plus être en compétition avec l'émission de neutrons d'évaporation sur la base des seules considérations
d'espace de phase et sera donc passablement réduit.

Dans cette expérience, l'énergie d'excitation transféré au noyau est déduite de la cinématique de Ia
réaction par mesure du moment linéaire associé au quasi projectile dans le canal de fission observé. On mesure la
probabilité que cette fission existe pour la fenêtre en énergie d'excitation estimée (ici jusqu'à E' < 200 MeV). Ces
résultats montrent que le canal de fission est sévèrement réduit au delà de 50 à 75 MeV d'énergie d'excitation. On
associe cette énergie d'excitation à celle où Ie temps de transit pour la fission est de l'ordre de celui pour l'émission
de neutrons (rt s; T^). La valeur obtenue pour ce temps, dans le cadre du modèle d'évaporation standard pour
cette zone d'énergie d'excitation est typiquement de l'ordre de 0,5 à 2.10~20 seconde M.
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ETUDE DES REACTIONS *°Ar + ^Ti A 25 ET 35 MeV/NUCLEON

A STUDY OF THE *°Ar +48 Ti REACTIONS AT 25 AND 35 MeV/NUCLEON
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This experiment was performed with the SARA facility at Grenoble. The experimental set-up was

composed of :

- first an array of IT Д Si + Si -f Csl + Photodiode telescopes mounted in the vertical plane

at angles between 3° and ISO ° and a trigger system consisting in a small ionisation chamber

- second two ionisation chambers (MUSIC-type) mounted in horizontal plane on both side of

the beam at 13° and 40° .

The aim of this experiment was to look for multifragmentation in the desexcitation channel for central

collisions.

Cette expérience a été réalisée auprès du système accélérateur SARA de Grenoble. Le dispositif expé-
rimental comprenait un ensemble de 17 télescopes constitués de ASi + Si + Csl + photodiode positionnés à des
angles qui variaient entre 3° et 150°. Cet ensemble placé dans le plan vertical, était destiné à la détection des
résidus d'évaporation et à déterminer la multiplicité des particules légères chargées. D'autre part deux grandes
chambres d'ionisation du type MUSIC 1СН8Г\ placé à 13° et 40° dans le plan horizontal avaient pour but de détecter
les fragments de masse intermédiaire.

Le but de cette expérience est l'étude de l'évolution de la température du système composite formé au
cours des réactions nucléaires. Mais aussi, comment l'énergie d'excitation déposée dans ce système est évacuée.
Notamment observe-t-on l'apparition de la multifragmentation au détriment du processus d'évaporation ?

L'analyse de cette expérience est en cours et il est encore trop tôt pour fournir les premiers résultats.

I
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LE SEUIL DE MULTIFRAGMENTATION DU SYSTEME 32 S + NatAg A
30 MeV/NUCLEON

MULTIFRAGMENTATION TRESHOLD FOR THE 32S +Nat Ag SYSTEM AT 30 MeV/NUCLEON.

X.C. Hu, D. Guinet, B. Chambon, B. Cheynis, A. Demeyer, D. Drain, C. Pastor,

en collaboration avec

R. Wada. D. Eabris, K. Hagel, G. Nebbia, M. Gonin, J .B . Natowitz,
Cyclotron Institute, Texas A & M University, College Station, texas 77843 (USA).

A. Giorni, D. Heuer, A. Lleres, C. Morand, P. Stassi, J .B . Viano,
Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble, IN2P3-CNRS/Université Joseph Fourier, 53, Avenue des Martyrs,
F-38026 Grenoble Cedex, France.

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

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

2 (L.C.P.). The experiment was done with the SARA facility using the AMPHORA multidetector and

aimed at the investigation of multifragmentation process which is predicted by theoretical models [Gr89].

The analysis of the results shows a small increase of the LM-F. average multiplicity with excitation energy.

This results associated with the saturation of L.G.P. indicates the threshold of multifragmentation.

Cette expérience a été réalisée auprès du système accélérateur SARA de Grenoble avec l'ensemble de
détection AMPHORA. Les particules de charge 1 et 2 ont été détectées dans 75% de 4 TT. Les fragments lourds
étaient détectés par quatre jonctions Silicium placées à 8°. Enfin les fragments de masse intermédiaire étaient
identifiés par une vingtaine de modules constitués d'un plastique NE 102 et d'un CsI (Tl) situés entre 8° et 70°.

Le but de cette expérience était l'étude du processus de multifragmentation prévu par les modèles
théoriques tGr89l. Lors de l'explosion d'un noyau chaud, l'émission de fragments de masse intermédiaire (I.M.F.)
devrait être corrélée à la disparition des résidus lourds.

L'analyse des résultats expérimentaux nous ont montré une saturation de l'émission de particules légères
chargées malgré l'augmentation de l'énergie d'excitation déposée dans Ie noyau initial {figure 1). Dans le même
temps, nous avons observé une augmentation de la multiplicité des I.M.F.. Nous avons indiqué sur la figure 2 la
probabilité d'observer au moins 3 I.M.F. en fonction de l'énergie d'excitation déposée dans le noyau initial, nous
avons porté également les prédictions théoriques du modèle de Gross lGr89l. On constate que nos résultats se situent
dans la région d'apparition de la multifragmentation.

* Multiplicité H a Mpre ( H )
• - • Multiplicité He ° Mpre ( He )

Vfmt

£ . ( . - - •

Figure 1 : Evolution des multiplicités des
particules chargées en fonction de la vitesse
du résidu détecté.

1-000 1.500 2.000

Vitesse résidus ( cm/ns )
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Figure 2 : E : événements avec seulement un fragment Al > 10 ; F : événements avec deux frag-
ments Al1 A2 > 10 ; C : (cracking), au moins 3 fragments. E^c et FfjC, événements
de E et F sans tenir compte de l'énergie coulombienne.

La poursuite de l'étude de ce processus de multifragmentation est en cours puisque nous avons réalisé
une expérience sur le même système, p o u une énergie incidente de 38 MeV/nucléon. Ceci devrait nous permettre
d'atteindre des énergies d'excitation du noyau composite initial plus élevées et de suivre l'évolution de la multiplicité
des I.M.F..
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FUSION INCOMPLETE ET PRODUCTION DE FRAGMENTS DANS DES
COLLISIONS ENTRE IONS LOURDS A 30 A.MeV

INCOMPLETE FUSION AND CLUSTER PRODUCTION IN HEAVY-ION COLLISIONS AT 30 A.MeV

B. Chambon, B. Cheynis, A. Demeyer, D. Drain, D. Guinet, X.C. Hu, C. Pastor, L. Vagneron,

en collaboration avec

A. Giorni, A. Lleres, J-B. Viano,

Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble, IN2P3-CNRS/Université Joseph Fourier, 53, Avenue des Martyrs,

F-38026 Grenoble Cedex, France.

J . Ruiz, G. Nebbia, D. Eabris,

INFN-Padova, 1-35131, Padova, Italy.

G. Viesti,
Università di Bati, 1-70126, Bari, Italy.

R.H. Burch, F. Gramegna, G. Prête, '

INFN-Legnaro, T-35020, Legnaro, Italy.

P. Gonthier,
Hope College, Holland, Michigan 49428, U.S.A.

The total energy dissipated m central collisions has been measured in the system S + Ni at about 1

GeV incident energy. An event-by-event reconstruction of the atomic charge of the reaction products was

performed by means of the 4 IT charged particle detector AMPHORA at the SARA facility at Grenoble.

Two distinct classes of events were separated : a "conventional" incomplete fusion-evaporation process

and a multi-&agment emission in which more than three heavy fragments are produced. A subtraction

procedure of the evaporative component from the particle spectra at all angles allowed to extract the

excitation energy removed from the system by pre-equilibrium emission. Comparisons with statistical

model calculations as well as a multifragmentation model have been performed.

Dans les collisions entre ions lourds dans la région de masses moyennes légères (Atot < 100), la détermi-

nation de l'énergie transférée au système composite lors d'une réaction de fusion complète n'est pas bien définie par

des mesures "cinématiques" des produits de réaction, notamment la mesure de Ia vitesse de recul et de la masse

des fragments lourds émis ne permet pas de définir sans ambiguïté le processus responsable de leur production,

parmi les différents processus possibles. Au cours de l'expérience décrite ici, les fragments lourds étaient détectés

à un angle moyen de 8° par quatre détecteurs semi-conducteurs de grande surface ( 5 x 5 mm2) placés à l'intérieur

du détecteur 4 TT AMPHORA.

La mesure en coïncidence des fragments et des particules chargées permet d'analyser un sous-ensemble

d'événements dont la charge est très proche de la charge totale Zp + Zc du projectile et de la cible. Cela per-

met d'identifier des événements de fusion-évaporation dont le canal de sortie est représenté par un fragment de

taille importante et un certain nombre de particules légères [Z < 2). Dans ce cas on peut s'affranchir de toute

contamination due à des phénomènes de fission ou de collisions profondément inélastiques qui donnent lieu à des

fragments de masse et vitesse comparables à celles des résidus d'évaporation. En utilisant une procédure de fit

des spectres de particules chargées émises aux angles arrière et en projetant ces spectres aux angles avant, on est

en mesure de soustraire la contribution due à !'evaporation dans ces spectres. Les spectres résultants représentent

donc le phénomène de prééquilibre qui, en l'absence de fragment lourd émis vers l'avant à grande vitesse, est le

seul responsable du déficit d'énergie d'excitation du noyau composé. En appliquant simplement la conservation f

de l'énergie totale, on déduit l'énergie d'excitation moyenne déposée dans le système lors d'une réaction de fusion -'i

incomplète qui ne fournit que des particules légères comme produits de !'evaporation. Avec la même procédure, on :jf
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a sélectionné une deuxième classe d'événements où l'on impose au moins deux fragments de Z > 3 dans l'hémisphère
arrière du détecteur AMPHORA. Pour cette classe d'événements, l'énergie moyenne déposée lors de la collision a
été mesurée comme précédemment. La figure ' représente les résultats d'un calcul de fragmentation statistique M
appliqué à un système de masse 63. Les différentes courbes représentent, en fonction de l'énergie d'excitation, la
probabilité de fusion-evaporation avec émission d'un ou deux fragments de masse supérieure ou égale à 5 (courbes
E et F respectivement) et de multifragmentation avec émission d'au moins trois fragments de masse supérieure
ou égale à 5 (courbe M). Les deux flèches indiquent l'énergie moyenne d'excitation associée à nos deux classes
d'événements. L'accord avec la prédiction du modèle est qualitativement satisfaisant.
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EMISSION DE PARTICULES CHARGEES DE PRE- ET POST- SCISSION DANS LA
REACTION 32S + 144154Sm A 26 A.MeV

PRE- AND POST- SCISSION CHARGED PARTICLE EMISSION IN THE 32* + I44'1S4»m REACTION AT

26 A-MeV

F. BenrachT, B. Chambon, B. Cheynis, D. Drain, C. Pastor,

' Université de Constantine, Algérie,

en collaboration avec

A. Giorni, D. Heuer, A. Lier es, P. Stassi, J .B. Vîano,

Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble, IN2P3-CNRS/Université Joseph Fourier, 53, Avenue des Martyrs,

F-38026 Grenoble Cedex, France.
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1

Nuclear fission and evaporation of light particles at high temperature are investigated by studying

correlations of Eght charged particles and fission fragments in the reaction S -f- ' Sm at 26

A.MeV incident energy performed at the SARA facility. A comparative analysis will be done with

previous results obtained with correlations of neutrons and fission fragments in the same reaction.

L'étude de la dynamique du processus de fission nucléaire et de !'evaporation de particules à haute

température commencée auprès de l'accélérateur VICKSI de Berlin par Ie biais de corrélations neutrons-produits

de fission dans le système 3 2S -u144-154 Sm à 26 A-MeV M est actuellement poursuivie en corrélations particules

légères chargées-produits de fission. Cette deuxième expérience a été réalisée auprès de l'accélérateur SARA de

Grenoble en utilisant l'ensemble AMPHORA d'identification de particules légères chargées dans un angle solide

proche de 4 JT en coïncidence avec deux chambres à gaz détectant les fragments de fission aux angles O = - 46,7°,

4> = 342° et B = 46,7°, <j> = 162° et servant au déclenchement de l'acquisition des événements.

Les spectres étalonnés en énergie des protons et particules alpha ont été construits en simple (i.e. sans

contrainte particulière de déclenchement) ainsi qu'en coïncidence avec les fragments de fission, ceux des alpha en

simple étant portés sur la figure 1 à titre d'exemple.

Afin de mettre en évidence les différents processus d'émission de particules légères, les spectres en

coïncidence ont été analysés en terme de sources en mouvement émettant isotropiquement dans leur référentiel

propre. La figure 2 montre les spectres de protons mesurés à 31° (figure Sa) et à 148° (figure 2b) en coïncidence

avec les produits de fission ainsi que les résultats du fit effectué à l'aide de quatre sources d'émission :

- une source associée au système composite obtenu après fusion des noyaux quasi-projectile et quasi-cible (émission
de pré-scission),

- deux sources associées aux deux fragments de fission corrélés, se déplaçant aux vitesses respectives V)1 et V)2

mesurées de ces fragments de fission (émission de post-scission),

- une source intermédiaire de vitesse moitié de la vitesse du projectile incident, représentative de l'émission de
prééquilibre.

Les multiplicités de particules légères chargées de pré-scission extraites de la procédure de fit des spectres
expérimentaux confrontées aux prévisions théoriques du code d'évaporation JULIAN ^ nous permettront d'établir
une échelle de temps dans la chaîne d'évaporation de ces particules chargées et d'effectuer une étude comparative
avec !'evaporation de neutrons.
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REACTIONS DE TRANSFERT ET BREAK-UP DANS LE SYSTEME 22Ne + 93Nb A
30 ET 35 A.MeV

TRANSFER AND BREAK-UP REACTIONS IN THE 30 AND 35 A.MeV 22JVe +93 Nb SYSTEM

R. Billerey, B. Chambon, A. Chevarier, N. Chevarier, B. Cheynis, D. Drain, E. Gerlic, C. Pastor,

M. Stern, C. Vincent,
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A Csi scintillator detector array (forward wall of AMPHORA 47T multidetector) has been used in conjonc-

tion with twn St telescopes set just beyond the grazing angle to detect in coincidence Light Charged

Particles (LCP of Z = 1, 2, 3) with fragments (Z = 3 to 11) produced in the reaction 22Ne + 93Nb at 30

and 35 A.MeV incident energy. We show that the pure transfer probability remains important at these

intermediate incident energies up to two charges away from the projectile (stripping) and one charge

from the target (pick-up). LCP multiplicity up to 5 has been measured. Most coincident events are

binary (mainly associated with one a) . Yields of the dissociation channel projectile are very sensitive to

the Q values. This dependence could be related to a light involved excitation energy of the projectile.

Les particules légères (Z = 1, 2, 3) sont détectées par les scintillateurs CsI du mur avant du multidétecteur
AMPHORA W couvrant un domaine angulaire de 4 à 20 deg. Les fragments de Z = 3 à 11 sont détectés soit par 2
jonctions
(300 /un) Si associées à deax scintillateurs du mur avant, soit, pour une granulométrie plus fine, par deux télescopes
Si à pistes. Ces détecteurs sont situés aux angles de 7 et 8 deg de part et d'autre du faisceau. Cette configu-
ration géométrique correspondant principalement au mur avant d'AMPHORA favorise l'observation des réactions
périphériques (particules légères rapides, fragments émis juste au-delà de l'angle d'effleurement).

A l'énergie de 30 MeV/nucléon les réactions de transfert sont loin d'être négligeables. Outre Ia confirma-
tion du pick-up d'un proton conduisant dans 87% des cas à la formation du sodium observé à 7.3 deg, nous avons
pu évaluer le stripping d'un à deux nucléons. C'est ainsi que 60% du fluor et 30% de l'oxygène observés au même
angle s'expliqueraient par un pur transfert. A l'énergie de 35 MeV/nucléon les premiers résultats du dépouillement
soulignent la persistance du transfert.

L'étude des corrélationns fragments-particules légères montre que les particules le plus souvent impliquées
sont les a ; elle montre aussi que la plupart des événements sont binaires (65% des événements pour un fragment
détecté à 7.3 deg). Cependant même dans le cadre restreint de corrélations induites par des fragments détectés à
7.3 deg, on peut observer une dissociation du projectile jusqu'à 5 particules. Les taux de production des différents
canaux de dissociation possibles du projectile sont très sensibles au Q des masses. Cette dépendance montre que
la cassure du projectile s'effectue avec une faible énergie d'excitation. Cette cassure semblerait être le résultat
de désexcitations successives plutôt que le résultat d'un break-up direct. C'est ainsi que la simulation de la
déeexcitation a du JVe explique en grande partie le taux de production de la corrélation a, oxygène. Il reste
néanmoins à reproduire l'abondance relative de la production de fragments de faible Z jusqu'au lithium.
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L'ensemble de ces tésultats et leur interprétation, dans le cadre d'une comparaison aux prédictions d'un

modèle statistique !2! adapté aux collisions périphériques font l'objet d'un article soumis à publication dans Nuclear

Physics A.

On observe que le rapport production de fragments de Z >3/production de particules légères dans le
mur augmente lorsque l'énergie passe de 30 MeV/nucléon à 35 MeV/nucléon. Cette détection des fragments de
Z > 3 dans tout le mur prévue pour une expérience ultérieure sera une source d'informations complémentaires sur
les différentes voies de dissociation du projectile dans cette zone d'énergie de transition.
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I MESURES DES MOMENTS MAGNETIQUES DE 1 8 2 .1 8 4 m '1 8 4Au, 183mPt ET 183Ir

MAGNETIC MOMENT MEASUREMENTS OF « B . " » " » . " » ^ isampj wd i83/ l. A T NICOLE

L Berkes, M. De Jésus, J .P . Hadjout, S. Morier, M. Massaq,

en collaboration avec

Les Laboratoires de la collaboration NICOLE : Bonn, Delft, Leuven, Munich, Oxford.

Using the methods of time-resolved and time-integral on-line nuclear orientation with the NICOLE

facility, the existence of an isomer in 1 8 4 J 4 U has been found. Also g-factors of 1 8 4 I 1 8 4 " 1 ' 1 ' 3 ^ and

magnetic moments of 1 8 3 m f f and 182,183 j r j i a v e been determined. Accurate half-lives have been

extracted from the data-

Depuis les premieres mesures en figne en juillet I988, une grande partie des expériences NICOLE a
été consacré.' à l'étude des noyaux déficients en neutron Hg, Au, Pt et Jr. Cette région est particulièrement
intéressante dans la mesure où Ton s'attend à un changement de la forme d'équilibre quand Ie nombre de neutrons
décroit vers JV = 106. Les facteurs g des noyaux 1S4nMu, 184Ai, 182Au, 183m Pt et 183Zr ont été mesurés. Ces
mesures ont été effectuées en utilisant une nouvelle technique de faisceau puisé qui permet l'étude de noyaux situés
loin de Ia vallée de stabilité.

Pour ces noyaux de courte durée de vie, Ie phénomène de relaxation ne peut plus être négligé puisque le
temps de relaxation et la période sont du même ordre de grandeur. Ceci intervient dans le calcul des probabilités
de transition, par l'intermédiaire de la constante de relaxation CR- Pour un alliage donné ou a r = (CKg2)~l

qui est une constante. L'équipe de Bonn a mesuré cette constante pour les noyaux Au implantés dans le fer

I - ls-Au, 152Ir

L'évaluation des mesures effectuées à haute température a permis de déterminer la période de 182Au,
T1Z3 = I5,6(5)s, légèrement inférieure aux valeurs obtenues par d'autres méthodes.

Deux types de mesures permettent d'accéder aux facteurs g. Le premier consiste à mesurer l'anisotropie
en fonction de !a température, c'est ce que l'on appelle les mesures intégrales. Le deuxième consiste à mesurer
Tanisotiopie en auction du temps pour une température fixée, ce sont les mesures de relaxation. Pour ces mesures
de relaxation Ie faisceau radioactif ess puisé. On implante les noyaux pendant quelques secondes, ensuite le faisceau
est coupé et on laisse décroître ; ce cycle est répété plusieurs fois. La détection du rayonnement se fait du début
à Ia fin de chaque cycle. Lors de l'analyse tous les cycles sont additionnés pour avoir «ne bonne statistique. La
méthode intégrale appliquée à 183Ir adonnée comme Lenient magnétique j/xj = 2,08(15)/ijy. Le spin de 182^u
n'est pas connu ; fe fkcteor g a donc été calculé pour différentes valeurs de spin. Les résultats sont résumés dans
Ie tableau 1.

La comparaison des résultats obtenus par les deux méthodes permet de réduire l'intervalle des valeurs
possibles pour Ie spin de 152JIu à I = 2...4.
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/

1

2

3

4

5

\g\ (Intégrale)

0,85 (6)

0,68 (5)

0,53 (5)

0,43 (5)

0,35 (5)

\g\ (Relaxation)

0,73 (5)

0,62 (5)

0,55 (5)

0,51 (6)

0,46 (3)

Tableau 1 : Fkcteurs g de l'état fondamental de 1S2Au pour différentes valeurs de spin.

H - 183m pu 183 J7.

Les moments magnétiques de lS3mPt (I = 7/2, T1/2 = 42 s) et de 183Zr (T1/2 = 57 min) ont été mesurés
par la méthode intégrale. Le spin de 183Jr n'étant pas connu on a utilisé les deux valeurs proposées par différents
auteurs I = 7/2 et I = 5/2. On a obtenu les résultats du tableau 2.

Isotope

183Jr

183m p2

I

7/2

5/2

7/2

IM [m.n]\

2,22(55)

2,05(34)

0,96(8)

Tableau 2 : Moments magnétiques des isotopes 183Ir et 183mPf.

Une premièîc evaluation des expériences de 1988 avait montré que l'état connu comme étant le fon-
damental (de période 53s) était en fait un état isomère de bas spin (2 ou 3) et qu'un état de haut spin et de
période plus courte (I = 5 ou 6, 2\/2 ~ 12 s) était le fondamental. Dans la figure 1 on trouve le nouveau schéma de
décroissance de 184Hg Une analyse plus approfondie a permis d'obtenir pour les périodes : T1/2(184 Hg) - 31,6(7)s,
T1/2(

18*» Ai) = 45(l)s, T172(
184VIu) = 19(2)5.

L'analyse est particulièrement difficile dans la mesure où on ne connaît ni les spins, ni les facteurs g des
deux états, ni les coefficients de désorientation entre l'or et le platine. Néanmoins une évaluation des facteurs g,
pour les deux séquences de spins possibles, est donnée dans le tableau 3, les erreurs ont été majorées pour tenir
compte des incertitudes sur le schéma de décroissance.
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£2

O* 31.6 s

Figure 1 : schéma de décroissance de l8iHg.

%

I(18imAu)

2

3

J ( 1 8 4 ^ u )

5

6

Ig(184111JIu)I

0,65(14)

0,55(14)

IS(18^An)I

0 ,4 -0 ,8

0,62(15)

Tableau 3 : Facteurs 3 de 18imAu et de 18VAu pour les séquences de spin (2+,5+) et (3+,6+).

L'incertitude soi ces résultats ne permet pas de trancher entre les deux séquences de spins (2,5) et (3,6).
Toutefois la •valeur obtenue pour 1 = 3 est en bon accord avec celle trouvée par les expériences de spectroscopie
laser /1(184Au) = 1,813(19)7/(1 + l/2)/ijr, où cet état était considéré comme étant le fondamental.
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MOMENTS MAGNETIQUES NUCLEAIRES DES ISOTOPES 74mBr ET 77Br

NUCLEAR MAGNETIC MOMENTS OF 7 4 mBr AND 77Br

I. Berkes, B. Hlimi, M. De Jésus, J.P. Hadjout, S. Morier, M. Massaq,

en collaboration avec

J. Prinz, P. Herzog, I. Romanski,
Institut fur Strahlen-und Kernphysik, Universitât Bonn (Allemagne).

The first successful! on-line NMR/ON experiment carried out at NICOLE allowed to measure the ma-

gnetic moment of 7 4 m B r : \fl(7imBr)\ = 1.82(l)fltf. 7 7 Br magnetic moment was also measured

with off-line implantation : | / l ( 7 'Br ) | = 0.9728(5)^4^. From static nuclear orientation we derive

magnetic moments : | / l (7 8Br)| = 0.13(3)/iN and |ju(849Br)| = 1.9(7)/tW.

Les moments magnétiques des isotopes 74171Br(J = 4~,T1/2 = 41,5 min), 77Br[I = 3/2~,T1/2 = 57 h),
78Br(Z = l+ ,Ti/2 = 6,45 min) et M 'Br(I = 2",T1^2 = 31,8 rnin) ont été mesurés soit par résonance magnétique
soit par orientation nucléaire à basse température (RMN/ON). Pour l'isotope 74771Br, l'implantation a été faite en
ligne directement à basse température. C'est la première expérience de RMN/ON effectuée en ligne avec succès
à NICOLE. Les moments magnétiques des isotopes 78^f Br ont été évalués à part1'- des mesures d'orientation
nucléaire statiques. Ces mesures sont nécessaires pour cerner la région de recherche de la résonance. Les résultats
obtenus sont résumés dans les tableaux 1 et 2.

1

Isotope

74171Br

77Br

I

4

3/2

v(Bext = 0) [MH:)

281,3(9)

402,6(1)

T [MHz]

2(1)

1,0(3)

\p[m.n.\\

1,82(1)

0,9738(5)

Tableau 1 : Moments magnétiques des isotopes 74m ' '7Br.

Isotope

78Br

\tt [m.n.]\

0,13(3)

1,9(7)

Tableau 2 : Moments magnétiques des isotopes 7

Les isotopes de brome (Z = 35) déficients en neutrons, situés au voisinage de la sous-couche N = 40
sont très déformés. Cette déformation serait de l'ordre de e ~ 0,3. La connaissance des moments magnétiques va
permettre de sélectionner les configurations qui donnent lieu à une telle déformation.
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MOMENTS NUCLEAIRES AUTOUR DE LA COUCHE FERMEE Z = 40 : 91mY, 95Zr
ET 97Nb.

NUCLEAR MOMENTS AROUND THE SHELL CLOSURE Z = 40 : 91mï", 95Zr AND mNb.

I. Berkes, M. De Jésus, J.P. Hadjout et M. Massaq,

en collaboration avec

K. Heyde,

Institute for Theoretical Physics, Proeftuinstraat 86, 9000-GENT, Belgique.

3 . Hlimi,

Université Ibn Zohr, Faculté des Sciences, Agadir, Maroc.

E.H. Sayouty,

Université Hassan H, Faculté des Sciences I, Casablanca, Maroc.

et la collaboration NICOLE-ISOLDE,

CERN, Genève, Suisse.

Magnetic moments around the Z = 40 shell closure have been established using nuclear magnetic reso-

nance on oriented nuclei (NMR/ON) in iron. From the resonance frequencies we established

H 9 1 Y ; 9/2+) I = 5.96[G)1IH, Ip(95Zr ; 5/2+)| - 1.103(23)/iW, |ft(97Nb ; 9/2+) | = 6.153(5)ftN

From the electric qoadrupole alignment of 95Zr + 95Nb in a Zr single crystal Q(95Zr) = + 0.29(5)b

and Q ( N b ) = - 0.28(10 )b have been derived. The results obtained are discussed using the Nilsson

v̂ 1* deformed single particle model. It is shown that for certain deformation regions, a measurement of the

\ magnetic moment can give information on the nuclear quadrupole deformation.

La déformation d'équilibre des noyaux situés autour de la fermeture des couches Z = 40 et N = 50
montre des variations importantes, en passant, en général, de la forme aplatie des isotopes plus légers vers une
forme allongée pour des isotopes plus lourds. Dans ce domaine particulier le niveau de Fermi reste assez proche
de l'état Nilsson I99/2 pour des noyaux impairs en protons et de l'état 2d5/2 pour les impairs en neutrons, si la
déformation est aplatie, par contre Ie niveau de Fermi traverse plusieurs états Nilsson dans le domaine allongé.
Pour ces noyaux donc Ie mélange de configuration diminue apréciablement le module du moment magnétique.

Nous avons effectué des mesures de résonance magnétique nucléaire sur noyaux orientés (RMN/NO) à
basse température pour déterminer des moments magnétiques des noyaux 91ml '(9/2+), 9 5£r(5/2+) et 9TJV6(9/2+).
Ces noyaux sont les produits de décroissance des isotopes de jR& riches en neutrons, produits par ISOLDE-2 et
implantés dans des feuilles de fer. Cette technique évite l'oxydation des Y et Zr dans le fei, inévitable si ces
noyaux sont implantés directement à la température ambiante. Nous avons aussi mesuré l'alignement de m Zr dans
un monocristal de Zr, dans lequel la radioactivité était créée par irradiation dans un réacteur. Les principaux
résultats sont résumés dans le tableau 1. La qualité de la HMN est montrée sur la figure 1.

Le moment magnétique de 65Zr montre une faible déformation quadrupolaire e2 ~ 0,06 — 0,07, ce qui
peut expliquer le moment quadrnpolaire spectioscopique mesuré.
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Etat

9lml'(9/2+)

«#6(9/2+)

V

(MHz)

309,54(6)

96,88(5)

276,92(4)

5.96(6)

1,131(20)

6,153(5)

(10-26J)

+1,74(2)

-10,0(27)

Q

(eb)

—

+0,29(5)

-0,28(10)

Tableau 1 : v = " f'*' dans le fer, eQVzz (
05Zr dans le Zr).

275 276 277
FREQ (MHz)

278

Figure 1 : L'intensité de Ia raie 7 de 658 keV de 27NbFe dans la direction du champ polarisant,
en fonction de la fréquence radiofréquente. Modulation : ± 0,25 MHz.

g*
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LE CHAMP MAGNETIQUE HYPERFIN DU ZINC DANS LE FER

HYPERFINE MAGNETIC FIELD OF Zn IN IRON

I. Berkes, R. Bouvier, M. De Jésus, J.P. Hadjout, M. Massaq, A. Plantier et L. Vidal,

en collaboration avec

B. Hlimi,
Univeisité lbn Zohi, Fac té des Sciences, Agadir, Matoc.

E.H. Sayouty,
Université Hassan II, Faculté des Sciences I, Casablanca, Maroc.

et la collaboration NICOLE,
CERN, Genève, Suisse.

Precise hyperfaie feld value of zinc i ion has b?-n detennined by nuclear magnetic resonance on

oriented nuclei (NMR/ON) : B/,/ (Zn. e) = - 18.785 (35) T at 7 mK. The relaxation constant of Zn in

iron is established Cjf = 14(3) Ks The new hyperfine field value of zinc in iron allows a more precise

réévaluât i n of the magnetic moments of 69711Zn and 7170Zn measured with NMR/ON.

Le champ magnetic hyperfin du zinc dans le fer a été mesuré précédemment par la perturbation d'une
distribution angulaire à des températures supérieures on égales à la température ambiante. L'écart type de ± 2% de
cette détermination et la nécessité d'extrapoler cette valeur à des très basses températures font perdre la précision
de la détermination par NMR/ON des moments magnétiques pour les isotopes 69111Zn et 71771Zn, pour lesquels la
connaissance de ce champ hyperfin à basse température est indispensable.

65Zn a été préparé dans le synchrocyclotron de l'Université de Lyon par la réaction 65Cu(d,
Après décroissance des activités de courtes périodes le zinc radioactif a été séparé chimiquement du cuivre, déposé
sur une feuille de tungstène et implanté par le séparateur d'isetopes dans une feuille de fer pure. La dose d'im-

A \ plantation était 10ls atomes/cm2. Afin de diminuer la concentration des impuretés (surtout 65Cu) dans le fer, 3/4
^ de cette dose a été implanté avec une énergie totale de 100 keV, et 1/4 avec une énergie de 60 keV. Ainsi, sur une

épaisseur d'implantation totale de 75 run la concentration d'impuretés n'a pas dépassé 0,25%.

•» Comme le temps de relaxation est long (de l'ordre d'une demi heure) nous avons effectué deux différentes
mesures. Dans Ia première, avec une modulation de 0,2 MHz, nons avens changé la fréquence avec une vitesse de
2,4 MHz/h. Connaissant avec une grande précision le moment magnétique de 65Zn, cette mesure nous a donné
le champ hypeifin du zinc dans le fer BH/ (ZnFe) = - 18,785(35)T. Dans une deuxième mesure nous avons lait
varier la fréquence du champ radiofréquent avec une vitesse de 8 MHz/h (voir figure J). Cette mesure montre
clairement le délai avec lequel le noyau refroidit après que Ia fréquence radiofréquente n'est plus en résonance avec
lui. Le champ magnétique tiré de cette mesure est en bon accord avec le précédent [18,845(64)7T] et donne pour
la constante caractéristique de la relaxation C^

De la NMR/ON de Herzog et al. [Vi et avec notre valeur de champ magnétique on peut réévaluer deux
moments magnétiques avec une meilleure précision : \ii(eSmZn)\ = 1, 157(2)MW et \fi(nmZn)\ = 1,052(6)MN-

Références

P. Herzog, U. Dàmmrich, K. Freitag. CD. Hermannan, K. Schlôsser,
Z. Phys., A332 (1989) 427.
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COMPORTEMENT THERMIQUE DE L'ACIER 304L
IMPLANTE AVEC DES IONS AZOTE OU CARBONE

THERMAL BEHAVIOR OF A 304L AISI STEEL

IMPLANTED WITH NITROGEN OR CARBON IONS

_^ M.A. Elkhakani, H. Jaflrezic, G. Mar est, N. Moncoffre, A. Plantiet, J. Tousset

Contrat Européen EURAM

AISI 304L stainless steel samples were implanted with 100 keV nitrogen or carbon ions with a 4 X 10

ions cm fluence. Samples were annealed at a temperature of 360° C for 4 and 100 hours. Different

thermal evolutions of the C and N implanted regions were observed. Results point out the stalilizing

role played by chromium atoms and a competition phenomenon between the compound growth and the

implanted atom diffusion.

Il est important de connaître la stabilité et les changements des phases créées par implantation ionique

lors de traitements thermiques sévères. Nous avons suivi l'évolution thermique d'un acier inox austenitique 304L

implanté à des doses de 4x 1017 ions.cm"2 azote ou carbone. Les profils de distribution de l'azote ont été suivis par

la réaction nucléaire résonante lsN{p,ory)l2C alors que ceux du 1 2C l'ont été par spectrométrie de rétrodiffusion

d'ions He2+ d'énergie 5,7 MeV. La spectroscopie Môssbauer à électrons de conversion a été utilisée pour déterminer

les phases produites par l'implantation ionique et pour suivre leur évolution thermique. Les recuits thermiques ont

été effectués sous argon à 36O0C pendant 4 et 100 heures.

Une diffusion rapide et profonde des atomes de carbone sur toute la région analysée est observée avec

formation de carbures (Fe, Cr) et de martensite dans les premiers stades de recuits. Quand le temps de recuit est

augmenté, les composés formés évoluent très peu. Dans Ie cas de l'azote une croissance lapide des nitrures (figure 1 )

ralentit la diffusion des atomes d'azote. De longs temps de recuits produisent une dissolution partielle des nitrures

^ ^ (Fe, Cr) conduisant à la formation d'une martensite a' — (N). Ces deux comportements peuvent être attribués à

\\v des mécanismes de diffusion différents dans lesquels existent une compétition entre la croissance des composés et

- Ia diffusion des atomes implantés. Pour l'azote la formation de nitrures se produit d'abord empêchant la diffusion

profonde de l'azote alors que ks atomes de carbone, eux, diffusent rapidement précédant Ia lente croissance des

^ ^ carbures et de la martensite.

Le traitement étudié ici peut être utilisé pour des applications technologiques puisque la limitation la

plus importante de l'implantation ionique est Ia trop faible pénétration des ions. Dans le cas présent, les espèces

implantées se répartissent sur une profondeur trois fois plus grande que la région initialement implantée.
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Figure 1 : Spectres CEMS de l'acier 304L : (a) vierge ; (b) implanté 4x 10 l 7C/cm2 ; (c) recuit
4 heures, 36O0C ; (d) recuit 100 heures, 36O0C ; ainsi que les distributions de champ
hypetfin correspondantes.



4. Physique Pluridisciplinaire 3

CARACTERISATION PHYSICO-CHIMIQUE ET TRIBOLOGIQUE
DE I* ACIER M2 IMPLANTE AVEC DES IONS Ti OU (Ti+C)

4

PHYSICO-CHEMICAL AND TRIBOLOGICAL CHARACTERIbAi1^N

OF A M2 STEEL-IMPLANTED WITH TITANIUM OR (AND) IONS

M.A. Elkhakani, H. Jaffrezic, G. Marest, N. Moncoffre, A. Plantier, J . Tousset

Contrat Européen EURAM

ASI M2 steel samples were implanted with 110 keV at fluencies ranging from 5 X 101 to 4 X

IQ17Ti/cm2 (Ti +C) dual implantation was also studied. A competition phenomenon between carbon

and oxygen incorporation is pointed out. Fe(Ti) solid solution, a — Fex TiiQO—x and superficial

a — Fe -Ti — C amorphous phases are identified.

Tribological tests involving a ball (AI2O3 or 52100)/disc contact "rere performed to characterize the

friction behavior of the implanted surface. It is shown that Ti or (Ti + C) implantation leads to a

reduction in the friction coefficient.

L'implantation de titane ou de titane plus carbone est connue pour améliorer les propriétés tribologiques

(usure et frottement) des aciers. Cette amélioration est attribuée à la formation de couches amorphes FeTiC. Le

carbone peut être ajouté au titane par implantation ionique, donnant ainsi des couches amorphes plus épaisses

que celles résultant du processus de carburisation sous vide quand seul le titane est implanté. Ce processus de

carburisation peut être décomposé selon trois stades principaux :

chxmxsorptton radiolyse dxf fuston
CX . CX » C • aFe -Ti-C

CX correspond à des molécules carbonées adsorbées sur les sites de Ti localisés à la surface.

Différentes techniques ont été utilisées pour caractériser les couches implantées. La réaction nucléaire

résonante 48Ti(P^) à 1362 keV a permis de profiler le titane. Le carbone et l'oxygène incorporés à partir du

gaz résiduel de Ia chambre d'implantation ont été analysés par spectrométiie RBS avec des particules a de 5,7 et

7,5 MeV respectivement. Les phases chimiques ont été déterminées par spectroscopie Môssbauer à électrons de

conversion. Des tests tribologiques utilisant un système bille (.££2 03 ou acier 100C6) disque ont été effectués pour

déterminer le comportement au frottement de la surface implantée. Avec AI2 O3 l'usure est de nature abrasive alors

qu'avec 100C6 elle est plutôt de type adhésif. Les tests non lubrifiés utilisaient des billes de diamètre 10 mm chargées

à 1,2 N contre un disque d'acier M2 tournant à 6 tours/minute. La figure 1 montre l'évolution du coefficient de

frottement (y) en fonction du temps de glissement contre la bille en alumine. Pour l'acier non implanté (A) fi croît

rapidement pendant les trois premières minutes pour finalement se stabiliser à fi ~ 0.8. C'est pour le cas (E)

d'une double implantation (Ti + C) que le coefficient de frottement est le plus amélioré : il reste plus souvent à

un faible niveau ((i ~ 0.2) qu'à un haut niveau (ji ~ 0.6). Ce comportement pourrait résulter d'un phénomène de

compétition entre la production de débris d'usure dans la trace d'usure et leur élimination.

Dans le cas de la bille en 100C6 l'usure est adhesive comme l'indique l'analyse des dépôts dans la trace

d'usure (figure 2). La réduction de la largeur de cette trace estimée à partir de profils de rugosité et de l'examen

des photos de microscopie électronique à balayage sont en bon accord (figure 3). La réduction est d'autant plus

grande que la dose est élevée ou que l'on implante à la fois Ti et C. La présence de titane à l'intérieur des traces

d'usure favorise Ia formation de débris oxydés dont la nature pourrait être corrélée au bénéfice tribologique observé.
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EFFET DE L'IRRADIATION DE KRYPTON SUR LA FORMATION
DE CARBONITRURES DANS DES ACIERS IMPLANTES EN AZOTE

EFFECTS OF KR POST BOMBARDMENT ON THE CARBONITRIDE FORMATION
IN NITROGEN IMPLANTED STEELS

N. Moncoffre,
en collaboration avec
C E . Foerster, L. Amaral, M. Behar
Laboratoire d'Implantation Ionique de Porto Alegre, Brésil

The effects of Kr post-bombardment on carbonitrides produced by JV implantation in a low carbon steel

are studied via Conversion Electron Môssbauer Spectroscopy, Nuclear Reaction Analysis and Rutherford

Backscattering Spectrometry. The results show two main features : dissolution and «precipitation of the

produced carbonitrides and modification of the thermal behaviour of the precipitates. Recently ws have

performed similar experiments bombarding samples of the same steel with Se and Ar. Comparison of

the experiments shows that irradiation with AT or KT ions provides the best retention of carbonitrides

at 450° C. On the other side irradiation with KT ions to the same dpa level is most effective in producing

the dissolution and reprecipitation processes.

Ce travail est réalisé en collaboration avec le Laboratoire d'Implantation Ionique de Porto Alegre au
Brésil. Il fait suite à une étude sur l'effet du post bombardement avec des ions He+, AT+ sur la dissolution et la
reprécipitation des carbonittures produits par implantation d'azote dans un acier à faible teneur en carbone (1020)
t1-2'. L'irradiation au krypton affecte la formation des carbonitrures de 2 manières :

- elle les dissout partiellement ou totalement (phase 1),
- elle augmente leur température de dissolution au cours des recuits ultérieurs (phase 2).

On peut schématiser les processus ainsi :

400° C KT, 350 keV

Fe+ N — e - Fe2(C, N) .f - Fe3 2(C, N) . e - Fe2+1(C, N)
P/iajs 1

4500C 500° C
- e - Fe3>2(C,N) • FePkaic 2

Les phases formées au cours des différentes étapes sont identifiées par spectroscopie Môssbauer en électrons
de conversion (CEMS). La dose de KT a été augmentée (de 1014 à 3.1016 ions.cm"2) afin d'étudier son influence
sur la quantité de carbonitrures retenus. Le ma-rimnm de rétention est obtenu pour 3% at de krypton. Ce
pourcentage était de 0,5 pour l'hélium et l'argon. La quantité de carbonitrures retenue est la même pour les 3
ions. En représentant la quantité de précipités e — Fe2(C1JV) restant en fonction de la fluence, on note que la
dissolution de ces carbonitrures est fonction de Ia masse de l'ion incident. Avec des a, 1,5 dpa ne permet pas L
dissolution- La densité des cascades induites par l'implantation joue un rôle prépondérant sur la déstabilisation
des carbonitrures t3l.

Références

M S.M.M. Ramos et al. Rad. Eff. and Defects Sol. 110 (1989) 355.
[2] S.M.M. Ramos et al. Applied Physics A51 (1990) 476.
'3' CE. Foerster et al. à paraître dans Applied Physics A.
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AMELIORATION DE LA RESISTANCE A L'USURE
DE L'ACIER A ROULEMENTS 100C6 PAR IMPLANTATION DE BORE

! WEAR RESISTANCE IMPROVEMENT OF THE 100C6 BEARING STEEL
IMPLANTED WITH BORON

N. Millard, J.C. Duclot, H. Jaifrezic, G. Merest, N. Moncoffre, A. Plantier, J. Tousset

Ion implantation is now an industrial process used to improve wear and corrosion properties of metals

and alloys. The alterations of the superficial layers have a great influence on the tribological properties

of steels such as roicrohardness, friction and wear rates. The formation of compounds such as nitrides

carbides and borides near the surface results in the surface layer hardening which will reduce the friction

coefficient and improve the wear resistance. Moreover, surface amorphization can also change weai

properties and consequently affect friction coefficient. Before performing tribological tests, it is important

to well characterize the implanted layers. Such a characterization of boron implanted 100C6 steel is

carried out by Môssbauer spectroscopy.

L'implantation d'ions à hante fluence constitue un traitement de surface de matériaux présentant de
remarquables caractéristiques. Le but pratique recherché dans le cas des métaux est l'amélioration des propriétés
mécaniques et de résistance à la corrosion ainsi que la diminution du coefficient de frottement. Aussi, le but de
notre étude est-il d'améliorer Ia résistance à l'usure de l'acier 100C6 par implantation de bore. Les expériences
étant effectuées directement sur des billes de roulements, elles intéressent tout particulièrement les industriels.

Nous avons mis au point un dispositif expérimental permettant de réaliser des implantations homogènes
à 4% près sur toute la surface d'une bille. Les analyses par spectroscopie Môssbauer à électrons de conversion ont
permis de caractériser des échantillons implantés en bore à différentes fluences et énergies d'implantation. Cette
technique de caractérisation est tout à lait adaptée à notre étude puisqu'elle est sensible à l'environnement local
des atomes de fer et qu'elle n'analyse qu'une épaisseur sensiblement égale à celle de la couche implantée. L'analyse
par spectroscopie Môssbauer a permis de mettre en évidence la formation de borures de fer et la présence de phases
amorphes {figure 1).

Pour les tests tribologiques, nous utilisons une machine dont le principe consiste à appliquer une force sur
les billes d'une butée (figure 2). La mesure après les tests de la quantité restante d'un traceur, Ie bismuth, implanté
à très iaible fluence à l'avant de la zone affectée par le bore permet de quantifier l'usure. La difficulté des analyses
réside dans Ie fait que cette dernière n'est pas homogène. D'après les premiers tests effectués, il semblerait que le
bore joue un rôle bénéfique en améliorant la résistance à l'usure de l'acier. Actuellement, des tests se poursuivent
afin de confirmer ces premiers résultats.
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IMPLANTATION D1AZOTE DANS LE FER :
INFLUENCE DE LA DENSITE DE COURANT DU FAISCEAU D'IONS

NITROGEN IMPLANTATION IN IRON :
INFLUENCE OF THE ION BEAM CURRENT DENSITY

N. Millard, H. Jaftrezic, G. Marest, N. Moncoffre, A. Plantier, J. Tousset

The beam current density has been very often considered 05 producing a temperature effect on nitrogen

depth profiles and on phase formation. However, previously we have shown that, if the temperature of

the implanted sample is controlled the duration of an implantation is an important parameter.

Ih our experiments, the temperature during nitrogen implantations was maintained at 150 C.

1 XlO17 ions.cm"2 were implanted at 50 keV energy with 6, 18, 24, 40 et 60 flA.cm~" beam cur-

rent densities. i^(p» O^T) nuclear reaction was used to determine the profiles of W implanted ions

and nuclear backscattering spectrometry (NBS) was used to follow carbon profiles for the various im-

plantation conditions.

Conversion Electron Mossbauer Spectroscopy (CEMS) was used to determine the nature of the diffe-

rent phases. Nitrogen distributions are governed by different well known processes (radiation induced

diffusion, phase formation) but carbon contaminations and stresses in the implanted layers can play an

important role.

Lorsque des ions azote sont implantés dans du fei pur ou des aciers faiblement alliés, il est classique
d'observer une distribution quasi-théorique de l'azote en profondeur lorsque la température n'excède pas 30° C
environ. Pour des températures supérieures, une accumulation d'azote en surface est mise en évidence. Son
importance relative dépend, non seulement de la température et de la fluence, mais seinble-t-il également de la
densité de courant d'implantation et de la présence de carbone de contamination, iMfficilement évitable. Il est
peu vraisemblable que la densité de courant soit une variable en soi ; si elle a une importance, c'est par le couple
température-durée d'implantation. En effet, pour une fluence donnée, si la densité de courant est augmentée, la
température va croîtie (si elle n'est pas fixée) et la durée diminuer. Le but de cette étude est donc de mettre en
évidence le rôle de la durée d'implantation ainsi que celui du carbone de contamination sur les profils de distribution
en profondeur de l'azote.

Profils d'azote

Les distributions en profondeur de l'azote implanté à la fluence de 1 x 1017 at.cm"2 dans du fer sont
présentées sur la figure 1 pour les densités de courant de 6, 18, 24, 40 et 60 /tA.cm"2. Dans le cas de la densité
de courant maximale de 60 pA.cm"2, la distribution de l'azote présente an pic de surface accompagné d'un autre
pic iarge, plus profond qui correspond à la distribution théorique primaire. Seul donc l'azote du pic superficiel est
un azote mobile ayant migré durant l'étape physicochimique succédant à la cascade de collisions. Dans le cas de la
densité de courant minimale de 6 /iA.cm~2, la grande majorité de l'azote est localisée dans un pic superficiel. On
en déduit que cette migration est une diffusion assez lente dont la durée (dix fois plus grande à 6 fiA.cm'2 qu'à
60 fiA.cm~2) est ici Ie paramètre essentiel.

•h
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\

Distributions azote dans fer (E =50 keV - 10 'ions N.cm" )

o

25 50 75 100 125 150 175 200

Profondeur ( nm )

Figure 1 : Profils de distribution d'azote à différentes densités de courant.

Identification des phases formées

Les spectres Môssbauer des échantillons implantés à 6 et 60 /!/A.cm"2 sont présentés figure 2. L'in-
terprétation de ces spectres conduit aux remarques suivantes :

- une partie de l'azote est Kée au fer sous forme de nitrures et de carbonitrures e— Fe2+x(C, N) différant
par l'arrangement des atomes de carbone et d'azote autour des atomes de fer. On constate, d'une façon générale,
que plus le fer est entouré d'atomes d'azote ou de carbone, plus le champ magnétique est faible (.Fe/ : H — 283 fcOe,
Fe/// : H = 107 kOe) ; les symboles Fej et Fejj/ représentant les atomes de fer avec un ou trois atomes d'azote
ou de carbone comme plus proches voisins

- les carbonitrures obtenus à 6 fiA.cm"2 sont des phases plus riches en carbone que celles produites à
60 /iA.cm"2. Ceci est logique puisque la contamination en carbone est bien plus importante à 6 /lA.cm"2.

FE l EI7 I5N/CM2 6/iS/Cu?

oos-

oov

oo«-

OfU

' OO5

> C C

Figure 2 : Spectres Môssbauer de fer implanté à 1017 ions.cm"2 à 6 fiA.cm"2 et 60 nA.cm'2.

I

I
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Etude du carbone de contamination

Afin d'expliquer le rôle du carbone, des implantations ont été effectuées dans des conditions expérimentales
favorisant sa présence. A partir des lois de Fick, relatives au phénomène de la diffusion, il est possible de déterminer
la quantité totale de carbone L(t) présent dans le matériau. En effet, L(t) est définie par la relation :

(1)

où Co est une concentration quasi-constante de carbone diffusable en surface de l'échantillon (at.cm -) ; ( la durée
d'implantation (s) ; D le coefficient de diffusion du carbone (cm2 .s" 1J et I0 le temps de latence qui s'écoule avant
le début de la diffusion du carbone (S). La figure S tracée à partir des résultats expérimentaux représente L(t) en
fonction de (t - <o)~1/2. L'ajustement théorique des points par la droite déquation (1) étant très acceptable, la
diffusion du carbone semble bien suivre les hypothèses proposées.

5N - > Fe. 1500C. 50keV.

Densité de courant
O 6 /iA-cm"2

D 18/tAxm"1

A 24/xA.cm"*
0
*

7.5 10 12.5 15 17.5 20

Figure 3 : Courbe "teneur en carbone" en fonction de (t

Le modèle de diffusion

Le rôle du carbone apparaît donc être essentiellement lié à la formation de carbonitrures plus stables que
les nitrures et donc à la stabilisation de l'azote par précipitation. A partir des lois de conservation de la matière,
il est possible d'établir un système d'équations définissant la variation en fonction du temps, des concentrations
d'azote et de carbone totales mais aussi de leurs teneurs en carbonitrures et en atomes libres. Des profils théoriques
correspondant à de réelles implantations ont été déterminés à partir de ce système d'équations. L'interprétation
des résultats est actuellement en cours.
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FILMS MINCES Fe : AI2O3

Fe : Af2O3 THIN FILMS

F. Thimon, J-C. Duclot, H. Jaffrezic, G. Merest, N. MoncofFre, J. Tbusset
Collaboration avec Poona (Inde) dans le cadre d'un contrat avec le Centre Franco-Indien pour la recherche avancée.

Ion sputtered Fe : Af2Q3
 4I""1 films w e r e studied by means of RBS and CEMS techniques. FeAf2O1J

is formed Bt the film-substrate interface and, inside the film, iron is mainly dispersed under isolated

particles or small ^gregates. Only a small amount of iron is substituted into alumina. After annealings

under «ir Fe2O3 is formed at the surface whereas under hydrogen CK-Fe precipitates and Fe3 O4 are

present.

Des films minces (70 à 800 nm) d'alumine et de fer (de 5 à 60%) ont été déposés sur divers substrats
par canon à ions. La température du substrat a été également variée. L'épaisseur des films a été contrôlée par
rétrodiffusion Rutherford (RBS) et les phases ont été déterminées par CEMS. Pour des films d'épaisseurs inférieures
à 100 nm, du Fe2+ associé à des structures spinelles du type FeAf2O4 et de petits précipités de Fe0 sont identifiés.
Nous avons prouvé que FeAZ2O4 est localisé à l'interface substrat/dépôt quel que soit le substrat (figure l).

1

0.0

0.0

- 6 - 4 - 2 0 2 4

Vitesse (mm.s"')

Figure 1 : Spectres Môssbauer de dépôts Fe : Af2O3 : a) d'épaisseur 70 nm, b) d'épaisseur
400 nm, c) à l'interface substrat-dépôt épais.
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Pour de faibles concentrations atomiques de fer, celui-ci est pour moitié substitué à l'aluminium dans
A^O3, l'autre moitié étant soit des monomères de fer soit de petits agrégats de fer. Quand la concentration
augmente, de plus en plus d'atomes de fer sont dispersés dans la matrice (monomères et dimeres) et vers 50% at.
de fer, ceux-ci précipitent pour former de gros agrégats métalliques ayant acquis l'ordre magnétique.

Des recuits sous air amènent le fer à migrer vers la snrface pour former des précipités de Fe2O3. Sous
atmosphère d'hydrogène, les recuits conduisent à un état différent selon l'épaisseur de l'échantillon. Pour un film
mince, il y a formation de gros précipités de Fe alors que pour un film épais, s'il y a bien toujours des précipités de
fer o, la phase principale est la magnetite.

Nous déduisons des premières expériences de bombardement par des ions Ar+ que les petits précipités de
fer semblent "exploser" pour donner des espèces de fer dispersées dans la matrice. L'effet de mixage à l'interface
est révélé par la diminution de la phase

O

- 6 - 4 - 2 0 2 4 6

Vitesse (mm.s"1)

Figure 2 : Spectres Môssbauer de dépôts Fe : Af2O3 : a) d'épaisseur 80 nm, b) d'épaisseur 400
nm, c) à l'interface substrat-dépôt épais.
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IMPLANTATION DE 57Fe DANS LES OXYDES SUPRACONDUCTEURS

53Fe IMPLANTATION IN SUPERCONDUCTING OXIDES

G. Marest, A. Plantier
en collaboration avec
E. Baggio-Saitovitch
CBPF, Rio de Janeiro, Brésil

Ion implantation of ' Fe in YBaCuO pellets with different oxygen contents was tested for three para-

meters : total fiuence, energy of the Fe ions and target temperature. The CEMS spectra obtained at

room temperature are complex and results have been discussed on the basis of iron species present in

sintered Fe : YBaCuO samples and spurious phases like Y2 BaCuOs.

Les études Môssbauer d'échantillons de YBa2(Cui_xFeI)O7_a ont montré que le fer préfère occuper les
sites Cu(I), lesquels forment des chaînes avec différentes configurations d'oxygène. Il n'a pas été possible jusqu'à
maintenant d'établir clairement l'occupation des sites Cu(2) par frittage, processus qui conduit à des modifications
structurales pat inclusion d'oxygène supplémentaire. L'implantation ionique pourrait être une bonne méthode pour
doper les oxydes supraconducteurs de Cu. Son effet peut dépendre de la dose mais aussi, à cause de l'élévation de
température très locale, il est possible de stabiliser des composés qui sont caractéristiques des hautes températures
dans le diagramme de phase, simulant ainsi un procédé de trempe.

Des échantillons de YBa2Cu3O64 et YBa2Cu3O6 9 ont été implantés avec 5 x 1O1S et 5 x 1016 ions/cm2

de 57Fe d'énergie 100 keV à température ambiante (figure 1) et avec 8 x 1015 ions/cm3 d'énergie 50 keV à la
température de l'azote liquide (figure 2). Seules les implantations réalisées à température ambiante produisent la
phase dite verte Fe : Y2BaCuCs alors que l'implantation à 77 K crée une phase à forte concentration de fer et
faible proportion d'oxygène. Une autre composante pourrait être attribuée à du fer dans un échantillon réduit
et 1res perturbé localement. Enfin, une troisième composante a déjà été expliquée comme étant la signature de
l'occupation de sites Cu(2) par des ions fer. Si cela s'avérait exact, l'implantation ionique pourrait alors être un
moyen d'introduire Ie fer dans les sites Cu(2) sans nécessiter de traitement thermique. Cependant, d'autres auteurs
pensent que cette composante serait due à des précipités de fer dans le plan Cu(I) ou à une phase inconnue. Des
expériences sont en cours pour étudier les effets produits par des recuits.

S
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EFFETS DU MIXAGE IONIQUE A L'INTERFACE Ni/Fe

ION BEAN MIXING OF Ni/Fe INTERFACE

M.A. Elfchakani, G. Marest

Collaboration Européenne CODEST avec
C. Tosello, L.M. Gratton, Trento, Italie, W. Keune, R.A. Brand, Duisburg, Allemagne, S. Lo Russo,
G. Principi, A. Gupta, Padova, Italie, J. Paralleda, J.M. Fernandez, Barcelona, Espagne.

Layered thin films of 56Fe/57Fe/Ni (coating) have been irradiated with 100 keV .Vr+ or 200 keV

Kr2+ ions and doses vp to G XlO16 ions/cm2. Three distinct Fe-Ni phases have been identified in the

ion beam mixed region : a solid solution of Ni in bec Q-Fe, an fee Fe-Ni alloy (possibly either Ni3Fe or

Fe64Ni3S alloy), and a non-magnetic Fe-rich fee Fe(7-Fe) phase.

Les distributions en profondeur de nickel dans des composés Fe-Ni obtenus par implantation ionique ou

par mixage ionique ont été déterminées par la réaction nucléaire résonnante 58Ni(p,7)59Cu à Ep = 1424 keV M.

L'étude du système FeNi produit par implantation ionique ^ a été présentée dans le rapport d'activité précédent.

Des multicouches de 100 nm 58Fe/3 nm 57Fe/43 nm Ni (revêtement) ou de 100 nm 58Fe/3 nm 57Fe/63 nm Ni

(revêtement) ont été respectivement irradiées avec 6 x 1016 ions/cm2 d'Ar+ de 100 keV ou de Kr2+ de 200 keV. Afin

d'étudier les effets de l'irradiation à l'interface Ni/Fe, les échantillons ont été analysés avant et après bombardement

ionique par spectrométrie RBS, spectroscopie Môssbauer à électrons de conversion et analyse par réaction nucléaire.

La figure 1 montre les distributions en profondeur du Ni obtenues par réaction nucléaire. Trois phases distinctes

j e Fe-Ni ont été identifiées par leurs champs hyperfins : une solution solide de Ni dans o-Fe, un alliage fee Fe-Ni

(soit un alliage invar Feo.e4Nio.36 ou, plus vraisemblablement, Ni3Fe thermodynamiquement stable), et une phase

non magnétique riche en fèr (7-Fe).
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Figure 1 : Profils de distributions en profondeur du nickel obtenus sur les bicouches Ni-Fe avant
et après mixage.
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L'efficacité du mixage ionique pour former des phases fee Fe-Ni et pour favoriser la migration du nickel

dans la région riche en fer dépend de la dose et de la nature de l'ion incident. Nous avons montré, comme on

pouvait s'y attendre, que les ions Kr2+ sont plus efficaces que les ions Ar+ et qu'un phénomène de saturation se

produit quand on augmente la dose des ions Ar+ incidents t3'.

Références

fl! M.A. Elkakhani, G. Marest, N. Moncoffre et J. Tousset, Nucl. Instr. & Meth. in Phys. Res. B52

(1990) 182.

Pl G. Marest, M.A. Elkakhani, Nucl. Instr. & Meth. in Phys. Res. B59/60 (1991) 833.
Pl C. Tosello, L.M. Gratton, W. Keune, R.A. Brand, S. Lo Russo, J. Parellada, J.M. Fernandez, G. Marest,

M.A. Elkhakani, G. Principi et G. Gupta, Nucl. Instr. & Meth. in Phys. Res. B59/60 (1991) 545.
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: CARACTERISATION DE MATERIAUX SUPRACONDUCTEURS

ION BEAM ANALYSIS OF SUPERCONDUCTING MATERIAL

A. Chevarier, N. Chevarier, M. El Bouanani, E. Gerlic, B. Roux, M. Stern

en collaboration avec
B. Aune, C. Antoine, B. Bonin, P. Bosland, C. Chianelli, F. Guesmas, F. Koechlin, Ph. Leconte,
Groupe d'Etude des Cavités Supraconducttices DSM/DPHN/STAS, CEN Saclay, Gif-sur-Yvette

Niobium is used to make cavities of high energy particles accelerators because of its superconducting

properties. The quality of radio frequency superconducting cavities is closely related to the purity of

the material surface. Hydrogen contamination profiling in niobium after chemical polishing is performed

using EHDA technique. It proves that most of hydrogen contamination stays in the first 100 nm from

the surface and that the relative concentration of HF, HNÛ3, H3PO4 mixture used in the chemical

treatment does not affect significantly the hydrogen concentration.

Besides, a prospective study of new materials for making superconducting cavities is in progress. In

this context (NbJ - 1Ti1)N films have been deposited on carbon and copper substrates and carefuly

characterized. In order to determine the film stoechiometry and contaminant incorporation (H, C,

O, Ar) a multistep analysis using RBS and NRS is performed. An attempt is made to correlate the

elemental composition and the deposition parameters.

Les cavités en niobium massif souffrent de deux inconvénients majeurs. La conductivité thermique du
niobium est mauvaise ce qui constitue un handicap pour évacuer la puissance dissipée dans les parois. La résistance
de la surface hyperfréquence du niobium dictée par la théorie BCS impose une température de fonctionnement de
1,8 K ce qui induit des coûts de cryogénie importants. Pour s'affranchir de ces deux défauts, il est envisagé de
remplacer le niobium massif par des dépôts de couches minces (de l'ordre du /an) sur un substrat de cuivre. L'ob-
jectif est de travailler à 4,2 K1 température de l'hélium liquide à la pression atmosphérique. Ceci est envisageable
si l'on dépose sur un substrat doté d'une bonne conductibilité thermique comme le cuivre un supraconducteur à

\ ^ température critique élevée comme le NbTiN (15 < Tc < 17 K). Dans une première étape des «'ihantillons de

\8j NbTiN ont été réalisés par pulvérisation cathodique à magnetron en géométrie plane. Des cathodes de différents

types ont été utilisées : cathode de titane avec inclusion de niobium, cathode de Nbo.-jTio.e. le but étant de former
le composé NbxTÎ!_xN correspondant à une hautre Tc et un minimum de contamination (C. O, Ar). Du fait de

- Ia complexité dn composé, nous avons effectué une analyse en plusieurs étapes, impliquant i-s techniques RBS et

NRS. Afin d'obtenir la sélectivité en masse suffisante, nous avons utilisé des faisceaux de particules alphas d'énergie
supérieure a 5 MeV. A ces énergies, la section efficace de diffusion des alphas sur les éléments légers C, N, O a une
composante nucléaire importante qui peut être utilisée à des fins analytiques. Les couches supraconductrices obte-
nues ont des températures critiques satisfaisantes, mais il reste des problèmes à résoudre concernant leur résistance
de surface et lenr stabilité dans le temps.

La technique des cavités hyperfréquences supraconductrices a été choisie pour la majorité des projets
accélérateurs à venir. L'une des missions du Groupe d'Etude des Cavités Supraconductrices (GECS) est de mettre
au point des structures et des procédés de fabrication conduisant â améliorer les performances actuellement obtenues
concernant ie champ accélérateur et la dissipation thermique. Notre contribution, durant la période 1989-1991 a
essentiellement porté sur deux points :
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- étude de Ia contamination en hydrogène de tôles de niobium utilisées dans la construction de cavités
résonnantes,

- caractérisation de films composites (NbI-X1Ii1)N qui font l'objet d'une étude prospective concernant
un nouveau type de cavité.

En ce qui concerne les cavités en niobium massif, une dégradation de leurs propriété supraconductrices liée
aux conditions de refroidissement a récemment été observée dans différents laboratoires (Saclay, DBSY, CEBAF,
CORNELL, Wuppertal). L'analyse de ces symptômes a conduit à admettre comme fortement plausible l'hypothèse
selon laquelle la contamination en hydrogène serait la cause des dégradations observées. En effet, îuie contamination
en hydrogène est introduite par le décapage chimique effectué après usinage des cavités. Le bain le plus couramment
utilisé est un mélange HF, H3PO4, H NO3 en proportions variables. Nous avons étudié l'influence des différents
paramètres, composition du bain, température, durée. Pour cela, nous avons mesuré les profils de contamination
en hydrogène par détection des protons de recul lors de la diffusion de particules a de 2,5 MeV sur la surface à
analyser. Cette méthode d'analyse ERDA (Elastic Recoil Detection Analysis) a permis de suivre la contamination
en hydrogène sur plus de 200 nm avec une résolution en profondeur de 30 nm. Cette étude a montré qu'une
contamination correspondant à une concentration de l'ordre de 4% atomique est observée sur les premiers 100 nm
de la surface quelque soit la composition du bain acide. Seul un recuit à 10000C sous vide 5 10~7 torr permet
d'abaisser considérablement la concentration en hydrogène. Cet hydrogène de contamination diffuse peu à l'intérieur
de la tôle de niobium où sa concentration reste inférieure à 0,50% atomique. La suite de cette étude permettra
de déterminer si l'hydrogène est piégé par d'autres contaminants (C, N, O), par des dislocations de surface ou si
localement la concentration en hydrogène est suffisante pour précipiter des hydrures de niobium.

t
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RAYONNEMEWT DE TRANSITION

TRANSITION RADIATION

X. Artru

en elaboration avec
L. Wartski, Institut d'Electronique Fondamentale, Université Paris-Sud, Orsay, P. Dhez, LURE et LSAT,

I"niversitê de Paris-Sud. Orsay, J.M. Salomê, P. Gioedtkindt, BCMN, Centre Commun de Recherches de Geel,

Belgique. N. Maene, F. Poortmans, SCK/CEN, Mol, Belgique, M. Jablonka, DPhN/STAS-CEN Saclay.

Wc study lhe potentialities of Iransition Radiation as a source of X-rays and for the diagnostic of charged

particle beams. A successful test of microlithography with transition X-rays has been made, reachii.g u

resolution belter tnan 0.3 microns. We have also observed the interferences between the successive foils

cfi the radiator.

Nous étudions les potentialités du rayonnement de transition comme source de rayons X et pour diagnostic

Iles faisceaux.

Dans Ee domaine des X, une série d'expériences a été effectuée à l'Accélérateur Linéaire de Saclay
(ALS) : nous avons feit traverser une série de feuilles d'aluminium, de cuivre ou de mylar par des électrons de 450 à
565 MeV". Un détectent à rayons X était placé en aval. La distribution angulaire des rayons X mesurée coïncide avec
celle prédite par Ea théorie. Notamment, pour un espacement régulier des feuilles (150 microns), nous observons
des pics d'interférence constructive entre les feuilles. En vue d'une application à la nùcrolithographie, nous avons
également expose à ces savons X «me résine «ensibîe (PMMA) recouverte d'un masque. Après développement, la
césïcte «eprodtiïsait les motifs du masque avec une résolution meilleure que 0.3 microns.

Des expériences à pins basse énergie (40-100 MeV) sont en cours à l'accélérateur GELlNA du Bureau
Centra! des Mesures Nucléaires (Centre Commun de Recherches, Geel, Belgique), aussi bien dans le domaine visible
opte celai d?s X.

Références

P. Goedttsndî. J.M. Salomé, X. Aiira, P. Dhez, M. Jablonka, N. Maene, F. Poortmans, L. Wartski.
iDterfeience effects in X-ray iransition radiation with a 500 MeV electron beam, Nucl. Instr. & Metli.
ca P&ys. Res. B56/57 |399!5 !060.

P. Goedîfeindî, J.M. Salome, X. Artio, P. Dhez, N. Maene, F. Poortmans, L. Wartski, X-ray nûcrolitho-
p&y witfe a transition radiation sonrce. Microcircuit Ingineering 13 (1991) 327.
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METHODE DE SIMULATION DE LA CANALISATION
D'ELECTRONS ULTRARELATIVISTES

SIMULATION METHOD FOR ULTRARELATIVISTIC ELECTRON CHANNELING

X. Artru, M. Chevallier, Ph. Lautesse

We have written a simulation code for the interaction of high energy electrons with aligned crystals, in-

cluding channeling, multiple scattering and Bremsstrahhing. The simulation reproduced in a satisfactory

way experiments at C E R N .

Les principaux phénomènes qui président à la canalisation d'un élection de haute énergie dans un cristal
sont les suivants :

- rayonnement (Kumakhov) très intense, avec émission de photons d'énergie comparable à celle de
l'électron lorsque la condition de champ fort (y\E\ > EQ = 108V/A) est réalisée,

- perte d'énergie transverse accélérant le processus de rayonnement (c'est ainsi que nous avons expliqué
Ie pic observé dans l'expérience NA33),

- diffusion multiple,

- Bremsstrahlung incohérent.

Nous avons réalisé un programme FORTRAN de simulation de la trajectoire de l'électron incluant ces
quatre effets. Les résultats de cette simulation reproduisent correctement les données des expériences NA33 et
NA42 du CERN, tant pour Ie spectre en énergie rayonnée que pour la multiplicité des photons par événement. Ce
programme est utilisé actuellement à l'analyse de l'expérience NA46 ("Recherche du Darmstadton + Effet d'ombre
dans Ia création de paires e+e~ canalisées"), ainsi qu'à l'étude d'une source de positons utilisant le rayonnement
de canalisation.

Référence

X. Artru, A simulation code for channeling radiation by ultrarelativistic electrons or positrons, Nucl.
Instr. & Meth. in Phys. Res. B48 (1990) 278.
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REGLES DE SOMME DU RAYONNEMENT ELECTROMAGNETIQUE

SUM RULES FOR ELECTROMAGNETIC RADIATION

X. Artru
en collaboration avec
P. Gamier, Stage de Maîtrise de Physique

Sum rules in the classical and quantum theories of radiation have been compared. New sum rules have

been derived.

De nouvelles règles de somme en théorie classique du rayonnement d'une charge accélérée ont été établies
(dont la formule de Larmor pour l'énergie totale rayonnée est un cas particulier). Ces règles ont permis de tester
la précision d'un programme de simulation du rayonnement de canalisation (cf. § Méthodes de simulation de la
canalisation d'électrons ultrarelativistes).

Nous avons clarifié la correspondance entre ces règles classiques et des règles quantiques telles que celle
de Thomas-Reiche-Khun, et obtenu de nouvelles règles de somme quantiques, relatives aux photons polarisés
circulairement.

Référence

X. Artrn, Filtered sum iules for synchrotron radiation in nonuniform field. Application to channeling
radiation, Rad. EfF. and Def. in Solids 116 (1991) 293.
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PRODUCTION DE FAISCEAUX INTENSES DE POSITONS
PAR CANALISATION D'ELECTRONS

' INTENSE POSITRON BEAM PRODUCTION BY ELECTRON CHANNELING

X. Artru, M. Chevallier, R. Genre, R. Kirsch, J.C. Poizat, J . Remillieux,

en collaboration avec
~" R. Chebab, Ph. Jean, LAL-Orsay, A. Jejcic, 3. Maillard, J . SiIva, Collège de France, Paris, J.P. Didelez,

A. Elayi, E. Hourani, L. Rosier, IPN-Orsay, M.A. Tordeux, LURE-Orsay, T.V. Baier, V.N. Baier, V.M.

Katkov, V.M. Strakhovenko, INP-Novosibirsk, K. Maier, MPI-Stuttgart

The production of small-emittance positron beams via electron channeling radiation will be experimented

at LAL-Orsay, with a 2 GeV electron beam bombarding an axially aligned tungsten crystal. Computer

simulations show that at this relatively low incident energy, convenient to test the feasibility of the

method, the radiated energy in the aligned crystal should be 3 times larger than in a non-aligned

geometry, and then that the positron production yield after a converter should also be increased by this

factor 3. The characteristics of the positron beam will be studied in the second phase of the experiment

Plusieurs sources de positons sont en cours d'étude pour les futurs collisionneurs linéaires. Pour atteindre

les intensités et ies Subies émittances souhaitées, H est intéressant d'envisager un "radiateur cristallin", puisqu'il

est maintenant bien établi que le rayonnement d'électrons relativistes dans Ia matière est fortement augmenté en

géométrie de canalisation. Ce rayonnement intense permettrait ainsi de produire dans un convertisseur des positons

sous une très faible e'mittance W.

Nous allons explorer les performances d'une telle source de positons auprès du faisceau d'électrons de
2 GeV du LAL â Orsay '2I. Bien qn'il s'agisse d'énergies ircidentes beaucoup plus faibles que celles où la méthode
devrait être appliquée (typiquement 20 GeV), les simulations I3' ont montré que le long de l'axe < 111 > d'un
cristal de tungstène de 1 mm d'épaisseur, des électrons de 2 GeV devraient déjà rayonner trois fois plus d'énergie
que par bremsstrahlung ordinaire dans les mêmes épaisseurs de cible, et donc à terme, permettre de produire trois
fois plus de positons. Nous allons dans une première étape, étudier le spectre des photons émis par le radiateur
cristallin placé en ligne directe de l'accélérateur linéaire. Il a fallu pour cela réaliser un goniomètre ayant une
précision angulaire du millième de degré, un cristal de tungstène de très haute qualité, et un calorimètre pour
détecter les photons.

Plusieurs périodes de faisceau sont programmées en 1992 pour préparer un faisceau incident d'électrons
de faible éniittance et étudier Ie rayonnement de canalisation. Dans une seconde phase, un convertisseur sera placé
en aval du cristal et le flux et remittance des positons créés seront étudiés grâce au spectromètre achromatique
assurant la déviation vers ACO.

Références
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ETUDE DES EFFETS DE CANALISATION D'IONS LOURDS RAPIDES

CHANNELING STUDIES WITH FAST HEAVY IONS

- Expérience P203 (GANIL)

M. Chevallier, D. Dauvergne, R. Genre, R. Kirsch, J.C. Poizat et J. Remillieux
en collaboration avec
S. Andriainonje, CEN Bordeaux, C. Cohen, Y. Girard, A. L'Hoir. D. Schmaus, Groupe de Physique
des Solides, Université Paris VII, N. Cue, The Hong Kong University of Science and Technology, J. Durai et
M. Toulemonde, CIRIL Caen, Y. Quéré, LSI Ecole Polytechnique, Palaiseau.

- Expérience S003 (GSI Darmstadt)

M. Chevallier, D. Dauvergne, R- Genre, R. Kirsch, J.C. Poizat et J. Remillieux
en collaboration avec
S. Andriamunje, CEN Bordeaux, C. Cohen, A. L'Hoir, D. Schmaus, Groupe de Physique des Solides,
Université Paris VII, N. Cue, The Hong Kong University of Science and Technology, P. Armbruster, H. Geissel, ,
P. Mofcler, C. Scheidenberger, Th. Stôhlker, GSI Darmstadt, M. Toulemonde, CIRIL Caen, J. Kimball,
B. Marsh, SUNY, Albany (E.U.).

- Expérience E195 (GANDL)

M. Chevallier, D. Dauvergne, R. Genre, R. Kirsch, J.C. Poizat et J. Remillieux
en collaboration avec
S. Andriamonje, B. Blank, R. Del Moral, J.P. Dufour, A. Fleury, M.F. Pravikoff,, CEN Bordeaux,
C. Cohen, Y. Girard, A. L'Hoir, D. Schmaus, Groupe de Physique des Solides, Université Paris VII, N. Cue,
The Hong Kong University of Science and Technology, Y. Quéré, LSI, Ecole Polytechnique, Palaiseau, J. Durai,
M. Toulemonde, CIRIL Caen.

Channeling studies with fast stripped heavy ions show that well channeled projectiles interact mainlv

with target valence electrons- We have observed two electron capture processes dominant for channeled

ions, the Radiative Capture (REC) and the Resonant Transfer and Excitation (RTE). We plan to search

for the so-called Nuclear Excitation by Electron Capture (NEEC).

However heavy ions channeled along an axial direction experience the periodic electric field of the suc-

cessive atoms of atomic strings. The matching of the corresponding collision frequency (or of a multiple

of it) with a characteristic transition frequency of the projectile may induce the transition. Whereas this

resonant excitation process has been observed already for atomic transitions (at Oak Ridge mainly), we

plan to induce the resonant excitation of a nuclear state.

Nous avons poursuivi l'étude entreprise des effets de la canalisation sur l'interaction d'ions lourds de
haute énergie avec une cible cristalline mince.

Les études précédentes que nous avons faites ont montré que les projectiles canalisés interagissent princi-
palement avec les électrons les moins liés du cristal et donc qu'un cristal mince est équivalent à une cible "dense"
d'électrons pratiquement libres. C'est ce que nous avons observé en particulier dans les processus d'échange de
charge des ions canalisés : le seul processus de capture électronique disponible est, en général, la capture radiative
(REC), observable par les photons associés, et le seul processus de perte est lié aux collisions avec les électrons de
la cible.

V

Cependant, les électrons de la cible solide, même les moins liés ne sont pas au repos et présentent une \
distribution de vitesses dans une direction donnée qu'on appelle leur ""profil Compton". Comme l'énergie des î

« I
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photons de capture radiative dépend de la vitesse relative entre l'ion et l'électron à capturer, il en résulte que la
forme des raies de capture radiative dépend du profil Compton des électrons capturés. L'étude de la forme des
laies de REC en conditions de canalisation conduit donc à la détermination du profil Compton des électrons les
moins liés d'un solide cristallin. C'est un des thèmes qui nous intéressent actuellement.

D'autre part, il peut exister un autre mécanisme de capture d'un électron quasi-libre par un ion, qu'on

appelle la recombinaison di-électronique (DR), processus inverse de l'effet Auger (de même que la capture radiative

est l'inverse de l'effet photo-électrique) : c'est un processus résonnant, qui nécessite un projectile ayant au moins

un électron dans lequel l'énergie rendue disponible par la capture d'un électron libre sur un niveau lié du projectile

est utilisée pour transférer un électron du projectile dans un niveau supérieur (par exemple résonance KLL, dans

laquelle un électron est capturé dans la couche L et un autre transféré de la couche K à Ia couche L). La résonance

n'est pas simple mais possède une structure compliquée par les sous-niveaux. D'autre part, le profil Compton des

électrons à capturer se manifeste à nouveau en élargissant la résonance, qu'on a l'habitude d'appeler alors RTE

(pour "Resonant Transfer and Excitation").

Nous avons observé la résonance KLL en condition de canalisation avec, des ions Xe5 3 + , c'est-à-dire

héliumoïdes, traversant un cristal mince de silicium. LV. ervation a porté à la fois sur les photons Ka de

désexcitation après capture (figure la-b) et sur la traction d'ions Xe transmis avec la charge q = 51, c'est-à-diie

ayant capturé un électron.

La structure fine de la résonance n'apparaît pas ; elle est masquée par la perte d'énergie des ions dans
la cible et surtout par l'effet du profil Compton. On montre facilement que, pour un profil Compton donné, la
structure fine apparaîtrait dans le cas de projectiles beaucoup plus lourds, mais alors plus rapides.

Ce dernier point pourrait, être abordé dans le programme d'expériences que nous commençons à développer
à GSI-Darmstadt, toujours dans le domaine de la canalisation d'ions lourds. Les contraintes très sévères sur le
vide nous ont imposé !"étude et Ia réalisation d'un goniomètre de haute précision et pouvant fonctionner dans des
conditions d'ultra-vide. Ce goniomètr" sera prêt en Mars 1992.

Enfin, en collaboration avec des physiciens nucléaires du CEN Bordeaux, nous commençons un programme
original auprès de GANlL portant sur l'excitation résonnante d'un projectile chargé canalisé le long d'une direction
d'axe. C'est une idée ancienne, proposée par V.V. Okorokov, qui consiste à utiliser la périodicité du champ
ctistallin auquel est soumise une particule canalisée. Déjà observée pour l'excitation atomique, cette résonance
pourrait aussi être utilisée pour produire l'excitation nucléaire du projectile. Cependant, les énergies d'excitation
sont très faibles, de Tordre de quelques keV, aux énergies GANIL et ne permettent pas d'envisager l'excitation
à partir du fondamental de noyaux stables. C'est pour cela que nous prévoyons d'utiliser un faisceau secondaire
isomérique. très probablement du Tî45. où l'excitation résonnante d'une transition Ei de 3,4 keV pourrait être
atteinte. Les premiers essais en 1992 concerneront la production et la caractérisation du faisceau de Ti45.
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Figure 1 : Dépendance en énergie de la capture électronique RTE par un ion Xe52+ (héliumoïde) canalisé
dans la direction < 110 > d'un cristal de silicium de 21 /un : (a) Variation du taux global
de production de photons Xe-Ka et de photons de REC-L dans un détecteur placé à 90°, (b)
idem, après soustraction du fonds continu, (c) Variation de la fraction d'ions Xe transmis ayant
capturé au moins un électron (après soustraction du fonds continu dû à la capture REC-L seule).
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ETUDE DU RALENTISSEMENT D'AGREGATS D'HYDROGENE
DANS DES CIBLES SOLIDES

SLOWING DOWN OF HYDROGEN CLUSTERS IN SOLIDS

R. Genre, R. Kirsch, H.H. Mikkelsen, J-C. Poizat, E. Ray, J. Remillieux

We have obtained experimental results for the energy loss in carbon foils of 10 to 120 keV/p H+ clusters

and observed proximity effects en their slowing down process. A theoretical model describing these

effects has been developped and compares well with experimental data.

Nous avons réalisé une étude expérimentale et théorique du ralentissement dans des cibles minces de
carbone d'agrégats d'hydrogène H* (jusqu'à n = 25) d'énergie comprise entre 10 et 100 keV/p. Des effets collectifs
sur Ia perte d'énergie de projectiles moléculaires apparaissent dans des domaines de vitesse où c'est l'interaction
avec les électrons de la dble qui domine le ralentissement. Nous avons étendu cette idée, déjà largement explorée,

"**" aux projectiles plus compliqués que sont les agrégats, où ces effets de proximité attendus sont de même nature
mais éventuellement de plus grande amplitude.

Les pertes d'énergie à travers des dbles d'épaisseur 3 à 10/'g/cm2 ont été mesurées au moyen d'un
détecteur solide qui détecte simultanément tous les fragments atomiques transmis résultant de la dissociation de
l'agrégat dans Ia dble. L'observation peut se résumer ainsi : aux énergies inférieures à 50-60 keV/p, la perte
d'énergie par protons est trouvée inférieure à celle qu'aurait un proton isolé de même vitesse dans la même dble
(R < 1) tandis qu'aux énergies supérieures c'est un excès de perte d'énergie qui est observé. D'autre part, pour une
énergie incidente et pour une épaisseur de dble données on observe que l'effet augmente d'abord avec le nombre
n de protons dans l'agrégat puis atteint une valeur limite R00 pour n ~ 7, ce qui indique l'ordre de grandeur de
Ia portée des effets collectifs. La figure 1 montre la variation avec l'énergie de la valeur à saturation R00 pour
plusieurs épaisseurs de dble.

^vx Parallèlement une simulation a été effectuée, fondée sur un modèle théorique qui décrit les effets collectifs
* à partir d'une description détaillée des forces d'oscillateurs des atomes dbles. La perte d'énergie est évaluée

en tenant compte de l'explosion Conlombienne de l'agrégat au fur et à mesure de la pénétration dans la dble
S ^ mince. Bien que Ia diffusion multiple ne soit pas prise en compte, les résultats sont qualitativement en accord avec

l'expérience, comme le montre Ia figure 2, où on voit en particulier l'intérêt de poursuivre nos investigations à des
énergies supérieures ce qui sera possible prochainement avec le faisceau délivré par le post-accélérateur RFQ.

k

I
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Figure 1 : Variation expérimentale avec l'énergie incidente E0 de Rx (E0), valeur à la saturation
en n du rapport entre la perte d'énergie d'un fragment et celle qu'aurait un proton
isolé de même vitesse dans des cibles de carbone d'épaisseurs respectives 3,0 (a), 6,0
(b) et 10,5 / ig /cm\

fr.

80 100

E0(keV)
Figure 2 : Variation expérimentale avec l'énergie incidente de Rx (EQ ) pour une cible de 3

/ig/cm2 (cf. figure J) comparée à la variation calculée du rapport
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RECHERCHE DE FUSION (d,d) SOUS L'IMPACT D'AGREGATS

SEARCH FOR CLUSTER IMPACT FUSION
l,

M. Eallavier, R. Genre, R. Kirsch, M. Lambert, J.C. Poizat, J. Remillieux, H. Rothard, J.P. Thomas

Temporarily stopped by the adjunction of a RFQ postaccelerator on the machine, our experimental

program on cluster impact fusion will resume in the spring of 1992. We plan to use (CD4 )n projectiles,

which are easily produced in our cryogenic source. This experiment will be a crucial test of Brookhaven

experiments.

Les résultats négatifs des expériences que nous avons faites précédemment avec des ions D* (rapport
d'activité 1988-89) ont été largement commentés par de nombreux théoriciens qui, tout en constatant l'impuis-
sance de différents modèles prédictifs (simulations Monte Carlo et en dynamique moléculaire, modèles d'équilibre
thermique) à reproduire les taux de fusion mesurés avec des agrégats (D2O)+ dans les expériences de Brookhaven,
ont adopté l'idée que la présence d'ions lourds dans l'agrégat est nécessaire pour assurer une grande densité de dépôt
d'énergie. A ce jour, seul un modèle d'onde de choc permet par l'ajustement de deux paramètres physiques (facteur
d'augmentation de Ia température et fraction d'atomes D de la cible et de l'agrégat atteignant cette température
élevée) d'expliquer l'ensemble des résultats expérimentaux. De son côté, le groupe de Brookhaven s'est attaché à
démontrer que ses résultats surprenants ne sont pas dus à un artefact. En particulier, des expériences de temps de
vol '1I (auxquelles J.P. Thomas a participé) ont montré que la fusion ne pouvait pas être due à un éventuel faisceau
parasite d'ions moléculaires légers accélérés à la même énergie que le faisceau d'agrégats (DzO)^ •

De notre côté, tandis que notre programme expérimental s'arrêtait pendant les travaux d'installation du
RFQ, nous avons décidé de nous tourner vers la production d'ions (CD4)+ en principe possible avec la source
cryogénique de notre accélérateur. L'interaction de tels ions avec un solide deutéré devrait être comparable à celle
d'ions (D2O)+. Les premiers tests avec du méthane ordinaire ayant permis d'obtenir des faisceaux d'agrégats de
méthane avec des intensités de plusieurs nanoampères (par exemple 3 nA de (CfTj)Jj de 100 keV), des intensités
comparables sont raisonnablement attendues avec des agrégats plus lourds à l'énergie maximale de l'accélérateur,
conditions indispensables à Ia réalisation de l'expérience.

Compte tenu de la limitation actuellement imposée par le tri magnétique (produit masse-énergie :
72 MeV x u), la faisabilité d'une expérience avec des agrégats (CD4)+ a été d'abord testée avec des projec-
tiles de faible masse (n < 18). Les expériences de Y. Bae et al. '2' ayant montré l'existence d'effets collectifs dans
les rendements de fusion avec des agrégats (D2O)J même pour les plus petites valeurs de n, nous avons mesuré
les rendements de fasion en bombardant une cible de polyethylene deutéré avec des agrégats [CD^ )+, n variant
de 1 à 4, à une vitesse constante de 12 keV/d. Aucun effet collectif sur le taux de fusion par deuton incident n'a
été observé, en accord avec les résultats d'une expérience récente ® utilisant des allions légers d'eau lourde à une
énergie fixe de 225 keV.

Enfin, nous avons étudié un déflecteur électrostatique qui. associé à un analyseur magnétique, nous
permettra dans un avenir proche d'utiliser des ions (CD4)+ de n maximum 140 à une énergie de 500 keV. et donc
de réaliser des expériences de fusion qui pourront alors être comparées directement à celles de Brookhaven.
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; BOMBARDEMENT IONIQUE ET CARACTERISATION DES SOLIDES

ION BOMBARDMENT AND CHARACTERIZATION OF SOLIDS

1. Emission ionique secondaire sous bombardement d'ions lourds rapides (E < 400 keV/u)

H. AlIaIi, M. Eallavier, B. Lagrange, M. Lambert, B. Nsouli et J.P. Thomas

We have investigated several material parameters affecting the secondary ion emission associated to the

"electronic" sputtering induced by fast heavy ions.

A : In the characterization of SiO2(Pt B) layers prepared by CVD, the phosphorus content can only

be related to the polyatomic km emission if the surface is maintained clean : microparticles as well as

residual surface contaminants strongly affect the SIE yield.

B : In a comparative study of the emission yield of Cesium halides and oxygenated salts, a different

emission process can be observed when correlating the electron emission to the ion emission. For oxyge-

nated salts, collisions leading to high electron emission exhibit an higher ion yield, which is not observed

for halides.

A iractérisation de couches SiO2(P, B) obtenues par CVD

Nous avions précédemment montré que l'Emission Ionique Secondaire (EIS), consécutive au bombar-

dement d'ions AT d 'une dizaine de MeV, pouvait être appliquée à la caiactérîsation de couches minces de silice

préparées par CVD (Chemical Vapor Deposit ion). De telles couches, déposées sur un subst ra t silicium oxydé ther-

miquement, peuvent être ainsi dopées en bore et en phosphore. Elles possèdent alors une plasticité qui permet de

réaliser par abrasion chimique des orifices aux bords arrondis par lesquels on peut réaliser des contacts métalliques

sans risque de rup ture mécanique.

Jtt "> A part ir du rendement d'émission des ions négatifs de m/q 63 et 79, respectivement at tr ibués à PO^ et

^ PO3 , on avait pu montrer une intéressante corrélation avec la proport ion de phosphine in t rodui te dans le mélange

gazeux, variable de 0 à 4% pour les échantillons étudiés. Une é tude plus systématique de la Teproductibilité de la

méthode, dans le temps et sur un échantillonnage plus complet, a conduit aux observations suivantes :

1) La méthode est extrêmement sensible à l 'état de surface des échantillons, et en particulier aux mi-

crorugosités présentes ou accidentelles. La présence de résidus de découpe mécanique des plaquettes utilisées peut

augmenter j u squ ' à un facteur 3 le rendement d'émission de PO3 .

2) Le nettoyage de telles surfaces est extrêmement délicat : un traitement par ultra-sons dans un solvant

(ex. acétone) peut conduire jusqu'à l'absence d'émission des ions caractéristiques du phosphore si les plaquettes

ont été mises en présence d'un composé chloré (résidus de laque à l'argent permettant la fixation sur Ie porte-cible).

L'apparition de pics aux masses 35 et 37 signe alors cet effet comme le montre la figure 1. De telles corrélations

ne sont pas cependant toujours aussi nettes et des résidus de sels alcalins consécutifs à une procédure de rinçage

insuffisante peuvent aussi inhiber l'émission : ces résidus peuvent aussi évoluer avec le temps, les rendements

revenant progressivement à leurs valeurs normales.

\
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Figure 1 : Spectre de masse d'un échantillon 4% phosphine avant (a) et après contamination
(b) pai des résidus chlores.

Indépendamment des procédures analytiques qu'il convient alors de définir avec soin, de tels effets mettent
en évidence des phénomènes physiques intéressants :

1) L'émission ionique dans de tels échantillons dépend de la microrugosité du matériau. Les microparti-
cules de SiO2 déposées accidentellement durant la découpe des plaquettes ont un rendement d'émission beaucoup
plus élevé que la couche homogène. Ceci est vérifié par une simple élimination mécanique (nettoyage à sec). Ce
phénomène est à rapprocher de l'émission spontanée, hée à des effets de champ électrique local, émission rehaussée
quand on crée des microrugosités en surface.

2) Les résidus alcalins ont un rôle diiect sur le rendement d'ionisation : il n'y a pas création de couche
superficielle rd destruction de la couche de SiO2 comme l'attestent des mesures RBS ou noyaux de recul. Dans
certains cas, l'effet de ces résidus disparaît même avec le temps. Enfin, les rendements d'émission des ions PO~
et PO- évoluent différemment sous l'effet de ces impuretés alors que le rapport reste constant pour des teneurs
différentes en phosphore d'échantillons non contaminés (figure S).

Ces phénomènes ont déjà été constatés dans la technique SIMS mais semblent être beaucoup plus critiques
dans Ie cas de la pulvérisation électronique de certains matériaux isolants ou semiconducteurs. Nous étudions
actuellement l'évolution des rendements des différents ions caractéristiques du phosphore en fonction du rendement
de ces contaminations, ceci en vue d'nne utilisation délibérée de ces phénomènes pour agir sélectivement sur une
émission donnée (introduction de gax "actifs" par exemple).
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Figure 2 : Evolution des rendements d'émission des ions de masse 63 [PO2 ) et 79(PO3 ) avec le
pourcentage de phosphine introduit dans le réacteur CVD, échantillons non contami-
nés, rendement normalisés à la valeur 4%.
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B - Etude comparative de l'émission ionique secondaire dans les halogénures et les sels oxygénés de césium

Dans des études antérieures, nous avions pu montrer que les sels oxygénés de césium (nitrates et surtout
sulfates) présentaient des rendements d'émission notablement plus élevés que les halogénures. Ce comportement
avait été attribué à la fragmentation par le faisceau incident des radicaux SO$ et NO3 d'où une libération d'oxygène
et de radicaux oxygénés influant sur le rendement d'ionisation. Cette étude a été poursuivie et étendue à de nou-
veaux composés, en particulier CaCl d'une part et CsClO^ d'autre part, et pour d'autres techniques de préparation
(poudres pastillées, électrospray et cristaux massiques).

Un résultat particulièrement important a été Ia mise en évidence de processus d'émission différents pour
ces deux familles de composés, ceci pour les ions négatifs. Dans cette situation, chaque impact incident conduit
à l'émission d'électrons en plus ou moins grand nombre, la probabilité d'émettre un ou plusieurs ions de nature
différente étant donné par h rendement d'émission. Dans le système de détection par temps de vol qui permet
Ia spectrométrie, ces électrons servent d'ailleurs à signer l'arrivée du projectile incident (stait), l'arrivée'des ions
négatifs (la même voie mais retardée = voie stop) étant déterminée par référence au signal de ces électrons.
L'amplitude du signal issu du détecteur à galettes microcanaux (MCP) renseigne sur le nombre d'électrons émis.

Le rendement d'émission étant déterminé par le rapport du nombre d'ions détectés par le nombre d'im-
pacts, on peut étudier la variation de ce rendement en fonction de l'amplitude du signal MCP des électrons émis
à chaque impact des ions incidents. E y a deux moyens d'y parvenir :

- en agissant sur le seuil du DFC de la voie start, en mode seuil ou en mode fenêtre,
- en empêchant spatialement certains électrons d'atteindre le détecteur par modification de la géométrie

de détection.

%
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On peut résumer ainsi les observations expérimentales :

1) Le rendement d'émission non seulement des ions polyatomiques caractéristiques de tous les sels
oxygénés mais aussi des impuretés de surface {H~,Cjff" ,C^H') augmente avec !e nombre d'électrons émis
simultanément. Dans le cas des halogénures, ce rendement reste pratiquement constant aussi bien pour les halogènes
et ions polyatonùques associés, que pout les impuretés de suiface.

On constate d'autre part que l'émission électronique est caractérisée par des distributions d'amplitudes
étroites dans Ie cas des haolgénures, larges dans le cas des sels oxygénés (figure 3).
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2) En empêchant spatialement certains électrons et ions d'atteindre le détecteur par modification de la
géométrie de détection. Dans une première étape, nous avons placé des diaphragmes au niveau de l'électrode de
focalisation. Les résultats expérimentaux montrent que dans le cas des halogénures l'émission est pratiquement
isotrope, alors qu'elle est légèrement anisotrope dans le cas des sels oxygénés.

Les conclusions provisoires qu'on peut tirer de ces résultats sont les suivantes :

- pour les halogénures, l'émission électronique par impact est pratiquement constante et relativement
isotrope,

- pour les sels oxygénés, la distribution du nombre d'électrons émis par impact est très large.
Le rendement des différents polyatomiques oxygénés évolue de façon identique augmentant avec le nombre

d'électrons émis par impact. L'émission ionique apparaît garder la mémoire de l'impact ce qui est à lier à la présence
d'oxygène libéré.

Initialement suspectée, la topographie de la surface n'est pas le paramètre qui explique ces différences.
Elles subsistent en effet quand le dépôt est constitué d'une poudre ou réalisé par électrospray (topologies très
différentes). Par contre, dans le cas d'une contamination accidentelle d'un dépôt de CrT par des traces de chlorate
(pics identifiés), l'émission de I~ varie aussi avec le nombre d'électrons émis par impact. On ne peut cependant
exclure que des rugosités locales contribuent à ces différences d'émission électronique par impact.

Indépendamment de l'intérêt fondamental de ces phénomènes dans l'émission ionique (anisotropie déjà
observée pour les matériaux organiques), les conséquences de ces résultats sont importantes pour la signification
des valeurs de rendements déterminés en l'absence d'une discrimination par l'émission électronique (autre signature
d'un impact primaire). On n'est, en particulier, pas en mesure d'étudier un tel phénomène dans l'émission d'ions
positifs.

Il apparaît ainsi très important d'agir de façon contrôlée sur l'ionisation de surface par introduction locale
d'un gaz réactif ou d'électrons thermiques.

2. Etude de I'adsorption de l'hydrogène sur les métaux

M. Benmansour, M. Eallavier, B. Hjôrvarsson", B. Lagrange, M. Lambert et J.P. Thomas
* adresse actuelle : Université d'Uppsala (Snède)
en collaboration avec
M. Abon, H-A. AtIi et J .C. Bertolini
Groupe d'Etude des Surfaces, Institut de Recherches sur la Catalyse, CNRS, Villeurbanne

Hydrogen adsorption on the (110) and (111 ) feces of Pt 0 - 5 A
Ti0.5 single crystals has been studied using

nuclear reaction analysis (NRA) of hydrogen. The role of the surface defects has been investigated.

Saturation hydrogen coverage have been measured on the two faces, and, from H adsorption isobars,

the adsorption energy on the (110) face has been determined. Comparison to H? adsorption on pure

platinum and nickel has been made
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A - Analyse nucléaire de l'hydrogène et défauts de surface des monocristaux d'alliage PtNi

Dans le cas d'un alliage, les procédures de décapage et surtout de recuit permettant d'obtenir une surface

propre et bien définie, sont plus délicates que dans le cas des métaux purs, à cause du phénomène de ségrégation des

constituants de l'alliage dans les premières couches atomiques du cristal. Des traitements thermiques insuffisants

ou la présence d'impuretés peuvent conduire à des compositions de la surface différentes et donc des propriétés

différentes. Un spectromètie Auger a été installé sur l'équipement d'analyse en UHV couplé à l'accélérateur et

permet actuellement de contrôler l'efficacité des traitements de décapage par abrasion ionique et de recuit thermique,

en suivant l'évolution du pic Auger du carbone (272 eV) et du doublet à environ 60 eV, constitué de deux pics du

platine (64 eV) et du nickel (61 eV) non résolus, mais dont la forme varie selon les concentrations respectives de

ces éléments dans la première couche atomique.

Des indications sur la qualité cristalline de la surface sont également obtenues après adsorption d'hy-

drogène à partir de l'analyse de la courbe de résonance expérimentale de la réaction nucléaire 1JT(15Ar1OTy)12C.

Pour des atomes d'hydrogène adsorbés sur une surface, le principal paramètre contribuant à la largeur de cette

courbe expérimentale est l'effet Doppler résultant de l'amplitude du mouvement de vibration des atomes d'hy-

drogène dans la direction des ions incidents. Les laTgeurs à mi-hauteur des distributions gaussiennes obtenues à

partir des points expérimentaux sont de 10.8 ± 0.3 keV pour la lace (110) et 10.4 ± 0.3 keV pour la face (111). La

présence de défauts dans une zone superficielle des monocristaux conduit à des courbes de résonance asymétriques

comme illustré par la courbe A de la figure 4-, obtenue avec un cristal Pto.sNio.s (110) ayant subi un traite-

ment de recuit insuffisant après décapage ionique. La déviation à la distribution gaussienne observée aux énergies

supérieures à l'énergie de résonance (zone hachurée sur Ia figure) est attribuée à un gradient de concentration des

atomes d'hydrogène en profondeur dû au peuplement de sites vacants du cristal. En supposant que l'énergie de

vibration dans ces sites est la même qu'en surface, une reconstitution de ce profil d'hydrogène permet d'estimer

une profondeur de 15 à 20 couches atomiques pour cette zone de défauts.

10

6.370 6.380 6.390 6400
Energ} (MeV)

6.410

Figure 4 '• Courbes de résonance expérimentales mesurées sur Pto.sNio.s (110) et ajustement, a

une distribution gaussienne. La courbe ( A ) montre l'effet d'un traitement thermique

insuffisant avant adsorption d'hydrogène.

Une augmentation du rendement -y à l'énergie de résonance de la réaction nucléaire en fonction de ia

dose d'irradiation a été attribuée à l'adsorption d'atomes d'hydrogène dans des défauts du réseau cristallin cn''és

par les ions 15Ar (figure 5). L'importance de cet effet du faisceau d'analyse varie selon la température du cristai

et son orientation cristalline. La différence observée à basse température (115 K) entre les faces (110) et (111) est

en accord avec la différence du nombre d'atomes métalliques déplacés de leur site par collisions frontales dans 1 •=

trois premières couches atomiques du cristal, différence qui résulte des profils de ségrégation en platine et en nick< i

dans ces premières couches, dependents de l'orientation cristalline. Ainsi, l'augmentation de la section effican- •!<•
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collision avec la masse de l'atome cible a pour conséquence un effet de faisceau plus prononcé pour la face (111)

enrichie en platine que pour Ia face (110) enrichie en nickel. L'amplitude moindre de cet effet à température plus

élevée (300 K) peut s'expliquer par une "auto-guérison" partielle des défauts et aussi par une plus faible probabilité

de piégeage des atomes d'hydrogène dans ces défauts. Cet effet de l'irradiation par des ions azote de quelques MeV,

accentué par la présence d'un atome lourd (Pt) dans les alliages, reste cependant relativement faible, l'augmentation

du rendement -> maximal se situent dans la statistique des mesures pour des doses d'irradiation inférieures à 5 ftC,

soit dans les conditions de nos expériences 1.5 x 1015 ions/cm2.
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Figure 5 : Evolution du rendement 7 à l'énergie de résonance de la réaction en fonction de la

dose d'irradiation à 115 et 300 K pour Pto.sNio.s (111) et (110).

Finalement, on est à même avec l'analyse Auger et l'analyse nucléaire de l'hydrogène elle-même, de
contrôler l'efficacité des traitements de décapage et de recuit in-situ de la surface des cristaux. De plus, les
effets secondaires de l'irradiation pat les ions 15JV peuvent aisément être minimisés en utilisant une procédure
expérimentale adéquate. Un tracé complet de la courbe de résonance permet en effet de déduire la relation entre
la concentration d'hydrogène et le rendement 7 maximal à l'énergie de résonance ; ensuite, pour chaque condition
d'adsorption, la seule mesure de ce rendement maximal avec de faibles doses d'irradiation (< 5/tC) suffit à Ia
détermination de la concentration d'hydrogène.

B - Adsorption de H2 à basse température (115 K) sur Pt0BNi0.s (110) et (111). Taux de recouvrement
en hydrogène à saturation

Les isothermes 115 K d'adsorption de l'hydrogène sur les faces (110) et (111) de l'alliage ont été mesurées
dans le domaine de pression 10~8 — 5 x 10~4 mbar. Les résultats, rapportés dans la figure 6 mettent en évidence
le très faible nombre d'atomes d'hydrogène adsorbés sur la face (111) par rapport à la face (110) quelle que soit
la pression. Sur les deux faces, une saturation de la concentration d'hydrogène est observée pour des pressions
supérieures à 5 x 10~6 mbar. Ces taux de recouvrement maxima des surfaces de l'alliage peuvent être comparés
aux données publiées pour les métaux purs Ni et Pt.

Sur Ia face Pto.sNio.s (110) dont la première couche atomique est constituée exclusivement d'atomes de
nickel, la concentration maximale de 9.2 (± 0.9) xlO14 at.cm"2, correspond à un taux de recouvrement proche
de 1 monocouche (sur Pi0SiVi0 5 (HO) : 1 monocouche = 1.0 xlO15 at.cin2). En comparaison, le recouvrement
maximal de la foe (HO) du nickel pur est de 1.5 monocouche. Ce résultat suggère que la structure de surface de
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l'alliage n'est pas modifiée pat F adsorption d'hydrogène, contrairement à la face (110) du nickel pur où les taux
de recouvrement supérieurs à 1 monocouche sont associés à un déplacement des atomes du substrat. L'absence de
reconstruction de Ia surface de l'alliage a été confirmée par des observation en diffraction d'électrons lents.
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Figure 6 : Isothermes 115 K d'adsorption de H2 sur Pto.sNio.s (110) et (111).

Pour la face Pto.sNio.s (Hl) dont Ia première couche atomique est constitutée d'atomes de platine à
environ 88%, la concentration maximale de 2.8 (± 0.9) xlO14 at.cm"2 correspond à un taux de recouvrement à
saturation de seulement 0.17 monocouche (pour Pto.sNio.s (111) : 1 monocouche = 1.64 x 1015 at.cm"2) donc
très inférieur au recouvrement maximal de 1 monocouche de la face (111) du platine pur. Une telle diminution
des propriétés de chimisorption de l'alliage par rapport au platine pur a déjà e'té observée dans l'étude de la
chimisorption de CO et des hydrocarbures C2H* et benzène. L'importante modification des propriétés électroniques
des atomes de platine dans l'alliage (résultats de XPS et travail d'extraction des ilectrons) pourrait également
expliquer la très faible chimisorption de l'hydrogène. Cependant, si la seule mesure du taux de recouvrement est
bien évidemment insuffisante pour l'identification des sites d'adsorption, cette valeur de 17% peut toutefois être
comparée aux concentrations respectives des atomes de platine et de nickel sur la surface. La concentration de
12% d'atomes de nickel est en fait une valeur moyenne, les concentrations de platine variant de 75 à 95% selon
Ia technique expérimentale utilisée par différents auteurs. De plus, certaines de ces études ont également mis en
évidence l'absence d'agrégats de nickel sur la surface. Une répartition aléatoire des atomes de nickel sur la surface
conduit donc à un nombre de sites à deux atomes Pi et un atome JVi comme plus proches voisins, très proche du
taux de recouvrement en hydrogène que nous avons mesuré.

C - Recouvrement en hydrogène et énergie d'adsorption sur Pi05JVi05 (110)

L'ensemble des valeurs de concentration d'hydrogène obtenues sur la face (110) dans le domaine de
pression 10~s - 5 x 10~4 mbar et de température 115-400 K permet de tracer les courbes isobares d'adsorption
telles celles de la figure 7. A partir des résultats obtenus pour des températures supérieures à 170 K, dans un
domaine de variation linéaire de la concentration avec la température, nous avons déterminé la chaleur isostérique
d'adsorption dont Ia variation en fonction du recouvrement est montrée dans la figure S. Pour des recouvrements
supérieurs à 0.4 monocouche, la décroissance de Ia chaleur d'adsorption avec le recouvrement traduit une interaction
répulsive entre les atomes chimisorbés. La valeur de 62 (± 2) kj/mol à faible recouvrement est là encore nettement
inférieure à la chaleur d'adsorption de 90 kJ/mol rapportée pour le nickel pur. Ainsi, les atomes d'hydrogène
adsorbés sont à Ia fois moins nombreux et plus faiblement fiés sur l'alliage que sur le métal pur.
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Figure 7 : Isobares d'adsorption de H2 sur Pto.s ̂ «0.5 (HO)- Les différentes valeurs de la pression
d'hydrogène sont indiquées sut la figure.

Une modélisation du phénomène d'adsorption sur un monocristal est en coûts d'élaboration. La variation
de l'énergie moyenne de Ia surface en fonction du taux de tecouvtement en hydrogène est calculée à partir de
simulations Monte Carlo du déplacement des atomes pat saut d'un site de surface à un autte, en tenant compte de
l'énergie des différents sites et de l'énergie d'interaction entre atomes d'hydrogène plus proches voisins.
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ETUDE DE LA STRUCTURE DES AGREGATS D'HYDROGENE

STRUCTURE OF HYDROGEN CLUSTERS

H. Chermette, B. R»rizon-Mazuy, M. Ilarizon,

Ab initio Self-Consistent-Field (SCF) Hartree-Fock end configuration interaction (CI) calculations have

been carried out for -Hjk-H ( n ~ *"6) dusters using a triple-zeta plus polarization basis set. Fully

optimized structures and energies of H^1 and H^ are presented. Dissociation energies as a function

of cluster size follow the pattern established experimentally by Hiraoka and Mori. Analytic: gradient

techniques have been used to locate stationary point geometries and to predict harmonic vibrational

frequencies and infrared intensities at both levels of theory SCF (n = 1-6) and CISD (n = 1-4) with

triple-ieta + polarization basis sets. Of special interest are the new vibrational modes of H1 1 and H13

which have no counterpart in the HQ cluster. Our predicted frequencies compare fairly well with the

experimental results of Okumura, Yeh and Lee.

En fien avec les développements expérimentaux récents et les perspectives ouvertes pat le système post-
accélérateur, les études théoriques des ff+ par méthode ab initio ont été étendues à Bf1 et Hf3.

Les structures complètement optimisées ont été obtenues par calcul Hartree-Fock et avec interaction de
configuration (simples et doubles substitutions). Ces structures peuvent être considérées comme une addition A1H2

à un coeur Hg faiblement déformé.

Les résultats obtenus pour les énergies de dissociation H^ —* H*_2 + Hi ont été comparés aux résultats
expérimentaux (figure 1). Ils reproduisent l'effet de couche" observé expérimentalement.

Les fréquences de vibrations et les intensités infrarouges ont été obtenues pour n = 3 à 13 (impair). Cette
étude a mis en évidence des modes de vibration nouveaux qui n'ont pas leur équivalent dans Hg ; ils expliquent
les épaulements observés dans les spectres infrarouges.
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Figure 1 : Energies de dissociation en fonction du nombre de masse de l'agrégat H*.
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RECHERCHE DU DARMSTADTON DANS L'INTERACTION 7CRISTAL

DARMSTADTON HUNTING IN THE INTERACTION 7-CRISTAL

M. Chevallier, M. Barizon, B. larizon-Mazuy, M.J. Gaillard, R. Genre, B. Die, R. Kirsch, P. Lautesse

en collaboration avec

G. Bassompierre, D. Boget, J. Dufournaud, M. Gouanère, M. Richard, D. Sillou, M. Spighel, LAPP,

Annecy, G. Bologna, H. Botta, S. Costa, A. Iteliciello, R. Garfagnini, H. Rossetto, Université et INFN,

Turin (Italie).

Results from the experiment NA46 at the CERN SPS are presented. In the short life time mode (10 - 1 8

sec. < T < 10 ) we have no experimental evidence for the production of the "Darmstadton". In the

long life time mode (10~ sec. < T < 10~ we have no signal at 1.8 MeV, but at higher masses, a

residual number of 35 events corresponding to 10 incident photons are not really understood.

L'observation expérimentale M de pics e+e~ corrélés dans les collisions d'ions lourds a été interprétée
comme la désintégration d'un objet neutre de masse 1.8 MeV. Des recherches de cette particule dans la voie inverse
(recherche de résonances dans la diffusion Bhabha I2I ) se sont révéîées infructueuses. De même, les expériences de
"Beam Dump" n'ont donné aucun résultat. Si comme le suggèrent les différents résultats, cette particule créée
en champ fort possède une dimension de l'ordre de 1000 fin '3', l'espace libre relativement grand entre les rangées
cristallines pourrait permettre à cette particule étendue, créée dans l'interaction -y cristal en condition de champ
fort, de sortir du cristal sans subir d'interactions.

Nous présentons les résultats obtenus par l'expérience NA46 effectuée au SPS du CERN. Nous étudions
l'interaction de photons d'énergie de l'ordre de 100 GeV avec un cristal refroidi à 100° K. Le schéma de l'expérience
est donné sur Ia figure 1.

D B

C T1 TAG XTAL T2 MWPC
JlS T3 T4e"

2 2 12 25 38

Figure 1 : Dispositif expérimental. Bi,B2,B3,B4, JS5 : aimants ; D,C,T1,T2,T3,T4 = comp-
teurs à scintillation ; COL. 1, COL. 2 = collimateurs ; f£ = détecteurs en silicium
"/istrips" ; CAL = calorimètre en verre au plomb ; mode "durée de vie courte" =
B3 "off", B4 "off" ; mode "durée de vie longue" = B3 "on", F1 (180 Gauss-m) ;
distances en mètres.
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Un faisceau d'électrons de 180 GeV de faible divergence angulaire (50 /irad) de 8 mm de diamètre est
envoyé SUT un convertisseur de plomb de 0.5 mm d'épaisseur. Les photons produits sont signés par les électrons
déviés par l'aimant Bi. Un second aimant B2 est utilisé pour éliminer du faisceau de photons toutes les particules
chargées restantes. Les photons rencontrent suivant l'axe < 110 > un cristal de germanium d'épaisseur 400 /un où
ils produisent des paires e+e~, et éventuellement des particules neutres. Les paires e+e~ produites se propagent
dans le vide sur une longueur de 78 mètres dans un champ magnétique résiduel de moins de 20 mGauss grâce au
blindage magnétique de la voie (/i-métal). Elles sont ensuite détectées par un ensemble de microstrips en silicium
de dimension 20 x 20 mm de pas 50 //m. L'énergie de chacun des e+ et e~ est mesurée par un aimant d'analyse B5
et un ensemble de chambres à fils, puis absorbée dans un calorimètre (verres au plomb). Un mode "durée de vies
courtes" est défini par les aimants B3 "off" et B4 "off". Un mode "durée de vies longues" est défini par l'aimant
B3 "on" et l'aimant B\ "on", ce dernier étant utilisé avec un champ faible de 180 Gauss mètre pour limiter la zone
de désintégration.

Le spectre de masse des paires e+e~ obtenu dans le mode vie courte est présenté sur la figure 2.
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Figure 2 : Spectre de masse (e+e~) dans le mode "durée de vie courte".

Dans ce spectre de masse, aucune structure n'apparaît. La particule de masse 1,8 MeV obtenue à
Darmstadt ne peut être produite dans cette expérience qu'avec une signification statistique inférieure à 3<r, ce qui
permet de calculer une limite supérieure de production de cette particule.
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pour 10~17sec. < r < 0.5 MT12SeC.

En mode "durée de vie longues" la mise en service des deux aimants en aval du cristal permet de
sélectionner les durées de vies comprises entre 0.5 10" " sec. et 10~10 sec. En sélectionnant sur les détecteurs
microstrips les événements espacés d'au moins 2 mm dans le plan horizontal, il subsiste 35 événements pour
108 photons incidents. Cette coupure sur les détecteurs permet de minimiser le bruit de fond introduit par les
photons convertis dans la fenille de mylar proche des microstrips. Une simulation de Monte Carlo des différents
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bruits de fond possibles permet de générer au plus 2 événements pour ces 10s photons incidents. De plus, sur ces
35 événements, 24 semblent produits entie les 2 aimants (B3 et B4) : leurs spectie est piésenté figure 3.
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Figure 3 : Spectre de masse "vies longues".

Comme en vies courtes, nous n'observons pas la désintégration d'une particule neutie de masse 1.8 MeV.
D subsiste cependant 24 événements non expliqués à ce jour par les sources conventionnelles de création de paires.
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ETUDE DE L'EMISSION SECONDAIRE D'ELECTRONS DE CIBLES DE CARBONE
SOUS IMPACT D'IONS LOURDS

HEAVY-ION-INDUCED ELECTRON EMISSION FROM THIN CARBON FOILS

B. Barizon-Mazuy, M. Earizon, M.J. Gaillard, S. Ouaskit
en collaboration avec
A. Clouvas, Université de Thessalonique, A. Katsanos, Université de Chania, Crête

4
1

Heavy ions induced Secondary Electrons Emission (SEE) from thin carbon foils have been measured at

Democritos (Athènes). The velocity dépendance of both SEE and stopping power have been compared.

These measurements reveal two different regimes, a non equilibrium regime for k>w Z ions and an

equilibrium regime for Z > 6.

Nous avons mesuré les taux 7 d'Emission Secondaire d'Electrons (SEE) de cibles minces de carbone
bombardées par des ions lourds (5 < Zq < 26), à des énergies comprises entre 0.3 et 1.8 MeV/u. Nous avons
réalisé ces expériences auprès du Tandem 5 MV du Centre National de Recherche "Démocrite" à Athènes. Dans
la gamme de vitesse considérée et pour tous les projectiles étudiés, le coefficient d'émission secondaire 7, qui est le
nombre d'électrons émis par projectile incident, présente la même dépendance en vitesse que le pouvoir d'arrêt S
des cibles pour ces projectiles {figures 1, 2).

Comme pour les protons, nous avons également observé, en fonction de la vitesse, que les taux d'émission
passent par un maximum pour une vitesse proche de celle pour laquelle Ie pouvoir d'arrêt S de la cible pour ces
projectiles est maximum.

L'étude systématique de l'évolution du rapport A = ->/S avec le nombre atomique Z du projectile font
apparaître une décroissance de A quand Z augmente de 1 à 6 (régime hors équilibre), puis une constance de ce
rapport pour Z > 6 (régime d'équilibre) (figure 3). Les résultats ont été analysés dans le cadre d'une extension en
modèle de Sternglass prenant en compte les pertes d'énergie anormales de projectile : à l'entrée 1 et à la sortie des
cibles minces de carbone.

Ces expériences ont été effectuées dans le cadre d'une Action Intégrée Franco-Hellénique puis du plan
SCIENCE des Communautés Européennes. Elles seront poursuivies en ions lourds à Athènes et étendues à Lyon
aux agrégats d'hydrogène dans le cadre du Plan SCIENCE.
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FRAGMENTATION D1AGREGATS D'HYDROGENE

FRAGMENTATION OF HYDROGEN CLUSTERS

B. Earizon-Mazuy, M. Earizon, M.J. Gaillard, S. Ouaskit, A. Chevarier, N. Chevarier, E. Gerlic,

M. Stern
en collaboration avec
A. Clouvas, Université de Thessalonique, A. Katsanos, Université de Chania, Crête, N.V. Castro Earia et
G. Jalbert, PUC de Rio de Janeiro, Brésil

A gas jet was developped to study the fragmentation of fast hydrogen dusters. The gos jet is formed

by expansion of Helium in vacuum through a thin tube. The pressure in a gas reservor at the inlet to

the CBpillBiy is jnaintened constant by an electromagnetic valve associated to a pressure flow controller.

Since the gas jet can be describe by the molecular kinetic theory as a viscous flow of a gas through a

capillary array, the target density has been calculated directly. The density of the target is in the range

of 1013 to 1015 at/cm2.

Utilisant les faisceaux d'agrégats accélérés par le RFQ, les expériences prévues étudieront dans un premier
temps la fragmentation d'agrégats par interaction avec un jet gazeux. Un nouveau dispositif expérimental a été
conçu puis testé sur faisceaux Van de Graaff (2.5 MV). Ce dispositif est constitué d'un jet gazeux et d'une chambre
magnétique d'analyse des fragments, le jet est obtenu par écoulement d'Hélium dans le vide à travers un capillaire.
La pression amont est stabilisée par une vanne électromagnétique pilotée par un baratron.

Le profil du jet gazeux a été étudié expérimentalement par diverses méthodes (mesures de débits, ...)
(figure 1). Les résultats ont été comparés aux résultats théoriques de dynamiques moléculaires correspondant à
ce type d'écoulement. Une calibration absolue (n'utilisant que les caractéristiques du capillaire, du gaz et de la
pression amont) a été réalisée et testée sur des processus connus.
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•' Ce jet permet d'obtenir des cibles d'épaisseurs de 101 3 à 10 1 5 a t . / c m 2 . L'obtention de cible d'épaisseur

très faible (quelque 10 1 3 a t . / c m 2 ) tout en conservant un bon rapport signal/bruit grâce à un système de pompage

différentiel nous permettra l'étude de Ia fragmentation d'un agrégat par interaction avec un atome d'Hélium.

Avant son installation sur la voie post RFQ, le dispositif a été utilisé avec un faisceau d ' f f e+ . L'utilisation

de faibles épaisseurs a permis de mettre en évidence la double capture électronique dans la simple collision He+ +

He —• He~ +He++. La section efficace de ce processus, jamais observé jusque là, a été mesurée à plusieurs vitesses.

~~ L'analyse des résultats est en court d'achèvement.

1

I
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SIMULATION DE L'INTERACTION D'AGREGATS D'HYDROGENE
AVEC U MATIERE

INTERACTION OF HYDROGEN CLUSTERS WITH MATTER

B. Earùson-Masuy, M. îferÎEon, M.J. Gaillard
en collaboration avec
N. V- Castro Earîa, PUC de Rio de Janeiro, Brésil

A Monte Carlo computer program was developed to calculate the angular distribution of fragments

resulting from the breakup of fast hydrogen clusters H£ when traversing thin amorphous carbon foils.

The three-dimensional relative coordinates of each proton in the cluster are given as input. The code

begins vith a. generation of a random orientation of clusters. Next, the foil is divided into slabs and

the effects of Coulomb explosion, multiple scattering, and energy loss on each fragment are calculated

for successive *1»̂ <= The distributions of separations and relative velocities at the exit surfaces as well

as the angular distributions of fragments are then obtained. Therefore, the cluster-stopping-power ratio

is given- The used of the code is illustrated in the case of 30-, 40-, 60- and 80 keV/p clusters, with

H, =i 2,3 to 21 odd, impinging on a 2 fig/cm carbon foil, where experimental results are available.

Les expériences effectuées avec des agrégats d'hydrogène de quelques centaines de keV bombardant des
cibles minces mettent en évidence 1'ejdsï.ence d'effets collectifs dans l'interaction agrégat-matière. Ces effets sont liés
à Ia proximité des constituants de la dissociation des agrégats dès qu'ils pénètrent dans la matière. La trajectoire de
chacun des constituants à travers Ia cible est régie par leur répulsion mutuelle, la diffusion multiple qu'ils subissent
de Ia pact des atomes du milieu et Ia perte d'énergie.

Le programme Monte Carlo que nous avons construit reliant les vitesses des fragments et leur position
relative en sortie de Ia cible aux phénomènes élémentaires s'est avéré un outil important dans l'interprétation
quantitative des résultats expérimentaux sur l'interaction d'agrégats d'hydrogène avec une cible solide.

Nous avons montré que les largeurs des distributions angulaires des fragments mesurés expérimentale-
ment pool Ses agrégats incidents H£ (n = 5 à 21 impairs) sont en très bon accord avec celles obtenues à partir
de Ea adulation (structures des agrégats incidents sont celles obtenues par méthode ab initio). L'accord avec
tes résultats eipëiïmeataai (pgnre 1) est obtenu sans faire intervenir d'effets liés à la vibration des H^ et Sg"
constituant l'agrégat incident. Ce n'est pas !e cas des distributions obtenues pour Hj et Hj pour lesquelles nous
avons mtïodnit aae distribution des distances mterprotoniques de l'ion moléculaire à l'entrée de la cible. Cette
anaEvse aaoatxe que fcs Bj et Ej constituants les agrégats sont dans des états vibrationnels proches de l'état
ÊmdataenîaL

Cette âmnlaîioa a permis aussi de prédire la perte d'énergie d'un agrégat dans une cible mince pour
dîËeEents Eombires de masse de Fagrégal incident-
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Figure 1 : Comparaison des largeurs à mi-hauteur des distributions calculées avec celles des
atomes neutres à l'émergence d'une cible de carbone de 2ftg/cm2 pour des agrégats
d'énergies incidentes 30, 40, 60, 80 keV/p.
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STRUCTURE ELECTRONIQUE DE COMPOSES DE COORDINATION

ELECTRONIC STRUCTURE OF COORDINATION COMPOUNDS

H. Chermette, C. Méhari, S. Nour
en collaboration avec
J. Weber, Départ, de Chimie-Physique, Université de Genève, Suisse, A. Goursot, Ecole Nationale Supérieure de
Chimie, Montpellier, W. Waltz, Université de Saskatchewan, Saskatoon, Canada, M. Verdaguer, C. Cartier,
LURE et Université de Paris VI.

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, and

the X-ray absorbtion near (or before) the edge of MnO^ of FeCl^ systems.

1. L'étude des structures présentées pax les spectres d'absorbtion X de composés de coordination 3d tels
que AfnO!" ou Fett%~ a été poursuivie. Cette étude porte à la fois sur Ia position et l'intensité des prépics (tels
que Ia transition dite "Is —» 3d" que sur les structures près du seuil (XANES). Nous avons montré dans le cas de
AfnO|~ que la position énergétique des prépics dépendait presqu'uniquement du degré d'oxydation du manganèse
dans les complexes, et presque pas de la distance Hgand-métal. Ce résultat est rendu possible par suite de la qualité
des fonctions d'ondes numériques près du noyau obtenues dans les calculs MS-LSD. Des résultats analogues sont
obtenus dans Ie cas des complexes halogènes du fer (II) ou (III).

2. Une étude de la structure électronique du complexe Cr(NHs )jj+ dans l'état fondamental et ses premiers
états excités a été effectuée afin d'interpréter des expériences de photochimie sur des complexes analogues.



r
4. Physique Pluridisciplinaire 49

ETUDE D'IMPURETES LUMINESCENTES Cr3+ et Pa4 +

DANS DES MATRICES CRISTALLINES

STUDY OF Cr3+ AND Pa4+ LUMINESCENT IMPURITIES IN CRISTALLINE MATRICES

H. Chermette, F. Rogemond, K. Bellafrouh, S. Nour
en collaboration avec
F. Michel-Calendini, Labo. des Diélectriques, Université de Dijon, C. Pedrini, G. Boulon, Labo. de Physi-
cochimie des Matériaux Luminescents, UA 42 CNRS, ISM, Lyon-1, J .C. Krupa, IPN Orsay, C. Daul, Institut
de Chimie Inorganique, Université de Eribourg, Suisse.

The electronic structure of Cr and Pa^ impurities in some host crystals have been calculated and

the luminescent properties of these materials have been studied.

L'étude de Ia structure électronique de l'ion Cr3+ 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 déviait être appliqué à des
problèmes similaires. La luminescence de l'impureté Po4 + dans des matrices ThCIi et TABr4, a été interprétée
et a permis de prévoir des transitions mesurées depuis. Le programme de calculs de type MS-LSD tenant compte
de l'interaction spin-orbite précédemment développé a été appliqué aux complexes de protactinium et de thorium.
Un très bon accord avec les spectres expérimentaux a été obtenu.
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STRUCTURE ELECTRONIQUE ET INTERFACES DE SEMI-CONDUCTEURS

ELECTRONIC STRUCTURES AND INTERFACES OF SEMICONDUCTORS

H. Chermette, Y. Tahri,
en collaboration avec
G. Hollinger, Labo. d'Electronique, Ecole Centrale de Lyon, A. LeBeuze, R. Iâssillour, Labo. de Chimie
Théorique, Université de Rennes.

The electronic structure of oxydes and sulfides of P, which may be formed at the surfaces and interfaces

of InP have been calculated.

La caractérisation des différents oxydes ou sulfur .-E formés pat oxydation (anodique, thermique, chimique)
de InP Mt l'objet d'une recherche pluridisciplinaire de Ia région Rhône-Alpes (pôle microélectronique). Notre
contribution porte sur Ia caractérisation par photoémission pour laquelle nous avons calculé les spectres théoriques
et Ia structure électronique de différents oxydes et sulfures. Des calculs de type MS ~ Xa ont permis d'interpréter
les spectres de l'oxyde et des sulfures de phosphore P 4 O 1 0 ,^S 7 et P4S10 .

1
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MODELISATION DE LA PULVERISATION

SPUTTERING MODELISATION

E. Vireton, J.M. Mackowski

We have studied sputtering of semiconductor targets (St 1Ge) by inert gas [-Ar) with the Monte Carlo

program TRIM by dunging initial parameters. The new one use Molière potential and new parameters

for electronic stopping powers- The maximum relative errors of simulated sputtering yields are less than

16% for Silicone and less than 23% for germanium.

Présentation

L'étude de la pulvérisation ionique passe par la connaissance de l'évolution du rendement de pulvérisation
en fonction de l'énergie incidence des ions. Dans ce but, c'est l'approche numérique qui sera utilisée. Nous
l'appliquerons aux cas des cibles métalliques de silicium et de germanium pulvérisées par des ions argon d'énergie
intérieure à 20 keV. Le code de calcul employé sera le programme TRIM87 utilisant un nouveau paramétrage
assurant un meilleur ajustement entre les rendements simulés et tabulés.

Nouveau paramétrage

Quand les ions pénètrent dans un matériau, ils perdent leur énergie par interaction avec les noyaux (pertes
nucléaires) mais aussi avec les électrons du milieu (pertes électroniques). Ces deux types de pertes peuvent être
considérées comme indépendantes avec une bonne approximation.

Pour les couples (Si1Ar), (Ge1Ar) et le domaine d'énergie [E < 20 keV) considérés, ce sont les pertes
nucléaires qui sont dominantes M. Celles-ci s'obtiennent en calculant l'énergie transférée au cours d'une collision.
Cette énergie dépend notamment de l'angle de diffusion, lui-même fonction du potentiel d'interaction.

Dans une première étape, nous avons changé le potentiel en choisissant celui de Molière P' avec une
longueur d'écran ajustable conformément au schéma proposé par Torrens " . Les meilleurs ajustements sont
obtenus avec Ia longueur d'écran de ZBL '4' pour le silicium et celle de Firsov M pour le germanium.

Dans un deuxième temps, nous avons modifié la loi de proportionnalité existant entre les pertes électro-
niques et Ia vitesse de l'ion incident en nous appuyant sur les travaux de Janni M. Ce dernier propose que les pertes
électroniques pour des énergies inférieures à 20 keV soient proportionnelles à E' avec s = 0.453 pour le silicium et
5 = 0.420 pour le germanium.

Enfin, pour des énergies inférieures à 1 keV, nous avons tenu compte de la réduction du libre parcours
moyen entre deux collisions au travers du "Time Intégral". Selon ZBL M, celui-ci dépend de l'angle de diffusion et
du paramètre d'impact. A titre indicatif, cet effet apporte une correction d'environ 15% pour le couple (Si1Ar) à
600 eV, mais n'est plus que de 4% à 1 keV.

Résultats et conclusions

La figure 1 compare pour le couple (Si1Ar) les rendements de pulvérisation obtenus avec le nouveau
paramétrage d-dessus, avec les valeurs tabulées issues de la référence Pl. Nous avons aussi indiqué pour mémoire
Ia courbe obtenue avec TRIM87 avec son paramétrage initial afin de se rendre compte du progrès qu'apporte le
nouveau.
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Figure 1 : Compaiaison entie les rendements tabulés et simulés.

La présente étude avait pont objet de modéliser Ia pulvérisation de cibles métalliques de silicium et de
germanium bombardées par des ions argon d'énergie inférieure à 20 keV. Cette modélisation s'est basée sur le
programme TRIM87 en modifiant son paramétrage initial. L'erreur maximale faite avec le nouveau est inférieure
ou égale à 16% pout le couple (Si, Ar) et 23% pour Ie couple (Ge, Ar) pour un domaine compris entre 0.1 keV et
20 keV.
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CONCEPTION ET REALISATION D'ETALONS DE GeC

CONCEPTION AND REALISATION OF GeC STANDARDS BY IONIC IMPLANTATION

E. Vireton, J.M. Mackowski, A. PIantier

With radiofrequency sputtering technic, we improve GeC thin films by sputtering germanium target

with methane-argon plasma. For the purpose of !snowing samples carbon absolute atomic concentration

by microanalysis X, we have implanted carbon into germanium with energies and fiuences given. The

standards must have & constant carbon atomic concentration for a deep given. We have used Monte

Carlo program named TRIMDYN to simulated implantation.

Objectif

L'objet de cette étude est de concevoir et de réaliser des étalons de carbure de germanium GeC1 pour
des analyses en micioanalyse X. La technique utilisée est l'implantation ionique de carbone dans du germanium
métallique. En effet, cette technique est assez proche des conditions que nous rencontrons lois de l'élaboration
d'échantillons de GeC par pulvérisation RF.

La principale caractéristique de ces étalons est de posséder une concentration en carbone connue et
constante SUT une profondeur supérieure ou égale à 2500 À.

Conception

Cette conception s'appuie sur le programme de simulation TRIMDYN, mis au point à l'IPN de Lyon,
qui tient compte de l'abrasion du matériau cible au cours du bombardement ionique mais aussi de la variation de
la densité de la zone implantée.

Nous constatons qu'une seule énergie ne peut conduire à une distribution en profondeur du carbone
répondant à l'objectif fixé. Pour y parvenir, nous utiliserons non pas une mais plusieurs énergies choisies de
manières adéquates. Le choix s'est porté sur les énergies suivantes : 10 keV, 20 keV, 40 keV, 50 keV et 100 keV. Il
nous faut également multiplier par un coefficient m, chacune des cinq distributions en profondeur correspondantes
afin que la somme donne une distribution quasiment plate.

Réalisation

Cette réalisation expérimentale se fait grâce à l'implanteur-séparateur d'isotopes de l'IPN de Lyon sous
la conduite de A. Plantïer. Cet implanteur permet d'accélérer les ions carbone et oxygène, issus de la dissociation
du monoxyde de carbone, jusqu'à 50 keV. Un système post-accélération permet toutefois de porter cette valeur à
100 keV. Un électro-aimant effectue une séparation des ions suivant leur rapport q/m. Dans la chambre de collection,
une série de diaphragmes définit la taille du faisceau d'ions carbone à implanter dans la cible de germanium. Un
mouvement de va-et-vient perpendiculaire au faisceau assure l'homogénéité de l'implantation.

Résultats et perspectives

Une première série d'implantations à température ambiante a été réalisée et analysée en R.B.S. Elle
conduit aux deux résultats suivants :

''à

; t



5 4 4. Physique Pluridisciplinaire

- la présence d'un pic important de carbone en surface,

- au-delà de ce pic, la présence d'un plateau constant de hauteur légèrement différente de celle calculée
théoriquement. Ce léger désaccord nous laisse l'espoir d'arriver au but que nous nous sommes fixé.

A titre d'exemple, Ia figure 1 montre la concentration atomique de carbone en fonction de la profondeur
de la cible pour l'étalon No 6. Mb à part le pic en surface, nous avons un plateau d'une hauteur moyenne de
22% at. sur une profondeur d'environ 2700 À au lieu des 25% théorique attendu.

Nous constatons également qu'il existe un rapport 2 voir 3 entre les doses totales théoriques et expé-
rimentales. Deux explications à un tel désaccord sont possible :

- l'implantation à température ambiante peut apporter beaucoup de carbone en surface si cette dernière
est réalisée sans piège à azote lique afin d'améliorer le vide résiduel,

- nos implantations sont effectuées par énergies décroissantes. Or, la dernière à 10 keV peut s'avérer
néfaste du fait d'une éventuelle pulvérisation préférentielle du germanium par rapport au carbone.

Dans le bat de vérifier l'une des deux hypothèses ci-dessus, nous avons effectué tout récemment deux séries
d'implantations. Celles-ci ont nécessité la mise au point d'un système froid compatible avec la post-accélératioon.
Pour la seconde, nous avons supprimé l'énergie de 10 keV afin de minimiser l'éventuelle pulvérisation préférentielle.
Les résultats seront connus au premier trimestre 1992.
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Figure 1 : Concentration atomique de carbone versus la profondeur pour l'étalon No 6.
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LES OXYNITRURES DE SILICIUM

SILICONE OXYNITRIDES

L. Pinard, P. Ganau, J.M. Mackowski,
en collaboration avec
C. Rrarnet, Matra Optique, J.P. Gaillard, J.Y. Robic, LETI/CMO, Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble.

We have started since 1990 study of Silicone Oxynitrides thin films by reactive magnetron radiofrequency

sputtering of Silicon and Silicon Oxide targets. We have shown that we pass lineary between lower to

higher index by changing Oxygen partial pressure with Silicon target. For Silicon Oxide target, we have

obtained index saturation. We have proposed a substitution mecanism of Oxygen by Nitrogen. We will

start synthesis of optical compounds with these materials.

Nous avons entrepris depuis la mi-1990 l'étude de films minces d'oxynitrures de silicium SiOxNy, en
collaboration avec la société Matra et le CENG-LETI/CMO.

Le principal intérêt de ces matériaux est qu'ils possèdent une importante palette d'indice optique
(n = 1,45 à 2,1), ce qui est très appréciable en vue de l'élaboration de multicouches optiques à gradient d'in-
dice (filtres étioits ou "rugates").

Les couches nances ont été obtenues par pulvérisation réactive radiofréquence magnetron à partir d'une
cible de silice et d'une cible de silicium. En outre, des essais par C.V.D. plasma et pulvérisation ionique assistée
ont aussi été réalisés.

11

En vue de balayer tout le domaine des oxynitrures [SiO2 — SJaJV4], nous avons étudié l'influence des
différents paramètres de dépôt (puissance R-F., pression totale, pressions partielles d'oxygène et d'azote, nature
de la cible, composition du plasma). Nos couches ont alors été entièrement caractérisées avec nos moyens propres.
Toutefois, quelques analyses R.B.S. ont été réalisées par le CMO.

Nous avons montré qu'il était possible de passer de l'indice bas (1,45) à l'indice haut (2,1) par simple
variation de pression partielle d'oxygène et ce, de feçon quasiment linéaire (figure 1). Nous avons obtenu ce résultat
uniquement avec Ia cible de silicium ; en effet, avec celle de silice, une saturation en indice apparaît (nmax = 1,62
à 633 un) ce qui permet d'avoir un bistable en indice très commode d'emploi.

D'autre part, il a, été possible de mettre en évidence un mécanisme de substitution de l'oxygène et de
l'azote par une étude constitutive par microanalyse X des oxynitrures synthétisés : en effet, lorsque nous passons
de l'oxyde au nitrure (c'est-à-dire quand l'indice augmente), les atomes d'azote viennent rigoureusement remplacer
les atomes d'oxygène dans le matériau (figure 2). Pour preuve, le pourcentage atomique de silicium dans les
oxynitrures est toujours de l'ordre de 30% sur tout le domaine.

Ces deux constatations prouvent que la synthèse d'oxynitrures par pulvérisation est aisée (tout le domaine
a. été décrit actuellement) et reproductible une fois les paramètres importants du dépôt maîtrisés.

Il faut néanmoins préciser qne fcs oxynitrures riches en azote (supérieur à 90%) sont relativement absor-
bants (600 ppm après recuit), très dur, mais aussi assez contraints (contrainte de l'ordre de 109 Pa) ce qui peut
être préjudiciable pour des applications très pointues.
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Au niveau de Ia structure des couches, il semble qu'elles soit constituées d'un mélange amorphe (SiO2)a

N^)b, ce qui a été vérifié pat une loi de pondération sur l'indice. Ayant caractérisé le pseudo binaire
-S13JV4, nous allons démarrer une phase d'application de ces matériaux à la synthèse de composants optiques

si possible performants.

Indice

3 4 6 8
Poxygène/Ptotale en %

15 1.8 1.7 1.8 1.9 2.1

- P-1600 W - P-2400 W

Puissance • 1600 W
Pazote • 1.5e-2 mbar, Ptotale constante

1

Figure 1 : Variation de l'indice à 633 nm en fonction
du ratio Poxygène/Ptotale.

Figure 2 : Variation des proportions x et y de
SiOxNy en fonction de l'indice à 633 nm.
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ETUDE DES COUCHES MINCES DIELECTRIQUES

STUDY OF DIELECTRIC THIN FILMS

P. Ganau, P. Laprat, J.M. Mackowski, E. Vireton,
en collaboration avec
P. Robert, Sextant Avionique, 40, rue de la Brelandière, BP 128, 86101 Châtellerault Cedex.

Dual ion beam sputtering technic have been used to improved gyrolaser mirrors by silicon and tantalum

oxides niiltidielectric coats. Since 1990, a more théorie study of sputtering oxides have started. We

have determined experimental sputtering yields and have compared these with simulated ones by TRIM

program. We have proposed poisoning mecansim of metallic tantalum target in oxygen reactive medium.

Le laboratoire dispose d'un système D.I.B.S (Dual Ion Beam Sputtering) qui nous a permis de poursuivre
nos études des couches minces diélectriques, notamment l'obtention de miroirs de gyrolasers d'excellente qualité.
La caractérisation par spectiométrie et la mesure d'absorption par photothermie ont mis en évidence les perfor-
mances des dépôts réalisés. La technique de la pulvérisation ionique assistée a montré la faisabilité d'empilements
multidiélectriques de hautes performances appliqués à l'optique. Cette méthode d'élaboration des couches d'oxyde
de silicium et de pentoxyde de tantale a permis de réaliser des composants dont les pertes totales sont inférieures
à 30 ppm (application gyrolaser).

Nous avons également réalisé des miroirs Rmax à 1064 nm dont la teneur au flux laser a été de 150 kW/cm2

pour des flux moyens de 2.5 MW/cm2 pour des flux instantannés. Cette étude a été menée dans le cadre du projet
EUREKA.

La technologie DIBS de part la qualité des couches qu'elle permet de réaliser est actuellement réservée
à la mise en œuvre de composants optiques "High Tec", car c'est une méthode onéreuse pour la production de
grande série. Cette technique devrait être utilisée pour la réalisation des composants optiques utilisés dans le projet
VIRGO (interférométrie et chaîne d'acquisition) dans lequel le SMA est impliqué.

Afin d'approfondir nos connaissances dans le domaine de la pulvérisation des oxydes, une étude plus
théorique a été entreprise depuis 1990. En effet, Ia technique du double canon à ions permet, après contrôle et
optimisation des paramètres de dépôt, de vérifier le rendement de pulvérisation quel que soit le matériau constitutif
de Ia cible. Les expériences menées sur les oxydes de silicium et de tantale ont confirmé les simulations du transport
des ions dans Ia matière [figures 1 et S). Il est alors possible de conférer à ces techniques le caractère prédictif
attendu.

P

D'un autre côté, nous avons pu vérifier et expliquer le phénomène d'empoisonnement de la cible, rencontré
lors de Ia pulvérisation d'un métal en présence de gaz réactif. Ce dernier induit une chute brutale du rendement de
pulvéristion de l'espèce métallique {figure 3). L'ensemble de ces résultats est rassemblé dans la thèse de P. Laprat
soutenue à l'IPNL Ie 25 Juin 1991.
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Figure 1 : Pulvérisation de SiOt par des ions Ar+

de 1 keV vs angle.
Figure 2 : Pulvérisation de TaO par des ions Ar+

de 1,1 keV vs angle.
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Figure 3 : Pulvérisation du To métallique par des ions Ar+ de 1,1 keV vs angle.
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ETUDE DE LA CORROSION DU CARBONE ADAMANTIN

STUDY TO CORROSION OF "DIAMONLIKE" CARBON THIN FILMS

D. Vouagner, J.M. Mackowski,
en collaboration avec
Mme de Becdelîèvre, Laboratoire de Génie Chimique et Chimie Appliquée, Université Claude Bernard Lyon-1,
M. Kedamm, Laboratoire des Liquides et d'Electrochimie, Université Pierie et Marie Curie, Paris.

We have continued study of "diamonlike" carbon thin films to corrosion by using impedance

spcctrometry, cyclic voltametry technics. We have shown that proposed an equivalent circuit to ex-

plain this.

Le germanium très utilisé en optique, possède un fort indice de rétraction qui est à l'origine de pertes
importantes dans l'infrarouge. Le carbone amorphe hydrogéné déposé par procédé CVD plasma sur germanium
monocristallin, est transparent dans l'infrarouge. C'est un revêtement antireflet possédant d'excellentes qualités
mécaniques. Son comportement en milieu agressif n'est pas connu.

La tenue à la corrosion de ce revêtement en milieu salin aéré a été étudié par spectrométrie d'impédance
et par voltammétrie cyclique. Une étude comparative a été réalisée en testant, en milieu chloruré neutre, en
milieu acide ou neutre, des électrodes de germanium et d'acier recouvertes de carbone adamantin, de graphite et
de carbone vitreux. L'ensemble des résultats obtenus à ce jour montre que contrairement aux autres variétés de
carbone testées, le carbone adamantin reste inerte dans tout le domaine de tension étudié (0 à 2 Volts).

Les spectres d'impédance réalisés avec des électrodes de germanium revêtu de carbone adamantin, ob-
tenus après stabilisation de Ia tension d'abandon en milieu chloruré neutre, montrent l'existence de deux boucles
capacitives {figure 1). La comparaison de diagrammes tracés "à sec" à l'aide d'un contact au mercure et en solution,
a permis de modéliser Ie comportement de ces électrodes. Nous avons proposé en collaboration avec M. Keddam,
un circuit équivalent mettant en juxtaposition des zones épaisses et des zones minces de carbone, avec pénétration
de l'électrolyte dans les pores ou défauts de revêtement sans qu'il s'établisse de contact germanium/électrolyte
[figures 2a et 26). On observe une bonne concordance entre l'expérience et la simulation [figure 2c). La faible
évolution au cours du temps des diagrammes établis à la tension d'abandon montre la très bonne stabilité du
carbone adamantin dans ce milieu [figure 3).



\ .

6 0 4- Physique Pluridisciplinaire

- f ed US

2

m

7^5.10-' \

A 6

*

* 734.I0"3

-

8
— * •• f

10

Figure 1 : Représentation dans îe plan complexe de Nyquist, de l'impédance d'une électrode de
germanium revêtu de carbone amorphe hydrogéné (12500 À), mesurée à la tension
d'abandon (-95 mVECS). Diagramme expérimental (paramétrage en fréquences Hz).
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3 : Evolution des diagrammes d'impédance tracés dans le plan de Bode en fonction de la
durée d'immersion :

• immédiatement après immersion,
• 3 mois &près inuneisior^
• 11 jours après immersion,
• 5 mois après immersion.

Hectrod- germanium revêtu de carbone amorphe h/drogéné (12500 Â). Electrolyte
NaCl 30 g/1 céré.
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Figure 2 : (a) Schema équivalent de l'interface germanium revêtu de carbone amorphe
hydrogéné/électrolyte,
• Be résistance de l'électrolyte ;
• RF, Cp, résistance et capacité associées aux zone= épaisses de carbone
(e ~ 12500 A) ;
• Rt, résistance de transfert de charges ;
• Cc, capacité de couche double entre le carbone et l'électrolyte.

(b) Représentation d'une électrode de germanium revêtne de carbone amorphe
hydrogéné (12500 À) immergée en solution (NaCl ?0 g/1 aérée).

(c) Représentation dans le plan complexe de Nyquist de l'impédance d'une électrode
de germanium revêtu de carbone amorphe hydrogéné (12500 Â).
Paramétrage en fréquences (Hz)
— ! — Diagramme expérimental, — Diagramme simulé.
( ^ : 50 fl ; CĴ  : 0.37 nF ; /S2 : 0.01 ; Ce : 1.8 fiF ; Rt : 15 MQ ; P3 : 0.05).
Electrolyte : NaCl 30 g/1 aéré.
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- ACCELERATEUR D'AGREGATS -

GROUPE ACCELERATEUR D'AGREGATS

J. Martin, H. Mathez, A. Houfani (1991), P. Randon (1990), R. Filliol et J.P. Lopez (depuis 1992)

POST-ACCELERATION D'AGREGATS D'HYDROGENE
PAR STRUCTURE QUADRUPOLAIRE ALIMENTEE EN RADIO-FREQUENCE

M.J. Gaillard, R. Genre, G. Hadinger, J. Martin, B. Veyron, Comité Technique RFQ,
J. Mathez, A. Houfani, P. Randon,
J. Guyon, B. Lagrange, M. Morgue
L. Guyon, H. Bonin, D. Essertaize et Ie Service Atelier et Chaudronnerie,
J.C. Caldéro, B. Samy et le Service d'Electronique Généiale,
T. Tauth et Ie Service Technique Général,
R. Bouvier, J-C. Vachey
en collaboration avec
A. Schempp et son Groupe, Institut fui Angewandte Physik (IAP), Universitât Frankfurt,
H.O. Moser, Institut fur Kernverfahrenstechnick (KfK)1 Kernforschungszentrum Karlsruhe (RFA).

1

Groupe Accélérateur d'Agrégats

L'activité du Groupe Accélérateur d'Agrégats a porté essentiellement sur l'amélioration de Ia machine
Cockroft-Walton (CW) et des commandes de la source cryogénique, sur la sur-élévation de cette machine, l'amé-
nagement du bâtiment "Dôme" pour recevoir le post-accélérateur, puis sur l'installation du post-accélérateur
(vide, ... ), des sécurités, des voies de faisceau, de Ia nouvelle salle de commande, (cf. ci-dessous).

Le Groupe Accélérateur a par ailleurs formé et accéléré, pour les expériences de fusion des groupes CAS
et MNA, des faisceaux d'agrégats (CH^]n et (CD^)n en 1991. Ces expériences ont eu lieu sur la voie dite "Basse
Energie".

Post-accélérateur RFQ : obtention du premier faisceau d'agrégats de haute énergie

Le "projet RFQ" est né d'une demande des utilisateurs de l'accélérateur d'agrégats d'hydrogène qui
désiraient disposer d'agrégats d'énergie plus élevée, et de la possibilité de coopérer avec des partenaires engagés
dans la conception de systèmes accélérateurs de type RFQ.

Une collaboration s'est alors instaurée entre les laboratoires ci-dessus avec l'objectif de définir, concevoir
et mettre au point un système de post-accélération à Energie variable de type Quadrupôle alimenté en Radio-
Fréquence (VE - RFQ - cf. Rapport d'Activité précédent).

L'adaptabilité de ce prototype à la machine existante a été analysée, les premières études du VE - RFQ
ont commencé en Allemagne, parallèlement aux études de faisceaulogie et d'implantation à Lyon. Les sources
importantes de financement ont alors été recherchées, notamment auprès des Communautés Européennes.

I

j
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L'implantation du post-accélérateur a nécessité la réalisation de travaux de Génie Civil importants (sur-
élévation du Cockroft-Walton pour amener les voies de faisceau à la hauteur de 1,10 m (standard Van de Graaff),
agrandissement du bâtiment, mise en place d'un nouveau système de protection des personnes et du matériel contre
les risques de claquage ... ), et impliqué un arrêt de l'exploitation. Ce délai a été mis à profit pour concevoir,
réaliser et mettre en place de nombreuses améliorations de l'injecteur CW afin d'accroître sa fiabilité, de faciliter
le guidage du faisceau et d'accéder à la mesure de très nombreux paramètres de la source.

Le pupitre de commande a été entièrement réorganisé pour incorporer ces modifications, les nouveaux
modules de commande et de diagnostics, les nombreuses alimentations HT (triplets, guidages ... ), le système
de visualisation des profils de faisceaux sur les chambres à fils ... L'accent a été mis sur la fiabilité, la sécurité,
Tadaptabilite des divers éléments à la commande automatisée.

La complexité du réglage des nombreux paramètres du CW, des éléments de réglage et de focalisation
du faisceau d'agrégats jusqu'au RFQ, des paramètres du RFQ et de l'alimentation HF, et la prise en compte des
diagnostics et sécurités de l'ensemble expliquent les études engagées pour assurer à terme le pilotage informatisé du
nouvel ensemble "accélérateur d'agrégats d'hydrogène". Plusieurs ingénieurs dont deux du Service Informatique y
travaillent.

Le post-accélérateur lui-même a demandé un temps de bureau d'études relativement long, puisqu'il
s'agissait d'élaborer à faible coût, un prototype de conception inédite, par définition.

Les étapes essentielles de cette opération ont été les suivantes :

- Décembre 1988 : Commande de l'ampli HF.

- Printemps 1989 : Commande de l'étude de la structure.

- Juin 1989 : Contact avec le Bureau d'Etudes chargé de la conception mécanique (à Darmstadt).

- Février 1990 : Suivi fabrication chez N.T.G. à Gelnhausen.

- Mars 1990 : Pré-réception de l'ampli HF à Hambourg.

- Juin 1990 : livraison de l'ampli HF.

- Octobre 1990 : livraison de la cavité et de ses organes principaux.

- Décembre 1990 : livraison des éléments de Ia ligne HF, du système électronique de régulation de la
puissance HF, de l'analyseur de spectre.

- Février 1991 : Mise en place des éléments de guidage et de diagnostic entre le CW et le VE - RFQ.

- Mars 1991 : Première application de la puissance HF sur la cavité.

- Mai 1991 : Mise en place de la lecture informatique des chambres à fils.

- Juin 1991 : Mise en place des versions définitives de la boucle de couplage d'entrée et du piston mobile

de compensation en fréquence.

- Octobre 991 : Première accélération de faisceau Pï£ à 1,87 MeV.

- Décembre 1991 : Mise en place des éléments de guidage et du diagnostic sur la voie Haute Energie post-RFQ.

- Janvier 1992 : Premier faisceau d'agrégats d'hydrogène post-accéléré.

Le VE-RFQ a donc post accéléré des faisceaux N£ dès le mois d'Octobre 1991 et nous avons pu vérifier
son gain en énergie (x 10). Le premier faisceau d'agrégats d'hydrogène de haute énergie a été obtenu
Ie 23 Janvier 1992. Un faisceau H^1 de 0,14 MeV a été injecté dans le RFQ, accéléré à 1,4 MeV, détecté et
identifié sur la voie "hante énergie".
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Lots de ces deux étapes, le groupe Accélérateurs d'Agrégats et le groupe Technique RFQ ont bénéficié
de l'aide des chercheurs du groupe IPM pour réaliser les tests d'accélérations et d'identification des projectiles
émergeant du RFQ.

L'Institut de Physique Nucléaire est le premier laboratoire à disposer de tels faisceaux d'agrégats d'hy-
drogène rapides, délivrés par le premier RFQ permettant de faire varier leur énergie. De nombreux tests restent à
réaliser sur le VE - RFQ, prototype perfectible.

Quant à l'informatisation du pilotage, ultime étape de cette opération, elle ne pourra être que progressi-

vement réalisée.

D'un coût proche de 4 MF, coût incluant les améliorations apportées à l'ancienne machine, celui de la
voie post-RFQ et celui de l'aimant rendu nécessaire par la demande d'une voie "basse énergie", l'opération a été
financée par les Communautés Européennes (programme SCIENCE-Opération), le Ministère de la Recherche et de
l'Enseignement Supérieur, Ie CNRS (secteur MPB et IN2P3), l'Etablissement Public Régional, le Conseil Général
du Rhône et par les Instituts collaborant au projet.

Comité de Projet

A. Schempp (Francfort), H.O. Moser, (Karlsruhe), A. Chabert, (GANIL), MJ. Gaillard, R. Genre,
G. Hadinger, J. Martin, J-R. Pùzi, B. Veyron, (INP Lyon).
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- SERVICE INFORMATIQUE-

1

V. Boninchi, M. Chartoire, S. Chiodellî, A. Combroux, S. Collard, G. Jacquet, J. Meyer, M. Morgue,

T. Ollivier, B. Veyron

Le Service Informatique de I1IPN de Lyon dispose comme tous les laboratoires de TIN2P3 de moyens
de calculs locaux et d'une connexion à l'ordinateur 3090-600S VF du CC-IN2P3 pour les grosses productions
(dépouillement des grosses expériences, simulation, calculs théoriques, etc ...). L'installation des stations de travail
dédiées à la CAO s'est développée autour du VAX central. Une partie des activités du Service est consacrée au
développement de systèmes d'acquisition ainsi qu'au développement de l'informatisation auprès de l'accélérateur
d'agrégats Cockroft-Walton et de la cavité RFQ (voir ce Rapport Annuel, Chapitre spécialisé).

Moyens de calcul locaux

Le laboratoire dispose à l'heure actuelle d'un VAX 6310 avec une configuration de 32 Mo de mémoire et
4 Go de disques adjacents. Ce calculateur central sert 8 stations de travail via un cluster NI (Network Interconnect) :

- 3 stations dédiées au dépouillement d'expérience de physique (Ions Lourds),
- 3 stations de CAO mécanique (logiciel EUCLID-IS),
- 1 station de gestion du cluster (backup sur DAT, CDRom, test de version du système),
- 1 station d'IAO électronique.

Le cluster supporte 200 logon". Il Eut office de serveur d'impression (imprimante et traceur) pour
l'ensemble des calculateurs locaux (VMS et UNIX) et pour l'IBM 3090 du CC-IN2P3. Outre les programmes
utilisateurs, il supporte du calcul symbolique (MACSYMA) et du traitement de texte (TEX).

En plus, des stations sons VMS le Service Informatique supporte maintenant des stations sous UNIX
(SUN-OS, HP-UX et ULTRIX) au nombre de 8.

- 3 SPARCstation II pour la CAO électronique (voir détails ci-dessous),
- 1 SPARCstation H de physique (EUROGAM),
- 2 HP720 de physique (Ions Lourds et Matière Noire),
- 1 SPARstation SLC de gestion des systèmes UNIX,
- 1 VS2000 passerelle réseau entre DECnet et TCP/IP.

En CAO électronique plus précisément, l'abandon du support de VMS pax la Société VALID pour son
ensemble logiciel shématique/simultation nous a conduit à acquérir, grâce à un plan état/région, trois SPARCstation
2 (SUN) afin de transférer nos accès logiciels des stations VAX/VMS vers ces stations UNIX.

Un nouveau simulateur analogique, AWB, a été fourni par VALID.

Simultanément, la Société SECMAI ayant disparue, notre logiciel de conception de circuit imprimé SPCB
a e'té remplacé par ALLEGRO de VALID. Nous avons en plus firit l'acquisition du module hybride de ALLEGRO.

A Ia fin de l'année 1991, nous avons en outre installé sur l'une de ces stations le logiciel de CAO de
circuit intégré (ASIC) de Ia Société CADENCE, via un agrément EUROCHIP (CEE), ainsi que les bibliothèques
de technologie cmos MIETEC et ES2.
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Nous disposons donc maintenant d'un ensemble logiciel CAO complet et homogène.

SITE MAINTENEUR EUCLID

Le site mainteneur EUCLID est implanté à l'IPN de Lyon depuis 1987. Son tôle est d'assurer la liaison

entre les utilisateurs de CAO mécanique des bureaux d'études des 14 laboratoires de TIN2P3 et le fournisseur du

logiciel MATRA DATAVISION.

Les services assurés sont du type :

- Equipement des laboratoires : 50 licences EUCLID ont été installées à ce jour. Le marché IN2P3 est

désormais étendu à d'autres départements du CNRS,

- Service Hot Line : réponse directe téléphonique pour tout problème d'utilisation ou d'évolution d'ins-

tallation,

- Formation des utilisateurs : gestion des stages du fournisseur, élaboration des programmes, diffusion

d'un bulletin d'information-

Le site mainteneur assure également la liaison avec d'autres organismes de recherche utilisant EUCLID :

- avec le CERN, il étudie la mise en place d'une base de données commune avec le logiciel de simulation

GEANT ;
- avec le CEA1 dans Ie cadre de recherches sur les futurs grands détecteurs.

ACQUISITION DE DONNEES

Des petits systèmes d'acquisitions basés sur Macintosh II interface au standard VME et CAMAC ont été
réalisés. Les développements logiciels utilisent le système MACUAl ainsi que le logiciel KMAX.

Un gros investissement a été fourni dans le cadre de l'expérience NA38 où un logiciel de monitorage en
ligne a été développé. Il permet la lecture des données de burst dans une mémoire tampon VME et utilisent Ie
temps d'inter-burst pour constituer les différents histogrammes nécessaires à la surveillance de l'expérience.

CONDUITE DE U VOIE DE FAISCEAU RFQ

L'informatisation de Ia voie de faisceau entre l'accélérateur Cokrofl-Walton et la cavité RFQ consiste à
commander l'ensemble des ^steerers" et des triplets actuellement alimentés par du matériel "fug".

La solution adoptée se compose d'un calculateur de type PC pilotant un ensemble de convertisseurs DAC
et ADC au travers de Ia communication série du calculateur. L'interface d'origine "Analog Device" comprend
plusieurs barquettes supportant 16 convertisseurs au maximum, interconnectés par une liaison RS485. Le logiciel
de contrôle, développé en langage C dialogue en mode caractèie avec les modules convertisseurs. Après une période
d'exploitation, Ie contrôle des qnadrupoles sera pris en compte.

Un logiciel développé sous Windows simule l'action de l'ensemble des éléments de la voie de faisceau sur
les agrégats d'atomes accélérés par le Cbckoft-Walton puis par le VE/RFQ.

Il donne une représentation graphique instantanée du faisceau (enveloppe, excentrage, émittance, etc ...)
dans les plans horizontal et vertical. L'interactivité de Windows, grâce à ses boîtes de dialogue permet alors de
suivre l'effet des réglages (tensions triplets, tensions steerers, etc ...) en temps réel. Off-line, il constitue à la fois
un outil pédagogique et une assistance aux réglages des paramètres du faisceau.
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La modélisation sous Windows de l'accélérateur VE/RFQ est en cours de développement. En outre, un
contrôle par modèle prédictif fournira le moyen d'automatiser les réglages en optimisant l'ensemble de l'optique de
la voie de faisceau VE/RFQ. A cette fin, une prochaine étape consistera à accéder aux grandeus physiques réelles.

1
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M. Goyot, D. Bon

- MICROELECTRONIQUE HYBRIDE -

t

1 - EUROGAM

Impliqués dans Ia construction du multidétecteur Eurogain M poui l'équipement des cartes associées aux

détecteuis Ge1 nous avons Ia charge de l'étude et la production des amplificateurs de filtrages rapides (TFA).

Début 90, des premières études d'amplificateurs sont réalisées en simulation (AWB II). Deux maquettes
testées en technologie de montage en surface (CMS) valident la simulation.

L'ensemble TFA. se compose de :

- un module amplificateur en éléments discrets, de gain ajustable entre 1 et 10, avec un temps de montée
de 10ns à 5 volts de sottie à gain 10,

- un module amplificateur filtre à gain et constante de temps de filtrage fixe à base du circuit intégré
AD844.

Courant 91, l'extension de Ia gamme dynamique d'études physiques au-delà des limites acceptables par le
discriminates à fraction constante (CFD) chaîné au TFA, nous a contraint à adopter deux gammes d'amplification.
Nous avons opté pout une configuration de gain sélectionnable sur l'entrée comme indiqué figure 1 . L'étude en
simulation nous a permis de confirmer ce choix. L'amplificateur est réalisé en couches épaisses et technologie
bipolaire avec des composants sut les 2 faces du substrat céramique. Des trous métallisés assurent les liaisons entre
faces. Le module TFA (30 x 15 mm) est brochable verticalement.

Le zéro de sottie et la compensation en fréquence sont ajustés en dynamique. La figure 2 montre, aux
gains Gl et G2, les réponses à une impulsion d'entrée de 200 mV et 5 nsec de temps de montée. Les 70 modules
sont en production en Décembre 1991.

27.4ka

IN

CMOS analog switches

Figure 1 Figure 2

S
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2 - Activités générales

Différents types de modules ont été réalisés ou adaptés et caractérisés pour les besoins d'expériences,
notamment :

- 50 préamplificateurs rapides bipolaires à grande dynamique (PAC-BIP 2GR) pour INDRA,
- 30 préamplificateurs bas bruit associés à des chambres à ionisation situées dans le mui avant d'AM-

PHORA (PAC-13B),
- réalisation d'une maquette de tests pour la caractérisation des circuits multivoies AMPLEX HIb dans

le cadre d'une étude de faisabilité d'un luminomètre à petit angle proposé pour DELPHI.

Parallèlement, l'amélioration des moyens de conception se poursuit notamment par l'installation d'un
outil CAO hybride. Les données caractéristiques des pâtes des sérigraphies sont introduites dans le système. Les
circuits résistifs tests et l'ensemble de mesures automatiques sont en préparation actuellement.

3 - Equipement à L3 LEP

en collaboration avec
B. HIe, G. Maurelli, Groupe des Hautes Energies, IPNL

1

L'équipement complet des deux bouchons (Ends Caps) de cristaux de BGO du calorimètre électro-
magnétique comporte 3072 préamplificateurs PACL3-EC (3I.

La fabrication industrielle de ces modules a été confiée à la Société AUREL (Italie) suivant un cahier
des charges MG-2606-89. La totalité de ces modules a été caractérisée au cours de l'année 90 avec un système de
tests similaire au banc automique employé précédemment I3I. La figure 3 montre la distribution du bruit pour un
ensemble de 3500 pièces, le détecteur étant simulé par une capacité de 23OpF à l'entrée du préamplificateur.

BRUIT(Gn=230pF)

800TQtô

600

400

200

6 0 0 6 2 0 6 4 0 6 6 0 6 8 0 7 0 0 7 2 0 740 760 780

Figure 3
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4 - Etude et réalisation du prototype de centrale de mesure multiparamétrique autonome [3]

Responsables scientifiques et techniques
J X . Valatac, 6 . DebiUy,
Unité INSERM U52, Université Claude Bernard Lyon-1

L'étude sut CAO de l'assemblage et le routage des trois "chips carriers" et des circuits annexes s'est
terminée au cours de l'année 90. L'encombrement espéré de 6 x 4 cm2 a été confirmé. Deux maquettes ont été
réalisées au laboratoire. Les premiers tests ont mis en évidence quelques disfonctionnements.

Des adaptations ont été apportées aux interconnections pour corriger quelques défauts et tenir compte
des modifications survenues aux boîtiers chip carrier. Deux nouvelles maquettes sont en cours de tests.

Chip carrier ; boîtier céramique plat miniature à sorties sur les 4 côtés.

Références

Rapport EUROGAM, 1990, CRN Strasbourg.
Rapport d'activité 1988-1989.
L3 Internai report CERN-642, LYCEN 8854.
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Microélectronique ASIC

S. Gardien, M. Goyot*, P. Pangaud, J.P. Walder*

Les besoins en dectionique intégrée sont en augmentation aussi bien en Physique des Particules sur les
expériences en coûts aupiès du LEP qu'en Physique Nucléaire auprès de grands détecteurs. L'électronique associée
aux détecteurs des futures expériences de hautes énergies sera de type ASIC.

Pour notre laboratoire, les besoins s'affirment début 91 et une action ASIC orientée analogique est
engagée. Début Novembre 1991, l'agrément EUROCHIP, dans le cadre de l'Univetsité Claude Bernard, pour une
licence CADENCE nous est accordée. Le logiciel disponible est implanté sur une des 3 stations SPARC exploitées
en CAO électronique (simulation et conception VALDD). Une deuxième station dédiée ASIC devrait être mise en
service prochainement.

Fin 1991, l'activité ASIC est effective. Une personne en préparation d'un mémoire CNAM a suivi une
formation "COSMOS VLSI Design" de 3 semaines à l'EPFL de Lausanne (été 91). Deux personnes sont en
formation EUROCHIP (Décembre 1991) sur Cadence Edge 2.1.

ASIC : Circuit intégré d'application spécifique.
* : Groupe Microélectronique hybride.

1
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- SERVICE RADIOPROTECTION •

F. Rochigneux, J.P. Manin

Hormis des actions de routine, comme Ia g?~tion des sources radioactives, ou Ia distribution des films de
radioprotection, nous avons organisé en cette année 1991, deux stages de formation dits de "La personne compétente
en radioprotection". Placés sous la responsabilité de J.P. Manin, ils sont conformes à l'arrêté d'application du
25 Novembre 1987 du décret 86 '103, et ont reçu l'agrément du ministère du travail et de l'emploi. Ces stages
préparent et délivrent une habilitation indispensable à toute personne désirant acheter ou détenir des radioéléments
artificiels. Ces deux stages, en 6 modules représentent environ 150 heures d'enseignement ou de travaux pratiques.

Cette année 1991 a vu notre participation à l'expertise de la "déposante" du CEA à St. Aubin dans la
région parisienne. Ce fut un travail important de mesures 7, a, recherche de plutonium et d'échanges de point de
vue . Nous avons dû dans ce cadre, demander pontuellement les aides des services chimie, spectrométrie el SNIL.

Concernant l'habilitation de ITPNL à taire des mesures en spectrométrie 7 et /3 total, nous avons dû
satisfaire à des intercomparaisons qui nous ont été proposées par le S.C.P.R.I (Service Central de Protection
Contre les Rayonnements Ionisants).

Nous avons enfin poursuivi des contrats de mesures que nous avons, avec des villes (Annecy) ou des
organismes de recherches (C.I.R.C., C.E.R.M.E.P., I.N.S.E.R.M.).
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- GENERATEUR D'IMPULSIONS RAPIDE -

J.C. Caldéro, M. Rebouillat et L Berkes

Dans des mesures effectuées en faisceau puisé Ie taux de comptage varie très fortement entre l'injection
du faisceau (par exemple d'un séparateur d'isotopes en ligne) et la fin d'un cycle de comptage quand seulement les
isotopes à longues périodes sont présents. L'empilement des impulsions défoime Ie spectre d'amplitudes, si l'on ne
rejette par les impulsions empilées ; on diminue Ie contenu d'un pic, si la rejection est appliquée. Cette diminution
est proportionneUe à D = exp (—NT) O? V eH le comptage par seconde et r la dures pendant laquelle l'empilement
est considéré comme perturbateur, typiquement ~ 7 fois la constante de mise en forme. Tioditioi. itlîement, on
effectue la correction en normalisant sur Ie comptage d'un générateur d'impulsions très stable. Toutefois, si la
fréquence de comptage de ce dernier est / , Pécart-type relatif de la correction sera y^(l — D)fft ce qui montre
l'intérêt d'augmenter / , surtout lorsque D diminue. Or, les générateurs traditionnels sont limités à / ~ 100 Hz,
sinon Ie préamplificateur de charge n'est pas correctement attaqué.

Le générateur développé injecte des impulsions identiques à elles délivrées par l'étage de differentiation
de l'amplificateur de mise en forme qui sont additionnées aux impulsions issues du préamplificateur à l'entrée de
l'étage inverseur qui suit l'étage différentiateur. Ainsi, les impulsions issues du générateur seront traitées de la
même manière que celles issues de la voie de détection, par les étages intégrateurs et le circuit de restauration de
Ia ligne de base.

Le générateur est piloté par quartz. L'amplitude de sortie est réglable au moyen d'un potentiomètre
digital. La cadence est réglable de 100 à 3200 HE par paliers d'un facteur de 2.

JjL v ï * constante de temps de la mise en forme du générateur doit être adaptée à celle de l'amplificateur de
•^ mise en forme. Actuellement, deux valeurs sont développées sur le générateur, 1 et 2 /is, pour son utilisation avec

l'amplificateur SILENA 7611 L.
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PHYSIQUE ATOMIQUE AUPRES DES ACCELERATEURS

Equipe Ions Multichargés du Laboratoire de Spectrométrie Ionique et Moléculaire
(URA 171)

Institut des Sciences de la Matière, Université Claude Bernard Lyon-1

Directeur : J. Désesquelles

J.P. Buchet, M.C. Buchet-Poutizac, M. Carré, A. Delon, A. Denis, J. Désesquelles,
A. El Motassadeq, S. Khardi, S. Martin, Y. Ouerdane

Ce rapport ne présente que les travaux du LASIM réalisés auprès d'accélérateurs par l'Equipe des Ions
Multichargés. Un compte rendu complet sur les trois thèmes de recherche du Laboratoire -Ions, Molécules, Agrégats-
est fait dans le Rapport Scientifique du LASIM de juin 1991.

I - Les transitions 2s-2p du krypton héliumoïde et lithiumoïde

Wavelength of two -and three- electron krypton were very accurately measured using the beam-foil

technique at GANIL. Experimental results were compared with theoretical data including relativistic

correlations, and QED effects.

Les mesures des structures des ions très chargés faites au GANIL peuvent être très précises. L'erreur de
mesure sur la transition 2s 3Sx - 2p 3P2 à 111,11 ± 0,02 Â(mieux que 2 10~4) correspond à 1% de l'effet d'EDQ.
Le retard dans l'interaction de Breit est bien mis en évidence car les structures fines 2s — 2p y sont beaucoup
plus sensibles (3,6 10~3) que les transitions au fondamental (3 10~5). Les transitions 2s25i/2 — %P2Pi/2,3/2 ont
été mesurées dans le krypton à 3 électrons avec le même degré de précision. L'interprétation pose le problème de
l'estimation de certaines corrélations.

II - Etats doublement excités de systèmes à 3 électrons Si11+, S13+ et A15+

The 3d-4f transitions between doubly excited states were studied in S XII, S XTV and Ar XVI. 3d-5f

and 4f-5g transitions have been identified in Si XII.

Les ions lithiumoïdes ont été produits par interaction des faisceaux d'ions de 2 à 4 MeV /u de SARA
avec une feuille de carbone. Alors que les transitions 2-2 entre états doublement excités sont assez bien connues,
les transitions 3-4 ne l'étaient absolument pas. Les raies Is2s3d - Is2s4f et Is2p3d - Is2p4f, de même que les raies
3 - 5 et 4 - 5, se trouvent dans Fuv lointain. Une haute résolution (0,03 nm) est nécessaire pour résoudre les spectres
et préciser les énergies en s'appnyant sur la technique d'extrapolation dans les séquences isoélectroniques.

Ill - Capture de deux ou plusieurs électrons par des ions très chargés dans des cibles gazeuses.
Etude par spectroscopie de Rydberg

Capture of electrons from noble gases by Ar9+ and Kr18+ was studied by Rydberg spectroscopy in the visible range. Singly and doubly

excited states were observed. Cross sections were measured. More information on coUisionnal processes was given by using coïncidence

detection.

- Etats doublement excités dans les séquences isoélectroniques au sodium et au potassium.

Dans ces ions, le couplage LS ne s'appliquant plus, les doublets et quadruplets sont très mélangés et
Fauto-ionisation domine. Seuls les états de plus grands L et J peuvent être observés optiquement. C'est le cas de

&
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la transition 2p53«7t - 2ps3s8ife observée dans Ai VIII aptes une double capture électronique de Ar9+ dans des gaz

rates et des transitions issues des niveaux Isa2s22p63a2 3pe4sl5r obstvées dans Kr XVII après double capture de

Kr18+ dans Kr.

- Sections efficaces

Les sections efficaces d'émission des transitions de Rydberg simple et double ont été mesurées à 180 keV
depuis les niveaux n = 6 à l l , / = 5 à 9 dans Ar7+ à At 4 + après collision de Ar9+ dans des gaz rares. On en déduit
des sections efficaces de capture multiple après stabilisation.

- Coïncidences

Pour mieux cerner les processus qui peuplent les Rydberg par capture de plusieurs électrons de Kr par
Kr18+ et préciser les modes de stabilisation, nous avons détecté en coïncidence les photons émis par le projectile
avec les ions de recul en leur assignant un état de charge par spectrométrie par temps de vol et avec les ions
projectiles après analyse de charge.

Publications

S. Martin, A. Denis, M.C. Buchet-Poulizac, J.P. Buchet, J. Désesquelles, 2s-2p transitions in heliumlike and
lithinmlike krypton, Phys. Rev., A42 (1990) 6570.

S. Martin, A. Denis, J. Désesquelles, Y. Ouerdane, Rydberg transition emission after electron capture in low-energy
collisions of Ar9+ with He, Ne and Ai, Phys. Rev., A42 (1990) 6564.

S. Martin, A. Denis, Y. Ouerdane, A. Salmoun, A. El Motassadeq, J. Désesquelles, M. Druetta, D. Cherch,
T. Lamy, Multi-electron capture in Kr18+ collisions with Kr and Ar at low energies by Rydberg transition spec-
troscopy, Phys. Rev. Lett., 64 (1990) 2633.

S. Kardi, M.C. Buchet-Poulizac, J.P. Buchet, A. Denis, J. Désesquelles, S. Martin, Y. Ouerdane, Doubly excited
states in lithiumlike Si X H, S XIV and Ar XVI, Z. Phys., D 21 (1991) S 219.

S. Martin, Y. Ouerdane, A. Denis, M. Carré, Photon iecoil ion-projectile coincidences in multicapture process of
Kr t8+ + Kr collisions. Doubly excited Rydberg states with n = 10... 15 ; I = 9... 14, Z. Phys., D 21 (1991) S 277.
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DIPLOME D'ETUDES APPROFONDIES

1

Constituants élémentaires de la matière

Ce D.E.A. fait partie de l'Ecole Doctorale de Physique Fondamentale de Lyon avec les D.E.A. de Physique
Statistique et Phénomènes non linéaires, de Physique Théorique et d'Astrophysique.

Le but de ce D.E.A. est de donner aux étudiants une formation 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 Ia formation de base indispensable dans les deux
disciplines. Des enseignements plus spécifiques de ces disciplines sont effectués dans les filières. Pour beaucoup
d'étudiants Ie 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 étudiants 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 de l'URA 171
ou de l'URA 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 Mathématique de Base".

Ce D.E.A. offre ainsi une palette assez large de formation par la recherche allant de la formation tra-
ditionnelle de la technique la plus avancée d'un laboratoire à celle de la formation au travail en équipe dans les
collaborations nationales on internationales auprès de grands accélérateurs.

La formation pluridisciplinaire en Physique Atomique et Nucléaire à Ia fois très important constitue une
structure d'accueil privilégiée pour les étudiants de l'Ecole Normale Supérieure de Lyon.

Enseignements dispensés

Premier trimestre

Cours du Tronc Commun : Physique Atomique et Moléculaire ; Physique Nucléaire ; Electrodynamique Quantique ;
Théorie de Ia Diffusion ; Techniques Expérimentales ; Informatique.

Cours de la Filière 1 "Physique Nucléaire et des Particules11 : Groupes et Algèbres de lie ; Particules Elémentaires :
Quarks et Leptons.

Cours de la Filière 2 "Physique Atomique, Moléculaire et Milieux Lasers" : Théorie des Groupes Ponctuels et de
Classification ; Atomes et Photons.

Cours de la Filière 3 "Interactions Particules-Matière" : Interactions Ions-Matière ; Interactions Electrons-Photons
/Matière.

ii1
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Deuxième Trimestre

Cours de la Filière 1 : Des Quarks aux Noyaux ; Méthodes du Problème à N Corps pour Noyaux et Agrégats ;
Physique aux Courtes Distances ; Interaction Electrbfaible ; Modèle Standard de la Cosmologie ou Réactions

Nucléaires entre Ions Lourds.

Cours de la Filière Z : Formation et Propriétés des Petits Agrégats ; Physique Moléculaire Théorique ; Optique

du Solide ; Lasers ; Ions Multichargés.

Cours de la Filière 3 : Collisions Ions-Solide ; Spectroscopies et Imageries Electroniques et Ioniques ; Spectroscopies
et Imageries Nucléaires et Photoniques ; Ions Multichargés ; Lasers ou Formation et Propriétés des Agrégats.

Organisation du OEA

Le DEA s'organise dans le temps de la façon suivante :

- Le premier trimestre (1er octobre - 15 décembre) comprend le tronc commun et deux cours spécifiques
à chacune des filières. L'examen correspondant à ces enseignements a lieu début janvier.

- Au deuxième trimestre (15 janvier - 15 avril) les étudiants sont répartis pour leur stage dans les groupes
de recherche des divers laboratoires d'accueil. Ils suivent également les cours d'option des différentes filières.
Chaque étudiant doit choisir trois modules parmi les cinq modules proposés dans sa filière. Un qautrième module
doit être choisi, soit parmi les cinq modules de la filière, soit parmi les modules du deuxième trimestre proposés
par l'Ecole Doctorale de Physique Fondamentale. L'examen sur les cours de filière a lieu fin avril.

- Le troisième trimestre est consacré entièrement au stage qui donne lieu à la rédaction d'un mémoire
présenté devant Ie jury du DEA à la nu-juillet ou début septembre.

Laboratoires d'Accueil

- Institut de Physique Nucléaire de Lyon, Laboratoire Mixte CNRS IN2P3-Université Lyon-1

- Laboratoire de Spectrométrie Ionique et Moléculaire (LASIM), URA 171 du C.N.R.S.

- Laboratoire de Physico-Chimie des Matériaux Luminescents (LPCML), URA 442 du C.N.R.S.

- Laboratoire de Chimie Théorique, ENSL-IRC, LP 5401 du C.N.R.S.

- Equipe de Spectroscopie du Laboratoire TSI de St-Etienne, URA 842 du C.N.R.S.

- et tous les Laboratoires d'Accueil des autres DEA de l'Ecole Doctorale de Physique Fondamentale de Lyon.

Directeur du D.E.A.

Coordonnatenr de Ia Filière 1

Coordonnatenr de la Filière 2

Coordonnâtes de la Filière 3

Secrétariat

K. ELBAZ

M. Giffon

M. Broyer

J. Remillieiuc

Madame L. Chosson

Institut de Physique Nucléaire de Lyon
43, Bd du 11 Novembre 1918
69622 Villeurbanne Cedex
Téléphone : 72.44.84.39
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THESES

- 1990 -

Doctorat es-Sciences Physiques

8. Publ.-Conf.-Scm. 1

1. GUINET D.,
Les particules légères : un outil d'étude des mécanismes de réaction nucléaire entre ions lourds dans

la zone de transition en énergie.

26 Mars 1990

Diplôme de Doctorat

2. EL BOUANANI M.,
Caiactérisation et modification de l'interface Nb.Cu de cavités supraconducteurs par faisceaux d'ions.
23 Mai 1990

3. SAOUDI R-,
Propriétés physico-chimiques de fibres minces d'oxydes et d'oxynitrures de silicium et structure

microscopique des interfaces SiOj/Si (100), S O x Ny/Si (100).

19 Septembre 1990

4. HASSAN! R.,
Moments nucléaires des isotopes de platine déficients en neutrons.

27 Septembre 1990

5. BELLAFROUH K.,

Etude théorique des multiplets de spin de quelques ions "3d" dans les matrices oxydes et fluorures.
21 Juin 1990

6. BAHAOUI A.,

Etude des interactions KN et YN et de la diffusion élastique Kd à basse énergie.
3 Juillet 1990



2 B. Publ.-Conf.-Sém.

7. DONNET C1

Caractétisation physico-chimique de céramiques thermomécaniques
traitées par implantation ionique.
29 Novembre 1990

8. DRAPIER O.,

Dépendance en impulsion transverse de la production de J / * dans les interactions p-U,
16O-U et 82S-TI à 200 geV/c pat nucléon.
16 Mai 1990

9. EL KHAKANI M.A.,
Contribution à l'étude de l'implantation d'ions (Ti, C, N, Ni) dans le fei et dans
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Application aux mnlticouches optiques.
25 Juin 1991

18. VOUAGNER D.,

Etude de la tenue à la corrosion saline de couches de carbone "diamond-libre" disposées sur
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Structure of amorphous AI2O3 produced by ion implantation
Mat. Res. Soc. Symp. Proc, 157 (1990) 505
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77. Gerard P., Lacroix E-, Dupuy M., Rolland G., Blanchard В., Marest G.

(Coll. CEN-Grenoble, CENG/LETI-Grenoble, CENG/DCAE, IPN-Lyon)

AnnesH^g effect on the properties of crystalline barium hexaferrite films

J. Magn. Magn. Mater., 83 (1990) 13

78. El Bouanani M., Chevarier A., Chevarier N., Gerlic E., Stern M., MoncofFre N.

Ion bombardment effect on Nb/Cu interface studied by RBS, NRS, SEM techniques

Nucl. Instr. & Meth. in Phys. Res.. B-45 (1990) 651

79. El Bouanani M., Chevarier A., Chevarier N., Gerlic E., Jaffrezic H., Stern M.

Argon irradiation damage at A Cu/At2Oz interface for different alumina structures

Nucl. Instr. & Meth. in Phys. Res., B-50 (1990) 431

80. Artru X.

A simulation code for channeling radiation by ultrarelativistic electrons or positrons

Nucl. Instr. & Meth. in Phys. Res., B-48 (1990) 278

81. L'Hoir A-, Andriamonje S., Anne R., de Castro-Faria N.V., Chevallier M., Cohen С, Durai J.,

Earizon-Mazuy В., Gaillard M.J., Genre R., Hage-Ali M., Kirsch R., Могу J., Moulin J.,

Poizat J.C., Quéré Y., Remillieux J., Schmaus D., Toulemonde M.

(Coll. Groupe de Physique des Solides de l'ENS Paris, CEN-Bordeaux, GANIL-Caen, IPN-Lyon, C.I.R.

Palaiseau, CRN-Strasbourg, Laboratoire des Solides Irradiés, Palaiseau)

Impact parameter dependence of energy loss and target electron induce ionization for 27 Me V/u Xe3i+

incident ions transmitted m < 110 > Si channel

Compte-rendus de la "13ème Conférence sur les Collisions Atomiques dans les Solides (ICACS),
Aarhus (Août 1989),
Nucl. Instr. & Meth. in Phys. Res., B-48 (1990) 145

82. Winter H., Remillieux J., Poizat J .C.
(Coll. Inst. Kernphysik, Univ. Münster, IPN-Lyon)

Grazing scattering of fast protons at a clean W (100) surface

Compte-rendus de la 13ème Conférence sur les Collisions Atomiques dans les Solides (ICACS), Aarhus
(Août 1989)
Nucl. Instr. & Meth. in Phys. Res., B-48 (1990) 382

83. Chevallier M-, Clouvas A., de Castro-Feria N.V., Farizon-Mazuy В., Poizat J . C , Remillieux
J., Désesquelles J.

(Coll. IPN-Lyon, Pontifica Universidade Catolica Do Rio de Janeiro (Brazil), LASIM, Lyon)

Evidence for a velocity 1h™shold for the binding of Ihe 3p state of fast He+ ions inside solids
Phys. Rev., A-41 (199C) 1738

84. Fallavier M., Kemmler J., Kirsch R., Poizat J . C , Remillieux J., Thomas J.P.

Search for nuclear fusion in deuterated targets under cluster beam impact
Phys. Rev. Lett., 65 (1990) 621
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i 85. Davenas J., Thevenatd P., Boiteux G., FaUavier M., Xu X.L.
(Coll. Dépt. Phys. Mater., Lab. d'Etudes des Matériaux Plastiques, Shangai Inst. of Metallurgy,

ï IPN-Lyon)
Hydrogenated carbon layers produced by ion beam irradiation of PMMA and polystyrene films
Nucl. Instr. & Meth. in Phys. Res-, B-46 (1990) 317

—- 86. Fallavier M., Benmansour M., Thomas J.P.

LB.A. applied to adsorption and coadsorption studies of Hi and CSHQ on Nz(IIl)
Nucl. Instr. & Meth. in Phys. Res., B-45 (1990) 130

87. Eallavier M., Kemmler J., Kirsch R., Poizat J.C., Remillieux J., Thomas J.P.

Search for nuclear fusion m deuterated targets under cluster-beam impact

Phys. Rev. Lett., 65 (1990) 621

88. Chevallier M., Clouvas A., de Castro-Faria N.V., Farizon-Mazuy B., Poizat J.C.,
Remillieux J., Désesquelles J.
(Coll. IPN-Lyon, Pontifica Universidade Catolica Do Rio de Janeiro, (Brazil), LASIM, Lyon)

Evidence for a velocity threshold for the binding of 1he Sp state of fast He+ ions inside solids

Phys. Rev., A-41 (1990) 1738

89. Tahri Y., Chermette H., El-Khatib N., Kiupa J.C., Simoni E.
(CoU. IPN-Lyon, IPN-Orsay)

Electronic structures of thorium and protactinium halides clusters of [TftCZs]*" type
Jl. Less Common Metals, 158 (1990) 105

90. Mehadji C , Chermette C 1 Cartier C, Menage S., Verdaguer M.
(Coll. IPN-Lyon, Lab. Chimie des Eléments de Transition, Paris VI)

X-ray Absorption of tetraoxomanganates MnC%~ : Experimental and MS-LSD computational studies
Chem. Phys., 148 (1990) 95

91. Rogemond F., Pedrini C, Chermette C.
* (Coll. IPN-Lyon, Lab. Physico Chimie des Matériaux Luminescents, UCBL)

Electronic structure calculations of BEfGe3O12 with Ihe MS-Xa method. Comparison with experimental
data
Chem. Phys., 146 (1990) 129
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Nicole : New on-line orientation facility at EOLDE-CERN
Hyp. Int., 60 (1990) 83
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Hassani R-, Massaq M.
(Coll. Univ. of Leuven, IPN-Lyon)

Local nuclear orientation ofXKIin tin and graphite using defect induced electric field gradients

Hyp. Int., 60 (1990) 915
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Physique Théorique

94. Artru X., Mekhfi M.
(Coll. IPN-Lyon, Univ. Es-Sénia, Oran)

What can be learn from unpolarized and polarized electroproduction of fast baryons ?

Nucl. Phys., A-532 (1991) 351c

95. Artru X., Bowler M.G.
(CoU. IPN-Lyon, Univ. d'Oxford (R.U.)

Improved fragmentation functions for baryon, antibaryon and popcorn meson production

Phys. Lett., B-256 (1991) 557

96. Lautritsch G., Reinhaid P.G., Meyer J., Brack M.
(Coll. Inst. for Theor. Phys., Univ. Erlangen, IPN-Lyon, Inst. fur Theor. Phys., Univ. Regensburg) >

Triaxially deformed sodium clusters m a selfconsistent microscopic description

Phys. Lett., A-160 (1991) 179
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(Coll. IPN-Lyon, Phys. Théor-, CEN Saclay, Inst. for Theor. Phys., Univ. Warsaw, Div. Phys. Theor.,
IPN-Oisay, Phys. Nucl. Theor., Univ. Libre de Bruxelles)

Pairing vibrations and stability of superdeformed states \ \
Nucl. Phys., A-533 (1991) 307
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Lyon, liist. for Theor. Phys., Univ. Warsaw, Phys. Theor., CBN Saclay , Mv. Phys. Theor., IPN-Orsay,
Phys. Nucl. Theor., Univ. Libre de Bruxelles)

Hàrtree-Fock description of superdeformed states

Invited talk presented at the 22nd International Summer School on Nuclear Physics, PiasM,
Poland, August 1991

99. Meyer J., Byrski Th.

Structure Nucléaire
Chapitre du Rapport Annuel 1990-1991 de TIN2P3

100. Alberico W.M., De Pace A., Ericson M., Molinari A.
(Coll. LN.F.N. Torino, IPN-Lyon, CERN)

Two-nucleon induced A decuy m nuclei ;
Phys. Lett., B-256 (1991) 134 ^:-,
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101. Deforme J., Guichon P.A.m.

(Coll. IPN-Lyon, DPhN, CEN Saday)

The fHe.t) reaction as a probe of ihe пмскат pionic mode

Phys. Lett., B-263 (1991) 157

102. Botel H., Fleck S., Maironcle J., Staley F., Vallet G.

(Coll. DPhN/SEPN, CEN Saday, IPN-Lyon)

Exclusive quasi-elastic scattering far color transparency

Nucl. Phys., A-532 (1991) 291c

103. Jaenicke J., Bettsch G., Chanfray G., Esbensen H., Schade P.

(Coll. Univ. Heidelberg, Univ. Midiigan, IPN-Lyon, Phys. Div., Argonne Nat. Laboratory,

ISN-Grenoble)

Quasi-elastic (p,p') reactions m simplified response models

Nucl. Phys., A-524 (1991) 768

104. Chanfray 6 . , Pirner H.J., Zuk J.

(Coll. IPN-Lyon, Univ. Heidelberg, Max-Planck bist, ffir Kernphysik, Heidelberg)

Ckiral symmetry breaking in the colour dielectric model

Zeit. Phys., A-339 (1991) 503

105. Chanfray G., Aonissat Z., Sdrack P., Norenberg W.

(CoU. IPN-Lyon, ISN-Grenoble, GSI, Dannstadt)

er- and p-meson strength distributions from in-medium corrected ff-тг correlations

Phys. Lett., B-256 (1991) 325

106. Chanfray G.

Somme comments about the binding interpretation of ihe EMC effect

Nucl. Phys., A-532 (1991) 249c

107. Chanfray G-, Aonissat Z.t Schade P., Welke G.

(CoU. ISN-Gienoble, IPN-Lyon, N.S.C.L. Cydotton Laboiatoiy)

irx scattering m a hot pion gas at URHIC

Zeit. Phys., A-340 (1991) 347

108. Hage Hassan M., Kibler M.

(Coll. Univ. Libanaise, Бас des Sciences, Beyrouth, IPN-Lyon)

On Hurwitz "Bransformations,

"Le problème de factorisation de Hurwitz : Approche historique, solutions,

applications en physique",

e'dité par A. Ronveaux et D. Lambert (FUNDP, Namur, 1991), p. 1

article écrit sur invitation.

109. Kibler M., Negadi T.

(CoU. IPN-Lyon, Univ. Es-Sénia, Oran)

On the q-analogue of the hydrogen atom Ч

J. Phys. A : Math. Gen. 24, (1991) 5283 j
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110. Kibler M., Partensky A.

Question on an alternative parametrization for the theory of complex spectra
dans : Symmetry and Structural Properties of Condensed Mattet
édité par W. Florek, T. Lulek et M. Mucha (World Scientific, Singapore, 1991), p. 251
article écrit sut invitation.

111. Kibler M.

Wigner-Racak calculus and two-photon spectroscopy of ions in finite symmetry
dans : Symmetry and Structural Properties of Condensed Matter
édité par W. Florek, T. Lulek et M. Mucha (World Scientific, Singapore, 1991), p. 237
article écrit sur invitation.

112. Gacon J.C., Bouazaoui M., Jacquier B., Kibler M., Boatner L.A., Abraham M.M.
(CoU.)

Polarization dependence of the 7Fo —* 5A) two-photon transition in Sm2+ and Eu3+ doped materials
Eur. J. Solid State Inorg. Chem. 28, (1991) 113

Physique des Particules et Physique Nucléaire
à Haute Energie et aux Energies Intermédiaires

113. Antilogus P., Smaô^ja G.
DELPHI Collaboration, CERN-PPE/90-173

Charged Particle Multiplicity Distributions in 2? Decays
Zeit. Phys., C-50 (1991) 185

114. Antilogus P., Smaoja G.
DELPHI Collaboration, CERN-PPE/91-4S

A study of Ihe reaction e+ e~ —» §i+ /i~ around the 7? pole
Phys. Lett., B-260 (1991) 240

115. Antilogus P., Smadja G.
DELPHI Collaboration, CERN-PPE/01-78

Charged Particle Multiplicity Distributions tn Restricted Rapidity Intervals m 2° Decays
Zeit. Phys., C-52 (1991) 271

116. Antilogus P., Sma^ja G.
DELPHI Collaboration, CERN-PPE/91-95

Determination of 2? resonance parameters and couplings from its hadronic and leptonic decays
NucJ. Phys., B-367 (1991) 511

117. Antilogus P., Smat^ja G.
DELPHI Collaboration, CERN-PPE/91-109

The Reaction e+e~ -* 77 (T) at Z1 Energies
Phys. Lett., B-268 (1991) 296
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118. Antilogus P., Smadja G.
DELPHI Collaboration, CERN-PPE/91-115

A Measurement of the Lifetime of Hie Tb.ii Lepton

Phys. Lett., B-267 (1991) 422

119. Alimi M., Bedjidian M., Contardo D . , Descroix E., Drapier О., Grossiord J.Y.,

Guichard A., Haroutunian R., Pizzi J.R.
CoUaboration NA38 : LAPP-Annecy, LPC-Clermont-Fenand, CERN, LIP-Lisbonne, IPN-Orsay,

LPNHE-Palaiseau, CNRS-Stiasbourg, IFIC Valencia, IPN-Lyon

Study of Jf-ф production m p-U, O-U and S-U interactions at 200 GeV per nucléon

Phys. Lett., B-255 (1991) 459

120. Alimi M., Bedjidian M., Contardo D . , Descroix E., Drapier О., Grossiord J.Y.,

Guichard A., Haroutunian R., Pizzi J.R.

Collaboration NA38 : LAPP-Annecy, LPC-Clermont-Ferrand, CERN, LIP-Lisbonne, IPN-Orsay,

LPNHE-Palaiseau, CNRS-Strasbourg, IFIC Valencia, IPN-Lyon

Transverse momentum of J/ip produced m p-Cu, p-U, 1вО-Си, ieO-U and 32S-U collisions at 200 GeV

per nucléon

Phys. Lett., B-262 (1991) 362

121. Bedjidian M., Contardo D. , Descroix E., Drapier О., Grossiord J.Y.,

Guichard A., Haroutunian R-, Pizzi J.R.

CoUaboration NA38 : LAPP-Annecy, LPC-Clermont-Fetrand, CERN, LIP-Lisbonne, IPN-Orsay,

LPNHE-Palaiseau, CNRS-Strasbourg, JF1C Valencia, IPN-Lyon

Initial state interactions and J/ф production in nucleus-nucleus collisions

Phys. Lett., B-268 (1991) 453

122. Bedjidian M., Contardo D., Grossiord J.Y., Guichard A., Pizzi J.R.

(Coll. Inst, of Phys., Univ. Leuven, Niels Bohl Inst., Univ. Copenhague, Indiana Univ., Bloomington,

IPN-Orsay, L.N.S.-Saclay, IPN-Lyon)

Tke (^He.t) reaction at intermediate energies : Spin-isospin multipole transitions

Nucl. Phys., A-530 (1991) 571

123. Alimi M., Bedjidian M., Contardo D., Descroix E., Drapier О., Grossiord J.Y.,

Guichard A., Haroutunian R., Pizzi J.R.

Collaboration NA38 : LAPP-Annecy, LPC-Clermont-Fertand, CERN, LIP-Lisbonne, IPN-Orsay,

LPNHE-Palaiseau, CNRS-Strasbourg, IFIC Valencia, IPN-Lyon

J/4' and muon-pair cross-sections in proton-nucleus and nucleus-nucleus collisions at 200 GeV per

nucléon

Phjs. Lett., B-270 (1991) 105

124. Bedjidian M., Contardo D-, Descroix E., Drapier О., Grossiord J.Y.,

Guichard A., Haroutunian R., Pizzi J.R.

Collaboration NA38 : LAPP-Annecy, LPC-Clermont-Ferrand, CERN. LIP-Lisbonne, IPN-Orsay,

LPNHE-Palaiseau, CNRS-Stiasbourg, IFIC Valencia, IPN-Lyon

Ф, p, and ш production in p-U, O-U and S-U reactions at 200 GeV per nucléon
Phys. Lett., B-272 (1991) 449
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125. Buisson C , Burq J.P., Chemarin M., El Mamouni H., Say J., nie B., Lebrun P.,

Martin J.P.
L3 Collaboration

Determination of a, from energy energy correlations measured on the Z0 resonance

Phys. Lett-, B-257 (1991) 469

126. Buisson C , Burq J.P., Chemarin M., El Mamouni H., lay J., llle B., Lebrun P.,

Martin J.P.
L3 Collaboration

Search for 1he neutral Higgs boson

Phys. Lett., B-257 (1991) 450

127. Buisson C , Burq J.P., Chemarin M., El Mamouni H., Bay J., HIe B., Lebrun P.,

Martin J.P.
L3 Collaboration

Measurement of the inclusive production of neutral pions and charged particles on the Z0 resonance

Phys. Lett-, B-259 (1991) 199

128. Buisson C , Burq J.P., Chemarin M., El Mamouni H., Say J., Gelé D., HIe B., Lebrun P.,

Martin J.P.

L3 Collaboration

Search for leptoquarks in Z° decays

Phys. Lett., B-261 (1991) 169

129. Buisson C , Burq J.P., Chemarin M., El Mamouni H., fay J., Gelé D., Die B., Lebrun P.,
Martin J.P.
L3 Collaboration

Measurements of Z0 —»66 decays and the semileptonic branching ratio BR(b —» I + X)

Phys. Lett., B-261 (1991) 177

130. Buisson C , Burq J.P., Chemarin M., E! Mamouni H., Bay J., Gelé D., IUe B., Lebrun P.,
Martin J.P.

L3 Collaboration

Measurement of the electroweak parameters from hadronic and leptonic decays of the Z°

Zeit. S r Phys., C-51 (1991) 179

131. Buisson C , Burq J.P., Chemarin M., El Mamouni H., Eay J., Gelé D., HIe B., Lebrun P.,
Martin J.P.

L3 Collaboration

Search for narrow high-mass resonances m radiative decays of the Z0

Phys. Lett., B-262 (1991) 155

132. Buisson C , Burq J.P., Chemarin M., El Mamouni H., Eay J., Gelé D., HIe B., Lebrun P.,
Martin J.P.
L3 Collaboration

A test of QCD based on 3-jet events from Z0 decays
Phys. Lett., B-262 (1991) 551
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133. Buisson C , Burq 3.P., Chemarin M., El Mamouni H., Eay J., Gelé D. , Die B., Lebrun P.,

Martin J.P.
L3 Collaboration

Decay properties of tau kptons measured at the Z0 résonance

Phys. Lett., B-265 (1991) 451

134. Buisson C , Burq J-P., Chemarin M., El Mamouni H., Eay J., Gelé D. , n ie B., Lebrun P.,

Martin J.P.
L3 Collaboration

Measurement of tke lifetime of B-hadrons and a determination of \Vet, |

Phys. Lett., B-270 (1991) 111

135. Buisson C , Burq J-P., Chemarin M., El Mamouni H., Eay J., Gelé D. , HIe B., Lebrun P.,

Martin J.P.
L3 Collaboration

Measurement of the strong coupling constant a, for bottom quarks at the Z0 resonance

Phys. Lett., B-271 (1991) 461

136. Buisson C , Burq J-P-, Chemarin M., El Mamouni H., Eay J., Gelé D. , HIe B., Lebrun P.,

Martin J.P.
LS Collaboration

Search for lepton flavour violation in Z0 decays

Phys. Lett., B-271 (1991) 453

Physique Nucléaire à Basse et Moyenne Energies

1
137. Bouldjedri A., Astier A., Béraud R., Duffait R., Emsallem A., Haas H., And The Isolde Colla-

boration.
- (CoU. IPN-Lyon, CERN)

Identification and decay of183 Tl
Zeit. Phys., A-339 (1991)

138. Désesqnelles P., Cole A.J., Dauchy A., Giorni A., Heuer D., Lleres A., Morand C , Saint-Martin J.,
Stassi P., Viano J.B., Chambon B. , Cheynis B. , Drain D. , Pastor C.
(CoD. EN-Grenoble, IPN-Lyon)

Cross-talk and diaphony in neutron detectors.
Nucl. Instr. & Meth. in Phys. Res., A-307 (1991) 366

139. Ethvignot T., Ekmaani A., Ajitanand N.M., Alexander J.M., Bauge E., Bier P., Kowalski L.,
Magda M.T., Désesqnelles P., Elhage H., Giorni A., Hener D., Kox S., Lleres A., Merchez F., Mo-
rand C , Rebteyend D., Stassi P., Viano J.B., Benrachi S-, Chambon B-, Cheynis B., Drain D.,
Pastor C.
(CoH. Univ. of New York at Stony Brook, ISN-Grenoble, IPN-Lyon)

!backing tke dissipation of energy and angular momentum in central collision between Ag and wAr of 7,
17, 27 and 34 MeV/nucleon
Phys. Rev., C-43 (1991) R2035
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140. Chambon В., Benrachi S., Cheynis В., Drain D., Pastor С , Vagneron L., Gioini A.,

Heuer D., Lletes A., Viano J.B., Fabris D., Nebbia G., Prête G., Viesti G.
(Coll. IPN-Lyon, ISN-Grenoble, IFN Se», di Padova, (Italy), I.N.F.N. Lab. Nat. di Legnaro, (Italy),

Univ. di Bari, (Italy))

Gaseous AE-type phoswiches

Nucl. Instr. & Meth. in Phys. Res., A-307 (1991) 333

141. Мецег R.J., Bar P.F., Decowski P., Gieilik E., Kamermans R., Van Nieuwenhuizen G.J., Griffioen K.A.,

Wilschut H.W., Giorni A., Morand C, Demeyer A., Guinet D.

(Coll. Univ. d'Utrecht, (The Netherlands), Univ. de Pennsylvania (USA), Lab. de Groningen (The

Netherlands), ISN-Grenoble, IPN-Lyon)

Fusion ofMSi nuclei at 12.i, 19Л and SO MeV/Nucleon

Phys. Rev., C-44 (1991) 2625

142. Milkau U., Berdetmann E., Hildenbrand K.D., Hubele J., Kunde G.J., Rabe H.J., Sann H.,

Stelzer H., Trautmann W., Trockel R., Müller W.F.J., Betthier В., Bouissou P., Leray S., Lhénoret P.,

Lucas R., Mazur C , Ngô C, Ribrag M., Tomasi E., Cerruti C , Eckert E.M., Kieutz P., Kühmichel A.,

Pinkenburg C.H., Pochodzalla 3. Imme G., Raciti G., Wada R., Demeyer A., Guinet D.

(Coll. G.S.I. Darmstadt, CEN-Saclay, Univ. Louis Pasteur, Strasbourg, Univ. Frankfurt, Univ. Catania
(Italy), Cyclotron Institute Texas A & M University (USA), IPN-Lyon)

Intermediate mass fragments from *°Ar + la7Au : transition from 1he incomplete fusion to the participant

spectator regime

Phys. Rev., C-44 (1991) 1242

143. Duhamel-Chrétien G., Perrin G., Perrin C, Comparât V., Gerlic E., Gales S., Massolo C.P.

(Coll. ISN-Grenoble, IPN-Lyon, Univ. de la Plata, (Argentine))

Neutron hole states m№Zr via the (p,d) reaction at 58 MeV

Phys. Rev., C-43 (1991) 1116

144. -IJSSOIO C.P., Fortier S., Gales S., Azaiez F., Gerlic E., Guillot J., Hourani E., Lange vin-Joliot H.,

Maison J.M., Schapira J.P., Ciawley G.M.

(Coll. IPN-Orsay, IPN-Lyon, Cyclotron Laboratory, Univ. of Michigan, (USA),)

Onset of neutron single-particle strenghts in the Tin isotopic chain

Phys. Rev., C-43 (1991) 1687

145. Guillot J., Langevin-Joliot H., Van De Wide J., Gerlic E., Florent J.J., Willis A., Duhamel-Cretien G.,
Hourani E.

(Coll. IPN-Orsay, IPN-Lyon, CERN, ISN-Grenoble)

Evidence for Ike Ig9/S strength tnnSc and proton decay mode

Phys. Lett., B-258 (1991) 271
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146. Berkes L, De Jésus M., Hlimi B. , Massaq M., Sayouty E.H., Heyde K.

(Coll. IPN-Lyon, Univ. Hassan H, Casablanca, (Maroc), Inst. for Nuclear Physics, Proftuinstiaat)

Magnetic moments around the Z=40 shell closure :eiYm,t6Zr and 97JVi

Phys. Rev., C-44 (1991) 104

Physique Pluridisciplinaire

147. Ramos S., Amaial L., Behat M., Marest G., Vasquez A., Zawislak F.C.
(Coll. Univ. Federal Rio Grande, Porto Allègre (Brazil), IPN-Lyon)

Effects of Xe-bombardment on the dissolution and reprecipitation of carbonitrides produced in nitrogen

implanted low carbon steel
Surface and Coatings Technology 45 (1991) 255

148. El Khalmni M.A., Marest G.
64JVt implantation in 57Fe Ihin film studied by RBS and CEMS techniques
IBMM 90 Conference, Knoxville (USA), 1990
Nucl. Instr. & Meth. in Phys. Res., B-59/60 (1991) 833

149. Tosello C , Gratton L.M., Keune W., Brand R.A., Lo Russo S., Parellada J., Fernandez J.M., Marest
G., TiUrtmlmni M.A., Principi G.
(Coll. Univ. di Trento (Italy), Univ. Duisbnrg (Germany), LN.F.N., Univ. di Padova (Italy), Univ. de
Barcelona, IPN-Lyon)

Irradiation effects at the Ni/Fe interface
IBMM 90 Conference, Kaoxville (USA) 1990
Nucl. Instr. & Meth. in Phys. Res., B-59/60 (1991) 545

150. Marest G., Baggio-Satovich E.
(Coll. IPN-Lyon, Centro Brasileiro de Pesquisas Fisica, Rio de Janeiro (Brazil))
57Fe ion implantation studies on superconducting oxides

LACAME 90 Conference, La Havane.
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64. Romanski L, Berkes L, Brown D.E., De Jésus M., Eder R., Grant LS., Hagn E., Harding P.,
Heizog P., Hinfaitner B., Kastelein B., Postma H., Prinz J., Schlôsser K., Stone N.J., Vanneste L.,
Zech E., and The Nicole and Isolde Collaboration

Time-resolved and time-integral on-line nuclear orientation measurements of neutron deficient Hg-Au-
Pt-Ir nuclei
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CONTRIBUTIONS à CONGRES et CONFERENCES

-1990 -

Physique Théorique

1. Artru X., Mekhfi M.

Transverse Spin of the Quarks Inside the Baryon
XSiV""' Rencontre de Moriond (Session Hadionique, 11-17 Mars 1990) p. 415
(J. TtSn Thanh Vân., Ed. frontières)

2. Artru X-, Mekhfi M.

Physics with Transversally Spinning Quarks
Workshop on Hadron Structure Functions and Paiton Distribution (FNAL, 26-28 Avril 1990) p. 395
(Eds. D.F. Geesaman, J. Morfin, C.Sasama, W.K. Tung ; World Scientific)

3. Artru X., Mekhfi M.

Transverse Polarization m Deep Inelastic Collisions

Polarized Collider Workshop (Pennstate University, 15-17 Nov. 1990)
AIP Conference Proceedings N° 223, page 176

4. Meyer J . , Meyer M., Redon N., Bonche P., Kiieger S.J., Quentin P., Weiss M.S., Flocard H.,
Heenen P.H.

Siiperdeformation and shape isomerism at zero spin

Proceedings of Nuclear Physics Spring Meeting, Strasbourg, France, March 26-30, 1990

5. Meyer J., Krieger S.J., Bonche P., Dobaciewski J., Flocard H., Heenen P.H., Meyer M., Quentin P.,
Redon N., Weiss M.S.
(CoH. IPN-Lyon)

The Isthmus of superieformations

Proceedings of the Workshop on Microscopic Theories of Superdeformations in Heavy Nuclei
at Low Spin, Lyon, France, May 14-17, 1990

6. Bonche P., Dobaciewski J., Flocard H., Heenen P.H., Krieger S.J., Meyer J., Weiss M.S.

Quadrupole collective corrélations and depopulation of the superdeformed bands m Mercury

Proceedings of the Workshop on Microscopic Theories of Superdeformations in Heavy Nuclei

at Low Spin, Lyon (France), May 14-17, 1990

Nucl. Phys., A-519 (1990) 509
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T. Meyer J., Libert J., Deloncle L, Bennour L., Meyer M., Redon N., Kiieget S.J., Quentin P.

On the influence of various approximations of pairing correlations on low energy collective dynamics

Proceedings of the Workshop on Microscopic Theories of Superdeformations in Heavy Nuclei

at Low Spin, Lyon (France), May 14-17, 1990

8. Meyer J., Brack M., Genzken O., Lauritsch G., Reinhard P.G.

Microscopic dipole response in Alkali metal clusters

Proceedings of the 5th International Symposium on Small Particles and Inorganic Clusters,

Konstanz (RFA), September 10-14, 1990

9. Meyer J., Bonche P., Krieger S.J., Weiss M.S., Dobaczewski J., Flocard H., Heenen P.H.

Shape isomers : Mean-Field description and beyond
Proceedings of the 1th International Symposium on Capture Gamma-Ray Spectroscopy and Related

Topics, Asilomar,
Pacific Grove, California (USA), October 14-19, 1990

10. Meyer J., Heenen P.H., Bonche P., Dobauewski J-, Flocard H., Krieger S.J., Weiss M.S.

Studies of deformed nuclei by the generator coordinate method

Proceedings of the International Conference on High Spin Physics and Gamma Soft Nuclei,
Pittsburgh, Pennsylvania (USA), September 17-21, 1990,
J.X. Saladin, R.A. Sorensen and CM. Vincent editors, World Scientific, Singapore, 1991

11. Meyer J., Bonche P., Dobaczewski J., Flocard H-, Heenen P.H., Krieger S.J., Weiss M.S.

Quadrupole collective correlations and termination of the superdeformed bands in mercury

Proceedings of the Conference on Nuclear Structure in the Nineties,
Oak Ridge, Tennessee (USA), April 23-27, 1990

12. Desgrolard P., CHgnoux C , Delorme J.

Spin vertices far A=S nuclei and access to the nuclear pion modes through Ihe fHe.t) reaction
PANIC XII, International Conference on Particles and Nuclei, M.I.T.
Cambridge (USA), 25-29 Juin 1990

Physique des Particules et Physique Nucléaire

à Haute Energie et aux Energies Intermédiaires

13. Descroix E., Grossiord J .Y. , Guichard A.

(CoU. CERN, DPhN/ME et LNS-Saclay IN2P3, Vïllingen-Kaiisruhe, IPN-Lyon)

Measurement of Vie analyzing power in. p — p elastic measurement at 544 an<* 4^9 Me V/c
12th International Conference on Particles and Nuclei (PANIC)
Cambridge (USA), 1990
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14. Alimi M., Bedjidian M., Contardo D., Descroix EM Drapier O., Grossiord J.Y.,
Guichard A., Haroutunian R., Pizzi J.R.
Collaboration NA38 : LAPP-Annecy, LPC-Clermont-Fcrrand, CERN, ЫР-Lisbonne, IPN-Orsay,
LPNHE-Palaiseau, CNRS-Strasbourg, IFIC-Valencia, IPN-Lyon)

ut, p and ф production in p + U, О + U and S + U collisions at 200 GeV/c

25th Rencontres de Moriond

Les Arcs (France) 1990

15. Alhni M., Bedjidian M., Contardo D., Descroix E., Drapier O., Grossiord J.Y.,
Guichard A., Haroutunian R., Pizzi J.R.

Collaboration NAS8 : LAPP-Annecy, LPC-Clermont-Ferrand, CERN, ЫР-Lisbonne, IPN-Orsay,
LPNHE-Palaiseau, CNRS-Strasbourg, IFIC-Valencia, IPN-Lyon)

Transverse energy production in О + Си, О + U and S+ U interactions at 200 GeV/c

25th Rencontres de Moriond

Les Arcs (France) 1990

16. Alimi M., Bedjidian M., Contardo D., Descroix Б., Drapier O., Grossiord J.Y.,
Guichard A., Haroutunian R., Pizzi J.R.
Collaboration NA38 : LAPP-Annecy, LPC-Clermont-Ferrand, CERN, LIP-Lisbonne, IPN-Orsay,
LPNHE-Palaiseau, CNRS-Strasbourg, IFIC-Valencia, IPN-Lyon)

The production of p, ш and ф in 200 GeV/nucleon S-U and O-U interactions

Quark Matter 90, Menton (France) 1990

Nucl. Phys., A-525 (1991) 449

17. Alimi M., Bedjidian M., Contardo D., Descroix E., Drapier O., Grossiord J.Y.,
Guichard A., Haroutunian R., Pizzi J.R.

Collaboration NA38 : LAPP-Annecy, LPC-Clermont-Ferrand, CERN, LIP-Lisbonne, IPN-Orsay,
LPNHE-Palaiseau, CNRS-Strasbourg, Ш1С-Valencia, IPN-Lyon)

Transverse: energy spectra m nucleus-nucleus collisions at 200 GeV/N
Quark Matter 90, Menton (France) 1990
Nucl. Phys., A-525 (1991) 465

18. Alimi M-, Bedjidian M., Contardo D-, Descroix Б., Drapier O., Grossiord J.Y.,
Guichard A., Haroutunian R-, Pizzi J.R.

Collaboration NA38 : LAPP-Annecy, LPC-Clermont-Ferrand, CERN, LIP-Lisbonne, IPN-Orsay,
LPNHE-Palaisean, CNRS-Strasbourg, IFIC-Valencia, IPN-Lyon)

Transverse Momentum of Dimuons produced m p-U, O-U and S-U Collisions ai 200 GeV/nucleon

Quark Matter 90, Menton (France) 1990

Nucl. Phys., A-525 (1991) 469

19. Alimi M., Bedjidian M., Contardo D., Descroix E., Drapier O., Grossiord J.Y.,
Guichard A., Haroutunian R-, Pizzi J.R.

Collaboration NA38 : LAPP-Annecy, LPC-Clermont-Ferrand, CERN, LIP-Lisbonne, IPN-Orsay,
LPNHE-Palaiseau, CNRS-Strasbourg, IFIC-Valencia, IPN-Lyon)

Meson production in oxygen-uranium and sulfur-uranium collisions ai 200 GeV per nucléon
Quark Matter 90, Menton (France) 1990
Nucl. Phys., A-525 (1991) 665
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20. Aliini M., Bedjidian M., Contardo D., Descroix E., Drapier О., Grossiord J.Y.,

Guichard A., Haroutunian R., Pizsi J.R.

Collaboration NA38 : LAPP-Annecy, LPC-Clermont-Ferrand, CERN, LIP-Lisbonne, IPN-Orsay,

LPNHE-Palaiseau, CNRS-Stiasbouig, IFIC-Valencia, IPN-Lyon)

Production of p, w and ф resonances in O-U and S-U collisions at 200 GeV/nucleon

Workshop on soft lepton pair and photon production

Pittsburgh (USA) 1990

21. Buisson С , Burq J.P., Chemarin J.P., El Mamouni H., lay J., Ше В., Lebrun P.,

Martin J.P.

L3 Collaboration

Search for new particles in L3 beyond the standard model

XXV th International Conference on High Energy Physics

Singapore, August 1990

22. Buisson С , Burq J.P., Chemarin J.P., El Mamouni H., Eay J., Ше В., Lebrun P.,

Martin J.P.

L3 Collaboration

Search for Higgs

XXV th International Conference on High Energy Physics

Singapore, August 1990

23. Buisson С , Burq J.P., Chemarin J.P., El Mamouni H., Eay J., Ше В., Lebrun P.,

Martin J.P.

L3 Collaboration

Determination of strong coupling constants a,

XXV th International Conference on High Energy Physics

Singapore, August 1990

24. Buisson С , Burq J.P., Chemarin J.P., El Mamouni H-, Eay J., Ше В., Lebrun P.,
Martin J.P.

L3 Collaboration

A measurement of the IP —» № partial decay width

XXV th International Conference on High Energy Physics

Singapore, August 1990

Physique Nucléaire à Basse et Moyenne Energies

25. Bérand R.

First results from the IGISOL-facility at SARA using the alpha-induced fission of 23S U

Finnish-Soviet Seminar on Nuclear fission

Jyvâskylâ (Finlande), 5-7 Juin 1990
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26. Bouldjedri A.

First results on IGISOL in heavy ions induced fission

Third Workshop on Ion Guide Based Isotope Separation

Blankenberge (Belgique), 16-19 Septembre 1990

27. Demeyer A. , Guinet D., Gioini A-, Morand C, Griffioen K.A., Meijer R.J., Box P.F., Decowski P.,

Van Nieuwenhuizen G.J., Altena F., Gierlik E., Kamermans R-, Wilschut H.W.

Saturation effects m the fusion of2SSi nuclei at bombarding energies between 20 and 30 MeV per nucléon

XXVIII International Winter Meeting on Nuclear Physics

Bormio (Italy), January 22-26, 1990

28. Demeyer A., Guinet D., Giorni A., Morand C 1 Griffioen K.A., Box P.F., Decowski P., Van

Nieuwenhuizen G.J., Bootsma T.M.V., Twenhôfel Chr., Kamermans R.

Complex fragment emission in 26Si + natSi
Spring Meeting of the Nat. Soc. of Belgium, France, Germany, the Netherlands and the United Kingdom

Strasbourg (France), March 26-30, 1990

29. Demeyer A., Guinet D., Giorrd A-, Morand C , Wischut H.W., Griffioen K.A., Box P.F.,
Decowski P., Van Nieuwenhuizen G.J., Meyer R.J., Kamermans R.

Limiting excitation energy in the reaction Si + Si

Spring Meeting of the Nat. Soc. of Belgium, France, Germany, the Netherlands and the United Kingdom
Strasbourg (France), March 26-30, 1990

30. Demeyer A., Guinet D., Giorni A., Morand C, Griffioen K.A., Wischut H.W., Box P.F., Decowski
P., Van Nieuwenhnizen G.J., Gierlik E., Kamermans R-

Proton spectra in the Si + Si collisions at 20 and 30 Me V per nucléon
XXV Zakopane School on Physics
Zakopane (Poland), April 28-May 12, 1990

31. Demeyer A., Drain D., Pastor C , Cheynis B. , Guinet D. , Vagneron L., Alarja J.,
Heuer D., Viano J.B., Gioini A., Moiand C, Wada R-, Gonin M., Gui M., Hagel K., Lou Y., Utley D.,
Natowitz J.B., Cooke L., Schmitt R.P., Shlomo S., Srrastava B., Turmel W., Utsunomiya H.,
Fabris D-, Nebbia G., Nardelli G., Viesti G., Zanon R., Mazur C , Ngô C, Leray S., Lucas R.,
Ribrag M., Tomasi E., Niita K-, Hannuschke S., Gonthier P., Wilkins B-, Fornal B., Prête G.
Dynamical effects m heavy ion reactions

XXV Zakopane School on Physics
Zakopane (Poland), April 28-May 12, 1990

32. Stern M-, BOIerey R,, Chambon B. , Chbihi A., Chevarier A., Chevarier N. , Cheynis B.,
Drain D . , Gerlic E., Pastor C , "Vincent C , Giorni A., Heuer D., Lleres A., Viano J.B.

Light particle and fragment correlations Jn21Ne +93Nb peripheral collisions at 30 MeV/nucléon
International School on Nuclear Physics
Kiev, Mai 1990

33. Zybert L., Zybert R., Clarke N.M., Chevarier A., Chevarier N., Gerlic E., Stern M., Roux T.

Fragmentation of Ae12C + 12C system
Spring Meeting on Nuclear Physics
Strasbourg, Mars 1990
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34. Guillot J., Langevin-Joliot H., Van de Wiele J., Duhamel C 1 Gerlic E., Florent J.J., Hourani E.,

Willis A.

Proton decay of highly excited states populated in medium weight nuclei via the (*He,d) and fHe,a)

reactions
Spring Meeting on Nuclear Physics
Strasbourg, Mars 1990

35. Van de Wiele J., Guillot J., Langevin-Joliot H., Morlet M., Rosier L., Willis A., Duhamel G., Gerlic E.
Tomasi-Gustafsson E., Blasi F., Michelletti M., Van der Werf S.Y.

Vector and tensor analyzing powers m the ̂ * Pb (d,t) 2 0 7 Pi reaction at 200 and 360 MeV

The 7th International Conference onf Polarization Phenomena in Nuclear Physics

Paris, July 1990

Physique Pluridisciplinaire

36. i m.«.fa.T.Î M.A., Marest G.
64JVi implantation m 57Fe thin films studied by RBS and CEMS techniques

Ion Beam Modifications of Materials 90 Conference, Knoxville (USA), (1990)

Nucl. Instr. & Meth- in Phys. Res., B-59/60 (1991) 833

37. Tosello C , Giatton L.M, Keune W., Brand R-A, Lo Russo S., Paiellada J., Fernandez J.M., Marest G.,

El tn»«fa.nî M.A., Principi G.

hradiation effects at the Ni/Fe interface
Ion Beam Modifications of Materials 90 Conference, Knoxville (USA) (1990)
Nucl. Instr. fc Meth. in Phys. Res., B-59/60 (1991) 545

38. Marest G., Baggio-Satovich E.
57Fe ion implantation studies on superconducting ozides
LACAME 90 Conference, La Havane
Hyp. Int., 66 (1991) 401

39. Moncoffre N .

A comparison between ion implantation into sapphire and polycrystalline alumina
Ion Beam Modifications of Materials 90 Conference, Knoxville (USA), September 1990

40. Donnet C , Marest G., Moncoftre N. , Tousset J.

Effects of annealing environment on surface chemical phases of iron implanted sintered alumina
Ion Beam Modifications of Materials 90 Conference, Knoxville (USA), September 1990
Nucl. Instr. & Meth. in Phys. Res., B-59/60 (1991) 1177

41. Donnet C , Marest G., Moncoftre N., Tbusset J., Rahioui A., Esnouf C , Brunnel M.

Copper, iron and zirconium implantation into polycrystalline a-Al2O3

Ion Beam Modifications of Materials 90 Conference, Knoxville (USA), September 1990
Nucl. Instr. & Meth. in Phys. Res., B-59/60 (1991) 1205
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42. El Khakani M.A., Marest G., Moncoffre N., Tousset J.

Thermal behavior of nitrogen and carbon implanted AISI 304L stainless steel

Ion Beam Modifications of Materials 90 Conference, Knoxville (USA), September 1990
Nucl. Instr. & Meth. in Phys. Res., B-59/60 (1991) 817

43. Goedtkindt P., Salome J.M., Artru X., Dhez P., Jablonka M., Maene N., Poortmans F., Wartski L.

Interference effects in X-ray transition radiation with a 500 MeV electron beam

11th Internation Conference on the Application of Accelerators in Research and Industry

Denton, (Texas), 5-8 Novembre 1990

44. Goedtkindt P., Salome J.M., Artru X., Dhez P., Jablonka M., Maene N., Poortmans F., Wartski L.

A'-ray microlithography with a transition radiation source

Conférence "Microcircuit Ingineering 90"
Louvain, 18-20 Septembre 1990

45. Artru X.

Filtered sum rules for synchrotron radiation in nonuniform field. Application to channeling radiation
IVth AU-Union Conference on Interaction of Radiation with Solids
Elbrus (Kabardino-Balkarie, U.R.S.S.), 15-19 Mai, 1990

46. Rdlavier M.

Nouvelles perspectives dans l'analyse des surfaces par projectiles lourds énergétiques

2ème Rencontre Nationale de Radiochimie et Chimie Nucléaire

Bordeaux, 10-12 Octobre, 1990

47. Farizon M., Clouvas A., de Castro-Faria N.V., Farizon-Mazuy B., Gaillard M.J., Désesquelles
J-, Ouerdane Y.

Study of Lyman a mdiaiion following foil induced dissociation of fast H^
International Symposium on Small Particles and Inorganic Clusters ISSPIC-5
Konstanz (RFA), 1990

48. Geoffroy M., Wermeille M. Weber J., Deguenon D., Castau P., Nour S., Mehadji C , Chermette H.

ESR Spectrum of Pt(en)2(HSq)2)

3>Td SCF Users Group Meeting
Namur (Belgique), 11-13 Juin, 1990

49. Mehadji C , Chermette H-, Cartier C , Verdagner M.

Ezperimental and calculated near-edge spectra of FeCIe and FeCl1 clusters

28"* International Conference on Coordination Chemistry
Gera (RDA) 13-18 Août, 1990

50. Bellafrouh K., Michel-Calendini F., Chermette H.

Superhyperfine Constants and Optical Spectra for Mn2+ Ions in Cubic Fluoride Lattices through a
Molecular Orbital Model

International Conference on Lattice Defects in Ionic Materials
Groningen (Pays-Bas), 2-7 Septembre, 1990

51. Farizon M., Farïzon-Mazuy B. , de Castro-Faria N.V. , Chermette H.

ab iniiio Structure Calculations of Hydrogen Ionic Clusters H* (n = 3-9, odd)

5th International Symposium on Small Particles and Inorganic Clusters

Konstanz (RFA), 10-14 Septembre, 1990
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1991

Physique Théorique

52. Covolan R.J.M., Desgrolard P., GifTon M., Predam E,

The pomeron vindicated

International Conference on Elastic and Diffractive Scattering, 4th Blois-Workshop)
Isola d'Elba (Italy), 22-25 May 1991

53. Chanfray G.

Dilepton production and a and p meson spectrum in nuclear matter
International Workshop on Pions and Nuclei
Peniscola (Espagne), 2-9 Join 1991

54. Daoud M., Campigotto C , Kibler M.

The kustaanheimo-stiefel transformation ike hydrogen-oscillator connection and orthogonal polynomials

Workshop sur "Le problème de factorisation de Hurwitz : approche historique, solutions, applications en
physique"
Namur (Belgique), Mats 1991

55. Kibler M.

On quantum groups and mathematical! chemistry
IV International Conference on Mathematical and Computational Chemistry
Bled (Yougoslavie), 3-7 Juin 1991

56. Kibler M.

Symmetry adaptation m two-photon spectroscopy
Second International School on Excited States of Transition Elements
Wioclaw-Katpacz (Pologne), 2-6 Septembre 1991
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Physique des Particules et Physique Nucléaire

à Haute Energie et aux Energies Intermédiaires

t

57. Alimi M., Bedjidian M., Contardo D., Descroix E., Drapier O., Grossiord J.Y.,
Guîchard A., Haroutunian R., Pizzi J.R.
Collaboration NA38 : ЬАРР-Annecy, LPC-Clennont-Fetrand, CERN, UP-Lisbonne, IPN-Orsay,
LPNHE-Palaiseau, CNRS-Strasbourg, IFIC-Valencia, IPN-Lyon)

Meson production in p-U, O-U and S-U interactions at 200 GeV per nucléon
26 th Rencontres de Moriond
Les Arcs (Ranee), 1991

58. Alimi M-, Bedjidian M., Contardo D., Descroix E., Drapier O., Grossiord J.Y.,
Guichard A., Haroutunian IL, Pizri J.R.
Collaboration NA38 : LAPP-Annecy, LPC-Clermont-Fetiand, CERN, UP-Lisbonne, IPN-Otsay,
LPNHE-Palaiseau, CNRS-Strasbouig, IPN-Lyon)

ф enhancement in S-U interactions at 200 GeV/nucleon
Joint international Lepton-Pboton Symposium and Europhysics Conference on High Energj Physics
Genève (Snisse) 1991

59. Buisson C , Burq J.P., Chemarin J.P., El Mamouni H., Bay J., Gelé D.. Ше В., Lebrun P.,
Martin J . P .
L3 Collaboration

Ajt, cad &саэ vàdth o/ 2° —• fe
Joint International Lepton-Phoion Symposium and Eniopbysics Conference on High Energy Physics
Genève (Suisse), 25 Juillet-01 Août 1991

€0. Buisson C , Burq J.P., Chemarin J.P., El Msmouni H., lay J., Gelé D., Ше В., Lebrun P.,
Martin J . P .
£S Collaboration

LS raeasBTesneïïfc of deeîroweak pananxef ers
Joint International LeptcB-Phoîcm Symposium and Entopliysics Conference on High Energy Physics
Genève (Suisse), 25 Jaillet-01 Août 1991

61. Buisson C , Burq Л.Р., Chemarin J.P., El Mamouni H., Riy J., Gelé D., Ше В., Lebrun P.,
Martin J . P .
ЬЗ Collaboration

; parUdes and тате 2? decays in L3

Staat International Lepton-Photon Symposium and Enrophysics Conference on High Energy Physics
Gsaève (Snisse), 25 Jofflet-Ol Août 1991
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62. Buisson C , Burq J.P., Chemarin J.P., El Mamouni H., lay J., Gelé D., Die B., Lebrun P.,
Martin J.P.
L3 Collaboration

B lifetime measurements
Joint International Lepton-Photon Symposium and Euiophysics Conference on High Energy Physics

Genève (Genève), 25 Juillet-01 Août 1991

63. Buisson C , Burq J.P. , Chemarin J.P., El Mamouni H., Eay J. , Gelé D., Die B. , Lebrun P.,

Martin J.P.
L3 Collaboration

Searck for the Higgs with L3 at LEP
Joint International Lepton-Photon Symposium and Euiophysics Conference on High Energy Physics
Genève (Genève), 25 Juillet-01 Août 1991

64. Buisson C , Burq J.P. , Chemarin J.P., El Mamouni H., Eay J. , Gelé D., HIe B., Lebrun P.,
Martin J.P.
L3 Collaboration

Search for new particles at LEP
11th International Conference on Physics in Collision
Colmar, 1991

Physique Nucléaire à Basse et Moyenne Energies

65. Astier A., Béraud R., Bouldjedri A., Duffait R-, Emsallem A., Meyer M., Morier S.,
Pangaud P., Redon N., Baraeoud D., Blachot 3., Genevey J., Gizon A., Guglielmini R.,
Inchaouh J., Margotton G., Vieux-Rochaz J.L., Arje J., Aystô J-, Jauho P., Jokinen A., Penttilâ H.,
Eskola K., Leino M.E., Marquette J.B.

Status report of Ihe SARA igisol used m ^ 8 U (a 40 MeV, f) reactions
12th International Conference on Electromagnetic Isotope Separators and Techniques Related to Their
Applications
Sendai (Japon), 2-6 September 1991

66. Hu X.C., Chambon B., Cheynis B . , Demeyer A., Drain D. , Guinet D. , Pastor C ,
Vagneron L-, Giorni A., Heuer D., Lleres A., Morand C , Stassi P., Viano J.B., Wada R.,
Gonin M., Gui M-, Hagel K., Lou Y., Utley D., Natowitz J.B., Nebbia G., Fabris D.

Central collisions for the 3^S (30 MeV/nucléon) + Ag system in ihe fa amphora detection array
XXIX International Winter Meeting on Nuclear Physics
Bormio (Italy), January 14-19, 1991

67. Chambon B. , Cheynis B. , Demeyer A-, Drain D., Guinet D. , Hu X.C., Ruiz J.A., Nebbia G.,
Fabris D., Viesti G., Burch R.H., Gramegna F-, Prête G-, Giomi A., Lleres A., Viano J.B., Gonin M.,
Hagel K., Natowitz J.B., Wada R., Gonthier P.

Incomplete fusion and clxister production in heavy-ion collisions at 30 MeV/nucleon
XXIX International Winter Meeting on Nuclear Physics
Bormio (Italy), January 14-19, 1991
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68. Demeyer A., Guinet D., Decowski P., Gierlik E., Box P.F., Griffioen K.A., Kameimans R.,

Meijer R.J., Van Nieuwenhuizen G.J., Wilschut H.W., Giorni A., Moiand C.

Entrance channel effects in the 2aSi + wSi reaction

XXIX International Winter Meeting on Nuclear Physics

Bormio (Italy), January 14-19, 1991

69. Drain D-, Chambon В., Cheynis В., Guinet D., H u X.C., Demeyer A., Pastor С ,

Natowitz J.B., Gonin G., Hagel К., Wada R., Shlomo S., Bin X., Gui M., Lou Y., Utley D.,

Botting T., Choudhury R.K., Cooke L., Hurst В., O'Kelly D., Schmitt R.P., Turmel W., Utsunomiya H.,

Nebbia G., Fabris D., Ruiz J.A., Nardelli G., Poggi M., Zanon R., Viesti G., Burch R.H., Gramegna F.,

Prête G., Giorni A., Lleres A., Stassi P., Viano J.B., Menchaca Rocha A., Brandan M.E., Gonthier P.

Dynamical and statistical properties of hot nuclei

Nucleus-Nucleus, Collisions IV

Kanazawa (Japan), June 10-14, 1991

70. Drain D., Chambon В., Cheynis В., Guinet D., Hu X.C., Demeyer A., Pastor C , Hagel K.,

Gonin M., Wada R., Natowitz J.B., Lou Y., Gui M., Utley D., Nebbia G., Fabris D., Prête G., Ruiz J.A.,

Giorni A., Lleres A., Stassi P. Viano J.B., Gonthier P.

The multifragmentatron of^Ca + 40Ca

International Symposium NIKKO'91

Nikko (Japan), June 5-7, 1991

71. Berkes L, De Jésus M., Hlimi В., Massaq M., Sayouty Б.Н.

Hyperfine magnetic field of Zn in iron

Second International Conference on on-Live Nuclear Orientation

Oak Ridge (USA) 16-19 Octobre 1991

72. Berkes L, De Jésus M., Hlimi В., Massaq M., Sayouty E.H., Heyde К.

Nuclear moments around the Z=40 shell closure : 9 1 m Y, ^ Zr and erNb

Second International Conference on on-Live Nuclear Orientation

Oak Ridge (USA) 16-19 Octobre 1991

73. Prinz J., Berkes I., Herzog P., Hlimi В., De Jésus M., Massaq M., Romanski L, and The Nicole
and Isolde Collaborations.

Study of short-lived bromine isotopes

Second International Conference on on-Live Nuclear Orientation

Oak Ridge (USA) 16-19 Octobre 1991

74. Romanski L, Berkes L, Brown D.E., De Jésus M., Eder R., Grant LS., Hagn E., Harding P.,

Herzog P., ffinfurtner В., Kastelein В., Postma H., Prinz J., Richards P., Schlosser К., Stone N.J.,

Vanneste L., Zech E., and The Nicole and Isolde Collaborations.

Time-resolved and Urne-integral on-line nuclear orientation measurements of neutron deficient HG-AU-
PT-IR nuclei

Second International Conference on on-Live Nuclear Orientation

Oak Ridge (USA) 16-19 Octobre 1991
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75. Millard N., Marest G., Moncoffre N., Tousset J.

Pkase characterization of boron implanted 100C6 bearing steel

— XXIV Intern. School, Zakopane (Pologne) April 1991
"Condensed Matter Studies by Nuclear Methods"
Ed. J. Stanek et A-T. Pediiwiatatr, World Scientific 1991, p. 336

76. El Khakam M.A. , Marest G., Moncoffre N., Tousset J .

Pkysicockemical and tribological characterization or Ti of (Ti+C) implanted AISI M2 steel

Conf. "Surface Modification of Metals by Ions Beams",
Washington (USA) Juillet 1991
Journ. of Surface and Coatings Techn., 51 (1992) 87

77. Millard N. , Marest G., Moncoffre N. , Tousset J.

Boron implantation into AISI 52100 steel
Conf. "Surface Modification of Metals by Ions Beams", Washington (USA), Juillet 1991
Journ. of Surface and Coatings Techn., 51 (1992) 446

78. Moncoffre N .

Boron analysis using charged particle bombardment

Conference Internationale : "Microanalysis of light elements using charged particles",
NamuF (Belgique), Juillet 1991
Nud. Instr. & Meth. in Phys. Res., B-66 (1992) 126

^ 79. Mikkelsen H.H., Ray E., Earizon-Mazuy B., Gaillard M J . , Poizat J .C. , Remillieux J.

N̂  Energy loss of hydrogen cluster ions in. Solids-Experiment and theory
STOP 91, Odense (Danemark), Août 1991

^ - 80. Eallavïer M., Kemmler J., Kirsch R., Poizat J .C. , Remillieux J., Thomas J.P.

Search for nuclear fusion induced by Dn+ and Nn+ cluster ions in deuterated targets
AIP Conference Proceedings 250 Towards a unified picture of Nuclear Dynamics"
Nikko (Japan), 1991

81. Earizon M., Chermette H., Earizon-Mazuy B.

Structures and energetics of the hydrogen cluster H^1 and H^. Vibrational frequencies and infrared
intensities of the B^ + (H2Jn clusters, (n=2-6)
7th International Congress on Quantum Chemistry
Menton, Juillet 1991

82. Chermette H. , Rogemond F.

Investigation tn the Luminescent Properties of CuLaOi, oxide with DFT-type Calculations
International School of Physics and Solids, (NATO Workshop) y
Erice (Italie), 19-26 Avril, 1991 ~ j

I
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83. Razafinj&nahary H., Chermette H., Moiaweck B.

XANES Spectra of Pt-Ni Alloys: a MS-LSD Study from NixPU-X Clusters
NATO Advanced Study Institute on Metal-Ligand Interactions: From Atoms, to Clusters, to Suifaces

Cetraio (Italie), 10-21 Juin, 1991

84. Mehadji C , Chermette H.

Multiple Scattering MS-Xa Calculation of Ellipsoidal Systems
7th International Conference on Quantum Chemistry
Menton, 2-6 Juillet, 1991

85. Rogemond F., Petit E., Chermette H.

Evolution of the Electronic Structure of Antimony Oxides (UV laser-induced oxidation). Experimental
XPS Results and MS-LSD Calculations
T"1 International Conference on Quantum Chemistry
Menton, 2-6 Juillet, 1991

86. Nom- S., Chermette H.

Band structure of solids from clusters SCF potentials
7th International Conference on Quantum Chemistry
Menton, 2-6 Juillet, 1991.
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CONFERENCES DONNEES SUR INVITATION

-1990 -

Physique Théorique

1

1. Delonne 3.

Nuclear pionic modes : polarization measurements, the clue for a definitive identification ?
7th International Conference cm Polarization Phenomena in Nuclear Physics
Paris, 9-13 Juillet 1990

2. Delonne J.

Nuclear pionic modes and charge exchange reactions
Joint Spring Meeting of the Eieacfe and German Physical Societies
Strasbourg, 26-30 Mars 1990

3. Chanfray G.

Some comments about the binding interpretation of the EMC effect
European Workshop on Hadronic Physics -with Electronics Beygond 10 GeV
Dourdan, 7-12 Octobre 1990

4. Chanfray G.

Bho spectrum in nucléon matter

4ème Journées des Théoriciens, "Dilepton production in nucleon-nucleon and nucleon-nucleus collisions
at telativistic energy"
Laboratoire National Saturne, 22-23 Novembre 1990

5. Kibler M.

Wigner-Racak calculus and two-photon spectroscopy of ions in finite symmetry
"Symmetry and structural properties of condensed matter"
Ed. par W. Floreck, T. Luleck et M. Mucha, (World Scientific, p. 237-250)
Singapore, 1991,

6. Kibler M. , Daoud M.

Symmetry adaptation and two-photon spectroscopy of ions m molecular or solid-state finite symmetry
à paraître dans : "Symmetry methods in physics"
Ed. par A.V. Ignatyuk, (World Scientific)
Singapore
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T. Kibler M., Daoud M.
Symmetry adaptation and two-pkoton spectroscopy
à paraître dans : "Excited states of transition dements"
Ed. par W. Strek (World Scientific)
Singapore

Physique Nucléaire à Basse et Moyenne Energies

8. Meyer M., Redon N.

at the EUROGAM Users Meeting
Strasbourg, 19-21 1990

9. Meyer M., Redon N.

Journées DJ2P3
Bordeaux, Juillet 1990

Physique Pluridisciplinaire

1

10. Moncoffre N.

A comparison between ion implantation into sapphire and polycrystalline alumina
Conference on Ion Beam Modifications of Materials
Knoxrille (USA) September 1990

11. Thomas J .P .

The many faces of Cluster-Matter Interactions

Réunion franco-japonaise AMMTRA (Advanced Material Processing and Machining Technology
Research Association) - CNRS
Paris, 18 Juin 1990

12. Thomas J .P .

Interaction Process s of fast (vo <v) hydrogen clusters with insulator surfaces as investigated
from secondary ion emission
Institute for Nuclear Physics
Franekfuit, 25 June 1990
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1991

Physique Théorique

1

13. Eric son M.

A decay in nuclei
International Workshop on Pions and Nuclei
Peniscola (Espagne), 2-9 Juin 1991

14. Ericson M.

A new mode for A decay m nuclei
International Symposium on Hypeinuclear and Stiange Particle Physics
Shitnoda (Japon) 1991

15. Chanfray G.

Charge exchange reactions ; inclusive versus exclusive experiments
Workshop on Charge Echange Reactions
Copenhague, 22-23 Avril 1991

16. Chanfray G.

Sigma and rho meson in nuclear matter
Workshop on Charge Exchange Reactions
Copenhague, 22-23 Avril 1991

17. Chanfray G.

La physique nucléaire aux énergies intermédiaires
"Du nucléon à !a matière nucléaire"
Journées de FIN2P3
Giens, 4 Octobre 1991

18. Chanfray G.

Bho meson spectrum in. nuclear matter
Workshop SOT les Mesons Vecteurs
Saclay, 18 Novembre 1991
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Physique des Particules et Physique Nucléaire

à Haute Energie et aux Energies Intermédiaires

t

19. Drapier O., and Collaboration NA38
LAPP-Annecy, LPC-Clermont-Ferrand, CERN, LIP-Lisbonne, IPN-Otsay, LPHNE-Palaiseau,

CNRS-Strasbourg, IFIC-Valencia, IPN-Lyon

Transverse momentum of dimuons produced in p-Cu, p-U, O-Cu, O-V and S-U collisions ai

200 GeV per nucléon

26th Rencontres de Moiiond

Les Arcs (France) 1991

20. Contardo D.

Dilepton production with, protons and ion beams at the CERN-SPS

First European Biennial Workshop on Nuclear Physics
Megève (France) 1991

21. Grossiord J.Y.

Quelques résultats de collisions d'ions lourds ultra-relativistes : sont-ils influencés par le plasma

de quarks et de gluons ?

Congrès de la Société Française de Physique

Caen (France) 1991

22. Drapier O., and Collaboration NA38
LAPP-Annecy, LPC-Clermont-Ferrand, CERN, LIP-Lisbonne, IPN-Orsay, LPHNE-Palaiseau, CNRS-

Strasbourg, IFIC-Valencia, IPN-Lyon

Muon pair production m heavy-ion interactions at 200 GeV/nucleon

Quark Matter 91, Gatlinburg (USA) 1991

Physique Nucléaire à Basse et Moyenne Energies

23. Meyer M.

Superdeformation m lead nuclei form mean-field theories

"Invited lalk" at the EUROGAM Users Workshop,
Daresbury, 8-10 February 1991

24. Meyer M-, Redon N.

Le noyau en pleine forme ...

Ecole Joliot-Curie, Maubuisson, Septembre 1991
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Physique Pluridisciplinaire

1

25. Millard N.

Phase characterization of boron implanted 100 C6 bearing steel

XXIV International School, Zakopane (Pologne), Avril 1991

26. Moncoffre N.

Irradiation and implantation effects on ceramics and steels : characterization and applications
Conférence Brésilienne de Physique
Caxambu (Brésil), Mai 1991

27. Moncoffre N .

Boron analysis using charged particle bombardment
Conference on Mkroanalysis of light Elements Using Charged Particles
Namur (Belgique), Juillet 1991

23. Marest G.

Physico-chemical and tribological characterization of Ti or (Ti+C) implanted AISI M2 steel
Conference on Surface Modification of Metals by Ions Beams
Washington (USA), Juillet 1991

29. Marest 6 .

Traitement de surface par implantation ionique

Journées d'Etudes "Accélérateurs et Applications Industrielles"
Paris, Novembre 1991

30. Eallavier M. , Kemmler J. , Kirsch IL, Poizat J .C. , Bemillieux J., Thomas J.P.

Search for nuclear fusion induced by D* and J\Ç duster ions in deuterated targets
International Symposium NIKKO'91 "Towards a unified picture of Nuclear Dynamics"
Nikko (Japan), 6-8 June 1991

31. Thomas J .P .

d,d fusion under cluster impact

Okayama University, Okayama (Japan), 11 June 1991

32. Thomas J-P.

Interaction processes of fast (v#vO) hydrogen clusters with solid materials
American Chemical Society, 4th Chemical Congress of North America
New-York (USA), 25-30 August 1991

33. Chermette H.

Is there any future far the MS-Xa method ?
4th International Conference on the
Chemistry and Physics
Ascona (Suisse), 23-27 Septembre 1991

Applications of Density Functional Theory in
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SEMINAIRES

- 1990 -

Physique Théorique

1. Chanfray G.

Chiral symmetry breaking in the color dielectric model
ISN-Grenoble, S Mats 1990

2. Chanfray G.

Ckiral symmetry breaking in the color dielectric model
CEA, Service de Physique Théotique, 21 Novembre 1990

3. Chanfray G.

Introduction ou "Deep inelastic scattering" (Cours de 6 Heures)
IPN-Orsay, Cours donné dans le cadre du Journal Club sur la Physique auprès d'une machine d'électrons

^ de plus de 10 GeV, 21-28 Mats 1990

1
4. Kibler M.

< The 7Fj=O -* 5DJ'=0,l,2 two photon transitions for 4f* in C4t, : theoretical models
Solid State Institute du Technion (Haifa, Israël), Février 1990

5. Kibler M.

How far can two-photon spectroscopy of partly-filled shell ions in crystalline environments be reduced to
group theory
Département de Physique de l'Université du Texas, à Austin et à San Antoniu (USA), Juin 1990

6. Kibler M.

A phenomenolagical approach to two-photon spectroscopy of ions in crystalline environments
Département de Physique de l'Université de 1* Alberta à Edmonton (Canada), Août 1990

•f



r
8. Publ.-Conf.-Sém. 57

Physique des Particules et Physique Nucléaire
à Haute Energie et aux Energies Intermédiaires

7. Smadja G.

Revue de la diffusion inélastique

European Workshop on Hadronic Physics, Douidan, Octobre 1990

8. Smadja G.

Mesure de l'Ionisation et de la position dans la TPC
Gruppo de Alte Energie, Dipartimento di Fisica, Univetsita di Milano, Novembre 1990

9. ïay J.

Recherche du photon unique dans L3

Collège de France (Paris), Juin 1990

Physique Pluridisciplinaire

10.

i l .

12.

Marest G.

Céramiques implantées en fer

Casablanca (Maroc), Novembre 1990

Marest G.

Implantation d'azote dans (es aciers

'asablanca (Maroc), Novembre 1990

Marest G.

Etude de grenats de terres rares (YIG, YAG, GGG) dopés en fer par implantation ionique
Casablanca (Maroc), Novembre 1990

t>".
13. ïaUavier M.

Expériences sur la recherche de fusion (d,d) dans des cibles deutérées sous l'impact d'agrégats '
Centre d'Etudes de Bruyères-le-Châtel, 18 Juin 1990

14. Thomas J.P.

La fusion d,d sous impact d'agrégats plus d'un an après
CEA Ormes les Merisiers, 25 Janvier 1991 2-

• L
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15. Chermette H.

Fondements, possibilité* et limites de la méthodes MS-LDS pour l'étude de propriétés électroniques
de molécules et d'agrégats
Université H. Boumedienne, Alger, 15 Mai 1990

16. Chermette H.

La théorie de la fonctionnelle de la densité : pour quoi faire ?
CENG/Grenoble, 1er Octobre 1990

17. Chermette H.

What tke MS-LSD method brings to the comprehension of ihe chemical bond to the spectroscopy.
Académie des Sciences, Moscou, 15 Novembre 1990
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-1991 -

Physique Théorique

18. Giffon M.

Un modèle pour les fonctions de structure du nucléon

L.P.C.-CIermont-Ferrand, 31 Mars 1991

19. Giffon M.

Rôle du pomeron et de l'oddemn dans les diffusions élastiques pp et pp à haute énergie

Journées de Physique des Particules, LAPP-Annecy, 24-25 Octobre 1991

20. Kibler M.

SUT deux systèmes dynamiques super-intégrables

Centre de Recherches Mathématiques de l'Université de Montréal (Canada), Janvier 1991

21. Kibler M.

Aufbau prinzip pour atomes et ions à la lumière des groupes quantiques

Centre de Recherches Mathématiques de l'Université de Montréal (Canada), Novembie 1991

1 Physique des Particules et Physique Nucléaire
à Haute Energie et aux Energies Intermédiaires

22. Smadja G.

a, et les partons

Départ. Phys. Théoi., CEN-Saclay, Avril 1991

23. Smadja 6 .

Production de saveurs lourdes dans Delphi

Paul Scherrer Institut Villigen CH 5232, Mai 1991
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Physique Pluridisciplinaire

24. Marest G.

/on implantation studies

Lisbonne (Portugal), Mais 1991

25. Marest G.

Applications de l'effet Môssbauer

Pcxto (Portugal), Mais 1991

26. Marest G.

Einde dit magnétisme per spectroscopis Mossbauer

Coimbra (Portugal), Mais 1991

27. Moncofire N .

Implantation ionique dans les méttmx et céramiques

Porto Allègre (Brésil), Avril 1991

28. Marest G.

Carcciérisatïon physicochimique et tests tribologiques d'un acier implanté avec des ions Ti et Ti+C

Casablanca (Maroc), Octobre 1991

29. Matest G.

\A* Les cppEcatians de l'effet Môssbauer
N Rabat (Maroc), Octobre 1991

30. A r t r u X .

Gianneîùng Tudiaîion and Us applications

Centre Commun de Recherche de GeIl (Belgique), Avril 1991



9. Séminaires donnés
à 11.P.N. Lyon
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-1990 -

9. Séminaires IPNL

1

L CHBIHI A., IPNL
La fusion incomplète
5 Janvier 1990

2. BRACK M., Université de Regensburg (RFA)
Plasmons de surface d'agrégats métalliques dans une version locale" de la RPA
18 Janvier 1990

3. BEBTINI R., Laboratoiie National SATURNE
Polarisation d'hyperons et hadronisation
19 Janvier 1990

4. DRAGO, Institut de Physique Théorique de Turin
Les réponses nucléaires au 2ème ordre de la théorie des perturbations
25 Janvier 1990

5. BIDEAU A., Directeur du Centre Jacques Cartier
Le Centre Jacques Cartier
23 Février 1990

6. FLEURY P., LPNHE Ecole Polytechnique
Le projet ARTEMIS : quand l'antimatière rencontre la lune
9 Mars 1990

7. STERN J., University of Arizona, Tucson (USA)
Le proton est-il étrange ?
27 Mars 1990

8. FONSECA A.C., Centre de Physique Nucléaire de Lisbonne
Four-body calculations of tensor analyzing powers in dd-dd and dd-pH3

30 Mars 1990

9. AVENIER M., ISN Grenoble
Expérience neutrino à Bugey
20 Avril 1990

10. de BELLEFON A-, Collège de France
Recherche de cosmions avec un bolomètie au silicium
4 Mai 1990

11. BAIER V.K., Institute of Nuclear Physics, Novosibirsk (USSR)
The radiation theory at high energy in oriented crsytals
22 Mai 1990
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12. NOVELLO N., CBPF Rio de Janeiro (Biésil)
La gravitation et le modèle standard électrofaible

7 Juin 1990

13. THOMAS J.P., IPNL
Fusion induite pat agrégats : fusion tiède ?
8 Juin 1990

14. FAY J., IPNL
Recherche du photon unique dans L3

14 Juin 1990

15. POIZAT D., Laboratoire de Physique Théorique, Université de Nice
Théorie quantique des champs à température finie
22 Juin 1990

16. SILVESTRE-BRAC B. et PERRIN C 1 ISN Grenoble
Excitations baryonniques et possibilité d'un faisceau de 7 de 1,5 GeV au ESRF
28 Septembre 1990

17. RALSTON J., University of Kansas
Color transparency and nuclear filtering
5 Octobre 1990

18. BRACK M., Université de Regensburg (RFA)
Propriétés thermiques des agrégats métalliques
10 Octobre 1990

x 19. GALES S., Directeur du projet AGOR, IPN Orsay
^vx AGOR : un cyclotron supraconducteur de 2ème génération. Une collaboration européenne exemplaire.

* Un instrument d'avenir pour Ia structure nucléaire
26 Octobre 1990

20. BUCURESCU D. , intitule of Atomic Physics, Bucharest (Roumanie) et ISN Grenoble
Collectivity in light odd-mass Ba isotopes. IBFM approach and systematics
9 Novembre 1990

21. LOISEAUX JJVI., ISN Grenoble
Physique hadronique : de 4 à 20 GeV. Quelle machine ?
16 Novembre 1990

22. MATHIOT J.F., IPN Orsay

Physique hadionique avec des électrons de plus de 10 GeV. Compte-rendu de Dourdan
6 Décembre 1990

23. GALIN J., GANIL

Noyaux chauds aux limites de la stabilité étudiés par calorimétrie neuttonique
7 Décembre 1990
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24. ZAJFMAN D., Argonne National Laboratory (USA) et Weizmann Institute (Israël)

Etude de structures moléculaires par explosion Coulombienne

14 Décembre 1990

-1991 -

25. RONVEAUX A., Facultés Universitaires Notre Dame de la Paix, Namur (Belgique)

Sur les systèmes non-linéaires satisfaits par les coefficients de récurrence des polynômes orthogonaux

semi-classiques

22 Janvier 1991

26. MARTIN C , IPN Orsay

Mécanisme d'électroproduction du 3/j>

23 Janvier 1991

27. THOMAS J.P., IPNL
La fusion d-d sous impact d'agrégats, plus d'un an après
24 Janvier 1991

28. BLAIZOT J.P., CEN Saclay

J/xjr dans Ia matière nucléaire

30 Janvier 1991

29. SIBILLE F., Astronome à l'Observatoire de Lyon

L'astronomie infrarouge : ses objectifs scientifiques

1er Février 1991

30. DESPLANQUES B., ISN Grenoble

Le nucléon dans Ie noyau : qu'est-ce au juste ?

6 Février 1991

31. GIRAUD B., CEN Saclay

Une nouvelle théorie des collisions : le champ moyen indépendant du temps
11 Février 1991

32. VALENTIN L., IPN Orsay

Détecteurs pour la biologie
15 Février 1991

33. SMADJA G-, IPNL

Photoproduction du J / ^

20 Février 1991

34. BERTIN P., LPC Clermont Ferrand

Le charme associé : problèmes expérimentaux

6 Mars 1991
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35. DEUTSCH C 1 Laboratoire de Physique des gaz et des plasmas, IPN Orsay

Interaction entre des ions ou des agrégats et la matière. Applications à la fusion thermonucléaire

15 Mars 1991

36. DRAIN D., IPNL
Etude des mécanismes de réactions induites par ions lourds. Premiers résultats obtenus avec Ie détecteur

AMPHORA

22 Mars 1991

37. J O H N S O N A.L., Department of Chemistry, University of C a m b r é e (UK)

Electron stimulated desorption ion angular distributions

28 Mars 1991

38. C A M P A R G U E R-, Laboratoire des Jets Moléculaires, CEN Saclay

Les jets et faisceaux supersoniques à zone de silence. Leurs principales applications et leur adaptation

à la production d'agrégats lourds

29 Mars 1991

39. BERTIN V., Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire, Orsay

Recherche avec le détecteur ALEPH de neutralinos produits dans les désintégrations du Z
5 Avril 1991

40. SALATI P., Division de Physique Théorique, CERN

Matière noire, LEP et neutrinos lourds

12 Avril 1991

41. N I F N E C K E R H., ISN Grenoble

Compte-rendu du workshop NnPECC
18 Avril 1991

42. GUICHON P., CEN Saclay

Introduction à Ia Chromodynamique Quantique. Aspects non-perturbatifs
24 et 25 Avril 1991

43. S C H N E E G A N S M., LAPP Annecy

Calorimétrie de haute résolution au LHC

25 Avril 1991

44. R I C H A R D J .M. , Division de Physique Théorique, CERN et ISN Grenoble
Physique des antiprotons
26 Avril 1991

45. T U R B I N E R A-, Division de Physique Théorique, CERN

A new class of spectral problems : quasi-exactly-solvable problems in quantum mechanics and quantum
field theory

27 Avril 1991

46. DERUELLE N., Observatoire de Meudon

L'origine quantique des grandes structures de l'univers dans les scénarios cosmologiques d'inflation
17 Mai 1991

"- ï
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:| 4T. DOMOKOS G., CERN et The Johns Hopkins University, Baltimore, MD

Cosmic rays hint at physics beyond the standard model

23 Mai 1991

48. LAFRANCE P., Université de Montréal f

A quoi ressemble un dibaiyon non étrange et non étroit ?

— 24 Mai 1991

49. YABUKI H., Hyogo University of Education, Hyogo (Japan)

Problems of gauge fixing and gribov horizons

30 Mai 1991

50. FLECK S., IPNL
Les baryons à double charme

31 Mai 1991

51. HERTZ D-, Société FRAGEMA

Matériaux et combustibles nucléaires

6 Juin 1991

52. AVISHAI Y., Ben Gurion University, Beer-Sheva (Israël)
Transmission d'électrons à travers un tube de flux magnétique et effet Aharanov-Bohm

6 Juin 1991

53. MIKKELSEN H., Groupe des Collisions Atomiques dans les Solides, IPNL et Université d'Odense

(Danemark)

Modèle théorique du ralentissement d'agrégats d'hydrogène dans la matière

14 Juin 1991

v^ 54. BONIN B., CEN Saclay

Des cavités supraconductrices pour les accélérateurs du futur

21 Juin 1991

55. SILVESTRE- B R A C B., INS Grenoble

Un mécanisme possible pour le splitting spin-orbite dans les baryons

28 Juin 1991

56. IONOVA G., Académie des Sciences de l'URSS

The regularity of the properties in Ln, An and d-elements series
15 Juillet 1991

57. LEBRUN F. , Service d'Astrophysique, CEN Saclay

Astronomie gamma avec SIGMA résultats et perspectives
26 Septembre 1991

58. RATNER B.D. , Director of National ESCA and Surface Analysis, Center for Biomédical Problems,
University of Washington, Seattle (USA)

Surface structure and biological reaction ,-
24 Octobre 1991 |

'i



6 9 Séminaires IPNL

59. PIRE B., Centre de Physique Théorique, Ecole Polytechnique, Palaiseau

Transparence de couleur

6 Novembre 1991

60. YVERT M., LAPP Annecy
La détection des ondes gravitationnelles et le projet VIRGO

8 Novembre 1991

61. LAZAREV Yu.A.', IZOSIMOV L N . " , SHIROKOVSKY LV.', ' JINR Dubna, " V.G. Khlopin

Radium Institute, St. Petersburg
Heavy element research at Dubna '"

15 Novembre 1991 *

62. BAGHDADI, Laboratoire de Physique Théorique, Rabat ,
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