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Introduction

Ce document décrit les travaux du Centre de Spectrométrie Nucléaire et de Spectrométrie de
Masse sur les années 1998-2000. Il avait été préparé sous forme provisoire pour le Comité d'Evaluation
du laboratoire, et a permis déjuger de son activité sur cette période.

Le CSNSM est devenu en Janvier 1998 une Unité Mixte de Recherche, sous la double tutelle de
l'Institut de Physique Nucléaire et de Physique des Particules du CNRS et de l'Université Paris-Sud.
Même si le nombre d'enseignants-chercheurs y est encore faible, cette association reconnaît les très
nombreuses collaborations auxquelles le laboratoire prend part et sa forte implication dans la vie du
Campus.

La Structure Nucléaire constitue un domaine important d'activités du laboratoire. L'étude des
noyaux superdéformés, de leur structure et de leur désexcitation, a été menée à Legnaro auprès du
multidétecteur EUROBALL. Au-delà de la simple phénoménologie de la superdéformation, des
questions fondamentales comme les bandes identiques, de nouveaux nombres quantiques, les vibrations
octupolaires de structures superdéformées... ont été abordées. Un effort important a été consenti au cours
de l'installation du système GAREL+ au Vivitron de Strasbourg et l'expérience acquise sur ce dispositif
sera précieuse pour la détection de transitions très converties dans ces noyaux lourds. Sur les systèmes à
déformation normale, une méthode intéressante d'identification d'isomères, de temps de vie de l'ordre de
la nanoseconde, a été proposée, applicable à tous les multidétecteurs. Les études de transition de forme

dans les actinides et celles des isomères de grand K ont été poursuivies, ces dernières utilisant le 178m2Hf
dont nous disposons de plusieurs cibles. Enfin, la méthode proposée pour étudier les produits de fission
résultant de réactions nucléaires, et utilisant donc de puissants multidétecteurs, a pu être approfondie, et a
donné lieu à de beaux résultats sur les états de grand moment angulaire de noyaux exotiques a donné lieu
à de beaux résultats.

Le spectromètre à radiofréquence MISTRAL, installé sur le faisceau d'ISOLDE, a obtenu ses
premiers résultats, et atteint son objectif : la mesure de la masse de noyaux de très courtes durées de vie ;
l'intérêt du dispositif apparaît bien sur la mesure du Na. Il reste à accroître la sensibilité de MISTRAL,
et à mieux maîtriser les erreurs systématiques. C'est la raison d'être du projet de refroidissement de
faisceau.

Au coeur de l'Astrophysique Nucléaire, c'est-à-dire les mesures sur des réactions nucléaires
d'intérêt astrophysique, se trouvait la réaction clé 7Be (p, y)8Be, importante pour la physique du Soleil
aussi bien que pour celle des neutrinos. La mesure de sa section efficace jusqu'à une énergie minimale de
112 keV est maintenant terminée. L'expérience C (oo,y) a été préparée et a pris ses premières données,
et l'équipe s'engage, avec la collaboration INTEGRAL, dans l'Astronomie du rayonnement y dans
l'Univers.

Le groupe d'Astrophysique du Solide, appuyé sur sa collection unique de micrométéorites et
conforté par une nouvelle collecte en Antarctique, recherche l'origine de ces micrométéorites et propose
un scénario de synthèse des premières molécules organiques sur Terre. Le groupe prépare également la
mission cométaire Rosetta, et à plus long terme le retour d'échantillons martiens.

L'équipe de Spectrométrie de Masse par Accélérateur a exploité sa nouvelle ligne d'Ions Lourds.

Les mesures portent sur l'129I, produit de la fission nucléaire, dont la dosimétrie est non seulement
importante au voisinage de la Hague, ou malheureusement de Tchernobyl, mais également intéressante
en océanographie. L'équipe travaille à la mise au point de méthodes physiques de détection d'autres

isotopes (36C1, 41Ca) et de méthodes chimiques de préparation des échantillons permettant d'accroître la
sensibilité des mesures. Comme par le passé, les mesures sur 10Be donnent lieu à de nombreuses
collaborations internationales, dans les domaines des sciences de la Terre et de la climatologie.

Le groupe de Physique des Solides s'est structuré en 3 équipes : l'équipe "Supraconducteurs" a
obtenu de beaux résultats sur les mécanismes à la source de la supraconductivité à haute température
critique, et sa reconnaissance est venue aussi sous la forme (irrésistible?) de sirènes qui pourraient bien
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l'entraîner hors du laboratoire. L'équipe "Bolométrie" joue un rôle essentiel dans l'expérience
EDELWEISS, et mène à la fois, dans des conditions difficiles, la prise de données au jour le jour et la
R&D sur les couches minces thermométriques. L'équipe "Germination-croissance" a conduit des travaux
fondamentaux sur les agrégats dans les isolants et aussi des travaux plus appliqués dans les matériaux
magnétiques, dont le succès lui permet de proposer une "nanolithographie magnétique". Dans le même
temps, elle a pu prendre place dans une collaboration européenne concernée par l'Aval du Cycle
électronucléaire dans laquelle elle étudiera le rôle des produits de spallation sur le comportement à long
terme des aciers irradiés.

Le Groupe "Physico-Chimie" de l'Irradiation consacre lui aussi une part majoritaire de son
activité à l'Aval du cycle électronucléaire, au sein des GDR PRACTIS et NOMADE. Les mécanismes et
les conditions d'oxydation et de corrosion de l'Oxyde d'Uranium, considérée comme première barrière de
confinement ont été décrits avec précision ; les travaux s'orientent maintenant vers la recherche difficile
de matrices d'incinération. Mais les travaux sur les transformations structurales dues au bombardement
ionique et les études sur le mélange ionique ont été poursuivis.

Le groupe SEMIRAMIS maintient en fonctionnement les 2 implanteurs ARAMIS et IRMA, le
séparateur d'isotopes SIDONIE et l'accélérateur PAPAP. SIDONIE a très convenablement fourni ses
"clients" en cibles et dépôts monoisotopiques depuis février 1998. L'équipe se tient prête à répondre aux
demandes (nombreuses et difficiles) que lui promet la collaboration n-TOF ; elle a également conçu un

dispositif sélectif de source pour ions exotiques, pour le moment dédiée au 132Sn, et fruit d'une
collaboration avec le projet DRIBS de Dubna. ARAMIS atteint la saturation, avec des demandes
industrielles en forte augmentation et les expériences suggérées par la collaboration SPIRE aussi bien que
les travaux sur le comportement des matériaux de stockage. Le microscope en ligne, instrument fort
demandé, nécessite une opération de jouvence, de ses alimentations comme de son acquisition.

Le groupe Informatique a eu la charge de deux acquisitions à réaliser. Le groupe Electronique,
qui a diversifié son savoir-faire, participe maintenant à l'essentiel des projets de Physique Nucléaire
(Euroball, Exogam, SAPHIR, y-tracking...). Le niveau de production en mécanique s'est maintenu, bien
que nos ateliers se soient dépeuplés.

En résumé, un laboratoire bien reconnu sur le plan national et international, efficace, diversifié,
riche de thématiques, qui doit beaucoup à des services techniques performants et des services
administratifs au service du laboratoire.

Jocelyne Lorgeril a eu la lourde charge de constituer ce rapport, et Elisabeth Seibert et Jean-Luc
Picot ont fourni la partie administrative. Qu'ils trouvent ici nos remerciements.

H. Doubre
Directeur du CSNSM
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STRUCTURE NUCLEAIRE

Ch. Briançon, J.S. Dionisio (chercheur
honoraire), E. Gueorguieva (doctorante),

F. Hannachi, A. Korichi, CF. Liang,
A.P. Lopez-Martens, I.N. Mikhailov (visiteur
du JINR Dubna), P. Paris, M. Rejmund (post-

doctorant), C. Schiick, Ch. Vieu

Abstract : The experimental studies carried out by the physicists of the group are aimed at
understanding the properties of nucleon-nucleon forces in finite matter. These studies of the
behaviour of the atomic nucleus require the use of alpha, beta and gamma-ray spectroscopy tools
(such as EUROBALL and the electron spectrometers of the laboratory) and are performed at
different experimental facilities (VIVITRON, Orsay Tandem...) and within large national and
international collaborations. Over the past 2 years, our activities have been dedicated to the study of
nuclei at rapid rotation, of low-energy excitations in actinide nuclei produced mainly by alpha
radioactivity and to the study of high K isomers. In order to test the hypotheses of the standard
model for the weak interaction, the group is also involved in the study, by nuclear spectroscopy, of
semi-leptonic processes. Theoretical developments concerning the major nuclear structure issues
covered by our group have also been carried out.

Les études expérimentales menées par les physiciens du groupe ont pour but de comprendre,
à travers le comportement du noyau atomique, les propriétés des forces nucléon-nucléon dans la
matière nucléaire finie. Elles nécessitent l'emploi d'outils de spectrométrie a, (3, y (tels i e

multidétecteur y européen EUROBALL et les spectromètres d'électrons du laboratoire) et sont
réalisées sur différents sites expérimentaux (VIVITRON, Tandem d'Orsay,...) dans le cadre de larges
collaborations nationales et internationales. Nos activités de ces deux dernières années ont concerné
essentiellement la physique des noyaux en rotation rapide, celle des excitations de basse énergie de
noyaux d'actinides produits principalement par radioactivité a et la physique des isomères de grand
K. Le groupe a aussi été impliqué dans l'étude par spectroscopie nucléaire de processus semi-
Ieptoniques dans le but de tester les hypothèses du modèle standard de l'interaction faible. Certains
développements théoriques sur les thèmes majeurs de structure nucléaire dans lesquels le groupe est
engagé ont été réalisés.

Dans le domaine de l'instrumentation et des développements technologiques, outre sa
participation à la mise en oeuvre d'EUROBALL auprès du VIVITRON à Strasbourg, le groupe a
poursuivi ses travaux de conception et réalisation de dispositifs originaux pour la spectrométrie
d'électrons (dispositif GAREL auprès du VIVITRON), de systèmes de transport pour les expériences
en ligne avec émetteurs à vie courte, ainsi que de cibles gazeuses.

Concernant les développements pour les faisceaux d'ions radioactifs, le savoir faire du groupe
en matière de séparation isotopique de cibles isotopiques, de sources d'ions et de chimie des
actinides nous a permis de contribuer à l'expérience SIRA au GANIL (mise au point des cibles de
carbone de haute température pour produire des faisceaux d'isotopes riches en protons de gaz rares),
au projet PARRNE auprès du Tandem d'Orsay (définition et réalisation d'un séparateur de produits
de fission) et aux études de production de résidus de fission riches en neutrons, dans le cadre du
projet SPIRAL 2.

Uf-



Superdéformation nucléaire
Contribution de E. Gueorguieva, F. Hannachi, A. Korichi, C.F. Liang, A. P. Lopez-Martens, P.
Paris, M. Rejmund, C. Schiick, Ch. Vieu,
Collaboration ANL, LBL, NBI, Univ. Bonn, Univ. Yale, Univ. York, Univ. Notre Dame, Dapnia,
1RES, IPNL

Bien que plus de 200 bandes rotationnelles superdéformées (SD) soient connues dans
différents noyaux, le phénomène de superdéformation reste encore mal compris car très peu
d'observables des états SD sont mesurées. Ce n'est en effet que dans très peu de cas que l'on connaît
les énergies d'excitation, les spins et les parités des états SD. On ne sait pas comment ces états sont
alimentés à haut moment angulaire ni comment ils se dépeuplent à bas spin. Il est donc difficile de
déterminer précisément la nature des excitations bâties sur les états SD fondamentaux et d'expliquer
les phénomènes observés, comme par exemple l'existence de séquences de transitions y (ou bandes)
identiques dans différents noyaux.

a) Bandes identiques et formalisme du pseudo-spin :
Dans la région de masse A-150 une explication de ce phénomène a été proposée par

Nazarewicz et al. dans le formalisme du couplage de pseudo-spin, pour des cas de "singlets" (A = 0).

Des "doublets" de pseudo-spin étaient prévus À^O^ qui n'avaient jamais été observés

expérimentalement. Lors d'une expérience avec Eurogam II, nous avons mis en évidence, dans le

noyau Au, plusieurs bandes SD excitées construites sur des états pouvant correspondre à deux

éléments d'un doublet de pseudo-spin de configuration [530] 1/2 et [532]3/2 (configuration [43 1] 1/2

et 3/2 dans le formalisme du pseudo-spin) [1]. Si cette hypothèse était vérifiée, il s'agirait, non
seulement du premier exemple de partenaires de pseudo-spin dans cette région de masse, mais
encore du premier exemple expérimental de doublet de pseudo-spin dans des bandes
superdéformées.

Nous avons récemment, en collaboration avec le groupe du L.B.L., examiné, dans des
noyaux de "déformation normale", le comportement de l'alignement dans des doublets de pseudo-
spin appartenant à des bandes identiques [2,3]. La conclusion est que la quantification de

l'alignement (i-±l/2h) est vérifiée dans les cas A = 0 ou 1, mais difficile à observer pour des valeurs

supérieures de Â •
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b) Vibration octupolaire dans les noyaux superdéformés :
Le phénomène de vibration octupolaire correspond à un mode d'excitation du noyau dans

lequel la parité n'est pas conservée. Il a été suggéré dans trois noyaux superdéformés pair-pairs
seulement : 190Hg, 196Pb et 194Hg. Les transitions y impliquées dans ce type d'excitation seraient de
nature dipolaire électrique. Nous avons proposé de mesurer la multipolarité des transitions
identifiées dans le noyau Hg afin de signer de manière incontestable l'existence de ce phénomène.
Une première expérience, effectuée en 1997 à l'aide du multidétecteur EUROBALLIII (Legnaro) n'a
pas permis la signature de ce processus. Elle a été reprise en septembre 1999 à Strasbourg avec
EUROBALL IV (analyse en cours).

c) Désexcitation des états superdéformés du noyau :
Ce travail fait suite à celui décrit dans le précédent rapport d'activités du laboratoire [4]. Dans

la désexcitation d'un état complexe situé à haute énergie d'excitation, on sait que les probabilités de
transition réduites des photons émis dans la première étape de la désexcitation sont sujettes à des
fluctuations chaotiques et suivent une distribution de Porter-Thomas. Nous avons proposé de vérifier
si ceci était également le cas pour la désexcitation des états SD qui a lieu, elle aussi, à haute énergie
d'excitation. Les résultats obtenus dans l'analyse des raies primaires de désexcitation des états SD du
noyau de Hg sont en accord avec la thèse d'une désexcitation statistique mais, le nombre de ces
raies étant faible, les résultats sont entachés de grandes incertitudes [5]. Pour les réduire, nous avons
entrepris l'étude du noyau de 194Pb, cas plus favorable où les cascades de désexcitation sont moins
fragmentées (analyse en cours).

Il est possible d'obtenir des informations sur la nature du couplage entre les états SD et
normalement déformés (ND) à haute énergie d'excitation, en examinant la structure fine des
dernières transitions émises par le noyau SD avant de se désexciter. On s'attend en effet, dans le cas
d'un couplage faible, à observer pour chaque transition 2 raies, séparées au plus de 1 keV dans le cas
du Pb et, de quelques dizaines d'eV dans celui de Hg. Le rapport des intensités de ces raies,
qu'on se propose de mesurer, apportera aussi de précieuses informations sur la densité d'états
nucléaires à haute énergie d'excitation ainsi que sur les éléments de matrice de couplage entre les
états SD et ND.

En novembre 1998, une expérience a été effectuée auprès du multidétecteur GAREL dans le
but d'étudier le spectre d'électrons de conversion interne émis lors de la désexcitation des états
superdéformés du noyau de Pb. Le système de détection GAREL, que nous avons installé auprès
du VIVITRON, dans le cadre d'une collaboration CSNSM-ISN-IRES, était composé du détecteur
d'électrons Betatronc [6,7,8] et de 13 cristaux de Ge de gros volume entourés d'enceintes
anticompton. La bande SD yrast de 194Pb apparaît très clairement dans les données. Un spectre
d'électrons en coïncidence avec la bande SD a été mesuré, mais la statistique accumulée et la
résolution obtenue ne sont pas suffisantes pour conclure sur l'existence de transitions EO dans le
processus de désexcitation des états SD de 194Pb. Cette expérience sera reprise avec EUROBALL.

nc/no/no



rvrvr -o i JX^^-IX-JO-ZAJUU r agc t sui

Structure nucléaire à déformation normale :

a) Etude de la triaxialité dans les noyaux 190"192Au et 190Pt:
Contribution de J.S. Dionisio, E. Gueorguieva, C. Schiick, Ch. Vieu,
Collaboration Univ. Sofia, Univ. Notre Dame, USTHB Alger, INRNE Sofia, IFIC

Ces travaux ont fait l'objet de la thèse de Melle Elena Gueorguieva (cotutelle entre
l'université Paris XI et l'université de Sofia)

Ces noyaux (Z=79) sont des noyaux de transition situés entre les isotopes de mercure (Z=80)
de forme légèrement aplatie (oblate) et les noyaux "mous" de platine (Z=78) ayant une déformation y
moyenne voisine de 30°. Avec les données obtenues avec EUROGAM II, nous avons construit les
schémas de niveaux de "déformation normale" des noyaux Au, Au et Pt jusqu'à très haute
énergie d'excitation (E*~10 MeV) [9,10]. La multipolarité des transitions d'énergie supérieure à 200
keV a été établie à partir de mesures de distributions angulaires combinées à des mesures de
polarisation linéaire. Plusieurs expériences complémentaires, effectuées en coïncidence (8Ge x 2Si x
6BaF2 x HF) avec le spectrometre à électrons à Orsay, ont permis de déterminer la multipolarité des

transitions de basse énergie, inaccessibles par spectrométrie gamma. En outre, l'étude des noyaux
190, A.u avec ce même spectrometre (en association avec la méthode RSAM décrite plus loin) a
mis en évidence, dans ces noyaux impair-impairs, des isomères de haut spin correspondant à une
transition entre une forme de type aplatie "y ~ instable" et une déformation triaxiale se stabilisant au
voisinage de y ~ 90° [11]. Un exemple de spectres gamma et conversion interne, mettant en évidence
la transition E2 de 69 keV [L1+2/L3/M+N+O = (8.9±0.9/9.0/8.2±l.l) « (10.0/9.0/7.8)E2]

désexcitant l'isomère 20+ (T1/2=5.4±0.2ns), est présenté dans la figure 1.

L'utilisation de différents modèles nucléaires a permis de mieux cerner la structure
microscopique de ces noyaux. Des calculs ont été effectués avec le modèle C.S.M. (Cranking Shell
Model) asymétrique et le modèle TRS (Total Routhian Surface). La forme de ces noyaux évolue
avec l'énergie d'excitation en fonction de l'occupation d'orbitales intruses (de grand j et faible Q)
voisines du niveau de Fermi et une description cohérente des propriétés des noyaux de cette région,
directement reliée à leur triaxialité, a été proposée.

De nouveaux calculs prévus avec le modèle du rotor triaxial + 2 quasi-particules (Lund) nous
permettront d'affiner les analyses théoriques effectuées avec le modèle C.S.M. asymétrique et le
modèle TRS, en analysant, non seulement les énergies d'excitation, mais en incluant également les
propriétés électromagnétiques (probabilités réduites et moments).

nc/m/no
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Figure 1 : Spectres y a) et e" b) obtenus avec le spectromètre e"-y, en coïncidence avec la cascade de transitions de 213,
341 et 863 keV dans 192Au (réaction: '^Wt^B.Sny^Au, cible: SOO^gcm"2 durée des mesures : 2.4 jours).

b) Analyse d'isomères à l'aide de détecteurs Ge composites : la
méthode RSAM (Recoil Shadow Anisotropy Method)
Contribution de J.S. Dionisio, E. Gueorguieva, C. Schiick, Ch. Vieu,
Collaboration Univ. Sofia, Univ. Notre Dame, USTHB Alger, INRNE Sofia, IFIC Valencia

Des expériences effectuées avec EUROGAM II et utilisant des cibles minces ont mis en
évidence, dans les éléments des détecteurs composites clovers, un effet d'ombre des collimateurs
pour des gammas émis en vol et correspondant à des transitions isomériques. L'analyse de cet effet
pour différentes expériences effectuées avec Eurogam II a conduit au développement une nouvelle
méthode "Recoil Shadow Anisotropy Method" (RSAM) permettant d'identifier des isomères de
l'ordre de la nanoseconde et de mesurer leur vie moyenne[12]. Selon la vitesse de recul, il est
possible de mesurer des vies moyennes allant de 0.5 ns à 20 ns. Huit nouveaux isomères ont ainsi été

mis en évidence dans les noyaux 189>190Hg, 190<192Au et 193Pb.

La méthode RSAM, qui ne nécessite aucun dispositif additionnel, est une méthode très
générale, pouvant être appliquée à d'autres mutidetecteurs y contenant des détecteurs composites tels
qu'EUROBALL, EXOGAM, etc.

c) Etude de la transition de forme octupole-sphérique dans les
actinides :
Contribution de CF. Liang, P. Paris et R.K. Sheline

II s'agit d'études des niveaux excités, nourris par décroissances radioactives d'actinides,
souvent reliés par des chaînes de décroissances a successives. Ces actinides proviennent, soit de

n-c/no/m
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séparations isotopiques, sélectives en Z (ISOCELE), effectuées auprès du synchrocyclotron de 1TPN-
Orsay, malheureusement interrompues en 1989, soit de séparations chimiques d'éléments à vies
longues obtenus par irradiations hors ligne. En particulier, les décroissances a permettent souvent
l'étude de descendants à vies courtes, par collection sur bande de reculs a et transport rapide sous
vide vers l'ensemble de détection a, (3 et y. Ces études sont menées en collaboration avec R.K.
Sheline (Université de Floride, Tallahasse). Il nous a ainsi été possible de couvrir l'essentiel de la

région centrée autour de Ac, caractérisée par l'existence de configurations asymétriques
octupolaires, liées à l'existence, à basse énergie, dans les noyaux pairs-pairs, d'une configuration 1"
(K=0), et d'observer la transition entre cette région et celle à symétrie sphérique, centrée autour de

Pb. La stabilité de la structure octupolaire est très liée à la différence d'énergie des deux têtes de
bandes K+ et K". Cet écart varie rapidement quand on s'éloigne de la zone Z=88, N=136. Les bandes
à mélange de parité observées et leurs transitions vers les configurations du modèle en couches,
correspondent remarquablement aux prédictions du modèle de Leander et Sheline (orbitales de
Nilsson déformées, calculées pour un potentiel à réflexion axiale asymétrique). Notre activité
principale, ces deux dernières années, a ainsi été constituée par le dépouillement d'expériences

réalisées à ISOCELE : 218Fr -» 214At (terminé), 222Ac -> 218Fr (en cours) [13], et par des travaux,
réalisés au CSNSM (séparation chimique, radioactivité a), relatifs à la chaîne: 223Ra —> 219Rn —>
2 1 5 P o ^ 2 1 1 P b [14,15,16].

Dans le futur proche, nous poursuivrons les expériences de radioactivité sur les actinides au
00 ft

laboratoire. D'une part, nous rechercherons des doublets de bandes à parités opposées dans Ac,
noyau impair-impair peuplé par la décroissance |3' de 228Ra
(T 1/2=5,7ans). Les coïncidences gamma-électrons de conversion de très faible énergie (de l'ordre de
quelques keV) seront détectées à l'aide d'un guide magnétique spécialement adapté à l'accélération
des électrons. D'autre part, nous chercherons à mesurer les embranchements alpha très faibles (~10~
•*) et inconnus issus respectivement de Ra et 223Fr.

d) Physique des isomères de grand K :
Contribution de Ch. Briançon pour la collaboration (CSNSM-IPNO-JINR, CENBG, Jagellonian
Univ. Krakow, CEA-Bruyères-le-Châtel, Kurchatov Inst. Moscow, IRMM-Geel)

L'isomère 178m2Hf présente un intérêt particulier à bien des points de vue de par la valeur

élevée de son spin ln = 16+ et sa vie longue (Ty2 = 31 ans). De plus, son énergie d'excitation élevée

(2,45 MeV) en fait une cible bien adaptée à des études de structure et de réactions nucléaires dans
des domaines de "spin-énergie" nouveaux. La fabrication de telles cibles a pu être réalisée grâce à la
collaboration CSNSM-IPNO-JINR en utilisant la réaction 176Yb (a,2n)178Hf* et en développant des
méthodes d'irradiation à fort courant (cyclotron U200 à Dubna), de séparation isotopique à haute
efficacité (séparateur PARIS du CSNSM), de chimie à haute pureté et de préparation de cibles
spécifiques (IPN-Orsay). Un programme de physique largement international s'est réalisé dans le
domaine de la structure et des réactions nucléaires. Ce programme ayant été décrit dans le rapport
d'activité 1997 du CSNSM, nous ne rappelons ici que les expériences reliées à l'étude des effets du
mélange du nombre quantique K. Celles-ci utilisent des réactions avec des projectiles variés :
particules chargées, neutrons, photons [17-19]. En particulier l'étude des résonances neutroniques
auprès de l'accélérateur FAKEL de l'Institut Kurchatov (Moscou) et à l'accélérateur GELINA de
l'IRMM (Geel), en utilisant un multidétecteur 4TT (Nal) sur des bases de vol respectivement de 5 et 8

mètres, ont permis d'étudier les états de haut spin du noyau composé 179Hf * (I=(31/2)&, (33/2)/z) à
des énergies d'excitation ~ 8.5 MeV et d'explorer dans quelle mesure les propriétés structurelles de
l'isomère peuvent se transférer dans les résonances neutroniques. Ces mesures combinent la méthode
de temps de vol avec la spectrométrie y dans un multidétecteur de 16 Nal. Cinq résonances associées
à l'isomère ont été observées et leurs paramètres déterminés. Les distributions des multiplicités des
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rayonnements gamma ont été mesurées pour chaque résonance ainsi que l'énergie somme dans le
détecteur. Trois types de résonances ont été mis en évidence avec des caractéristiques différentes de
leur décroissance par des cascades y. Les résultats obtenus posent de nouveaux problèmes
d'interprétation car les résultats sont en contradiction avec les prédictions du modèle statistique [20].

Les effets du mélange de K ont également été explorés à basse énergie en essayant d'induire
la désexcitation de l'isomère avec des particules chargées. Un tel processus ferait intervenir
l'excitation d'états intermédiaires situés au-dessus de l'isomère, qui possèdent une structure avec des
mélanges du nombre quantique K, ce qui permettrait leur désexcitation par des cascades y vers l'état
fondamental. Ce programme se poursuit actuellement suivant cette ligne en utilisant des photons.

Spectroscopie nucléaire de processus semi-leptoniques au-
delà du Modèle Standard
Contribution de Ch. Briançon, 7.5. Dionisio, Ch. Vieu,

L'utilisation du noyau atomique comme microlaboratoire, avec des nombres quantiques bien
définis, s'est révélée extrêmement puissante pour étudier les lois de symétrie qui gouvernent le
monde subnucléonique. Le but de nos recherches est l'étude de phénomènes au delà du Modèle
Standard par les méthodes de la spectroscopie nucléaire.

a) Décroissance double-P de 48Ca :
Collaboration (JINR-Dubna, FNSPE-Prague, Kurtchatov Inst. -Moscou),

La collaboration JINR-CSNSM a développé un prototype de multidétecteur (TGV) qui
consiste en un Télescope à 16 détecteurs GeHP Vertical pour la détection d'événements rares comme
la double désintégration (3 et la double capture électronique [21]. Ce télescope est spécialisé dans les
mesures avec des éléments enrichis dont on dispose en très faible quantité. Il est installé au
Laboratoire Souterrain de Modane. Ses caractéristiques sont : bonne résolution en énergie, grande
efficacité et très bas bruit de fond. Plusieurs campagnes de prises de données ont eu lieu en 3 ans
avec, d'abord la mesure du fond (en 8700 heures d'acquisition nous avons zéro événement dans la
région au-dessus de 2.6 MeV, énergie maximum des impuretés radioactives naturelles), puis
l'expérience avec 1.08 g de Ca enrichi à 78 %. Pendant la même durée, 4 événements ont été
observés dans la plage d'énergie du spectre au dessus de 2.6 MeV (Q2R (48Ca) = 4.10 MeV), ce qui

donne : T^2 (2(3,2v) = ^ -1.3' 10 ans, en accord avec les prédictions théoriques (E. Caurier et

al., T1/2 (2(3,2v) = 3.7 1019 ans) etT1 / 2 (2(3,0v) > 1.5 1021 ans.

Cette expérience se poursuivra avec un nouveau télescope (TGV2) à 32 détecteurs GeHP et
AQ

pouvant accepter 20 g de Ca. Le programme, en 2 ans de prise de données, est de mesurer la
période 2f52v avec une précision de quelques pour cents pour son utilisation dans la détermination
des éléments de matrice nucléaires et d'atteindre une limite de 2 1022 ans pour la décroissance 2(3Ov.
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Figure 2 : Fragment du spectre 2|3 enregistré dans le spectromètre TGV. A droite : spectre avec 1.08 g de 48Ca enrichi
obtenu en 8700 h ; à gauche : spectre avec calcium naturel pendant la même durée et dans les mêmes conditions de
préparation des échantillons à mesurer.

b) Corrélations angulaires dans les décroissances P et la capture
de muons :

Collaboration (JINR-Dubna, UCL-Louvain, UKL-Leuven, PSI-Villigen, Karlov Univ. Prague,
Jyvâskylâ Univ.)

Les interactions de type S, V, T, A et P ont des propriétés de symétrie dans l'espace
différentes. Les mesures de corrélations angulaires entre les moments et les spins des particules
émises et/ou capturées donnent accès aux rapports des constantes de couplage C s /Cy , CT/CA dans la

décroissance (3 et/ou la capture électronique et aux facteurs de forme induits dans le cas de la capture
de muons. Les précisions expérimentales actuelles sur les coefficients de couplage T et S sont
respectivement 9 % et 17 %.

• Corrélations angulaires (|3-v) dans les décroissances |3 super-permises :
Dans les transitions de Fermi pures, la corrélation est gouvernée uniquement par le rapport

Cg/Cy. Les expériences sont basées sur la mesure précise du déplacement Doppler des rayonnements

Y (dû au recul du noyau fils dans l'émission (P,v)) et associent la détection des électrons avec une
boule de 14 détecteurs SiLi en coïncidence avec plusieurs détecteurs GeHP [23]. L'expérience au
Tandem de l'IPN-Orsay, dédiée à l'étude de la décroissance de 18Ne produit par réaction 16O (3He,n)
avec une cible gazeuse d'oxygène, a permis d'obtenir 2 millions d'événements dans le pic d'intérêt.
L'analyse est en cours et nous pensons pouvoir déterminer le coefficient de corrélation avec une
précision absolue à mieux que 1%, c'est-à-dire obtenir une nouvelle limite supérieure de l'interaction
S à quelques pour cents.

Nous avons l'intention d'étendre ce type d'étude aux transitions (3 suivies d'une émission de
protons en mesurant le déplacement Doppler des protons différés en coïncidence avec les particules
(3 au moyen d'un multidétecteur SiLi adapté de celui développé pour les expériences précédentes.
Une première expérience test avec un faisceau de Ar au GANIL (SIRA) a clairement démontré la
faisabilité de telles expériences qui seront poursuivies avec les faisceaux de SPIRAL (coll. LPC-
Caen, GANIL).

• Corrélations (Y-I]y-Vu ) ^ a n s ^a caPture de muons une fois interdite

(0+-r) par le noyau 16O :
Ces expériences sont basées sur la mesure des corrélations angulaires entre les moments du

neutrino et du photon par l'analyse de la forme des raies gamma "dopplérisées" émises par le noyau
de recul (moment transféré: 100 MeV/c). Dans la capture de muons une fois interdite, cette

nr.,,o Ut»
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corrélation est gouvernée par la somme (Cg + gs) de l'interaction Scalaire propre et induite. Deux

expériences de longue durée avec le faisceau pE4 de muons de PSI nous ont permis d'étudier la
capture de muons dans une cible gazeuse d'oxygène à des pressions variées (jusqu'à 16 bars) :

II + 160 (0+) -» 16N*(r,397 keV) + v^ -» 16N (0", 120 keV) + y (227 keV)

Le coefficient de corrélation mesuré est a = 0.096 ± 0.041 (95 % CL). Cependant la
détermination du facteur de forme scalaire dépend des modèles nucléaires utilisés pour l'évaluation
des éléments de matrice nucléaires. Les développements théoriques correspondants seront poursuivis
afin de pouvoir exploiter pleinement la grande précision expérimentale de nos mesures [24,25].

Activités en physique théorique :
Contribution de Ch. Briançon et I.N. Mikhailov, (Collaboration JINR-Dubna, CENBG)

Les activités dans le domaine de la physique théorique concernent la dynamique collective à
grande amplitude (noyaux à très haut spin, superdéformation), la description des états de grand K, la
dynamique des réactions de fusion et fission.

a) Nous avons suggéré une nouvelle interprétation de la distribution en spin des fragments de
la fission spontanée en nous appuyant sur le principe d'incertitude entre le moment angulaire et les
angles d'orientations réciproques des fragments [26]. Contrairement à l'interprétation courante qui
associe le spin des fragments avec les courants de la matière générés par des mécanismes de type
collectif, nous supposons que la partie la plus importante du spin provient du mouvement
indépendant de nucléons dans le champ moyen déformé. Ceci est une propriété générale due à la
déformation des fragments au moment de la rupture du noyau fissionnant. Nous avons appelé cette
interprétation le "pompage du spin par orientation" car c'est l'orientation dans l'espace du système
quantique qui génère le moment angulaire. Nous poursuivrons ce travail pour étudier théoriquement
et expérimentalement les effets combinés de la déformation et des mouvements collectifs [27].

b) La recherche de l'origine du phénomène rare du "staggering" de l'énergie des
rayonnements gamma émis dans les bandes superdéformées des noyaux dans la région des
Gadoliniums a été poursuivie. Ces études sont basées sur notre recherche des mouvements collectifs
vorticaux dans les noyaux [28]. Dans nos études récentes [29], nous confirmons une des hypothèses
de base de notre approche, où ce phénomène est interprété comme un effet quantique de même
nature que l'effet d'Aharonov et Bohm [30].

c) Une nouvelle méthode théorique pour les études de la dynamique des réactions de fusion
et de fission des noyaux lourds a été formulée [31,32]. Dans cette méthode les "théorèmes viriels"
sont utilisés pour formuler le modèle collectif à partir de la théorie quantique de plusieurs corps. Le
traitement explicite de la dynamique de la surface de Fermi constitue son originalité. Celle-ci
détermine la probabilité de quasi-fission ainsi que l'anisotropie des rayonnements gamma émis par le
système hors-équilibre. La formulation actuelle de ce modèle résout les problèmes de consistance
des aspects "microscopique" et "macroscopique" des noyaux participant à la réaction. Elle sera
appliquée à la description des réactions de fusion, fission et des phénomènes liés à ces réactions
comme par exemple le phénomène de "l'extra-push".

Perspectives liées à de nouvelles problématiques de
physique et nouveaux développements expérimentaux

Dans les prochaines années, nous approfondirons la thématique de l'hyper-déformation et des
questions associées concernant les mécanismes de population des états de très hauts spins dans le
noyau. En effet, il est prédit à très hauts moments angulaires
(70 h), sous l'action conjuguée des effets de couches et de la rotation rapide du noyau, l'existence
d'un minimum hyperdéformé dans lequel le noyau adopte la forme d'un ellipsoïde de rapport grand
axe/petit axe ~3:1. A ces moments angulaires, la fission devient le mode de désexcitation préférentiel



du noyau et rend donc les études expérimentales très difficiles. Dans le cadre de la collaboration
Argonne-Orsay, nous avons effectué une première expérience avec le multidétecteur 4ny
GAMMASPHERE couplé au Fragment Mass Analyser dans le but de chercher l'hyperdéformation
dans les noyaux 151~152Dy et d'autres mesures sont prévues avec EUROBALLIV.

Sur le plan des développements expérimentaux, nos activités se poursuivront avec en
particulier une implication du groupe dans les travaux de R&D pour les multidétecteurs y futurs
basés sur la reconstitution des trajectoires des photons dans le détecteur. Concernant la spectrométrie
d'électrons nous travaillons à une proposition pour un spectromètre d'électrons dédié aux études avec
les faisceaux radioactifs et basé sur le principe du Bétatronc actuel. Les performances de ce dernier
seront accrues par l'adjonction d'une lentille magnétique radiale, précédant le champ axial produit
par le solénoïde (réalisation en cours). Par ailleurs, une nouvelle chaîne d'acquisition digitalisée
(temps mort 5/xs) est en cours de développement (collaboration DAM-CSNSM). Elle permettra des
mesures à fort taux de comptage en conservant les résolutions nominales des détecteurs et d'étendre
jusqu'à très basse énergie les mesures de conversion interne sur faisceaux d'ions lourds. Elle sera
également utilisée pour des expériences de fission (induite ou spontanée) et associant le spectromètre
e-y du CSNSM à Orsay à un ensemble de détecteurs Ge, X et de produits de fission.
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Etude de la Fission Induite
et noyaux exotiques

Groupe EFIX : A. Bauchet, I. Deloncle,
M.-G. Porquet, S. Lalkovski

Abstract : The high sensitivity of the new generation of germanium arrays allows our group to
study several mechanisms of reaction (fusion-evaporation, fusion-fission, incomplete fusion)
induced by heavy-ions, with bombarding energies just above the Coulomb barrier, using the y-rays
emitted by the residual nuclei. On another hand, the study of the high-spin states of neutron-rich
nuclei which can only be produced by fusion-fission, provides us matter for comparing different
theoretical approaches aiming to predict properties of neutron-rich nuclei.

Notre participation à la deuxième conférence internationale « Nuclear Fission and Fission-
Product Spectroscopy » (Seyssens, Avril 1998) par une contribution orale a été le fruit de notre
investissement de plusieurs années sur un thème qui connaît un renouveau, grâce à l'apparition de
nouveaux équipements expérimentaux.

Certains des noyaux produits dans les réacteurs peuvent être également produits par les
réactions induites par ions lourds au voisinage de la barrière coulombienne, dans le canal spécifique
de la fusion-fission, donc sur des sites expérimentaux associant accélérateur et détecteurs de grande
efficacité. Ce procédé permet de réaliser la spectroscopie de chaque fragment de fission - durée de
vie, isomérisme, rapports de branchement - , résultats qui peuvent exploités par exemple pour le
retraitement des déchets, domaine pour lequel certaines données nucléaires manquent cruellement.
D'autre part, ces données peuvent aussi servir à contraindre les modèles utilisés pour décrire les
noyaux.

Notre équipe aborde tous les aspects de ce sujet : la spectrométrie y des noyaux produits dans
les réactions (fusion complète : résidus d'évaporation et fragments de fission ; fusion incomplète),
ainsi que l'étude des mécanismes des réactions au travers des résultats de spectroscopie.

I- Mécanismes de réactions

Une des richesses des réactions induites par ions lourds est d'ouvrir, en compétition, deux
canaux de désexcitation du noyau composé, celui de l'évaporation de particules légères et celui de la
fission. Ainsi, le mécanisme de fission peut être étudié au travers de ce qui n'a pas fissionné (résidus
d'évaporation), en même temps que par les fragments eux-mêmes.

Canal fusion complète-évaporation
Par une analyse systématique des valeurs du moment angulaire maximal observé pour les

états, yrasts, des bandes de rotation dites "superdéformées" dans les noyaux de la région de masse A
= 190, nous avons prouvé que la fission l'emporte sur l'évaporation de particules à partir d'un
moment angulaire que nous avons défini avec précision (la limite de 38fr pour 194Pb est repoussée à
48h pour 194Hg, moins fissile) [publications 4, 10]. Nous avons approfondi ce résultat par une
nouvelle expérience réalisée à Jyvâskylâ, en alimentant, pour la première fois dans cette région de
masse, les états de la bande SD de 194Pb par une réaction induite par un projectile très lourd, 74Ge.
Cette observation démontre que l'étude du phénomène d'inhibition de la fission en fonction de
l'asymétrie de la voie d'entrée (rapport Acibje/A rojectjje) peut être menée dans la région de masse

A=190.
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Canal fusion complète-fission
Lors de la fission d'un noyau composé, quelques neutrons sont émis par le noyau composé

avant la fission, qui est un processus relativement lent ; puis chaque fragment, formé à haute énergie
excitation et à grand moment angulaire, perd quelques neutrons avant d'émettre des rayonnements y,
ce qui termine le processus de désexcitation. Jusqu'à présent l'étude de la fission induite par ions
lourds était réalisée par l'intermédiaire de la mesure de masse des fragments (par des détecteurs dont
la résolution en masse est de quelques unités de masse atomique) et de la mesure de la multiplicité
moyenne de neutrons.

La spectrométrie y des fragments secondaires de fission que nous avons développée ces
dernières années [publications 5 et 14], a donné des résultats très nouveaux sur le mécanisme de
fission : pour la première fois, nous avons pu identifier les fragments un à un, grâce à leurs cascades
caractéristiques de raies y émises par les fragments puisque nous les produisons à haut moment
angulaire. La figure 1 indique la zone de noyaux atteints dans la réaction de fusion-fission 176Yb +
28Si (145 MeV) : elle est centrée sur la masse 100 et contient 130 noyaux, dont une bonne part se
situe à droite de la ligne de stabilité.

Le grand nombre de noyaux atteints ainsi que de rayonnements y émis par chacun d'eux,
expliquent qu'il ait fallu attendre les multidétecteurs de dernière génération (Eurogam2 et maintenant
Euroball), dont la grande efficacité et le grand pouvoir de résolution étaient indispensables pour ce
type d'études. En effet, avec des détecteurs y moins puissants, comme le Château de Cristal, nous
n'avions pu observer que quelques transitions émises par quelques fragments (une vingtaine par
réaction).

Détection des transitions gamma émises par les fragments complémentaires
Le temps de réponse des détecteurs Ge étant beaucoup plus long que les temps mis en jeu

dans les diverses étapes de la désexcitation (neutron de post-fission et rayonnements y), les
transitions y émises en cascade par les fragments secondaires sont détectées en coïncidences. Dans le
cas où les énergies y des deux fragments sont connues, le nombre total de particules légères émises
au cours de la réaction de fusion-fission peut être déterminé de façon précise, couple par couple.
Ainsi dans la réaction Yb + Si (145 MeV) étudiée au Vivitron avec le détecteur Eurogam2, un
total de 6 neutrons sont émis, indépendamment des nombres de nucléons du fragment secondaire.
Aucun cas d'émission de proton ou alpha n'a pu être observé, le nombre total de protons des
fragments secondaires étant toujours égal à celui du noyau composé, ce qui, compte tenu de la
précision expérimentale, limite la probabilité d'émission de particules chargées à 5% par fission.

Cette propriété est mise à profit pour identifier les cascades de raies y émises par les
fragments les plus riches en neutron, dont les états excités de haut spin sont inconnus, aucune
réaction conventionnelle n'ayant permis de les atteindre.

Mesure des productions individuelles
La production de chaque fragment est donnée par le nombre total de transitions y peuplant

l'état fondamental de chacun des noyaux ; ceci suppose une connaissance complète des premiers
états excités, dont on est assuré si tous les chemins de désexcitation des états de haut spin ont pu être
identifiés. L'utilisation de coïncidences d'ordre élevé permet de sélectionner les événements en leur
imposant plusieurs conditions d'énergie. En effet, il n'est pas rare de trouver 5 ou 6 raies y émises par
5 ou 6 fragments différents, dans un intervalle d'énergie inférieur à la résolution en énergie du
détecteur : le comptage d'une transition d'énergie donnée ne suffit pas à caractériser un noyau.
L'obtention d'intensités «fidèles» à partir d'événements de haute multiplicité conditionnés plusieurs
fois est résolue grâce à l'utilisation d'un programme de classement des données brutes, sans
rangement intermédiaire, développé dans ce but [publication 2].

La figure 2 donne le résultat obtenu pour 25 fragments pairs-pairs. Si, comme attendu, les
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productions de chaque série isotopique suivent une loi gaussienne, dont la valeur moyenne
présente une valeur A/Z constante et dont la largeur est indépendante de Z, les résultats obtenus pour
les fragments de masse impaire sont surprenants : leurs productions sont systématiquement trois fois
plus faibles, environ, que celles de leurs voisins pairs-pairs. De nouvelles mesures vont être
entreprises pour trouver les raisons de ce résultat.

Partage de l'énergie d'excitation et du moment angulaire entre les
deux fragments

Beaucoup de travail reste à effectuer pour aborder quantitativement ces aspects. Une première
mesure, effectuée au Tandem de l'IPN d'Orsay en juillet 97, a montré que le détecteur de fragments
SAPhlr (Bordeaux/Saclay/Bruyères) fournissait une mesure de l'énergie cinétique des fragments de
fission, et donc un accès à l'énergie d'excitation des fragments. Par ailleurs, les analyses du partage
du moment angulaire entre les deux fragments se sont avérées difficiles avec le premier ensemble de
données enregistrées avec Eurogam2, du fait du manque de statistique.

Ces études vont être poursuivies auprès d'Euroball4, sa meilleure efficacité va donner accès à
un plus grand nombre d'événements, de multiplicité plus élevée. De plus, on pourra tirer profit des
informations enregistrées par la boule interne pour caractériser l'énergie totale libérée sous forme de
rayonnement y.

Canal fusion incomplete-evaporation
Notre analyse de toutes les voies de la réaction W+ O (113 MeV) a montré que le

processus de fusion incomplète peuple des états de haut moment angulaire de noyaux stables ou
proches de la ligne de stabilité, dont l'étude détaillée est possible avec un multidétecteur y efficace
(M. Kaci, Thèse d'Université, Orsay, 1996). C'est ainsi que nous avions identifié les états excités de

Os, jusqu'à 6 MeV d'énergie d'excitation et un spin de l'ordre de 22. La réaction de production de
cet isotope s'écrit sous la forme, 184W(16O, 12C 2n) ; elle n'est pas équivalente à la simple réaction

de fusion 184W (He, 2n) car le moment angulaire apporté dans la fusion incomplète, de type
périphérique, est beaucoup plus élevé.

La confirmation de cette grande valeur de moment a été apportée récemment, lorsque nous
avons pu démontrer que, dans la réaction de fusion incomplète W( O, He 4n), la bande de
rotation associée au noyau superdéformé 194Hg est peuplée jusqu'au spin 48h, limite imposée par la
fission [publication 11]. Là encore, les mesures des raies y émises lors de la désexcitation d'états de
haut moment angulaire ont été utilisées pour caractériser le mécanisme de réaction.

Nous comptons, dans le futur, employer le canal de fusion incomplète pour produire des états
de très haut spin, dans des noyaux trop proches de la ligne de stabilité pour être accessibles par des
réactions de fusion conventionnelles. Là encore, la voie de fission pourra être exploitée, d'autant
qu'on peut attendre des résultats originaux du fait de l'excès de neutron dans les noyaux composés
ainsi atteints.

II- Spectrométrie gamma à haut moment angulaire de
noyaux exotiques

Elle occupe une place de choix dans nos études, car les chemins de désexcitation
qu'empruntent les noyaux pour évacuer leur énergie et leur moment angulaire ne sont pas si
nombreux. La confrontation avec les modèles théoriques fournit des contraintes sur des paramètres
essentiels (énergie des états de particules individuelles autour des niveaux de Fermi, interaction
d'appariement, type de mouvement collectif et formes des noyaux). Nous avons abordé ces divers
aspects dans nos analyses de spectrométrie y effectuées ces dernières années.
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Identifications des états de particules
Dans les noyaux déformés, les caractéristiques des bandes de rotation (énergie des transitions,

rapports de branchement, ...) construites sur les états individuels permettent de les identifier sans
ambiguïté. Grâce aux mesures effectuées dans les noyaux superdéformés g lTl et 83Bi, toutes les

orbites de proton autour du gap Z = 80 ont été localisées et comparées aux prédictions théoriques
[publications 7, 19]. La même démarche est suivie pour les noyaux de la région de la masse 100, les
premiers résultats étant déjà publiés [publications 17, 20, 21, 23, 24].

Interaction d'appariement
Cette interaction, bien qu'appelée résiduelle, conditionne fortement le mouvement collectif

des nucléons, à basse énergie. Une des retombées importantes des résultats obtenus sur les variations
du moment d'inertie des noyaux superdéformés avec la vitesse de rotation, a été une étude
systématique théorique des propriétés de cette interaction. Par ailleurs, pour la première fois,
l'énergie d'appariement a été déduite des énergies relatives des minima SD de plusieurs noyaux de la
masse 130 [publication 22]. Les nouvelles paramétrisations obtenues vont maintenant être testées sur
d'autres cas typiques, notamment les noyaux riches en neutrons. Dans la région de Zr, plusieurs
noyaux fortement déformés semblent présenter des effets d'interaction d'appariement beaucoup plus
faibles que d'habitude : leur étude expérimentale est en cours.

On s'attend à ce qu'une autre interaction résiduelle, l'interaction d'appariement n-p, joue un
rôle important dans les noyaux N = Z, de masse intermédiaire (60-100), donc déficients en neutrons.
Leur étude à haut moment angulaire nécessite à la fois l'emploi des faisceaux radioactifs de SPIRAL
et de détecteurs puissants, Exogam pour les rayonnements y e t Vamos pour la détection du noyau
d'intérêt [notre lettre d'intention à SPIRAL]. En attendant la disponibilité de SPIRAL, le mécanisme
de fragmentation à haute énergie, utilisé au Ganil, produit ces noyaux à spin moyen : c'est ainsi
qu'ont été obtenus les multiples états isomériques du noyau N=Z, As [publication 16].

Forme des noyaux
L'examen des énergies d'excitation en fonction du moment angulaire des états est un très bon

indicateur de la forme des noyaux, qui résulte des mouvements individuels et collectifs des nucléons.
Nos résultats sur les noyaux riches en neutrons ont montré qu'à Z ~ 45, la déformation ne présentait
pas de symétrie axiale [publications 24, 25]. Ainsi, certaines prédictions de changement de forme
prolate-oblate dans les noyaux de cette région, sont erronées (ainsi que les énergies de liaison
calculées pour ces mêmes noyaux) : les calculs doivent laisser la possibilité de briser la symétrie
axiale.
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Figure 1 : Zone, délimitée en rouge, des noyaux stables (cases en b!eu foncé) et instables (cases jaunes) produits dans
la réaction de fusion-fission, 28Si(@ 145MeV)+176Yb. La case rouge indique le maximum de production. Le nombre
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de masse des noyaux stables est explicitement donné. Les nombres magiques Z = 28, 50 comme en neutrons N = 50,
82 sont repérés par des traits bleu clair.
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Figure 2 : Taux de production des isotopes pairs-pairs dans la réaction de fusion-fission, 28Si
(@145MeV)+176Yb.
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Masses atomiques et symétries fondamentales

G. Audi, H. Doubre, J. Duflo, C. Gaulard,
S. Henry, D. Lunney, C. Monsanglant, M. de

Saint Simon, C. Thibault, C. Toader, N. Vieira

Abstract :The 98-99 period was marked by two physics highlights :
Firstly, the MISTRAL spectrometer provided its first mass measurements. In particular, the mass of
30Na, which has a half-life of only 48 ms, was determined with an accuracy of 7xlO~7, ten times
better than achieved by previous measurements.

Secondly, the study of the discrete symmetries CP, T, and CPT in the . K°-K° system was

completed with the CPLEAR experiment and T violation was directly observed for the first time.
In the immediate future, the group will focus entirely on atomic masses with their evaluation,
prediction and measurement being actively pursued. The R&D developments on ion cooling and
trapping will also continue.

Les événements principaux de la période 98-99 ont été, d'une part, l'obtention des premières données
de mesures de masses effectuées avec le spectromètre MISTRAL sur des noyaux radioactifs de très
courtes durées de vie (<50 ms), et d'autre part l'achèvement de l'étude des symétries fondamentales
discrètes T, CP et CPT, marquée par la publication de la le re observation directe de violation de T.

Les masses atomiques
Toute l'activité de l'équipe est maintenant organisée autour de l'étude des masses atomiques :

mesures, évaluation, calculs et prédictions.

La mesure avec une haute précision des masses atomiques de nucléides très éloignés de la
stabilité j3 est d'une grande importance pour la connaissance de la structure du noyau dans son état

fondamental. Cette donnée permet d'exercer des contraintes sur les modèles de la structure nucléaire
et d'obtenir ainsi des prédictions plus fiables, plus loin de la stabilité. En particulier, des prédictions
de meilleure qualité sont indispensables aux modèles de nucléosynthèse stellaire alors que les
noyaux concernés (r-process particulièrement) ne peuvent pas, actuellement et pour longtemps, être
synthétisés au laboratoire.

Les méthodes actuelles reposent toutes sur des mesures de fréquences (fréquence cyclotron
d'ions en rotation dans un champ magnétique) ou de temps de vol, et non plus sur des mesures de
tensions électriques comme cela fut longtemps le cas.

À ce jour, pour la détermination de la masse des nucléides radioactifs, la méthode la plus
précise ( AmIm < 10"7 ) utilise un piège de Penning (expérience ISOLTRAP). Mais la précision

dépend de la durée de la mesure : pour atteindre une précision de 10 , l'interaction de la particule et
du champ électromagnétique doit être de l'ordre d'une seconde. L'efficacité d'ISOLTRAP est de
l'ordre de 10 . L'expérience MISTRAL (Mesure de masse à ISOLDE à l'aide d'un Spectromètre à
Transmission et à Radiofréquence en Ligne) dont le principe repose également sur la comparaison
des fréquences cyclotron vise à une précision comparable, avec les avantages d'une meilleure
efficacité et surtout d'une grande rapidité (temps de transit < 50 /is) qui en font une expérience
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complémentaire d'ISOLTRAP. Le CSNSM participe à ISOLTRAP et est meneur pour
MISTRAL.

En réalité, les mesures de masses fournissent généralement des relations entre masses de
types très variés, et non des mesures absolues. Elles forment un réseau complexe qui nécessite un
travail d'évaluation global pour en extraire un ensemble de valeurs de masses fiable. Le CSNSM est
le meneur de ce travail, et il a créé le centre international de données -AMDC- qui y est implanté.

Enfin, une activité de calculs des masses est développée, basée sur un modèle microscopique
du noyau.

Mesures de masses atomiques avec un spectromètre à
radiofréquence : l'expérience MISTRAL
G. Audi, C. Borcea, G. Coureur, H. Doubre, C. Gaulard, M. Jacotin, J.-F. Képinski, G. Le Scornet,
D. Lunney, C. Monsanglant, M. de Saint Simon, C. Thibault, C. Toader, N. Vieira

L'expérience MISTRAL est menée par le CSNSM d'Orsay en collaboration avec la Roumanie
(Atomic Phys. & Polytech. Inst Bucarest), le CERN, et l'Allemagne (GSI Darmstadt).

F"'.-.
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Après l'installation de MISTRAL auprès d'ISOLDE au CERN en 1997 (Fig. 1), un premier
test en faisceau radioactif a eu lieu dès novembre 1997. Il a permis de conduire pour la le r e fois du
faisceau radioactif jusque sur le détecteur, et de montrer que MISTRAL sépare très bien les isobares.
Des données ont ensuite été acquises à trois reprises : en juillet et novembre 1998, et en avril 1999

Figure 1 : Vue du spectromètre MISTRAL dans le hall expérimental d'ISOLDE au CERN.

U t v ne /no /no
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Le spectromètre est doté de sa propre source d'ions capable d'accélérer des ions

stables jusqu'à une énergie de 80 keV. Un déflecteur électrostatique puisé permet d'injecter
alternativement le faisceau radioactif d'ISOLDE et un faisceau de référence provenant de cette
source. Le rapport entre les masses des ions des deux faisceaux est mesuré en déterminant le rapport
des fréquences cyclotron pendant qu'ils sont en rotation dans un même champ magnétique. Pour
disposer de masses de référence variées, il est possible d'utiliser différents modes d'ionisation. La
possibilité de pouvoir utiliser aussi des agrégats de carbone est à l'étude. Le modulateur RF, véritable
coeur du spectromètre qui permet de déterminer la fréquence cyclotron, est un condensateur plan à
double gap. La gamme des fréquences de mesure s'étend de 250 à 500 MHz.

Les mesures ont porté sur 25"26Ne, 23-30Na, 25-27,29-32Mgj 27,30A1) 39,4l-47K 46-48^ e t 47-

Ti. Parmi ces noyaux, une dizaine ont une demi-vie inférieure à la seconde, et la demi-vie de

quatre d'entre eux est même inférieure à 100 ms. Les masses de référence utilisées étaient Na et
39K.

Les résultats obtenus sur la chaîne 23"30Na ont fait l'objet de la thèse de C. Toader [1]. Un
glissement systématique de la fréquence cyclotron mesurée a été observé. La fréquence cyclotron
étant proportionnelle au champ magnétique, l'origine de ce glissement est attribué au fait que les
faisceaux correspondant aux deux masses à comparer ne subissent pas le même champ magnétique,
du fait d'une mauvaise superposition des trajectoires et de l'existence de gradients de champ
résiduels. Une loi de proportionnalité entre ce glissement et l'amplitude du saut de masse entre la
référence et la masse à mesurer a été établie, ce qui a permis de recaler les valeurs des masses avec
une incertitude limitée à 8xlO~7. La précision finale des masses de Na est -20 keV, ce qui
représente une forte amélioration par rapport aux valeurs tabulées. Dans le cas de 30Na, on voit sur la
figure 2 que la mesure de MISTRAL est de loin la plus précise. Elle est en bon accord avec les

anciennes mesures de spectrométrie de masse (Thibault 75), les mesures de Qp (Détraz 83) et les

mesures de temps de vol faites à GANIL(GANIL 91). Par contre, il y a un désaccord de. 2 a avec la

mesure de temps de vol faite à Los Alamos (TOFI 91) qui apparaissait comme la plus précise, et de
ce fait, avait fortement influencé la valeur adoptée par AME95 et l'avait notablement faussée. La
nouvelle valeur de l'énergie de liaison de la dernière paire de neutrons est plus élevée, ce qui l'écarté
encore un peu plus des prédictions des modèles proposant que le noyau soit sphérique à l'approche
du nombre magique N=20, et confirme donc que ce noyau est déformé. Les autres résultats sont
encore en cours d'analyse (thèse de C. Monsanglant).
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Figure 2 : Comparaison de la mesure de la masse de 30Na de MISTRAL et des mesures retenues pour la table de masses
AME 95.

Dans l'avenir, nous espérons minimiser l'erreur systématique, d'une part en augmentant la
précision du guidage des ions, afin de mieux superposer les trajectoires des différentes masses, et,
d'autre part, en améliorant l'homogénéité du champ magnétique afin que la fréquence cyclotron soit
moins sensible à des petits écarts de trajectoires. Nous espérons aussi gagner en transmission et
faciliter la superposition des faisceaux ISOLDE et MISTRAL en construisant un dispositif de
refroidissement de faisceau (c/R&D).

Mesures de masses atomiques à l'aide d'un piège de Penning :
l'expérience ISOLTRAP

G. Audi, S. Henry, J.-F. Képinski, D. Lunney, M. de Saint Simon

ISOLTRAP est une expérience menée par le GSI, en collaboration avec la France (CSNSM-
Orsay), le CERN (ISOLDE Collaboration), le Canada (McGill Univ.-Montréal), et la Pologne
(Univ. de Varsovie)

Le spectromètre de masse ISOLTRAP, installé en ligne avec le séparateur ISOLDE au
CERN, utilise un piège de Penning. La mesure repose sur la détermination de la fréquence cyclotron
des ions dans un champ magnétique très homogène. Il a permis la détermination précise de la masse
d'une centaine de noyaux des éléments alcalins, alcalino-terreux, et Terres Rares. Récemment, des
mesures ont pu être faites sur des isotopes de mercure.

Le dispositif comprend 3 parties : un dispositif de collection et de mise en paquets des ions
du faisceau d'ISOLDE (60 keV), un premier piège de Penning où l'action d'un gaz tampon et d'une
excitation radiofréquence refroidit les ions et les trie en masse (m/Àm ~105)> puis le piège de

Penning dédié à la mesure. Finalement, les ions sont éjectés de ce piège et une mesure de temps de
vol permet de déterminer leur fréquence cyclotron.

L'efficacité de transmission, et la possibilité d'effectuer des mesures sur des isotopes
d'éléments chimiques variés dépendent du dispositif de collection des ions. Celui-ci, jusqu'en 1995,
était constitué d'un filament de collection et d'une source d'ions intermédiaire, ce qui confinait les
mesures à quelques familles chimiques. Son remplacement par un piège de Paul a permis
d'entreprendre des mesures sur des éléments difficilement ionisables tels que le mercure. Enfin, en
1999, la possibilité de refroidir le faisceau a été ajoutée dans le but d'augmenter la transmission et de
regrouper le faisceau grâce à un piège de Paul linéaire.

Ce système a permis la mesure de la masse de l'isotope très déficient en neutrons 182Hg. La
zone où se trouve ce nucléide est particulièrement intéressante car elle est à mi-distance entre 2
couches fermées, ce qui provoque une compétition entre 2 formes. De plus, pour N<108, il y a

intersection avec des chaînes de décroissance a • La mesure de la masse d'un nucléide tel que Hg

permet de fixer les valeurs de toute la chaîne dont les masses, reliées par des Qa étaient flottantes.

Ce travail fera partie de la thèse de S.Henry.

Évaluation des masses des noyaux
G. Audi

En collaboration avec A.H. Wapstra (NIKHEF-K, Amsterdam), O. Bersillon et J. Blachot (CEA,
Bruyères-le-Châtel)
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L'évaluation des masses atomiques a eu déplus en plus besoin d'une évaluation des propriétés des
noyaux dans leurs états fondamentaux et isomèriques afin d'identifier le plus clairement possible
les états concernés par une relation de masse. Cette évaluation que nous avons baptisée NUBASE
concerne les principales propriétés des noyaux : masses, demi-vies, spins et parités, modes de
décroissance et intensités.

La table de masse la plus récente (AME'95) [2] issue de l'"Évaluation des Masses
Atomiques" est de décembre 1995. Devant l'urgence de la première publication de l'évaluation
NUBASE, la mise à jour d'AME'95 projetée pour 1997 a dû être différée, étant donné que deux des
évaluateurs d'AME sont également collaborateurs de NUBASE. L'évaluation NUBASE a ainsi été
publiée pour la première fois en septembre 1997 [3]. Pour préserver la cohérence entre les deux
tables, il a été décidé que les masses dans NUBASE'97 devraient être identiques à celles de AME'95.
Les quelques cas pour lesquels de nouveaux résultats expérimentaux exigeaient un changement ont
été uniquement mentionnés dans la table, et discutés dans le texte d'accompagnement. Les fichiers
électroniques ASCII des tables d'AME'95 et NUBASE'97, utilisables dans des logiciels de calculs,
sont distribués par le centre international de données sur les masses atomiques, l'AMDC (Atomic
Mass Data Center), par/ïp-anonyme et par le Web [4]. Le contenu de NUBASE peut être visualisé
par un programme Java jvNUBASE [5] sur le Web ainsi que par un programme PC nommé Nucleus
[6], tous deux distribués par AMDC.

A l'avenir, il est prévu de publier ensemble les évaluations AME et NUBASE, qui ont la
même structure "horizontale" et des interconnections fondamentales au niveau des isomères, pour la
première fois d'ici un an. Une telle publication est urgente à cause du nombre impressionnant de
nouveaux résultats qui ont été publiés depuis AME'95 et NUBASE'97, et aussi parce que certaines
limitations dans les procédures qui avaient été alors acceptées, étant donné la charge impliquée,
devraient être déplacées ou même retirées.

Calcul des masses des noyaux
J. Duflo

Ce travail est effectué en collaboration avec A. P. Zuker de VIRES de Strasbourg,

Un premier calcul microscopique, de loin le plus précis en regard des modèles existants,
(déviation standard de 375 keV avec 28 paramètres pour 1751 noyaux) avait été mis au point et
publié en 1995. Une formulation plus simple a été ensuite proposée, qui a permis de calculer
l'ensemble des masses à partir de l'hélium, soit 1830 noyaux, avec seulement 7 paramètres pour une
déviation standard de 550 keV. Ce résultat a pu être obtenu grâce à une interprétation plus correcte
de l'interaction spin-orbite et à une meilleure estimation de l'ordre (" scaling ") des diverses
contributions.

Mais c'est seulement en prenant en compte l'ensemble des sous-couches, et leur remplissage
dans le bon ordre, qu'on peut espérer comprendre les mécanismes profonds qui régissent le noyau
avec, comme conséquence, l'amélioration de la précision des résultats et, bien sûr, une fiabilité
accrue des prévisions. Cette nouvelle approche passe par le calcul simultané des masses et des
niveaux d'excitation. Une première étape a été franchie avec succès, en calculant les états excités des
couches fermées (les couches observées intrues-extrues, et celles de l'oscillateur harmonique) + 1

nucléon, avec seulement trois paramètres. La déviation standard obtenue de 220 keV est très proche
des incertitudes expérimentales. Ces résultats, présentés à ENAM98 [7] ont été publiés en 1999 [8].

Pour obtenir les masses, nous avons dû prendre en compte les corrélations particules-trous
qui n'agissent pas (ou très peu) sur les niveaux d'excitation -type " goutte "- déjà calculés. Il faut
également vérifier que le remplissage des sous-couches incomplètes est en accord avec les spins-
parités mesurés. Les premiers résultats sont tout à fait encourageants (déviation standard très
inférieure au MeV, avec une dizaine de paramètres). La formulation définitive permettra de prédire
non seulement les masses des noyaux, mais également leurs spins et leurs parités. A noter que dans

nc/no/no
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ce modèle nous avons utilisé un fit très précis des rayons mesurés, ne nécessitant que 2
paramètres [8]. A noter aussi que la contribution coulombienne est donnée par une formule sans
paramètre ajustable, qui fitte également de façon très précise les énergies e.m. de déplacement entre
niveaux analogues.

Sur les mêmes bases théoriques, nous abordons maintenant le calcul d'autres quantités telles
que densités de niveau, durées de vie, etc.. qui sont notamment nécessaires à la compréhension de
processus astrophysiques tels que le processus r de nucléosynthèse. Dans cette perspective, une
collaboration avec d'autres membres du Groupe des Masses Atomiques (G.Audi, D.Lunney) et avec
des groupes d'astrophysiciens a été entreprise [9].

Symétries fondamentales

Etude de la violation de T, CP et CPT dans le système du kaon
neutre : Expérience CPLEAR.
C. Thibault

CPLEAR est une collaboration entre le CERN, les États-Unis (Boston), la France (CSNSM-
Orsay, CPPM Marseille, CEA Saclay), la Grande Bretagne (Liverpool), la Grèce, (Athènes,
loannina, Thessalonique), les Pays-Bas (Delft), le Portugal (Coimbra), la Slovénie (Ljubljana), la
Suède (Stockholm), et la Suisse (Bâle, Fribourg, Villigen, Zurich).

L'étude des symétries discrètes T, CP et CPT est tout à fait fondamentale pour la
compréhension de la matière. En effet, bien que la violation de CP ait été découverte il y a déjà 35
ans, elle n'a été observée que dans le système du kaon neutre, et n'est pas totalement comprise à ce
jour. La non-violation de CPT repose sur un théorème difficilement contestable, mais doit cependant
être vérifiée ave la plus grande précision possible. Enfin, la violation de T, incontournable si CPT est
conservée, n'a jamais été observée directement.

L'originalité de CPLEAR est d'être capable d'étiqueter l'étrangeté du kaon neutre (K° ou £r°)

qui est déterminée par le signe des particules chargées qui accompagnent le kaon neutre au moment
de sa production à l'instant 0 par annihilation pp au repos :

[pp - » K0K~7t+

[pp -> K°K+n~

ce qui permet d'observer l'interférence K~ - KL et de mesurer les paramètres de violation de CP pour

les voies de désintégration n+n~,7i°7t0,7t+7t~7i°,TT W , e t nev .

Le faisceau d'antiprotons de 200 MeV/c, fourni par l'anneau LEAR (Low Energy
Antiproton Ring) du CERN est arrêté au centre d'une cible d'hydrogène avec laquelle il interagit. Les
particules chargées primaires et les particules provenant de la désintégration des kaons neutres sont
identifiées et leurs trajectoires analysées par un multidétecteur placé autour de la cible.

Les prises de données se sont achevées en 1996 avec la fermeture de LEAR. À côté des
paramètres décrivant la violation de CP, la précision sur la différence de masse Àm entre K? et K,, et

les contraintes sur les tests de conservation de CPT ont été très fortement améliorées. Près de 30
publications ont paru pendant ces quatre dernières années. Les rapports d'activité précédents ont déjà
rendu compte de nombre d'entre elles, mais quelques résultats particulièrement importants ou
originaux méritent d'être mentionnés avec plus de détails :

O Pour la le re fois, la violation de T a été observée directement [10]. En effet, si on peut mettre en

évidence une asymétrie entre les taux d'oscillations K°(0)—>K°(z) etK°(0) —> K°(r), qui se

n</no/no
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correspondent par inversion du temps, on a une preuve directe de violation de T. Dans l'expérience
CPLEAR, si on admet (ce qui est raisonnable) que la règle AQ = AS est respectée dans le mode de

désintégration semi-leptonique, et qu'il n'y a pas de violation directe de CPT dans cette décroissance,
l'étrangeté du kaon neutre peut être étiquetée à l'instant % de sa désintégration :

La comparaison des taux de comptage de K (0) —>7t e+ve et K (0)—>?r+e ve montre que

la transformation antimatière -> matière est favorisée et donc, qu'il n'y a pas symétrie par inversion
du temps (figure 3). Ceci peut aussi aider à comprendre pourquoi notre Univers n'est fait que de
matière.
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Figure 3 : Asymétrie relative \ observée entre les taux de comptage de K (0) —> K ( T ) et de K (0) —> K ( T )

. La valeur mesurée est A" = (6>6 ± 1,3stal ± l,0syi, ) X10

O En 1996, un module de graphite a été introduit dans le multi détecteur afin d'étudier la régénération
des kaons dans la matière. Il a aussi permis d'étiqueter l'étrangeté du kaon à l'instant T de son

interaction avec la matière, donc sans avoir à faire intervenir la règle AQ = AS , et de mesurer Am

par une méthode nouvelle. Le CSNSM et le CEA Saclay ont pris en charge cette analyse qui est
prête à être publiée.

0- L'adjonction d'un autre module supplémentaire en cuivre a permis un test original relatif au
paradoxe EPR : en identifiant l'étrangeté du kaon au moment de son interaction avec le graphite ou le
cuivre, il a été possible de tester la non-séparabilité de la fonction d'onde de la paire K°K° produite

dans l'annihilation pp . En particulier, il a été montré avec un niveau de confiance de 99,99 % que

les 2 kaons ne peuvent avoir la même étrangeté au même instant, ce qui est conforme aux prédictions
de la mécanique quantique, mais réfute les théories de factorisation spontanée de la fonction d'onde à
la création, et les prédictions de la mécanique classique [11] (figure 4).
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Figure 4 : Asymétrie mesurée pour les 2 cas d'interactions possibles du kaon avec la matière (cuivre-cuivre et graphite-
cuivre) qui correspondent à des intervalles de temps différents, dont l'un est égal à 0. La'courbe représente la prédiction
de la Mécanique Quantique tandis que la ligne pointillée représente la prédiction en cas de factorisation spontanée.

Recherche et développement

Refroidissement de faisceaux isotopiquement séparés à l'aide d'un
filtre de masse quadripolaire
G. Audi, H. Doubre, C. Gaulard, S. Henry, M. Jacotin, J.F. Képinski, D. Lunney, M. de Saint Simon,
C. Thibault
Ce travail est effectué en collaboration avec le réseau européen EXOTRAPS

Pour MISTRAL, comme pour la plupart des expériences utilisant des faisceaux radioactifs de
très faible intensité, on souhaite une grande efficacité, et donc, une émittance du faisceau aussi petite
que possible, aussi bien en ce qui concerne les divergences angulaires que la dispersion en énergie.
Pour ce faire, le refroidissement par interaction avec un gaz neutre léger tel que H2 ou He a été

choisi car universel, et très rapide, ce qui est essentiel pour MISTRAL. Le mouvement ionique subit
un amortissement visqueux, en principe jusqu'à la température du gaz lui-même. Un champ RF
quadripolaire permet de combattre la diffusion provoquée par la traversée du gaz et de maintenir le
faisceau d'ions sur l'axe. La durée de refroidissement est d'autant plus courte que la pression du gaz
est forte, mais celle-ci doit rester compatible avec le fonctionnement des équipements portés à haute
tension : le faisceau ayant une énergie de l'ordre de 60 keV, il faut le décélérer, le refroidir, puis le
réaccélérer.

L'étude d'un tel système est actuellement en cours au CSNSM afin de réduire remittance du
faisceau (radioactif ou non) avant son injection dans le spectromètre à radiofréquence MISTRAL.
Des simulations ont été mises en oeuvre, principalement pour le calcul de la mobilité ionique et de la
structure d'un système de décélération compatible avec les contraintes et les paramètres de
fonctionnement du quadripole radiofréquence. Un banc de test à 6 keV permet d'étudier l'influence
des différents paramètres sur le refroidissement, et d'optimiser les conditions d'extraction du
faisceau. Pour mener à bien cette étape, il a fallu concevoir et construire un émittancemètre dédié à
la mesure des faibles émittances (figures 5 et 6). Cet instrument reconstruit remittance en balayant le
faisceau en position et en angle grâce à des déflecteurs électrostatiques. Le système est monté sur
une bride tournante qui permet la mesure dans les 2 plans transverses. La mise au point du système
définitif pouvant fonctionner à 80 keV sera effectuée au CSNSM très prochainement, en utilisant le
faisceau du séparateur SIDONIE. L'objectif est de réduire remittance du faisceau d'ISOLDE d'un
ordre de grandeur ce qui correspondrait à un gain en sensibilité comparable pour MISTRAL.

rx/no/no
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Figure 5 : Schéma de principe de l'émittancemètre. Les 2 premières paires de plaques, à gauche, permettent d'explorer la
dimension verticale du faisceau. La paire de plaques, à droite, après la lère fente, permet l'exploration en angle.

Figure 6 : Vue de l'émittancemètre à Orsay. .

Nous avons aussi collaboré avec ISOLTRAP pour le développement d'un dispositif basé sur
le même principe. Ce dispositif a été utilisé pour la lère fois avec un faisceau radioactif de mercure
en juillet 1999 (cf ISOLTRAP). Les deux expériences sont membres du réseau européen
EXOTRAPS (TMR/LSF) dont le thème principal est le refroidissement des faisceaux radioactifs.
Ces développements font partie du travail de thèse de S.Henry

Références :
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Astrophysique Nucléaire

G. Bogaert, A Coc, F. Hammache, J. Kiener,
A. Lefebvre, V. Tatischeff, J.P. Thibaud

We carried out studies of crucial thermonuclear reaction rates for stellar evolution and
nucleosynthesis :

• measurements of the Be(p,y) B reaction cross section, which is of major importance to the
physics of the sun and the issues of the "solar neutrino puzzle",

• measurements of the C(oc,y)^0 reaction cross section, which is the most needed nuclear
physics input in massive star evolution models,

• theoretical work in the framework of the european collaboration of nuclear astrophysicists
(NACRE), whose aim is to provide a detailed evaluation and compilation of charged-particle
induced thermonuclear reaction rates; as well as studies relevant to gamma-ray astronomy:

• detailed calculations of gamma-ray emission from classical novas, in view of future
observations by the INTEGRAL satellite,

• measurements of gamma-ray production cross sections required to study both Solar and
Galactic energetic particle interactions.

Les activités de recherche du groupe d'Astrophysique Nucléaire ont concerné d'une part l'étude de
taux de réactions nucléaires :

• mesure du taux de la réaction 7Be(p,y)8B, réaction clé pour la production des neutrinos de
haute énergie dans le coeur du soleil et dont le taux de réaction contraint la masse des
neutrinos ;

• mise au point expérimentale de la détermination du taux de la réaction 12C(a,y) O qui
influence la combustion stellaire de l'hélium et les étapes ultérieures d'évolution des étoiles
massives ;

• participation à l'élaboration d'une compilation de taux de réactions nucléaires dans le cadre
d'une collaboration européenne ;

et, d'autre part, l'étude de la nucléosynthèse dans les NOVEB, en particulier la formation d'isotopes
radioactifs et le flux de rayonnement gamma leur étant associé.

Elles s'orientent également vers la mesure de sections efficaces déterminantes pour
l'interprétation des observations astronomiques de rayonnements y de l'ordre du MeV. Pendant de
longues années, les éléments chimiques ont été observés grâce à leurs raies d'émission ou
d'absorption dans le domaine optique. Plus récemment, les appareillages d'exploration spatiale ont
permis d'observer des rayonnements y. De nouvelles données nucléaires sont nécessaires à
l'interprétation de ces observations qui mettent en évidence des processus de nucléosynthèse ou des
interactions nucléaires.

Mesure de la section efficace de la réaction 7Be(p,y)8B entre 0.1
MeV et 1.4 MeV

F. Hammache , G. Bogaert , P. Aguer1, C. Angulo4, L. Brillard3, A. Coc1, J.F. Chemin2, G.
Claverie , M. Hussonnois , M. Jacotin1, J. Kiener1, A.Lefebvre1, J.N. Scheurer2, J.P. Thibaud1, E.
Virassamynaïken

nc/no/no
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La réaction Be(p,y) B, suivie de la désintégration (3+ du 8B, est la source de l'émission de
neutrinos de haute énergie dans le coeur du Soleil. S'il est maintenant bien connu, que le nombre de
neutrinos détectés sur Terre est significativement inférieur à celui attendu, ce déficit demeure
insuffisamment compris : oscillation de neutrinos, méconnaissance de la physique stellaire. De
nouvelles informations ont été apportées récemment par SuperKamiokande. Elles ont confirmé un

déficit de l'ordre de 50% pour le flux des neutrinos du 8B avec une statistique supérieure aux
expériences précédentes, de plus d'un ordre de grandeur.

L'interprétation de ce déficit doit s'appuyer sur une valeur précise de la section efficace de la
réaction Be(p,y) B, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, plusieurs valeurs contradictoires du
facteur astrophysique à énergie nulle, S(0), apparaissant dans la littérature. Nous avons donc
entrepris des mesures de cette section efficace au sein d'une collaboration CSNSM, CENBG, IPNO,
ULB.

Figure 1 : Dispositif expérimental utilisé pour la mesure du taux de la réaction 7Be(p,y)8B

Dans l'annuaire précédent [1], nous avions indiqué le résultat préliminaire d'une mesure de S
(0) obtenue à partir de déterminations de S(E) effectuées entre 0.35 MeV et 1.4 MeV auprès du Van
de Graaff du CENBG. Cette mesure, légèrement corrigée d'un faible effet d'échappement du 8B hors
de la cible, est maintenant publiée [2].

Nous avons poursuivi ces mesures à plus basse énergie, entre 0.1 MeV et 0.22 MeV, auprès
de l'accélérateur PAPAP du Centre. Pour réduire le bruit de fond, nous avons utilisé, pour la
première fois dans ce type de mesures, une technique de coïncidences entre les (3+ émis par le 8B et
les a provenant de la désexcitation du premier état excité du 8Be, peuplé par la désintégration (3+.
Trois mesures ont été effectuées aux énergies CM de 0.186 MeV, 0.135 MeV et 0.112 MeV avec
une cible radioactive de 7Be, fabriquée à FIPN Orsay et de 120 mCi d'activité initiale. Le dispositif
expérimental (figure 1) comportait un solénoïde supraconducteur de 3T, SOLENO, qui focalisait,
vers deux ensembles de détection, les particules a et (3 émises depuis la cible positionnée au centre
du solénoïde. Pour les (3+, il s'agissait d'un ensemble de 6 détecteurs plastiques positionnés sur l'axe

ne/no/no
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du faisceau, et pour les a, d'un ensemble de 24 éléments Si de 216 cm2 de surface utile totale.
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Les résultats obtenus [3] (données 98) ont été trouvés en très bon accord avec les mesures
effectuées à Bordeaux à plus haute énergie (données 95 et 96), comme le montre la figure 2.

L'analyse de l'ensemble de nos données conduit à une valeur finale S(0) = 19.2 ±1.3 eV-b

pour le facteur astrophysique à énergie nulle de la réaction 7Be(p,y)8B en utilisant la courbe
théorique S(E) calculée par Descouvemont et al.

[1] CSNSM - Rapport d'activité 1995-1997
[2] F. Hammache et al., Phys. Rev. Lett. 80 (1998) 928
[3] F. Hammache, Thèse de Doctorat es Sciences, Université Paris-Sud, Orsay (1999).

Détermination expérimentale du taux
12C(oc,Y)160

de la

reaction
A. Lefebvre1, J. Kiener1, V. Tatischeff1, W. Hammer3, A. Coc1, S. Courtin2, J.J. Correia1, M. Fey3,
F. Fleurot7, S. Galanopoulos5, C. Grama1, F. Haas2, F. Hammache1, F. Hannachi1, S.
Harissopoulos5, A. Korichi1, G. Kriembardis5, R. Kunz3, D. LeDu1, A. Lopez-Martens1, D.
Malcherek3, R. Meunier1, Th. Paradellis5, C. Pelissier1, M. Rousseau2, N. Rowley2, G. Staudt4, S.
Szilner2, J.P. Thibaud1, J. Weil6

1 CSNSM, 1N2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France ; 2 IreS, Strasbourg, France; 3 Institut fur
Strahlenphysik, Universitât Stuttgart, Germany ; Physikalisches Institut, Universitàt Tubingen,
Germany ; NCSR Demokritos, Athens, Greece ; University of Kentucky, Lexington, USA ; 7 KVI
Groningen, Holland

Cette réaction reste la plus importante pour une bonne compréhension des sites
astrophysiques de combustion non explosive de l'hélium. Elle suit immédiatement la formation de
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12C par le processus lent triple-a dans les étoiles ayant épuisé l'hydrogène en leur coeur. L'abondance
de tous les éléments à partir du carbone ainsi que le destin des étoiles massives (en étoile à neutrons
ou en trou noir) dépendent de son taux de réaction. Les données concernant la réaction 12C(a,y)16O à
basse énergie [1,2] sont encore trop incertaines pour la modélisation des étoiles massives.
L'extrapolation à basse énergie de celles obtenues à haute énergie est indispensable (dans les
conditions de combustion centrale de l'hélium, le pic de Gamow se situe vers 300 keV et la section
efficace attendue y est de l'ordre de 0.01 fb!). Elle est particulièrement difficile dans ce cas, du fait
de la superposition des captures El et E2 et de la présence dans O de deux niveaux excités 1" et 2+

1 O

en dessous du seuil C+a qui interfèrent avec une résonance 1" à plus haute énergie et avec la
capture directe 2+.

Figure 1 : Dispositif expérimental mis au point pour l'étude de la réaction 12C(a,y)16O.

Au sein d'une collaboration internationale, nous nous intéressons à l'étude de la réaction
directe (CSNSM d'Orsay, IReS de Strasbourg, Universités de Stuttgart, Demokritos d'Athènes, de
Tiibingen et de Jyvaskylâ), en particulier à l'étude de la distribution angulaire des rayonnements y, à
l'aide d'un ensemble compact de 9 détecteurs Ge du « pool Eurogam ». Nous avons mis au point un
dispositif granulaire et compact de détection (cf. figures 1 et 2) qui doit permettre d'obtenir une
bonne séparation des contributions El et E2 afin d'extrapoler séparément ces deux contributions à
basse énergie. Le faisceau d'ions 4He de plusieurs centaines de uA est fourni par l'accélérateur
Dynamitron de Stuttgart.

Différents tests réalisés ont montré que :

• Comparée à celle des dispositifs antérieurs utilisés dans ces études, la moindre efficacité par
détecteur Ge du « pool Eurogam » est largement compensée par l'utilisation simultanée de neuf
détecteurs placés dans une géométrie rapprochée. De plus, le gain en rapport signal/bruit (supérieur à
1.5), dû à une meilleure rejection des blindages BGO du fait de leur géométrie rapprochée, confirme
l'intérêt de ce dispositif.

• Une condition cruciale de la faisabilité de l'expérience aux très basses énergies est
l'augmentation du rapport signal/bruit dans les détecteurs de rayonnements y. L'implantation sur le

Ut-,
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séparateur SIDONIE du CSNSM - très bon vide dans la ligne d'implantation - permet de limiter
considérablement la pollution des cibles en 13C, source de bruit via la production neutrons par la
réaction (oc,ny). Plus rapide, plus homogène, elle permet d'obtenir des dépôts moins profonds (des
études de profil d'implantation ont été réalisées par RBS auprès de l'accélérateur ARAMIS) : ceci

conditionne la perte d'énergie du faisceau dans le dépôt de IZC et présente donc un intérêt majeur
aussi bien pour l'étude de la résonance étroite 2+ à 2.69 MeV que, à terme, pour celle des plus basses
énergies.

Figure 2 : Photo du dispositif expérimental

Les mesures en dessous du MeV ne seront réalisables que pour des cibles plus pures et des
taux de rejection de diffusion Compton plus élevés que ceux obtenus dans les expériences
antérieures. L'utilisation du nouveau dispositif expérimental et de nouvelles procédures
d'implantation au cours de la première phase sera donc déterminante. Si les résultats sont
encourageants, nous envisageons de prolonger notre étude aux très basses énergies, en dessous de
1.2 MeV, en utilisant un ensemble compact de 15 détecteurs Ge du « pool France-UK » et de leurs
blindages anti-Compton. En effet, les points les plus importants pour l'extrapolation théorique
jusqu'à 300 keV sont situés en dessous de 1200 keV. Les prédictions théoriques de distribution
angulaire des rayonnements y montrent que les domaines autour de 50° - 60° et de 90° - 100° sont
les plus sensibles aux rapports E1/E2 et à leur phase relative. Ces domaines angulaires seront plus
particulièrement couverts.

Les résultats des tests ont confirmé la faisabilité du projet. Nous avons donc réalisé une
première série de mesures pendant environ dix semaines. Le dispositif expérimental (cf. figures 1 et
2) comprenait 9 détecteurs Ge et leurs systèmes anti-compton. Il permettait de détecter les
rayonnements y émis à 9 angles différents allant de 30° à 130°. Les distributions angulaires ont été
mesurées pour 28 énergies allant de 2.80 à 1.42 MeV, couvrant en particulier les résonances 2+

étroite à 2.68 MeV et 1" large à 2.42 MeV. L'analyse des résultats est actuellement en cours.

[1] CSNSM - Rapport d'activité 1995-1997
[2] J.M.L. Ouellet et al, Phys. Rev. C54 (1996) 1982 et celles incluses dedans

Bases de données de taux de réactions
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thermonucléaires
C. Angulo, M. Arnould, M. Rayet, P. Descouvemont, D. Baye, C. Leclerq-Willain, A. Coc, S.
Barhoumi, P. Aguer, C. Rolfs, R. Kunz, W. Hammer, A. Mayer, T. Paradellis, S. Kossionides, C.
Chronidou, K. Spyrou, S. Degl'lnnocenti, G. Fiorentini, B. Ricci, S. Zavatarelli, C. Providencia, H.
Wolters, J. Soares, C. Grama, J. Rahighi, A. Shotter, M. Lamehi Rachti

Les calculs de nucléosynthèse nécessitent de disposer d'un ensemble fiable de taux de
réactions. La dernière compilation de vitesses de réactions date de 1988 [1]. Elle concerne les
réactions de capture sur les isotopes de masse inférieure à 30 mais contient maintenant de
nombreuses données obsolètes.

C'est pourquoi nous avons participé au programme européen de compilation de vitesses de
réactions thermonucléaires pour l'astrophysique « NACRE » (Nuclear Astrophysics Compilation of
REaction rates). Il s'agissait de constituer une nouvelle base de données, mise à jour, mais aussi
améliorée par rapport à la table américaine. Un effort important a porté sur la transparence par
rapport à l'origine des données entrant dans le calcul des taux et sur l'estimation des incertitudes sur
ces taux.

Cette collaboration, dans le cadre du projet « Capital Humain et Mobilité » a rassemblé 12
instituts d'Athènes, Bochum, Bruxelles, Edinburgh, Ferrara, Lisbonne, Orsay, Paris et Stuttgart. Elle
a abouti à un article publié dans un volume complet de Nuclear Physics [2] et présentant les valeurs
recommandées des taux, leurs limites et leur origine expérimentale pour 80 réactions. La base de
donnée est aussi disponible électroniquement : (http://pntpm.ulb.ac.be/nacre.htm).

[1] G.R. Caughlan & W.A. Fowler, ADNDT, 40 (1988)
[2] C. Angulo et al, Nucl. Phys. A656 (1999) 3

Astronomie gamma et nucléosynthèse dans les
novae

A. Coc , M. Hernanz , J. José
1 CSNSM, IN2P3-CNRS et Université Paris-Sud, 91405 Orsay Campus, France ; 2 Institut d'Etudes
Spatiales de Catalogne, Barcelone, Espagne

Les novae sont des systèmes doubles regroupant une naine blanche (résidu stellaire de matière
dégénérée) et une étoile normale dans lesquels de la matière riche en hydrogène est transférée sur la
naine composée de C, O pour les plus légères et de O, Ne, Mg pour les plus lourdes (correspondant
respectivement aux cendres de la combustion de He et de C). L'accumulation conduit, lorsque la
masse accrétée est suffisante, à l'explosion suivie de l'éjection de l'enveloppe. Celle-ci est susceptible
de produire de nombreux isotopes émetteurs de rayonnements gamma qui pourraient être détectés
par satellite et plus spécialement par INTEGRAL. Il est donc important d'étudier la production de ces
isotopes par les novae et d'identifier les sources d'incertitude. Dans ce domaine, nous bénéficions du
regroupement d'astrophysiciens et de physiciens nucléaires ainsi que de codes appropriés.

La nucléosynthèse qui s'y déroule correspond à la combustion explosive de l'hydrogène en
présence d'une forte proportion ( 30% en masse) d'isotopes de masse moyenne (12<A<30). Ce
processus produit des noyaux radioactifs, émetteurs gamma, dont les raies à 1.275 MeV (22Na), 511
keV (18F) et 478 keV (Be) pourraient être détectées en provenance d'une nova proche. L Al
produit pourrait aussi contribuer aux = 3 M® présentes dans la galaxie et déduites de l'observation de
la raie à 1.809 MeV.

Nous avons entrepris l'étude de la formation de ces isotopes et du flux gamma associé en
recherchant les réactions nucléaires les plus importantes. Deux codes ont été développés : un code
hydrodynamique pour la modélisation des novae, à l'IEEC, ainsi qu'un code basé sur un modèle semi-
analytique au CSNSM et à 1TAP [1]. Grâce à un code de type Monte-Carlo, il est aussi possible de
suivre la propagation des gammas dans l'enveloppe en expansion et d'obtenir ainsi des spectres
synthétiques.

Les vitesses des réactions de capture sur des noyaux radioactifs sont en général très mal

nc/no/no



connues et les incertitudes peuvent atteindre de nombreux ordres de grandeur [2]. Nous avons
estimé les limites inférieures et supérieures de ces taux en nous basant sur les données
expérimentales disponibles, complétées par des estimations théoriques (voir aussi la réf. [3]). Nous
avons ensuite, pour divers types de novas, calculé les flux y en tenant compte de l'effet de ces
incertitudes pour en déduire les distances maximales de détection.

Parmi les résultats nouveaux de cette étude on peut citer :

• 7Be : Nous avons montré [4] que la production de Be (et Li) est étroitement liée à
l'abondance initiale de 12C qui détermine le temps de montée en température. Les novae CO
produisent donc significativement plus de Be que les novae ONeMg.

• 18F : De récentes mesures nucléaires nous ont conduit [5] à réviser le taux de production
de 18F avec pour conséquence une réduction du flux gamma à 511 keV. Des efforts expérimentaux
sont indispensables pour réduire l'incertitude sur le taux de la réaction 18F(p,a)15O.

• 22Na : Le taux de la réaction Na(p,y) Mg, mal connu, est presque certainement sur-
évalué. Sa réduction conduit à un retard à la production de 22Na en favorisant 21Na((3+v)21Ne et à

00

une moindre destruction du Na formé [6,7]
• 26A1 : Le taux de production d'26Al est modifié [8] par l'utilisation d'abondances initiales

plus réalistes et de données nucléaires récentes. Cette production reste sensible [6,7] à la force d'une
résonance dans la réaction Al(p,y)27Si et au taux, très mal connu, de 25Al(p,y)26Si.

• 34mCl : L'isomère du 34C1 émet des raies gamma caractéristiques. Il a une durée de vie
dans le laboratoire (32 mn) comparable à celle du F. Malheureusement, nous avons montré que sa
durée de vie était considérablement réduite dans un environnement aussi chaud que les novae [11].

• Détectabilité : Suivant la composition (CO ou ONeMg) et la masse de la naine blanche,
7 18 00

les raies du 'Be, F et Na pourraient être détectées par INTEGRAL en provenance d'une nova
proche ~ 1 kpc [4,5,8]. Les spectres synthétiques correspondants ont été calculés pour divers instants
après l'explosion afin de tenir compte de la variation de l'opacité de l'enveloppe en expansion.

Ces calculs nous ont déjà permis d'identifier [6,10] quelques réactions (21Na(p,y)22Mg, 18F
(p,cc)15O, ...) qui méritent un effort expérimental. Il semble que des expériences conduites à l'aide de
faisceaux radioactifs (à SPIRAL par exemple) puissent apporter des réponses décisives.

[1] A. Coc et al, A&A 299(1995)479-492
[2] A. Coc et al, 2nd INTEGRAL Workshop, St Malo(F), 16-20/9/1998 ; ESA report SP-382 (1997) 101-

104
[3] C. Angulo et al, Nucl. Phys. A656(1999)3-183
[4] M. Hernanz et al, ApJ 465(1996)L27-L30
[5] M. Hernanz et al, 3rd INTEGRAL Workshop, Taormina (I), 14-18/9/1998
[6] J. José et al, 5th Int. Symp. on Nuclear Astrophysics, Volos (G), 6-11/7/1998
[7] J. José et al, ApJ 520(1999)347-360
[8] J. José et al, ApJ 479(1997)L55-L58
[9] A. Coc, M.-G. Porquet and F. Nowacki, à paraître dans Phys. Rev. C

(astro-ph/9910186)
[10] M. Hernanz, J. José, A. Coc, J. Gômez-Gomar and J. Isern, à paraître dans Astrophys. J. Letters

(astro-ph/9910111).

Astronomie des rayonnements y
J. Kiener, V. Tatischeff, A. Coc, F. Hammache, A.Lefebvre, N. de Séreville, J.P. Thibaud
CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France

Les progrès réalisés sur les appareillages d'exploration spatiale ont permis l'observation de
rayonnements y, signant des processus nucléaires, à la surface du soleil et dans divers sites de notre

mun U+~-. fK/flT/AO
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Galaxie. L'étude de la nature, de la forme et de l'intensité des raies observées dans la gamme du MeV
peut fournir des contraintes importantes sur les modèles astrophysiques, mais elle nécessite une
bonne connaissance de la physique nucléaire sous-jacente. Ces études connaissent actuellement un
réel essor, du fait de la prochaine mise sur orbite de deux satellites pourvus de détecteurs
Germanium à haute résolution, le satellite HESSI de la NASA qui observera les éruptions solaires et
le satellite européen INTEGRAL qui se concentrera sur les émissions d'origine Galactique (extra-
solaire).

Lors des éruptions solaires, des particules (électrons, protons, He, C, N, O, ... ) sont
accélérées à la surface du soleil. L'interaction des ions rapides avec la matière de la chromosphère et
de la photosphère a été révélée par l'émission de photons X et y détectés par des instruments
embarqués sur des satellites depuis une vingtaine d'années. La présence de raies nucléaires associées
à ces éruptions est particulièrement intéressante, puisque leur intensité et leur forme dépendent de la
composition isotopique à la surface du soleil et de la composition et du spectre en énergie des
particules accélérées.

Nous avons entrepris depuis 1994 une étude de sections efficaces nucléaires importantes pour
10 1 £\

la production de raies des isotopes C et O. Partant d'une évaluation des données nucléaires
existantes, nous avons pu montrer, en collaboration avec E. Vangioni-Flam de l'IAP et M. Cassé du
Service d'Astrophysique du CEA-Saclay, l'intérêt des rapports d'intensité des raies de 6,13, 6,92 et
7,12 MeV de 1 60 pour déterminer le spectre en énergie des particules accélérées (thèse de V.
Tatischeff, [1]). Fin 1997, nous avons mesuré les sections efficaces de production y par diffusion
inélastique de protons sur 12C et 1 60 dans le domaine d'énergie pertinent pour ces réactions dans les
éruptions solaires [2], ce qui a permis de compléter la base de données expérimentales pour les raies
les plus importantes de ces isotopes. Nous poursuivons ces mesures par une étude approfondie de
l'influence des corrélations angulaires protons-y sur la forme de la raie' à 4,44 MeV du C. Ces
travaux pourraient permettre de déduire la distribution angulaire des vecteurs vitesse des particules
accélérées dans les éruptions solaires qui seront observées avec HESSI.

L'astronomie y est également un outil privilégié pour l'étude des processus de nucléosynthèse
non thermique dans la Galaxie, induits par interaction nucléaire des ions rapides du rayonnement
cosmique avec le milieu interstellaire. Nous avons récemment étudié, en collaboration avec R.
Ramaty et A. Valinia du laboratoire Goddard Space Flight Center de la NASA aux Etats-Unis, la
détectabilité avec le satellite INTEGRAL de l'émission de raies y nucléaires concomitante à la
nucléosynthèse non thermique. Ce domaine de l'astronomie y du MeV est étroitement relié à
l'astronomie X. En effet, les ions rapides du rayonnement cosmique génèrent également une
émission caractéristique de rayons X par interaction atomique avec le milieu interstellaire. Nous
avons ainsi étendu nos travaux à l'astronomie X, en comparant les flux théoriques produits par le
rayonnement cosmique aux observations des satellites ASCA (de 0,5 à 10 keV) et RXTE (de 10 à 60
keV) de l'émission diffuse du plan de la Voie Lactée. Nous avons montré que l'émission non
thermique associée au rayonnement cosmique pourrait contribuer de manière significative aux
observations d'ASCA dans le domaine des rayons X de basse énergie [3].

[1] V. Tatischeff et al., ApJ 472 (1996) 205
[2] J. Kiener et al, Phys. Rev. C58 (1998) 2174
[3] V. Tatischeff et al, LiBeB, cosmic rays and related X- and gamma-rays, Paris 9-11/ 12/ 1998, A. S. P.

Conference series, vol. 171 (1999) 226
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Astrophysique du Solide

Cécile Engrand, Matthieu Gounelle, Gérard
Immel, Graciela Matrajt, Michel Maurette

Large polar micrometeorites and the mysteries of our origins : summary and future
prospects

Abstract : The group of Solid State Astrophysics continue to recover large micrometeorites from
Antarctica and Greenland ices with new improved devices and new objectives. The last collect has
just been made at Dome Concordia with the major purposes of measuring the micrometeorite mass
flux and discovering new type of very friable micrometeorites. We did focus lately on the prediction
and exploitation of unexpected effects of the accretion of early micrometeorites on the Earth, during
the period of heavy bombardment prior to 3.9 Ga ago. We already described a scenario operating
between 4.2 and 3.9 Ga ago, where early micrometeorites were each functioning as tiny chemical
reactors for the synthesis of prebiotic molecules. More recently we developed a simple model, free
of adjustable parameters, to assess the total quantities of Ne, N2, C02 (to be subsequently
transformed into carbonates) and water which were injected in the early atmosphere prior to 4;45 Ga
ago, during the peak of the period of heavy bombardment. With the exception of water which shows
a depletion by up a factor of 3, our model well reproduce this hétéroclite mixture of volatile species
observed on the Earth to day, in which the quantities of neon and water differ by a factor of 100
millions. This kind of "unified" scenario of accretion is based on a quite ordinary by-product of
planetary formation, interplanetary dust. It would account simultaneously for the formation of the
atmosphere, and that of the oceans and prebiotic molecules which are both required in any theory of
the origin of life. It should operate on the other terrestrial planets and in any dusty planetary systems
observed around other stars, thus making life more likely in the Universe. Another attempt was made
to go further back in time right in the early solar nebula to try to understand how extinct
radioactivities recorded in the oldest and most refractory phases of both meteorites and
micrometeorites could constraint scenario proposed to explain the formation of the solar system.

Les micrométéorites polaires et les mystères de nos origines : bilan et
perspectives d'avenir

Une jeune équipe d'Astrophysique du Solide
L'équipe d'Astrophysique du Solide du CSNSM, bâtie autour de Michel Maurette (directeur

de recherche au CNRS) et de Gérard Immel (Assistant ingénieur, CNRS), vient de se renforcer
par : (i) la nomination de Cécile Engrand au CNRS, après des études post doctorales de trois ans qui
lui ont permis d'apprendre à utiliser l'instrument le plus puissant de notre discipline, la microsonde
ionique, dont nous tirons dorénavant un très grand profit ; (ii) la participation de Jean Duprat à nos
activités : il remplace Michel Maurette pour assumer la responsabilité des collectes de
micrométéorites dans les régions polaires ; (iii) l'arrivée de deux jeunes thésards : Matthieu
Gounelle, physicien, pour une thèse intitulée "Minéralogie des micrométéorites antarctiques :
contribution au problème de la formation du système solaire" ; et Graciela Matrajt, biologiste
mexicaine, qui a obtenu l'une des premières bourses de la fondation Eiffel pour une thèse intitulée
"La chimie du carbone des micrométéorites antarctiques de Cap-Prudhomme et l'origine de la vie".

L'équipe a été très encouragée par la décision de jeunes chercheurs du CSNSM : (Cécile
Engrand, Frank Fortuna, Matthieu Gounelle, Jiirgen Kiener, Vincent Tatischeff), de l'IPN : (Jean
Duprat), de Ganil : (Francois de Oliveira Santos), et du CRPG de Nancy : (Marc Chaussidon) de
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présenter au MENRT un projet "d'Action Concertée Incitative blanche". Ce projet, intitulé
"Formation du système solaire: Matière primitive et nucléosynthèse", a pour but d'exploiter
différents effets d'irradiation accumulés dans les micrométéorites antarctiques depuis leur formation.

Un programme vigoureux de collecte de matière extraterrestre en
Antarctique et au Groenland

Pour progresser dans l'étude des micrométéorites et de leurs applications, et former nos
jeunes chercheurs, il est essentiel d'organiser de nouvelles expéditions de collecte de micrométéorites
en Antarctique et au Groenland, avec des dispositifs de collecte améliorés, et de nouveaux objectifs
scientifiques. Nous essayons également de saisir toute opportunité de recueillir de la matière
extraterrestre, comme l'illustre notre récente collaboration avec l'exploratrice Laurence de la Ferrière,
qui va traverser l'Antarctique, en essayant de trouver quelques météorites.

L'IFRTP a soutenu en 1997 une expédition de collecte de micrométéorites en Antarctique au
voisinage du site de Cap-Prudhomme (déjà exploité en 1988, 1991 et 1994), mais aussi sur le
nouveau site du glacier de l'Astrolabe. Matthieu Gounelle a participé à cette expédition dont les buts
principaux étaient de le former et d'effectuer une collecte avec un nouveau système de pompage (une
sorte de balai aspirateur conçu en collaboration avec le laboratoire de glaciologie de l'armée
américaine, CRREL), pour recueillir les micrométéorites sur le fond de poches d'eau de fusion de la
glace bleue.

Grâce au soutien déterminant de l'IFRTP et du Département de Géophysique de l'Université
de Copenhague, nous sommes assurés au cours des quatre prochaines années de réaliser un
programme novateur articulé autour des priorités suivantes : (i) collecter pour la première fois des
particules de l'averse historiques d'étoiles filantes des Léonides de 1966, qui sont des
micrométéorites dont l'origine cométaire est bien certifiée (comète Temple-Tuttle), en utilisant de
grandes tranchées de plus de 10m de profondeur en Antarctique (au Dôme C, en Janvier 2000), et au
Groenland (station North Grip, en Juillet 2001), dont les flancs interceptent la couche annuelle de
1966 où sont piégées ces micrométéorites ; (ii) exploiter en Mai 2000, 30 tonnes de carottages de
glace, disponibles à Copenhague, pour en extraire les micrométéorites et retracer pour la première
fois les variations du flux de micrométéorites en fonction du temps ; (iii) développer en collaboration
avec l'ONERA (Toulouse) une nouvelle méthode de recherche automatisée de météorites au Dôme
C, basé sur le développement d'un radar à synthèse d'ouverture et de fréquence qui serait tracté par
un robot.

Les micrométéorites : des archivistes uniques des mystères de nos
origines

Dès 1995, nous avions montré que les micrométéorites polaires sont uniquement reliées à des
familles relativement rares de météorites "carbonées-hydratées" (~ 2 % des chutes de météorites),
qui présentent la particularité de contenir des molécules organiques complexes tels les acides aminés.
Après avoir montré que les micrométéorites délivraient ~ 2000 fois plus de matière extraterrestre sur
Terre que les météorites [1], et qu'elles contenaient une grande variété de catalyseurs potentiels, nous
avons proposé un nouveau scénario pour la synthèse des premières molécules organiques sur Terre,
indispensables à l'apparition de la vie sur notre planète [2]. Dans ce scénario, où les micrométéorites
auraient pu fonctionner comme de minuscules réacteurs chimiques dès qu'elles sont en contact avec
l'eau [3], les deux hypothèses principales, non vérifiées à l'époque, étaient que les micrométéorites
devaient contenir des molécules organiques complexes malgré leur échauffement lors de la rentrée
atmosphérique, et que leur matériau constitutif, il y a 4 milliards d'années, était similaire à celui que
nous collectons de nos jours, de type "carboné-hydrate".

Les résultats obtenus sur les collectes de micrométéorites du CSNSM depuis 1995 ont permis
tout d'abord de conforter considérablement ce scénario en validant ces deux hypothèses : (i) nous
avons mesuré de fortes concentrations en molécules organiques complexes dans les micrométéorites
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(acides aminés ; carbures polycycliques aromatiques dont certains contiennent des groupes vinyles
très réactifs) dans les collaborations avec le NSCORT in Exobiology (Scripps Institution of
Oceanography), et de Stanford University [4,5]. Grâce à ces mesures, notre scénario est dorénavant
considéré comme l'un des scénarios plausibles de la discipline, ainsi que l'attestent nos articles de
revue sur ce sujet [6,7,8] ; (ii) en 1998, lors d'un séjour de trois mois au JSC de la NASA (Houston)
nous avons découvert des micrométéorites très anciennes, qui avaient été accrétées à la surface des
astéroïdes parents des météorites du groupe "HED", il y a plus de 4 milliards d'années [9]. Or ces
micrométéorites très anciennes sont toutes des objets carbonées-hydratées (Figure 1), ce qui
démontre la validité de notre seconde hypothèse.

Figure 1. La zone centrale de cette micrographie, obtenue avec un microscope électronique à balayage (barre d'échelle =
50/xm) est décorée par de fines inclusions très brillantes de magnetite. C'est en fait une micrométéorite, qui a été accrétée
par la surface du corps parent de la météorite Kapoeta. Les inclusions de magnetite, apparaissant sous forme de "grappes
de framboises", ou d'empilement de plaquettes très caractéristiques, démontrent qu'elle est reliée aux météorites
"carbonées-hydratées" de types CI et CR.

Nos études d'exobiologie sont soutenues depuis 4 ans par le programme d'exobiologie du
CNES. Dans ce domaine, nos projets immédiats ont pour buts principaux : (i) d'essayer de nouvelles
techniques, disponibles dans des laboratoires français, pour détecter d'autres molécules organiques
complexes dans les micrométéorites, comme les sucres, dont la formation sur la Terre primitive reste
un mystère ; (ii) d'identifier avec plus de certitude les phases porteuses des acides aminés, dont l'une
des plus probables est une variété d'oxyde de fer hydraté (ferrihydrite), qui aurait pu jouer un rôle
décisif dans l'origine de la vie sur Terre, mais aussi dans l'altération du sol martien (voir ci-dessous).

Les micrométéorites et l'origine des océans et de l'atmosphère
Depuis trois ans, grâce à une aide du "Programme National de Planétologie", nous utilisons

les microsondes ioniques du CRPG et du "Department of Earth and Space Sciences" de UCLA, pour
mesurer les concentrations en carbone et les compositions isotopiques de l'oxygène et de l'hydrogène
dans les micrométéorites [7, 10-15]. Nous avons observé que la composition isotopique (rapport
D/H) de l'eau de constitution des silicates hydratés des micrométéorites présente une similarité
étonnante avec la valeur moyenne (SMOW) mesurée pour les océans terrestres (Fig. 2a et 2b).
Concernant le néon, il est considéré comme un très bon traceur de l'origine de l'atmosphère. Nous
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avions constaté dès 1990 que les micrométéorites étaient parmi les objets les plus enrichies en néon,
et que sa composition était solaire (16),"Cette composition est donc semblable à celle postulée pour
l'atmosphère primitive de la Terre, dont on trouve des traces dans les roches du manteau supérieur.

Ces similitudes isotopiques, observées pour l'eau et le néon, nous ont donc amenés à nous
interroger sur le rôle des micrométéorites dans la formation de l'eau terrestre, indispensable à
l'apparition de la vie, et de l'atmosphère primitive de notre planète.

Récemment, nous avons développé un modèle d'accrétion de micrométéorites primitives, qui
ne comporte aucun paramètre ajustable (17). Il permet de rendre compte du mélange hétéroclite de
néon, d'azote, de carbonates et d'eau observé sur Terre de nos jours, dont les quantités diffèrent
pourtant d'un facteur de 100 millions dans le cas de l'eau et du néon.
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Figure 2a. La distribution des rapports D/H dans les micrométéorites antarctiques (MMAs) montre une similarité frappante
avec les valeurs SMOW (Standard Mean Ocean Water). La distribution des rapports D/H dans les chondrites carbonées (CCs)
donne un moins bon accord avec la valeur SMOW, par suite de l'existence d'une population de météorites caractérisées par des
valeurs D/H plus élevées. La valeur du rapport D/H de l'eau antarctique est très différente de celle du SMOW, ce qui montre
que l'on a bien analysé l'eau constitutive des MMAs, et non pas une eau adsorbée par les micrométéorites lors de leur séjour
et/ou de leur collecte en Antarctique.
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Figure 2b. La distribution des rapports D/H dans les micrométéorites stratosphériques (IDPs) n'est pas centrée sur la valeur
SMOW, contrairement à celle des micrométéorites antarctiques (MMAs). En particulier, les IDPs présentent des
enrichissements très élevés en D, qui ne sont pas observés dans les MMAs.

L'une des perspectives les plus étonnantes de nos travaux est donc de suggérer que le
processus très simple et très général d'accrétion de micrométéorites "carbonées-hydratées"
apporterait à lui seul tous les ingrédients nécessaires à l'apparition de la vie : de l'eau, des molécules
organiques complexes et une grande variété de catalyseurs. Comme cette accretion est un sous
produit "ordinaire" de la formation des planètes, elle rendrait la vie encore plus probable dans
l'univers.

Les phases réfractaires des micrométéorites et la formation du
système solaire

Nous avons également approfondi l'étude des phases réfractaires (inclusions réfractaires et
chondres) des micrométéorites, les premières à se former dans la nébuleuse solaire. Dans l'hypothèse
où les micrométéorites ont une origine cometaire (seule notre expédition de collecte des Leonides
nous permettra de certifier cette origine), leurs caractéristiques demeurent inexpliquées par les
modèles classiques de formation du système solaire, mais elles semblent compatibles avec les
prédictions du scénario proposé par l'astronome Frank Shu.
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Figure 3. Inclusion réfractaire (fléchée) observée dans une micrométéorite avec un microscope électronique à balayage (barre
d'échelle = 10/xm). Cette inclusion, constituée d'un mélange d'oxydes réfractaires (Mg, Al, Ca et Ti) entouré de coquilles
caractéristiques (délimitées à partir du centre par les bordures brillante et grise), est très similaire à celles observées dans les
météorites "hydratées-carbonées" de type CM, auxquelles près de 95% des micrométéorites antarctiques sont reliées

A la suite d'une invitation de Frank Shu, Matthieu Gounelle passera trois mois à Berkeley,
pour confronter les caractéristiques physiques et minéralogiques de ces phases réfractaires aux
prédictions du modèle de F. Shu. De plus, dans le but d'améliorer le projet jeunes chercheurs soumis
au MENRT, il essaiera de mieux comprendre comment le modèle peut rendre compte de la
formation des isotopes cosmogéniques observés dans les météorites et les micrométéorites, et des
très fortes concentrations en néon solaire observées dans les micrométéorites, par une irradiation de
leurs grains constitutifs au voisinage du jeune soleil. Une origine cométaire, mais aussi astéroïdale,
des micrométéorites sera envisagée car les conditions d'irradiation doivent être très différentes pour
ces deux origines.

Micrométéorites et missions spatiales
Mission cométaire Rosetta. Avec le soutien d'un autre programme du CNES (Système Solaire),

nous participons à la préparation de la mission cométaire Rosetta, en tant que co-investigateurs
associés à la qualification scientifique de trois analyseurs de poussière de cette mission (COSIMA,
une sonde ionique ; ME)AS, un microscope à forces atomiques ; et MODULUS, un analyseur de
gaz). Des micrométéorites de notre meilleure collecte antarctique de 1994 ont été sélectionnées à cet
effet. Comme il semble que les micrométéorites aient une origine cométaire, nos collègues
considèrent qu'elles représentent de bons échantillons de référence pour tester le potentiel
scientifique des instruments. Nous nous efforçons également de définir de nouveaux problèmes de
science cométaire qui pourraient être étudiés avec ces instruments, et dont la liste est loin d'être
close. En particulier, nous voulons nous assurer que les analyses pourront distinguer les modèles
conventionnels de noyau cométaire de notre modèle, moins primitif, dérivé du scénario de Shu.

Concernant Mars nous abordons l'étude de plusieurs projets dans le cadre de deux
programmes principaux :
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1) Programme de retour sur Terre d'échantillons martiens prévu en 2010, dans le cadre d'une
collaboration entre le CNES et la NASA. L'accrétion des micrométéorites sur la Terre primitive
aurait pu contribuer à la synthèse de molécules organiques et de l'eau nécessaire à l'apparition de la
vie sur Terre. Or il semble que cette accretion opère encore plus favorablement sur Mars que sur la
Terre et nous désirons en rechercher les effets dans les futurs échantillons martiens [19-24]. En
particulier, si notre scénario est valable, la vie aurait pu également se développer sur Mars. Nous
avons proposé, en collaboration avec l'Institut de Génétique et de Microbiologie d'Orsay, du Centre
de Pédologie Biologique de Nancy, et du Muséum d'Histoire naturelle de Berne, de rechercher des
traces de vie fossilisée dans les échantillons martiens [19]. Pour cela nous exploiterons en particulier
notre expertise en biocorrosion acquise en 1987 lors d'une étude du stockage des déchets radioactifs
de haute activité [25]. Ces deux projets sont incorporés dans la thèse de Graciela Matrajt.

2) Programme "Research Opportunity in Life Sciences" de l'ESA. Notre projet sera mené en
collaboration avec l'équipe du "Physics Department", Niels Bohr Institute, Copenhague, qui a
participé dans le cadre de la mission "Pathfinder" de la NASA à des analyses in situ du sol martien,
au moyen d'une série de 6 aimants, de forces différentes, introduits dans le sol martien, puis
examinés (malheureusement à un très faible grossissement) avec la caméra TV de la mission. Nous
avons proposé d'utiliser une nouvelle famille d'aimants, conçus pour extraire les principales familles
de micrométéorites, y compris les particules les plus magnétiques, appelées spherules cosmiques,
formés lors de la fusion des micrométéorites dans l'atmosphère. L'originalité de notre projet sera
d'observer ces aimants à beaucoup plus à beaucoup plus fort grossissement, avec un vrai microscope
optique très compact, qui a été développé par HAS d'Orsay dans le cadre de la mission cométaire
Rosetta. Nous pourrions ainsi observer les spherules cosmiques très caractéristiques. Ils nous
permettraient d'évaluer la contamination du sol martien en micrométéorites, puis d'en déduire si les
caractéristiques du sol sont dominées par les quantités et les types d'oxyde de fer apportés par cette
contamination « extra martienne ». Ce programme prépare donc l'étude chimique, minéralogique et
isotopique des futurs échantillons de sol martien, mais aussi des roches ("brèches") formées par
compaction de ce sol à des époques reculées.
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Spectrométrie de masse
par accélérateur

Cyril Eymas, Hélène Imbaud, Serge Jacob,
Jacques Lestringuez, Grant Raisbeck,

Valérie Setti, Françoise Yiou.

Abstract :The activities of the AMS group during this period have evolved along two general
directions ; (1) the continuation of the applications of Be-10 measurements (2) the development and
exploitation of the new heavy ion line at the Tandetron. The Be-10 program itself consists of two
main themes (i) the establishment of Be-10 profiles in various ice cores (Vostok, GRIP, EPICA), and
their interpretation in terms of production rate changes due to solar activity, geomagnetic field
intensity, and primary cosmic ray intensity, as well as their use for helping date these ice cores, (ii)
the use of in situ produced Be-10 for geomorphological dating and erosion studies.

The new heavy ion line at the Tandetron has been used to make more than 1500 determinations of I-
129.The main themes of these measurements involve (i) the use of nuclear reprocessing 1-129 as an
océanographie tracer, including participation in the European sponsored program ES0P2 (European
Sub-Polar Ocean Program), (ii) determination of 1-129 in sediments of the Ob river as an indicator of
past releases of this isotope into the Arctic Ocean by the former Soviet Union, (iii) use of 1-129 in
soils and thyroids from Belorussia as a proxy for retroactively estimating the deposition of 1-131
from the Chernobyl accident.
Most of the above 1-129 measurements used an isotope dilution procedure. More recently we have
also developed a carrier-free technique which permits determination of I-129/1-127 ratios on
microgram quantities of iodine.
Finally, as the thesis subject of Cyril Eymas, a PXD (Projectile X-ray Detection) system is being
developed at the Tandetron for permitting the measurement of other long lived isotopes, such as Ni-
59, Cl-36, Ca-41, Se-79 and Sn-126.

Au cours de cette période, le groupe SMA a pu poursuivre ses mesures de Be-10 et 1-129
auprès du TANDETRON de Gif sur Yvette ainsi que les applications de ces mesures à différents
domaines des Sciences de l'Univers : rayonnement cosmique, activité solaire, climatologie,
géochronologie, océanographie, environnement. Ces recherches, menées dans le cadre de
collaborations nationales et internationales, ont donné lieu à plusieurs publications dans des revues
avec comité de lecture et à des communications, soit invitées soit orales, à des congrès
internationaux. Parallèlement à ces études, le développement de la technique SMA à la détection
d'autres isotopes de période longue tels que Cl-36 et Ca-41 a pu se poursuivre auprès du
TANDETRON.

Pour décrire nos activités, nous les avons regroupées en deux thèmes principaux :

I. la continuation du programme d'étude de Be-10
II. l'exploitation de la nouvelle ligne d'ions lourds

I) Continuation du programme d'étude de Be-10

Be-10 dans les glaces polaires
Le BelO dans les glaces polaires peut donner des renseignements sur le taux de production de

cet isotope dans le passé et par voie de conséquence permet d'avoir accès aux 3 paramètres qui
contrôlent cette production de Be-10 :

i) Les variations du rayonnement cosmique primaire (ex :explosion d'une super-novse près du



système solaire)
ii) Les variations de l'activité solaire (ex : les minima d'activité solaires Maunder, Spôrer)
iii) Les variations du champ magnétique terrestre (ex : les variations séculaires et les

inversions du champ magnétique terrestre)

Dans certaines conditions, Be-10 permet également l'établissement de la chronologie des
carottes de glaces polaires, soit absolue soit relative (par la mise en évidence de phénomènes globaux
ayant affecté la production de Be-10).
Nos mesures dans ce domaine se poursuivent dans le cadre de 3 projets internationaux :

i) Collaboration européenne au Groenland GRIP (Greenland Ice Core Project)
Dans ce projet européen, une carotte de 3029 mètres a été creusée jusqu'au socle rocheux. La glace
ainsi récupérée donne des informations en continu sur le dernier cycle climatique, soit environ les
derniers 100 000 ans.

ii) Collaboration Russe-Américaine-Française à Vostok en Antarctique
Dans cette collaboration tripartite, a été extraite la plus longue carotte, 3623 mètres, jamais recueillie
et couvrant plus de 4 cycles climatiques (~420 000 ans). Ce forage est maintenant stoppé à 120
mètres au-dessus du lac de Vostok.

iii) Projet européen EPICA en antarctique (European Project for Ice Core in Antarctica)

Ce projet européen consiste en un forage à Dome Concordia jusqu'au socle rocheux.
Actuellement une carotte de 787 mètres a été obtenue et nous allons très prochainement en analyser
le Be-10 au TANDETRON.

Une partie des travaux concernant ces sujets sont publiés (5,7,8,14) et ont donné lieu à une
présentation invitée par G. Raisbeck à Giens (28) ainsi qu'une communication orale à la Goldschmidt
Conference de Toulouse (26)

Production « in situ »
Après le départ de E. Brown et jusqu'en septembre 1998, une certaine partie des activités du

groupe dans le domaine de la production in situ des isotopes cosmogéniques a été coordonnée par D.
Bourlès. Depuis cette date, une partie de ces activités est poursuivie au CEREGE par D. Bourlès,
tandis que certaines autres (comme celles du groupe de Orsay-Terre) sont reprises en collaboration
avec notre groupe.

Nous poursuivons de plus nos collaborations datant déjà de plusieurs années, en particulier
avec E.Brook (Washington State University) et E Brown (University of Minnesota). Ces
programmes portent sur l'étude de la chronologie et de l'extension maximum de la calotte de glace
fennoscandienne en Norvège, sur l'activité sismique et la chronologie des variations climatiques dans
l'Himalaya. Plus récemment nous avons engagé une collaboration avec P. Clark (Oregon State
University) pour l'étude de l'extension et de la chronologie de la calotte glaciaire dans les pays de
l'est européen, Pologne, Russie, Bélarussie, et les pays baltiques.

II) Exploitation de la nouvelle ligne d'ions lourds

Iode-129
Le fait le plus marquant durant ces deux dernières années est le développement de la nouvelle ligne
d'ions lourds auprès du TANDETRON. La motivation principale, pour cette ligne, est la mesure de
11-129. Depuis la mise en route de cette ligne, nous avons pu réaliser plus de 1500 mesures ayant
pour principaux objectifs :

1 Utilisation de 1-129 rejeté par les usines de retraitement du combustible nucléaire de La
Hague (F.) et de Sellafield (U.K), comme traceur océanographique.
La sensibilité du TANDETRON est telle qu'il est possible de mesurer 1-129 dans moins d'1 litre d'eau
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de mer. Une partie importante de nos activités dans ce domaine s'est déroulée dans le cadre du projet
européen ESOP2 (European Sub-Polar Ocean Program, 1996-1999), qui avait pour motivation
générale l'étude de la formation et du transport de l'eau profonde dans les mers nordiques.

Une telle étude, pour être pleinement quantitative, nécessite la connaissance de l'historique
des décharges dans le milieu marin de II-129 des usines de La Hague et de Sellafield. Pour cette
raison nous avons établi une collaboration avec G.C. Christensen de « Institute for Energy
Technology » de Norvège, pour la mesure de 1T-129 dans des algues archivées prélevées sur la côte
de Norvège. Les résultats de cette étude ont été présentés oralement à la Conférence internationale
d'Edinburgh (30).

Une revue concernant les origines et les applications de 1T-129 dans ces domaines a été
présentée par G. Raisbeck lors d'un papier invité à la conférence de Monaco (25) et a donné lieu à
une publication (15)

2)Utilisation de 1-129 comme traceur de l'environnement dans le cadre de l'accident de
Chernobyl ou les activités nucléaires dans l'Ancienne Union Soviétique .
Dans le cadre d'un contrat EDF et en collaboration avec l'Institut de Radiobiologie de Bélarussie à
Minsk, nous mesurons la concentration en 1-129 dans les sols et les thyroïdes prélevés avant et après
l'accident de Chernobyl. Notre but est d'obtenir une évaluation de la distribution en 1-131 émis lors
de cet accident.

En ce qui concerne les activités nucléaires dans l'ancienne Union Soviétique, nous avons
établi une collaboration avec F. Sayles (Woods Hole Océanographie Observatory) et H. Livingston
(IAEA Marine Environment Laboratory, Monaco) afin d'étudier une série de sédiments prélevés
dans le fleuve Ob et ses affluents. L'I-129 et le Cs-137, ce dernier mesuré à Woods Hole, sont des
indicateurs de la nature et de la chronologie des activités nucléaires dans le passé (essais nucléaires,
décharges des usines de retraitement, Chernobyl)

L'ensemble de ces résultats a été également présenté oralement lors de la Conférence
internationale d'Edinburgh (29).

Chimie sans entraîneur
L'utilisation de 1-129 comme traceur océanographique nécessite un grand nombre de mesures

et par conséquent un protocole de traitement chimique le plus simple et le plus rapide possible.
Jusqu'ici, ces mesures étaient faites après addition de quelques mg d'un entraîneur 1-121. L'utilisation
d'un processus chimique d'extraction relativement onéreux et compliqué et la nécessité de réaliser
deux mesures indépendantes de 1-129 (SMA) et 1-127 (colorimétrie) étaient jusqu'à présent un
obstacle à la réalisation de ce grand nombre de mesures. Nous avons développé une technique dite
« sans entraîneur » qui peut fonctionner avec seulement quelques microgrammes d'iode. Cette
technique permet d'obtenir directement le rapport I-129/T-127 par SMA, avec l'avantage
supplémentaire - puisqu'il n'y a pas dilution de l'iode par l'ajout d'un entraîneur- de pouvoir mesurer
des rapports I-129/1-127 beaucoup plus faibles et de réduire ainsi la quantité de 1-129 nécessaire pour
une analyse.

Cette technique ouvre de nouvelles perspectives dans l'utilisation du rapport
I-129/I-127 non seulement comme traceur de l'environnement, mais aussi comme outil de datation
des sédiments marins et des coraux, et a suscité un grand intérêt lors de sa présentation à deux
conférences internationales, Goldschmidt Conference(27) et AMS-8 (34).

Technique PXD
La principale limitation de la technique de Spectrométrie de Masse par Accélérateur pour la

détection des isotopes de période longue est souvent causée par les interférences isobariques. Cela
est particulièrement vrai pour une machine de relativement modeste énergie comme le
TANDETRON où l'identification par la technique A E /AX x A E n'est possible que pour les isotopes



les plus légers.

Une technique s'affranchissant de ces interférences utilise les X produits par l'isotope
recherché après son accélération (PXD = Projectile X Ray Detection). Le développement de cette
technique et son application à la mesure d'isotopes radioactifs de période longue Cl-36, Ca-41, Se-
79, Sn-126 constituent le sujet de thèse de Cyril Eymas. La limite de détection déjà obtenue pour le
Cl-36 est extrêmement intéressante (31) ; de plus les premières étapes en vue de la détection de Ca-
41 ont été réalisées.

Projets
1 O Poursuivre les collaborations déjà entreprises mentionnées ci-dessus.
2 O Etablir de nouvelles collaborations, en particulier avec l'équipe d'astrophysique du solide pour la
mesure de Al-26 et Be-10 dans les micrométéorites recueillis cette année en Antarctique.
3 O Poursuivre les développements auprès du TANDETRON pour la détection d'isotopes de période
longue avec applications aux déchets nucléaires.
4 O- Convaincre TIN2P3 (et/ou la nouvelle organisation) de l'importance, pour le développement
futur de la SMA, de maintenir l'actuel TANDETRON comme instrument de recherche et non pas
comme machine de service.
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PHYSIQUE DES SOLIDES

Le Groupe de Physique des Solides du CSNSM a connu une véritable mutation au cours d
trois dernières années. Il compte aujourd'hui 20 personnes : 6 chercheurs CNRS, 3 enseignas
chercheurs (deux Professeurs et un MC), 3 ingénieurs, 6 doctorants et 3 visiteurs de longue durée.

Trois équipes aux thématiques clairement définies ont été constituées
"Supraconducteurs" (responsable : J. Lesueur, 7 membres dont 3 thésards), "Bolométi
cryogénique" (responsable : L. Dumoulin, 7 membres dont deux thésards) et "Croissance
modification sous irradiation" (responsable : H. Bernas, 6 membres dont 1 thésard). Ces orientatio
prolongent, en les renouvelant, les thématiques de Physique des Solides qui ont fait la spécificité d
recherches menées au CSNSM : synthèse et modification de matériaux métastables par implantation >
irradiation, études des propriétés supraconductrices (notamment par spectroscopies tunnel), études
la transition métal-isolant d'Anderson.

L'activité de l'équipe "Supraconducteurs", focalisée sur les mécanismes fondamentaux
l'origine de la supraconductivité à haute température (symétrie du paramètre d'ordre, brisure
symétrie temporelle due aux états de surface) est aujourd'hui internationalement reconnue. A partir
ces travaux et en liaison avec les développements remarquables dans le domaine des théories a
échelles mésoscopiques, l'équipe contribue au foisonnement actuel de recherches renouvelant
problème ancien de l'interaction supraconductivité-magnétisme. Si les films minces et les jonctio
réalisés par l'équipe sont de qualité exceptionnelle, il faut reconnaître que sa capacité à maîtris
complètement - et reproduire systématiquement - leurs conditions de croissance n'est pas enec
acquise. Soutenus par plusieurs actions spécifiques, des développements expérimentaux importai
concernant la caractérisation in situ sont en cours. Reste à mieux intégrer les résultats
caractérisations ex situ et à faire progresser les compétences en matière de croissance (un problème q
connaissent également les équipes travaillant dans le domaines des manganites, par exemple). Sur
plan organisationnel, Marco Aprili a été recruté en 1998 (Section 06 CNRS) et en 1999, J. Lesueui
été élu Professeur à l'ESPCI. Cette promotion se traduit par la constitution progressive - soutenue par
Département SPM et par l'Ecole - d'un Pôle Parisien de Supraconductivité à l'ESPCI, regroupant d
chercheurs issus de plusieurs laboratoires. Cette évolution se traduira à terme par le départ de l'équij
mais elle est vécue comme une belle reconnaissance de notre rôle. Bien entendu, nous avons toutes 1
raisons de créer des liens forts entre ce Pôle, l'ESPCI et le CSNSM.

L'équipe "Bolométrie cryogénique" joue aujourd'hui un rôle central dans l'expérien
EDELWEISS (Détection de Matière Sombre), collaboration des Départements PNC/IN2F
SDU/INSU et SPM du CNRS et DAPNIA/CEA. Son renforcement à été jugé prioritaire (notamme
par le Programme National de Cosmologie), et elle a pu recruter Stefanos Marnieros en Section C
dans le cadre d'une action conjointe SPM-IN2P3. La contribution novatrice de ce dernier à l'étude d
propriétés des couches minces Nb/Si au voisinage de la transition métal-isolant vient d'être reconnui
c'est précisément le caractère novateur de ses recherches en Physique des Solides qui donne à l'équipi
et donc au CSNSM - sa compétence en matière de détection cryogénique. Celle-ci dépasse la matiè
sombre, puisqu'aujourd'hui l'équipe contribue à plusieurs programmes importants de détecti*
millimétrique soutenus par le CNES et l'ESA (notamment FIRST-Planck pour l'étude de l'anisotror.
d'émission du corps noir cosmologique). Il y a là un exemple intéressant d'action pluridisciplinaire q
n'aurait vraisemblablement pas connu le même succès sans l'insertion d'une équipe comme celle-
dans 1TN2P3.

Au cours des deux années passées, l'équipe "Croissance et modification sous irradiation"
poursuivi - en collaboration avec des collègues de Dresde - ses travaux concernant la germinatio
croissance et le mûrissement d'Ostwald sous irradiation. La combinaison de travaux expérimentaux
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de modélisations sur un système-modèle (CoSi2 dans Si) conduit aujourd'hui à une compréhensi'

assez complète des processus en cause. Depuis la formation de nanocristaux de Si dans SiO2 jusqu'à

précipitation de phases dans les aciers constituant la fenêtre potentielle du réacteur sous-critiq
imaginé par C. Rubbia et al., nous examinons les conséquences possibles de ces travaux. L'une d'eni
elles est la découverte (Thèse de E. Valentin) d'un nouveau mode de germination-croissance control
par irradiation d'agrégats métalliques (notamment magnétiques) dans des isolants. D'autre part, à par
de travaux effectués dans l'équipe dans les années 80, nous avons mis en oeuvre des techniqu
d'irradiation pour synthétiser ou modifier de manière contrôlée des matériaux magnétiques (propriél
d'anisotropie et génération de seconde harmonique). En particulier, grâce à la collaboration établie da
le cadre de la Pluriformation ISARD de l'Université Paris-Sud, un ensemble de travaux concernant
"nanolithographie magnétique" de multicouches magnétiques (à l'échelle de 20 nm) a été réalisé. I
brevet international a été pris par le CNRS, et des contacts sont pris avec des acteurs industrie
majeurs. Enfin, notre collaboration ancienne avec l'équipe Lourtioz (IEF) sur la modification
matériaux pour l'optique non-linéaire s'est étendue à l'IOTA (A. Brun) dans le cadre d'un projet
l'Action Concertée "Optique", et nous participons à la Pluriformation BIPepSi de l'Université Paris-S
qui travaille à la réalisation de matériaux 2D et 3D à gap photonique.
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Les bolomètres à très basse température

L. Berge, A. Broniatowski*, P. Camus**,
S. Collin, L. Dumoulin, A. Juillard,

S. Marnieros N. Mirabolfathi

* Groupe de Physique des Solides, Univ. Paris Vil,
** Institut d'Astrophysique Spatiale, 91405 Orsay

Abstract : In the frame of the EDELWEISS collaboration, an underground experiment for direct
WIMP detection using bolometers, we both contribute to the progress of the experiment in the Fréjus
laboratory and develop new approaches for the detectors. In particular we have studied the
fundamental properties of Anderson Insulator type amorphous layers, relevant for their performance
in bolometer applications (Specific heat, electron-phonon coupling, dynamical properties). We have
realised and fully modelled prototypes of massive bolometers in the "athermal" regime). We started
to explore various ways for impact localisation purpose in the bolometer. We also started to extend
the use of these promising thermometric layers to other bolometric applications (far infrared
detection).

Introduction
Un bolomètre est un dispositif qui mesure une puissance ou une énergie déposée sur un

absorbeur par ses effets thermiques. L'absorbeur est donc muni d'un senseur qui convertit
l'information en signal électrique lu par une électronique appropriée et traité par une chaîne
d'acquisition.

En exploitant les propriétés des solides aux très basses températures, ces détecteurs se sont
imposés d'abord dans des domaines inaccessibles aux autres détecteurs comme le rayonnement
millimétrique. Ils concernent de plus en plus d'autres domaines (ions, rayons X et y) lorsqu'on
recherche les seuils les plus bas et les meilleures résolutions. Ils ont percé également dans les
expériences de recherche d'événements rares (matière noire, neutrinos).

Le sous-groupe "bolomètres" de l'équipe de physique des solides s'est formé et développé
autour du projet EDELWEISS qui est une expérience de détection directe de particules inconnues
non baryoniques, les WIMPs (Weakly Interactive Massive Particules) supposées constituer un halo
baignant la galaxie et expliquer en partie la masse non visible de l'Univers (Matière Noire).

La collaboration EDELWEISS regroupe des équipes de SPM, de 1TN2P3, de l'INSU et du
CEA et développe des expériences utilisant des bolomètres à très basse température au Laboratoire
Souterrain de Modane (LSM).

Cette activité du groupe peut se présenter en trois points :

• La contribution directe au fonctionnement de l'expérience au LSM. Nous donnerons les
principaux résultats acquis par la collaboration depuis le précédent rapport.

• Une responsabilité importante dans la R et D sur les bolomètres destinés à cette
expérience. L'équipe étudie en particulier les possibilités offertes par des senseurs en couches minces
d'isolant d'Anderson NbSi. Une part importante du travail de ces deux dernières années a consisté à
étudier les propriétés fondamentales de l'isolant d'Anderson qui sont impliquées dans les
bolomètres : les effets de polarisation, la chaleur spécifique et le couplage électron-phonon.

• La réalisation et l'étude de prototypes de détecteurs pour l'expérience EDELWEISS avec
comme objectif la réponse aux questions suivantes :
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0 La résolution ultime d'un détecteur solide pour des événements impliquant des reculs de noyaux
(WIMPs, Ions)

0 Les senseurs en couches minces et la résolution de bolometres massifs
0 Les possibilités de localisation des événements dans l'absorbeur.

Par ailleurs, le développement de couches thermométriques bien contrôlées et aux propriétés
caractérisées nous a permis d'envisager d'autres applications (§ 4). Il s'agit de thermomètres de
régulation utilisés dans les expériences Diabolo et Archeops et de bolometres sur membrane pour la
détection millimétrique avec l'objectif de réaliser des matrices de bolometres.

I - Expérience EDELWEISS au LSM

(bilan de l'ensemble de la collaboration sur la période 97-99)

A - Stratégie : rejet actif du bruit de fond
Les événements "WIMPs" recherchés sont des chocs élastiques transférant une énergie sous

forme de " recul de noyaux " de quelques keV à quelques dizaines de keV. Le taux attendu, 10
événements par kg et par jour fait que le rejet du fond est un défi majeur de l'expérience. Ce dernier -
hormis les neutrons - conduit à des " reculs d'électrons " trois fois plus ionisants que les reculs de
noyaux de même énergie.

La mesure simultanée de l'ionisation et de la chaleur au moyen d'une diode Ge munie d'un
thermomètre permet un rejet du fond, événement par événement. Cette possibilité est illustrée figure
1 sur un prototype de 70 g équipé d'un thermomètre en Ge NTD. On obtient un rejet de 98 % du fond
dans la gamme d'énergie étudiée (résolution
s 1 keV FWHM sur les deux voies).
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Figure 1 : La mesure simultanée de l'ionisation (en
x) et de la chaleur (en y) permet de distinguer les
reculs d'électrons (photons du bruit de fond) des
reculs de noyaux (WIMPs simulés par les
neutrons).

Figure 2 : L'analyse décrite figure 1 est
compliquée par l'existence d'événements ayant lieu
près des surfaces pour lesquelles la collecte des
charges est incomplète.

B - Principaux résultats initiaux
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La campagne de fin 1997, avec ce détecteur, a conduit aux résultats de la figure 2 (taux
imputables aux WIMPs inférieur à 0,6 événements par kg par keV et par jour entre 20 et 75 keV).

En dehors de deux populations prévues (reculs d'électrons et reculs de noyaux), on voit
apparaître deux autres populations liées aux mêmes types d'événements respectivement, mais en
surface où la collection des charges est incomplète.

Le bruit avant rejet était de 30 événements/kg/keV/jour. Des simulations sur la génération de
neutrons par les muons résiduels au LSM indiquent que les événements restants après rejet
pourraient leur être largement imputés.

C - Principales avancées
• Mise en service au LSM de plusieurs bancs de tests pour la sélection des matériaux. Mise

en place d'écrans de proximité en Pb archéologique dans le cryostat. Balayage du Ra. Ces efforts ont
permis de produire un détecteur analogue au précédent avec un bruit avant rejet dix fois inférieur.

• Déménagement de l'expérience au fond du tunnel avec l'installation de NEMO. Blindage
de paraffine. Protection phonique et contre les interférences électro-magnétiques.

Actuellement, nous accumulons les mesures avec ces détecteurs tout en préparant de
nouveaux détecteurs plus gros ou issus de l'effort parallèle de R et D.

D - EDELWEISS II
La collaboration est engagée depuis plus d'un an dans la mise en place de la deuxième phase.

La première étape est l'installation courant 2000 d'un gros cryostat en cours de réalisation qui pourra
accueillir quelques dizaines de kg de bolomètres.

II - Etude de couches minces thermométriques d'isolant
d'Anderson

Les " isolants d'Anderson " sont des matériaux proches de la transition Métal Isolant
(semiconducteurs dopés, mélanges amorphes métal-semiconducteur par exemple) dont la résistivité
devient exponentiellement élevée lorsque la température tend vers zéro. Ces senseurs sont bien
adaptés à une électronique à base de JFETs.

Les couches minces de NbSi, déposées par co-évaporation sur l'absorbeur permettent
d'analyser les régimes transitoires et en particulier d'exploiter le dépôt direct d'énergie dans le
thermomètre via les phonons hors d'équilibre générés par l'impact (fonctionnement du bolomètre en
régime athermique). La modélisation de ce mode de fonctionnement a nécessité une étude
approfondie du NbSi, isolant d'Anderson.

A - Effets de polarisation dans les senseurs isolants d'Anderson
Nous avons clairement identifié les effets de champ électrique (figure 3) et les effets de

découplage électron-phonon (figure 4) et leurs domaines de prédominance ou d'interférence. A très
basse température, la remarquable validité d'un modèle métallique de découplage électron-phonon
pose des questions fondamentales sur les mécanismes de conductivité par " hopping " dans ces
matériaux.

Ces deux effets limitent la sensibilité des bolomètres et sont importants à analyser pour
optimiser les senseurs, qu'ils soient massifs collés ou en couches minces déposées.
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Figure 3 : La résistance électrique sous champ E, R(E) dépend de E. Cet effet est dominant à champ faible et à haute
température.
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Figure 4 : A basse température l'effet dominant est un découplage des bains d'électrons (Tg) et de phonons (T .) sous
l'effet de la puissance de polarisation P. On en déduit le couplage électron phonon Ge ph.

B - Chaleur spécifique des senseurs thermométriques de type
11 isolant d'Anderson "

Nous avons mis en évidence par diverses mesures directes un excès de chaleur spécifique à
très basse température dans NbSi, proportionnel à l'anomalie de susceptibilité magnétique de ce
matériau et imputable, conformément aux prédictions théoriques, à la formation de moments
magnétiques localisés, déjà observés sur un autre isolant d'Anderson, le SiP (figure 5). Ce terme,
fortement couplé aux électrons peut être un facteur limitant de la sensibilité et des temps de réponse.
Tout porte à croire qu'il est présent dans tous les isolants d'Anderson avec cependant une coupure à
plus haute température qui dépend du matériau (1°K dans SiP, 200 mK dans NbSi).

C - Propriétés dynamiques des isolants d'Anderson
Nous avons montré sur NbSi que la réponse à un dépôt direct d'énergie dans les électrons

était inférieure à 1 pts. Les temps de montée obtenus en régime athermique basse température sont
indépendants de celle-ci et de l'ordre de 20 fois le temps que met le son à parcourir l'absorbeur, soit
quelques dizaines de fis pour des bolomètres d'une centaine de grammes. En revanche, le temps de
relaxation, directement relié à l'interaction électron-phonon du matériau thermométrique varie
comme T ' (figure 6) indépendamment de la forme et de la nature de l'absorbeur.

Au terme de cette étude, nous avons pu modéliser complètement le fonctionnement d'un
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bolomètre massif en régime athermique, équipé de thermomètres de type couches minces
N bxS i l -x"

Les résultats précédents constituent une partie de la thèse de Stefanos Marnieros (soutenue en
mai 1998).
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Figure 5 : Première mesure directe de la chaleur spécifique de couches minces de NbSi. A très basse température
apparaît un excès AC attribué à la formation de moments magnétiques localisés.
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Figure 6 : Temps de relaxation électron-phonon du NbSi en fonction de la température, mesuré sur des bolomètres de nature et
de taille différentes. Le trait plein est la couche théorique calculée à partir de la chaleur spécifique C et du couplage électron
phonon g e ph mesurés indépendamment (figures 5 et 4).

III - Prototypes de détecteurs à couches minces
L'objectif est la réalisation de diodes (pour commencer en Ge ultra pur) équipées de couches

minces thermométriques pour la voie chaleur.

A - Résolution ultime avec des absorbeurs solides pour des
événements impliquant des reculs de noyaux

C'est le cas des WIMPs et des neutrons ; c'est aussi le cas des ions en fin de parcours. Une
réflexion a été menée pour réestimer la limite à la résolution due en particulier aux fluctuations de
l'énergie élastique stockée dans les défauts créés. Elle a conduit à 0,1 keV pour la gamme d'énergie
attendue pour les WIMPs et à 1 à 2 keV pour des a de quelques MeV. Les bolomètres prototypes
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construits ont atteint 18 keV de résolution avec des a de 5,5 MeV. La limite ultime n'a pu
être approchée à cause d'erreurs systématiques en terme de précision relative (0,3 %). (Partie de la
thèse d'Alexandre Juillard, octobre 1999).

B - Résolution d'un bolomètre en régime " athermique "
Dans ce mode de fonctionnement, l'énergie d'une particule déposée est évaluée par sa fraction

transitoirement déposée dans les électrons du senseur via les phonons hors d'équilibre. Ceci n'est
possible pratiquement qu'avec des senseurs en couches thermométriques isolantes ou
supraconductrices déposées directement sur l'absorbeur. Nous avons montré l'intérêt de ce mode
avec, pour senseurs, les couches NbSi : temps de réponse amélioré, sensibilité indépendante de la
taille de l'absorbeur. Cependant, la forme et l'amplitude du signal dépendent du point d'impact dans
l'absorbeur, dégradant la résolution. Il faut trouver un compromis entre sensibilité et résolution en
ajustant la géométrie du senseur, ou développer une analyse approfondie de la forme des signaux,
cette étude est en cours.

C - Localisation des événements dans l'absorbeur
La dépendance du signal " athermique " avec le point d'impact peut être mise à profit pour

localiser l'événement dans l'absorbeur. Différentes stratégies sont à l'étude, sur la voie " chaleur "
seule ou en combinant les voies " chaleur " et " ionisation " d'un détecteur mixte (thèse en cours de
Nader Mirabolfathi). Des prototypes sont à l'étude.

La possibilité de localiser les événements dans le détecteur est un enjeu important pour
EDELWEISS. C'est en effet en surface des gros détecteurs que se manifestent les événements basse
énergie du fond et de plus, ces événements sont mal identifiés du fait, de la collecte incomplète des
charges qui leur est associée.

Une tentative de localisation par l'analyse du seul signal " ionisation " a été conduite au
laboratoire par A. Broniatowski (GPS Paris VII). Cette expérience analyse le temps de transit des
charges depuis l'impact jusqu'aux électrodes de collecte. La forme des signaux (figure 7) permet de
localiser le point d'impact et donc de rejeter les événements de surface. L'étude s'est faite sur des
diodes Ge ultra pur à électrodes évaporées mises au point dans la perspective des futurs détecteurs
ionisation chaleur à couches minces. Les résultats sont les suivants : les temps intéressants pour
localiser les événements de manière satisfaisante dans les conditions de l'expérience EDELWEISS
(< 1 mm) sont accessibles avec une électronique classique (amplification de charge), mais il faudrait
gagner un ordre de grandeur dans le rapport signal sur bruit pour appliquer la méthode aux
événements de quelques keV. Une solution sera cherchée dans les possibilités offertes par les
dispositifs électroniques dits " à un électron " issus de la physique mésoscopique.

Charge signai <C x 1 Q'u) Charge signaHC x 1(r

3 I

2 -

1 "

_
0

/
». . . - -. _,. . *J

i • i -

1 Ï . ^ B | i , - '_n

f

1 I
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

Tima

0.5 1.0 1.5 2.0

.Tima (y.s)
Figure 7 : L'étude du signal ionisation avec une bonne résolution temporelle renseigne sur les temps de migration des
deux types de porteurs et permet de localiser le point d'impact : à gauche, événement à l'intérieur du cristal ; à droite,
événement près d'une des électrodes de collecte.
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IV - Autres applications des couches minces de NbSi
A - Matrices de bolomètres pour le submillimétrique
Nous avons mené (Philippe Camus, post-doc) en collaboration avec J.P. Torre (INSU

Verrières) une étude approfondie du comportement des couches thermométriques NbSi déposées sur
des membranes (100 nm) de Si3N4 (sensibilité, stabilité thermique, couplages thermiques, bruit

propre). Un bolomètre destiné à l'étude du rayonnement submillimétrique est en cours de test. Ce
dispositif est conçu comme le pixel élémentaire d'une matrice de bolomètres (6 x 6) dont nous avons
entrepris la réalisation, en collaboration avec A. Benoit (CRTBT) et D. Mailly (L2M). Les
performances estimées permettent d'envisager, pour commencer, des applications intéressantes pour
des observations au sol.

B - Thermomètres pour diverses applications
La maîtrise aisée de la composition et de la forme des senseurs NbSi a permis de réaliser une

série de thermomètres de haute sensibilité dans toute une gamme de températures (100 mK à 10 K).
Us sont utilisés en contrôle et régulation dans des expériences telles que DIABOLO ou ARCHOPS
d'étude du fond cosmologique microondes.

Conclusion
La période couverte par ce rapport a été marquée par un progrès important dans la

compréhension des propriétés des isolants d'Anderson impliquées en bolométrie.

Diverses applications pour les expériences de détection de WIMPs ou pour l'étude de
rayonnement submillimétrique en découlent et sont actuellement en chantier.

Des perspectives originales, du point de vue fondamental et instrumental sont attendues de
l'étude des bolomètres ionisation-chaleur à couches minces.
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Une technique de faisceaux d'ions permet la structuration
magnétique de films minces à des échelles inférieures à 0.1 jum

C. Chappert1, H. Bernas2, O. Kaitasov2, J.
Ferré3, V. Kottler1'4, J.-P. Jamet3, Y.Chen4,

E. Cambril4, C. Vieu4, T. Devolder1,
F. Rousseaux , V. Mathet , H. Launois

(programme ISARD)

Abstract : By ion irradiation through a lithographically made resist mask the magnetic properties of
Co/Pt simple sandwiches and multilayers were patterned without affecting their roughness and
optical properties. This was demonstrated on arrays of lmm lines using near and far field magneto-
optical microscopy. The coercive force and magnetic anisotropy of the irradiated regions can be
accurately controlled via the irradiation fluence. If combined with high-resolution lithography, this
technique holds promise for ultrahigh density magnetic recording applications.

La nanostructuration de matériaux magnétiques présente un intérêt considerable pour
plusieurs raisons. En premier lieu, bon nombre des longueurs caractéristiques qui déterminent les
propriétés magnétiques des films minces (par ex., la longueur d'échange, la largeur de paroi
magnétique, la longueur de saut de Barkhausen) sont nanométriques, de telle sorte que réduire la
taille latérale d'un échantillon jusqu'à de telles échelles ouvre de nouvelles perspectives pour la
compréhension du nanomagnétisme ; elle peut aussi induire de nouveaux phénomènes physiques.
D'autre part, l'enregistrement à ultra-haute densité utilisant des matériaux magnétiques lithographies
à l'échelle nanométrique constitue une application majeure et un défi redoutable : il s'agit d'obtenir
par lithographie une augmentation significative de la densité surfacique enregistrée, sans subir la
dégradation du rapport signal/bruit due à la rugosité de surface induite par les processus
lithographiques usuels (gravure) ou par les effets de diffraction dans le cas de lecture magnéto-
optique.

Dans le cadre de la Pluriformation ISARD de l'Université Paris-XI, une collaboration entre le
CSNSM, l'Institut d'Electronique Fondamentale, le Laboratoire de Microélectronique et de
Microstructures (L2M) de Bagneux et le Laboratoire de Physique des Solides a développé une
technique permettant de modifier les propriétés magnétiques d'un film continu à des échelles
inférieures à 100 nm (sous forme de plots ou de lignes aux propriétés magnétiques contrôlées), sans
changer sa rugosité superficielle ni ses indices optiques. Nous résumons les bases de cette technique,
et quelques-unes des conséquences observées sur le micromagnétisme, en insistant sur la résolution
ultime et sur les applications possibles en matière de stockage de données à haute densité.

1. Echantillons nanostructurés :
La collaboration dispose (grâce au financement par l'Université d'une opération commune)

d'un système de dépôts multiples de couches métalliques, par pulvérisation cathodique. Celui-ci
permet la synthèse (par l'Equipe de Nanomagnétisme de 1TEF) de couches minces et de multicouches
d'alliages magnétiquement doux (type Permalloy), à champ coercitif de l'ordre de 1 Oe, ainsi que de
matériaux (couches ultraminces, multicouches de type Co-Pt, alliages et composés de type FePt) à
aimantation perpendiculaire au plan des couches, et dont les champs coercitif s sont typiquement de
0.1 à plusieurs kOe.

La nanostructuration latérale de ces couches est réalisée par des techniques lithographiques
associant la gravure par microscope électronique à balayage (MEB) à un ensemble de moyens de
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dépôt de masques et la chimie associée, ainsi que - plus récemment - par des techniques dites
de "nano-imprint". Nos collaborateurs du L2M atteignent ainsi des dimensions de 20 à 30 nm, tant
pour la fabrication de lignes que de plots.

2. Modification par irradiation ionique des propriétés magnetiqt
d'échantillons nanostructurés :

Au cours des deux années passées, nous avons démontré [1] sur l'exemple de Co-Pt que
l'irradiation de ces couches par des ions He de quelques dizaines de keV permet de (i) diminuer de
façon contrôlée l'amplitude de l'anisotropie magnétique, et de faire tourner l'aimantation -
initialement hors-plan - dans le plan des couches ; (ii) réduire le champ coercitif des couches
(toujours de façon contrôlée) jusqu'à l'annuler ; (iii) rendre la propagation des parois plus uniforme.
Les figures 1 et 2 montrent des exemples de ces effets.
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Figure 1 : Cycles d'hystérésis d'un sandwich simple Pt/Co(5 À)/Pt/Herasil pour différentes doses d'irradiation (ions He+,
30 keV). (1) Echantillon après dépôt; (2) après une dose d'irradiation de 4xlO15 ions/cm2 et (3) 1016 ions/cm2. Pour les
trois courbes l'aimantation a été normalisée par l'aimantation à saturation MQ de l'échantillon après dépôt.

ces 4jd fie

Figure 2 : Image par microscopie magnéto-optique en champ lointain, d'un réseau de lignes de 60 nm de large séparées
par 1 |im. Ces lignes ont été définies dans un sandwich simple de Pt-Co (5 À)-Pt-Herasil, par irradiation avec des ions
He+ d'énergie 30 keV au travers d'un masque crée par lithographie électronique. On voit le retournement progressif de
l'aimantation dans les lignes irradiées (de gauche à droite, des impulsions de champ magnétique et de durée croissantes
ont été appliquées). Les images sont obtenues via une soustraction de l'image correspondant à la situation où
l'aimantation de l'échantillon est saturée : les domaines retournés apparaissent en blanc.

3. Origine des modifications observées :
L'idée de départ, basée sur des travaux réalisés antérieurement au CSNSM [M. G. Le Boité, A.

Traverse, H. Bernas, C. Janot, J. Chevrier, Mat. Lett. 6, 173 (1988); M. G. Le Boité, A. Traverse, L. Névot, B. Pardo, J.
Corno, J. Mat. Res. 3, 1089 (1988); A. Traverse, M. G. Le Boité, G. Martin, Europhys. Lett. 8, 633 (1989)], était la
suivante. Une irradiation ionique avec des ions de faible masse à énergie modérée induit un spectre
de collisions de recul (Co et Pt) d'énergie moyenne très faible (et donc des déplacements de l'ordre
de la distance interatomique). Ceci avec une section efficace également très faible (env. 1

* " * " » . / I n txf i x t • U t ,



u luiiù pcmici ia ùuu^iuiauun ju1a.g11ci.14uc uc nniio

déplacement par couche pour 100 ions incidents). La cinématique du "mélange ionique" à
l'interface des couches Co et Pt est donc très lente et bien contrôlée, les déplacements à l'interface
ayant pratiquement le caractère d'une réorganisation plutôt que d'un mélange. Dans ces conditions, le
gradient de potentiel chimique entre les couches joue un rôle sur la configuration stable après
déplacement : s'agissant de systèmes à chaleur de mélange négative (Co et Pt), les atomes déplacés
restent là où la cinématique les a placés ; s'il s'agissait de systèmes à chaleur de mélange positive (Co
et Ag, par ex.) ils tendraient à se repousser. Ainsi, dans le premier cas, les effets magnétiques
observés sont associés à un "mélange" très progressif des espèces atomiques à l'interface entre les
couches, conduisant à une "dilution" de la couche de Co par Pt. Une conséquence majeure (prévue
par comparaison avec le diagramme de phase thermodynamique connu Co-Pt) est la diminution
contrôlée de la température de Curie de la couche magnétique. Celle-ci entraîne la chute progressive
de l'anisotropie et sa rotation dans le plan.

Qualitativement, cette analyse a maintenant été confirmée par des études détaillées de
magnétométrie (en champ lointain et en champ proche), de diffraction de rayons X et de neutrons.
Des expériences de dichroïsme circulaire magnétique et d'EXAFS sont encore en cours, pour fournir
une analyse plus précise permettant de mieux comprendre la manière dont l'anisotropie magnétique
est affectée par le mélange ionique et - par suite - de la contrôler exactement. Ceci aura des
conséquences importantes sur la possibilité d'étudier et contrôler la dynamique de parois
magnétiques dans ces matériaux. Outre son intérêt fondamental, celle-ci conditionne la nature et la
vitesse de retournement du champ dans les "bits magnétiques" nanométriques qui peuvent être écrits
dans ces matériaux.

Enfin, signalons que les effets ainsi mis en évidence donnent une souplesse nouvelle, non
seulement dans la manière de réaliser les "bits magnétiques", mais aussi dans la nature possible de
ces derniers : il est ainsi devenu possible de réaliser des plots magnétiquement doux dans une
matrice magnétique dure, aussi bien que l'inverse. Nous examinons avec des interlocuteurs
industriels certaines applications possibles.

Référence
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Ordre chimique induit par irradiation ionique dans FePt
(001)

D. Ravelosona*, C. Chappert*,
V. Mathet*, H. Bernas

(programme ISARD)
*Institut d'Electronique Fondamentale, Université

Paris Sud, 91405 Orsay Cedex

Abstract : The long-range order parameter S of sputtered FePt (001) films may be improved by
using post growth He ion irradiation at temperatures below 300C. This was demonstrated by X-ray
diffraction analysis on both disordered (S~0) and partially ordered (S-0.4) films in which S was
increased up to 0.3 and 0.6 respectively. These changes are due to irradiation-induced chemical
ordering. The changes in the magnetic hysteresis loops correlate with the expected perpendicular
magnetic anisotropy increase. This method may find applications in ultrahigh-density magnetic
recording.

Les films d'alliages epitaxies FePt, FePd et CoPt présentent un intérêt considérable en raison
de leur très forte anisotropie magnétique et des effets magnéto-optiques géants dont ils sont le siège
dans la phase tetragonale ordonnée Llo. Des films FePt d'orientation (110) ont une forte anisotropie

dans le plan du film, ce qui en fait des matériaux intéressants pour l'enregistrement magnétique. La
croissance de films d'orientation (001) - donc d'anisotropie très élevée et perpendiculaire au plan du
film - serait encore plus intéressante de ce point de vue, et (du point de vue fondamental) elle
permettrait d'étudier les propriétés de propagation rapide de parois magnétiques dans d'excellentes
conditions. La difficulté ici est de réaliser cette croissance dans des conditions favorables
(pulvérisation cathodique, température modérée) ; or ces conditions conduisaient jusqu'ici à une mise
en ordre très partielle (déterminée par le paramètre d'ordre S à longue distance mesuré par diffraction
de rayons X).

Nous venons de montrer (1) qu'en irradiant ces couches par des ions très légers (He) à
énergies modérées (100 keV env.) à des températures de l'ordre de 300C, on peut porter le paramètre
d'ordre des couches déjà partiellement ordonnées (avec S-0.4) à S-0.6 (figure 1), ce qui a pour
corollaire de faire tourner l'anisotropie magnétique (qui reste très élevée) hors du plan du film (figure
2). Quant aux couches totalement désordonnées (S~0), elles peuvent s'ordonner aussi partiellement
(S-0.3).
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Figure 1 : (a) Paramètre d'ordre à longue distance S en fonction de la fluence pour un alliage en film mince FePt (001)
partiellement ordonné (S—0.4), ou bien désordonné (Sj=O).
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Figure 2 : Cycles d'hystérésis obtenus par effet Kerr, pour différentes fluences (0, 1.1016,4.1016 ions/cm2) dans le film
initialement partiellement ordonné (S^O.4).

Les deux effets sont attribués à une mise en ordre induite par l'introduction simultanée (i) de
déplacements à courte portée et en densité bien contrôlée grâce à l'irradiation aux ions légers, et (ii)
d'un gradient de potentiel chimique devenu efficace grâce au chauffage modéré qui suffit à permettre
aux atomes déjà mis en mouvement par l'irradiation de trouver la position d'équilibre correspondant
à la mise en ordre locale optimum (ici la phase Ll ). Si cette explication est correcte, le taux de mise

en ordre devrait être sensible au flux (et non seulement à la fluence) d'irradiation : ceci reste à
vérifier.

Comme le montre la figure 2, les propriétés magnétiques de ces couches irradiés sont
prometteuses, puisque l'irradiation à température modeste a posteriori permet bien de favoriser la
mise en ordre (sous la forme Ll ) de films mal ordonnés.

Référence
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Synthèse par irradiation d'agrégats métalliques dans les
verres : comment séparer germination et croissance

E. Valentin1, H. Bernas, C. Ricolleau2,
F. Creuzet3, P. Veillet4

'CSNSM et Laboratoire CNRS/Saint-Gobain, 39 quai
Lucien Lefranc, 93303-Aubervilliers.
Thèse soutenue le 15 décembre 1999.

Laboratoire de Minéralogie et de Cristallographie de
Paris, UMR CNRS - Universités Paris VI - VU,
4, pi. Jussieu, 75252-Paris

Centre de Recherches de Fontainebleau, Corning S.
A, 77210 Avon
4Institut d'Electronique Fondamentale, CNRS-
Université Paris-XI, Orsay

Abstract : We demonstrate that MeV ion irradiation of a glass containing copper oxide leads to pure
Cu cluster nucleation, with subsequent thermal annealing leading to Lifshitz-Slyozov-Wagner
(LSW) type growth. The nucleation is initiated when the inelastic "electronic" component of the ion
energy loss is larger than a threshold value ; an elementary statistical model suffices to relate the
cluster density to the deposited energy density. The nucleation and growth processes are
independent, allowing significant control over the density, average size and size distribution of the
clusters.

Nous montrons que l'irradiation de verres contenant un oxyde métallique par des ions lourds à
des énergies de l'ordre de la dizaine de MeV induit la germination d'agrégats du métal pur (Fig. 1) ;
un recuit thermique séparé conduit ensuite à une croissance de type Lifshitz-Slyozov-Wagner
(LSW), bien connue.
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Figure 1 : Précipités de cuivre métallique obtenus après une irradiation avec des ions Br (11.9 MeV) à une fluence de
1013/cm2 suivie d'un recuit à 400 °C de 60 min. (à gauche) ou 30 min. (à droite)

La germination est initiée ici par la composante inélastique "électronique" du ralentissement
ionique, lorsque celle-ci dépasse une valeur-seuil. Il s'agit d'une germination hétérogène liée aux
défauts créés dans le verre par le dépôt d'énergie. Nous montrons (figure 2) qu'une loi de Poisson
suffit pour prévoir la relation entre densité de germes et densité d'énergie déposée (DED).
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Figure. 2 : Densité expérimentale de précipités observés après irradiation par des ions Br (11.9 MeV) ou Si (7 MeV), ou
encore O (6 MeV), comparée à la probabilité d'avoir 1, 2, ou 3 impacts (dont l'énergie déposée dépasse la valeur-seuil) à
l'intérieur d'une sphère élémentaire. Le rayon de celle-ci, seul paramètre ajustable de cette comparaison, est trouvé égal à
lnm. Cette valeur est en bon accord avec le "rayon de coeur" de la trace, telle qu'on peut l'extrapoler de mesures faites
aux énergies GANIL.

L'indépendance des deux processus - germination et croissance - permet un excellent contrôle
de la densité, de la taille moyenne et de la répartition en tailles des agrégats. Nous avons appliqué
cette technique à la synthèse de deux ensembles d'agrégats de Ni (taille moyenne resp. 2 et 6 nm),
sur lesquels nous avons effectué des mesures de magnétométrie SQUID à l'IEF - Orsay. Comme
prévu, le comportement est celui d'un ensemble superparamagnétique, dont la température de
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blocage dépend de la taille des agrégats.
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Germination-croissance de nanoprécipités de CoSi2

dans Si sous implantation

M.-O. Ruault, M. Palard*, H. Bernas,
F. Fortuna, K.H. Heinig1, M. Strobel1

V. Borodin2, A. Volkov2

* thèse de doctorat

FZR Rossendorf - Dresde, Allemagne

' Kurtchatov Institute, Moscou, Russie (programme
bilatéral CNRS/ Institut Kurtchatov)

Abstract : The experimentally observed kinetics of CoSi2 precipitate nucleation in Si during Co

implantation are compared with the predictions of an analytical model that includes the coupling
between absorption/desorption of impurity atoms at the precipitate surface and impurity diffusion
from the bulk. The comparison shows that in this system, precipitate nucleation deviates
considerably from the thermodynamical form.

Nous terminons l'étude, par microscopie électronique in situ, de la germination et de la
croissance de CoSi2 dans Si sous faisceau d'ions Co, à différentes températures allant de 400 °C à

700 °C. Ce système, dont les principaux paramètres thermodynamiques sont connus, constitue un
excellent "système modèle" pour éprouver la capacité des récents calculs de type Monte Carie
dynamique (et de leur couplage avec des calculs analytiques) à rendre compte de l'évolution d'un
système subissant germination, croissance et mûrissement d'Ostwald non seulement sous irradiation,
mais aussi avec apport de matière. Les résultats déjà obtenus [1,2] sur la croissance des précipités
sans apport de matière (par recuit ou par irradiation in situ) permettent de dissocier certains
paramètres liés à l'implantation.

(i) Une première collaboration avec l'équipe de Rossendorf avait permis d'obtenir un accord qualitatif
entre l'expérience et la simulation Monte-Carlo, quant à la variation de la vitesse de germination avec
le flux et la température d'implantation [3,4,5]. Cependant, en raison du problème posé par la
longueur des temps de calcul, les gammes de température et de flux utilisées dans la simulation
étaient de 2 à 3 ordres de grandeur supérieurs à ceux accessibles expérimentalement. Récemmenl
l'équipe de Moscou, travaillant en étroite collaboration avec Rossendorf, a mis au point un
programme de calcul analytique basé sur une approche microscopique. Celle-ci prend en compte le
caractère hors équilibre du système en calculant l'évolution des probabilités de détachement ou de
rattachement des impuretés (Co) à la surface du "précipité", qui gouverner la vitesse de germination.
Ces calculs permettent de couvrir à la fois les gammes de températures et flux utilisés dans les
précédents calculs Monte Carlo et les valeurs accessibles expérimentalement. Les résultats ainsi
obtenus montrent une excellente continuité, confirmant la validité de la procédure.

La dépendance de la vitesse de germination avec les températures et flux d'implantation soni
en accord avec les résultats expérimentaux. En effet, en échelles normalisées, la dépendance en
température de la vitesse de germination évolue d'une croissance monotone à une variation
présentant un maximum quand le flux d'implantation croît (voir figure 1). C'est exactement ce qui est
prédit par les premiers calculs analytiques (voir figure 2).
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Figure 1 : vitesse de germination en unités normalisées
par rapport aux calculs analytiques (avec EB/kT=7,05
pour 650°C et EB/kT=5,9 pour 500°C).

Figure 2 : calculs analytiques mettant en évidence, que
pour un flux donné la variation de la vitesse de
germination est soit croissante monotone (bas flux),
soit présente un maximum (haut flux)

Des calculs analytiques sont dans les mêmes gammes de température et de flux que
l'expérience pour des paramètres (e.g.énergie de cohésion...) cohérent avec le système CoSi2/Si. La

comparaison entre les prédictions théoriques et l'expérience sera alors réellement quantitative. Une
publication est en préparation sur ces résultats.

(ii) Les résultats expérimentaux obtenus dans le stade de croissance des précipités, discutés à la
lumière des résultats obtenus par la méthode de Monte-Carlo, a permis une interprétation qualitative
du changement de régime de croissance de 3D en 2D pour les précipités dits "de type B" (épitaxie
avec rotation de 180° autour de l'axe 111 du Si) [voir publication]. Avec les équipes de Moscou el
Rossendorf, nous espérons aboutir à une compréhension quantitative par des calculs analytiques
appropriés.

Publication
M.-O. Ruault, K. H. Heinig, M. Strobel, H. Bernas, EMRS Spring Meeting 1999, " CoSi2 nanocrystal

formation by ion beam synthesis - in beam observation versus modelling "
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Etude de la formation et de la stabilité sous irradiation
de nanoprécipités de Si dans SiO2

M.O. Ruault, O. Kaïtasov, H. Bernas ,
G.A. Kachurin1, A.K. Gutakovsky1,
S.G. Yanovskaya1, K.S. Zhuravlev1

Institute of semiconductor Physics, Novosibirsk,
Russie (Programme bilatéral CNRS/Académie des
Sciences)

Abstract : Shrinking semiconductor device dimensions and the quantum-size effects in Si
nanostructures have triggered interest in the study of radiation effects in Si nanocrystals. It is well
known that structural stability and the melting point of nanocrystals essentially differ from those of
the bulk material, thus their radiation tolerance should be thoroughly examined. In our experiments

Si nanocrystals formed by the implantation of 10 -10 /cm Si+ ions in SiO2 layers and by the

subsequent annealing at 1150 C for 30 min have been irradiated with the 30-100 keV He+ ions and
with 400 keV electrons in the TEM column. Room temperature photoluminescence in the visible
range and in situ TEM were carried out as a function of the irradiation dose and of the annealing
temperature. Strong red emission, usually ascribed to the quantum-size Si nanocrystals, has been
found to decrease and vanish after He+ bombardment within the dose range of 1012-3.1013 cm"2. The
disappearance of the red band was accompanied with the increase in the short-wavelength emission.
TEM has shown the disappearance of Si nanocrystals after He+ irradiation and partially after
irradiation with the fast electrons. In both cases the elastic energy deposited within the nanocrystals
was much lower than the minimal level required for the amorphization of bulk silicon. Anneals up to
775 °C were found to be unable to recrystallize the nanostructures. The reasons for the effects
observed are discussed.

Ce projet concerne d'une part la synthèse contrôlée d'agrégats dans SiO2 par une combinaison

appropriée d'implantation ionique et de recuits thermiques, et d'autre part l'étude de la stabilité de ces
agrégats.

La découverte de l'émission de photoluminescence dans le visible, pouvant être due à des
effets de taille quantique [1], a ouvert des perspectives dans le domaine de l'optoélectronique à base
de Si. En fait alors que l'origine des émissions dans le bleu est encore controversée [e.g. (2)], les
émissions dans l'orange et le proche infrarouge sont généralement attribuées à des nanocristaux (qq.
nm) [3]. Des structures comportant des densités notables de ces nanocristaux, inclus dans un
matériau transparent tel que SiO^ seraient très efficaces pour la réalisation de composants optiques
intégrés : détecteurs, guides, amplificateurs... Pour cette utilisation, une meilleure compréhension des
propriétés structurales des nanocristaux, en particulier de leur stabilité, s'avère essentielle. Les
phénomènes de photoluminescence pour la silice (SiO ) implantée avec des ions Si puis recuit
dépendent très fortement des conditions expérimentales (en particulier dose d'implantation, méthode
et température de recuit) [4,5,6].

Aussi bien pour étudier la stabilité des nanocristaux que pour contrôler leur formation, une
technique bien appropriée est l'implantation ionique in situ dans un microscope électronique. Elle
permet en effet de suivre l'évolution du système au cours de l'introduction d'impuretés de nature
chimique choisie, ainsi que la formation et l'évolution des défauts.

La formation contrôlée de nanoprécipités dans une gamme étroite de taille (< 2nm) nécessite
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une étude de leur formation en fonction des différents paramètres de l'implantation (en
particulier la température et le flux d'implantation). En relation avec les études in situ de
germination-croissance, des études de photoluminescence sont menées pour déterminer l'influence
des défauts sur la passivation des agrégats au regard de la photoluminescence, et l'effet de la taille
des précipités sur la longueur d'onde de la photoluminescence émise.

(i) Les résultats obtenus en microscopie électronique in situ sur l'influence de la température
d'implantation suggèrent que le contrôle de la taille de précipités < 2 nm est possible (voir figure 1).
Des agrégats de Si cristallin sont directement synthétisés en cours d'implantation à T > 630 °C. Des
études en photoluminescence sur ces échantillons ne montrent cependant aucune photoluminescence
dans l'orange juste après l'implantation. Une étude de la variation avec la température d'implantation
(toujours suivie d'un recuit à 1100 °C) montre que la photoluminescence dans l'orange, interprétée
comme provenant des nanoagrégats de Si, n'apparaît de manière significative que pour des
implantations de 650 °C et reste inférieure à l'émission observée dans des échantillons implantés à la
température ambiante.
On aurait pu s'attendre à une intensité d'émission au moins égale, sinon plus importante, dans les
échantillons implantés à haute température qui montrent des nanoprécipités dès le stade de
l'implantation. Pour mieux comprendre ces résultats, des études en microscopie électronique d'un
échantillon implanté à 650 °C et post-recuit sont en cours. Des études en rayons X sont aussi
envisagées.
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Figure 1 : Nano- formés directement par implantation de 5 xlO16 Si+/cm2 dans SiO2 à une température d'implantation de

(a)630°C (b)750°C

(ii) Les nanoprécipités formés dans SiO2 à partir d'échantillons implantés à température ambiante suivi
d'un recuit ~ 1400 K sont instables sous faisceau d'ions He et d'électrons (transition cristal amorphe
observée alors qu'elle n'est pas obtenu dans le cas du cristal massif) et le recuit ultérieur n'entraîne pas
la réversibilité du processus (aucun nanoprécipité cristallisé ne réapparaît). Par contre la décroissance
de la photoluminescence dans les premiers stades de l'irradiation n'est pas liée à cette transition mais
est interprétée comme due à la formation à l'interface cristal/amorphe de défauts électriquement
inactifs (voir publication).

Des études récentes semblent montrer qu'une irradiation aux électrons à relativement faibles doses
entraîne une augmentation des agrégats cristallins de Si accompagnée d'une augmentation de la
photoluminescence. Ces résultats prometteurs demandent des études complémentaires.
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Etude de la stabilité sous irradiation de nanocavités
dans Si

M. Ridgway1'*, J. S. Williams1, F. Fortuna,
M.- O. Ruault, H. Bernas

Department of Electronic Materials Engineering,
Research School of Physical Sciences and
Engineering. The Australian National University).
* Chercheur invité au CSNSM

Abstract : The formation during ion bombardment of open volume defects (vacancy clusters and
voids) and their stability during subsequent annealing is currently a topic of considerable interest. In
this study, we have addressed the formation and stability of such open volume defects in Si.
Energetic Si+ ions, at various doses and target temperatures up to 300°C, have been implanted into
Si (100) wafers with and without a pre-existing band of nanocavities. Results indicate that
nanocavities close to the ion end of range shrink during bombardment whereas the density of open
volume defects closer to the surface increases with dose. There is also evidence that open volume
defects can survive to amorphization in some cases. For example, if buried amorphous layers are
formed at higher doses and overlap regions originally containing open volume defects at lower
doses, such open volume defects re-emerge when the buried layers are crystallized during annealing.
The above results are discussed in terms of defects interactions during implantation.

Pendant ces 2 ans, une part importante de notre activité a concerné l'étude de la germination-
croissance sous irradiation, poursuivant la collaboration (expériences et simulations) entamée dès
1996 avec l'équipe de K. H. Heinig, Rossendorf sur le système-modèle CoSi2/Si (cf. plus loin). Les

capacités prédictives des simulations ont maintenant atteint un niveau très satisfaisant, qui témoigne
de ce que les paramètres essentiels (tant thermodynamiques que ceux liés à l'irradiation) sont bien
pris en compte. Ceci nous a incité à nous intéresser à un problème posé par M. Ridgway et J.
Willams (ANU, Canberra) : celui de la stabilité sous irradiation de nanocavités créées dans Si
cristallin. L'implantation de fortes concentrations locales de gaz (ici hélium), puis recuit à des
températures avoisinant 1000 °C, conduit à la formation de nanocavités dans le silicium cristallin.
Ces nanostructures d'un type particulier constituent des "surfaces enterrées" pouvant piéger défauts
et impuretés. Les techniques d'analyse appropriées à ce problème - tant expérimentales (microscopie
électronique en transmission "en ligne" pendant l'irradiation) que théoriques (simulation Monte
Carlo cinétiques à 3D, calculs analytiques d'équations de diffusion) - sont les mêmes que pour la
germination-croissance, dont c'est en quelque sorte le "problème inverse".

Nous étudions les mécanismes en jeu dans les évolutions structurales de ces systèmes. Nous
avons observé par RBS et microscopie électronique in situ [1] la disparition progressive des
nanocavités lors d'une irradiation par ions Si à température ambiante. Dans ces conditions
l'échantillon s'amorphise préférentiellement autour des cavités. Celles-ci n'évoluent notablement qu'à
partir du moment où elle sont entourées de Si amorphe. Ces résultats sont cohérents avec une plus
grande facilité à accommoder des lacunes ou interstitiels supplémentaires dans Si amorphe, connu
pour sa capacité à fluer sous irradiation.

Pour éviter la phase complexe au cours de laquelle l'amorphisation de la matrice accompagne
la disparition des cavités, nous avons préalablement amorphiser la matrice autour des cavités à l'aide
d'une faible dose d'irradiation (5x10 Si/cm2) à la température de l'azote liquide. Nous avons pu
alors suivre la dissolution de ces cavités entourées de Si amorphe par post-irradiations. L'influence
de la température d'irradiation (de - 200 °C à 300 °C) sur la vitesse de dissolution de ces cavités en
milieu amorphe est en cours d'étude. Du point de vue théorique, nous étendons cette collaboration à
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l'équipe de K. H. Heinig.
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synthesis and modification by energetic beams) " Nano-Cavity shrinkage in amorphous silicon during self ion
bombardment " (1999)
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Corrélation entre propriétés électroniques et
séparation de phase dans Cdt Zn Te

P. Fougères1, M. Hage-Ali1, J.M. Koebel1,
P. Siffert1, S. Hassan2, R. Triboulet2,

G. Marrakchi2, A. Zerrai2, K. Cherkaoui2,
R. Adhiri2, G. Bremond2, J. Crestou3,
O. Kaitasov, M.-O. Ruault, D. Paul*

*Boursier ERASMUS

Laboratoire PHASE, Strasbourg

Laboratoire de Physique des Solides - Meudon
3 CEMES Toulouse

Abstract : CdxZnl-xTe crystals grown by High Pressure Bridgman (HPB) are promising for nuclear
detection and are already widely used and studied for this application. Phase precipitation is
identified for the first time in such HPB grown crystals, more or less pronounced depending on the
samples studied. Results of transmission electron microscopy (TEM) images and electron diffraction
patterns are presented. The possible relationships with nuclear detection performances and energy
defects levels are discussed in the light of nuclear spectrometry, photo induced transient
spectroscopy (PICTS), thermo-stimulated current spectroscopy (TSC) and thermo-electric effect
spectroscopy (TEES).

Les cristaux de CdTe et dérivés sont largement utilisés dans la détection nucléaire pour leur
grand pouvoir d'arrêt et un band gap suffisant pour avoir une résistivite importante. Il est cependant
difficile d'avoir à la fois des cristaux semi-conducteurs de CdTe de grande taille avec une cristallinité
valable et de bonnes propriétés de transport. La méthode de Bridgman sous haute pression,
développée ces dernières années, a permis de fabriquer des monocristaux assez grands de CZT
présentant de bonnes performances dans la détection nucléaire mais de manière encore inhomogène
[1]. Or, il a été montré que, selon les conditions expérimentales de préparation, une séparation de
phase pouvait se produire dans des cristaux de CZT préparés par des méthodes de Bridgman
horizontale [2]. Une meilleure compréhension de la relation entre séparation de phase et propriétés
électroniques dans CZT permettra de contrôler ces dernières qui sont essentielles dans la détection
nucléaire comme le montrent les études extensives concernant la qualité de détection de ces cristaux
[e.g. 3]

Par une étude en microscopie électronique nous avons pu clairement identifier une séparation
de phase (figure 1) dans des échantillons fabriqués par la méthode de Bridgman sous haute pression.
Cette séparation de phase (voir publication) ne peut seule expliquer les performances de ces cristaux
quant à la détection nucléaire. D'autres paramètres, comme la présence d'impuretés, doivent jouer un
rôle important pour les propriétés électroniques de ces cristaux. Cependant, il a été montré que pour
2 cristaux performants, la qualité de détection en spectrométrie nucléaire dépendait de l'état de
séparation de phase. Les performances en spectrométrie dépendent de manière significative de
l'équilibre entre les différents niveaux profonds identifiés, résultats éventuels de la séparation de
phase.

+~.//„„,„,, ™~r,
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Figure 1 : microdiffraction montrant les tâches de surstructures et champ sombre correspondant montrant une séparation
de phase dans des échantillons de Bridgman sous pression

Des études en microscopie électronique sont en cours sur des cristaux CZT de qualité
suffisante pour les utiliser pour la spectrométrie nucléaire et obtenus par des techniques de
fabrication différentes. Les premiers résultats montrent que des cristaux performants, fabriqués en
Israël (El-Hanari) par une technique dérivée de la méthode de Brigdman horizontale (mise au point
au laboratoire de Physique des Solides à Meudon [4]) ne présentent pas de séparation de phase
(figure 2).

Figure 2 : microdiffraction et champ sombre sur une tache du réseau montrant qu'il n'existe pas de séparation de phase.

Une partie de cette étude a fait l'objet d'un stage ERASMUS soutenu en Juillet 1999.
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Absorption optique et efficacité de recombinaison dans GaAs
irradié par des ions légers (H) ou lourds (Au) à haute énergie

J. Mangeney1, J. Lopez1, N. Stelmakh1,
J.-M. Lourtioz1, J.-L. Oudar2, H. Bernas

Abstract : We report a comparative study on heavy and light ion irradiated semiconductors for fast
saturable absorbers. The linear absorption of bulk GaAs irradiated either by Au+ ions or protons was
measured over a wide range of wavelengths below the gap. Good correspondence was found
between the absorption measurements and the calculated elementary defect concentrations. Defect
clustering is evidenced in the heavy ion case. Pump probe experiments measured the time-resolved
absorption variations for GaAs samples. Much shorter carrier recombination times are estimated for
the heavy ion case.

Le filtrage non-linéaire dans le domaine des télécommunications optiques nécessite des
matériaux combinant une grande efficacité de modulation d'absorption et des temps de relaxation
très courts. Il a été récemment montré que l'irradiation constitue un moyen de raccourcir ce dernier
de manière relativement bien contrôlée, à condition de prévenir le piégeage de porteurs dans la
région des défauts d'irradiation. L'objet de ce travail [1] était de déterminer quels types de défauts
étaient les plus efficaces comme centres de recombinaison de porteurs.

L'absorption linéaire d'échantillons GaAs irradiés avec des ions légers (H 1,5 MeV) ou lourds
(Au 200 MeV) à été mesurée pour différentes fluences d'ions dans une large gamme de longueurs
d'ondes sous le gap. Un dispositif pompe-sonde mesurait les variations de l'absorption non-linéaire
près du gap sous éclairage intense pour des échantillons GaAs faiblement irradiés. Les résultats
montrent une efficacité bien plus élevée des centres de recombinaison créés par irradiation aux ions
lourds.
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Figure 1 : Concentrations normalisées de porteurs photo-excités en fonction du retard pour des irradiations de GaAs avec
H+ ou Au+. La concentration initiale est 3 1018 cm"3. Les concentrations de défauts sont env. 4 1016 et 2.5 1017 cm"3 pour
chacun des échantillons. Les courbes en continu sont des ajustements à partir d'un modèle.

[1] J. Mangeney, J. Lopez, N. Stelmakh, J.-M. Lourtioz, J.-L. Oudar, H. Bernas,
Subgap optical absorption and recombination center efficiency in bulk GaAs irradiated by light or heavy ions,
Appl. Phys. Lett. 76 (2000) 40
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Stabilité de phases sous irradiation.
Etudes concernant l'aval du cycle électronucléaire

M.-O. Ruault, O. Kaitasov,
H. Bernas, I. Monnet *

* Boursier de Thèse, CEA/DTA/SRMA

Les études de stabilité de phases métalliques sous irradiation menées dans notre équipe nous
avaient déjà, depuis de nombreuses années, amené à collaborer épisodiquement avec des collègues
français (notamment du CEA) ou étrangers travaillant sur des matériaux importants pour l'ingénierie
nucléaire. Et du point de vue expérimental, le développement au CSNSM de techniques originales
d'irradiation ou d'implantation (voire de co-implantation), la possibilité d'étudier par microscopie
électronique en transmission (MET) "en ligne" les effets de l'irradiation ou de l'implantation,
constituent autant d'atouts originaux. Il était donc naturel que nous soyons sollicité, dans le contexte
des programmes actuels de recherche sur l'aval du cycle électronucléaire, pour participer à certaines
études. L'ampleur et l'impact des problèmes posés justifient bien qu'on y consacre une part de son
activité.

1. Irradiation des aciers ferritiques renforcés par dispersion d'oxydes
(collaboration avec l'Ecole Centrale et la DTA/CEA ; Thèse de Isabelle Monnet)

L'élimination de déchets radioactifs par incinération dans des réacteurs à neutrons rapides
exige des matériaux de gainage qui soient stables sous fortes irradiations et à des températures allant
jusqu'à 650 °C. Des aciers ferritiques renforcés par dispersion d'oxydes semblaient de bons candidats
quant à leur résistance au gonflement et au fluage à haute température. Cependant, les premiers
essais ont montré une instabilité sous irradiation des oxydes utilisés, entraînant la perte des
propriétés de fluage à chaud de ces matériaux.

Le but de ce travail était de mettre en évidence les mécanismes de la déstabilisation des
oxydes finement dispersés et d'étudier le rôle de la structure de l'acier utilisé, de manière à trouver le
couple acier-oxyde le mieux adapté. Le rôle de l'acier hôte a été étudié à travers 2 aciers ferritiques: à
base de Cr contenant des oxydes dispersés de Y^Cs, MgO ou ALCs. Les effets d'une forte

irradiation aux neutrons ont été simulés par des études d'irradiations aux électrons et aux ions pour
des températures allant de 300 à 600 °C. Dans ce dernier cas, des études par MET in situ de
l'évolution de la structure cristallographique des oxydes ont permis de mettre en évidence sans
ambiguïté le rôle des défauts dans la dégradation des oxydes.

Cette étude a permis de montrer que la dégradation de la dispersion d'oxydes est liée à la
création de défauts ponctuels libres dans les deux sous-réseaux de l'oxyde (métallique et oxygène).
La formation de défauts étendus (comme ceux créés dans les cascades de déplacements induites par
le ralentissement des ions) ne favorise pas la déstabilisation de l'oxyde.

2. Effets d'irradiation dans les aciers martensitiques (études pour le
Démonstrateur de Transmutation par Accélérateur) :

On sait qu'il existe, au niveau européen, un projet de transmutation par accélérateur des
déchets nucléaires à vie longue (C. Rubbia). Cet ensemble (ADS) serait constitué d'un réacteur sous-
critique (K ~0.95) d'une puissance de -100 MWth, alimenté en neutrons de spallation par un

faisceau de protons d'énergie ~1 GeV (courant qq. mA). La cible dans laquelle sont produits les
neutrons de spallation constitue un des verrous essentiels de ce projet. Pour éliminer les dommages,
évacuer la chaleur et prolonger la durée de vie de cette cible, on propose de la réaliser en alliage
eutectique liquide Pb-Bi. Il reste alors à contenir l'alliage en question dans un matériau approprié,
capable de le séparer parfaitement (par l'intermédiaire d'une fenêtre assez mince et résistante) du
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vide de l'accélérateur. Or les conditions d'irradiation prévues sont sévères. Une année de
fonctionnement avec une densité de courant de protons autour de -70 [lA/cm induira, selon les
estimations actuelles, environ 100 déplacements atomiques par atome (dpa) dans la fenêtre, et 50 dpa
dans la structure contenant la cible. Ceci conduira à la formation d'amas de défauts, de précipités et
de diverses instabilités de phases, entraînant à leur tour durcissement et fragilisation de l'acier utilisé.
Ces effets sont fortement aggravés par la production directe, dans la fenêtre, d'éléments formés par
réactions de spallation : H (-90000 appm), He (5000 appm), Ca (-1000 appm), Ti (-1000 appm),
V (-1,000 appm), P (-200 appm), S (-600 appm)... Et rappelons que, compte tenu du courant de
protons, la cible est portée à des températures de l'ordre de 250-500 °C.

Les aciers martensitiques à 9-12 % Cr (issus de technologies mis au point pour les
programmes de fusion ou de réacteurs rapides) sont actuellement considérés comme le meilleur
choix potentiel de matériau pour cette fenêtre. Un programme européen d'évaluation de leurs
propriétés (notamment mécaniques) sous irradiation, dans des conditions de simulation aussi
réalistes que possible, a été soumis à l'approbation dans le cadre du 5e PCRD. Ce programme, dont
le coordonnateur est la DTA/CEA (J. L. Boutard), doit notamment permettre d'identifier les effets et
mécanismes principaux de l'irradiation et de la production corrélée d'éléments. L'intervention de
notre équipe se situe à ce niveau.

Par implantation ionique à des fluences correspondant aux taux de production attendus, nous
simulons les effets des divers éléments indiqués ci-dessus : germination et croissance de bulles et de
cavités (H et He), fragilisation par H, ségrégation aux joints de grains de P ou S... sont quelques-uns
des effets attendus. Il se trouve que le spectre d'énergies des fragments de spallation en question (qq
dizaines à qq centaines de keV) correspond à la gamme qu'il est facile de simuler, de sorte que les
effets corrélés de changement de composition et de défauts créés sont aisément reproduits. On peut
même reproduire partiellement la production simultanée de H (par ex.) et Ti (par ex.) en co-
implantant H et Ti grâce à la conjonction (faisceaux d'ions croisés) des implanteurs IRMA et
ARAMIS. Les propriétés structurales (notamment les défauts et la précipitation) des alliages
implantés sont étudiés par MET, soit au CSNSM soit au SRMA/DTA/CEA. Par ailleurs, en
collaboration avec le Groupe de Sonde Atomique Tomographique de l'Université de Rouen, le
CSNSM étudie à l'échelle atomique la ségrégation d'impuretés sous forme d'amas dans ces alliages.
Une fois ces simulations effectuées, un programme complémentaire (très lourd) d'irradiations "en
vraie grandeur" sera conduit avec des protons de 1 GeV à l'accélérateur PSI pour vérification ultime.
Au total, le Programme implique 14 laboratoires de 8 pays différents, et a pour ambition de couvrir
l'ensemble des études (amont et aval) du matériau de la fenêtre.
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Symétrie du paramètre d'ordre et états liés de surface
dans YBCO

Xavier Grison, Jérôme Lesueur,
Marco Aprili, Takis Kontos

Abstract : We have performed tunneling and Josephson experiments on the High Tc Superconductor
(SC) YBCO. The Josephson coupling between a conventionnal SC (Pb) and YBCO in the [001]
direction confirms that the order parameter is mainly of d-wave symmetry. In the [110] direction,
Surface Bound States have been observed, as expected for such a such a situation, and the possible
observation of a time-reversal symmetry state has been brought into question.

L'origine microscopique de la Supraconductivité à Haute Tc (SHTc) n'est pas connue
aujourd'hui. La symétrie cristalline du matériau d'une part, et l'interaction responsable de
l'appariement électronique d'autre part, vont engendrer des paramètres d'ordre (PO) supraconducteur
ayant des symétries particulières. Un mécanisme à base de phonons par exemple (BCS) se
manifestera par un PO relativement anisotrope sur la surface de Fermi (onde-s), alors qu'un
appariement purement électronique (fluctuations antiferromagnétiques par exemple) engendrera un
PO très anisotrope (onde-d) dont l'amplitude et la phase seront modulées dans l'espace des
impulsions. Le gap qui s'ouvre dans le spectre d'excitations de quasiparticules (QP) du
supraconducteur a alors une amplitude qui varie selon la direction cristallographique : pour une
symétrie dx2_y2 (la plus probable compte tenu des expériences récentes de photoémission et de
SQUIDs), il est maximum dans la direction [100] et nul selon [110]. De part et d'autre de cette
dernière direction, le PO change de signe : ceci peut être mis en évidence grâce au courant Josephson
qui est sensible à la différence de phase de supraconducteurs couplés.

En réalisant des jonctions tunnel sur des surfaces orientées de SHTc, on peut étudier la
symétrie du paramètre d'ordre supraconducteur. En effet, en mesurant la conductance tunnel, on
réalise une spectroscopie de la densité d'états (DOS) de QP au niveau de Fermi : on met alors en
évidence le gap, ainsi que d'éventuels états cohérents qui peuvent apparaître à la surface. Si la contre-
électrode est un supraconducteur conventionnel (dont la phase est constante sur la surface de Fermi),
la mesure du courant Josephson dans la jonction, sa variation en température ou dans un champ
magnétique appliqué sont sensibles à la symétrie du PO du SHTc.

Nous avons donc réalisé des jonctions tunnel Josephson sur des films minces d'YBa2Cu307

(YBCO) orientés selon les directions [100].,[110].,[103]. et [001].. Grâce à notre technique unique
de fabrication in situ des jonctions YBCO/Pb, nous obtenons des résultats très reproductibles, mais
surtout des résistances de barrière suffisamment faibles pour pouvoir mesurer le couplage Josephson.

Jonctions [001]YBCO/Pb : prédominance de la symétrie dx2_y2

Compte tenu de l'anisotropie des SHTc, cette géométrie revient à moyenner les propriétés
mesurées sur la surface de Fermi quasi-bidimensionnelle de ces composés. En particulier, on s'attend
à un couplage Josephson nul pour un paramètre d'ordre dx2_y2- En fait, nous observons un couplage

faible mais fini (IcRn=5±2.5(iV) sur toutes les jonctions mesurées. La modulation en champ
magnétique du courant critique Josephson est très proche de la courbe de Fraunhofer attendue (figure
1), ce qui atteste de la qualité des jonctions. Le couplage observé pourrait correspondre à
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l'orthorhombicité d'YBCO : la symétrie du paramètre d'ordre ne pouvant être plus élevée que la
symétrie cristallographique, une composante "onde s" est nécessairement présente dans ce matériau,
qui peut se coupler selon l'axe [001] avec le paramètre d'ordre isotrope du Pb. Mais la présence de
macles dans le plan de base à petite échelle (typiquement 20 nm) donne un résultat moyenne sur
l'ensemble de la jonction (100 \xm environ). Le couplage observé correspond alors au faible
déséquilibre du système de macles dans nos films, en accord qualitatif avec les observations de
microscopie électronique. La présence des macles empêche ainsi de quantifier l'importance de cette
composante s minoritaire.

Jonctions riQ31YBCQ/Pb et [11Q1YBCO/Pb : états liés d'Andreev à la
surface

Dans ces orientations, la spectroscopie tunnel sonde essentiellement le plan de base du SHTc.
En l'absence de couplage Josephson (Le. pour une température supérieure à la Te du Pb 7.2K ou sous
un champ magnétique supérieur au champ critique du Pb), la conductance tunnel montre un pic à
énergie nulle, correspondant à un pic de DOS (figure 2). Ceci est interprété comme la signature d'un
PO non conventionnel. En effet, considérons une jonction orientée (110) et un PO de symétrie dx2 2-

Le PO change de signe de part et d'autre de la direction (110). Les excitations d'énergie inférieure au
gap supraconducteur qui se réfléchissent spéculairement à la surface voient donc un changement de
signe du PO le long de leur trajectoire. On peut montrer que ces excitations interfèrent
constructivement dans une région proche de la surface (sur une longueur de cohérence environ),
conduisant à la formation d'un état lié (dit d'Andreev à cause de la similarité du processus avec la
réflexion d'Andreev à une interface Supraconducteur/métal Normal) dans la DOS. Le pic de
conductance tunnel correspond à ces états liés de surface typiques d'un PO qui change de signe sur la
surface de Fermi. Il est observé dans la direction [103] à cause de la rugosité de surface-des films de
cette orientation.

-10 -S 0
Bios (mV)

-0.4 0.4

B(G)
Figure 1 : Modulation du courant Josephson par un
champ magnétique faible dans des jonctions (001)
YBCO/Pb (T=1.3K). Chaque minimum correspond à un
quantum de flux

Figure 2 : Pic de densité d'états à T=8K dans une
jonction (103)YBCO/Pb. Il est interprété comme un
état lié d'Andreev à la surface d'un supraconducteur
"onde d". Encadré : Dépendance en température du
courant Josephson : les points sont les données
expérimentales et la ligne est le calcul théorique de
Tanaka et al.

Dans la direction [103], qui correspond à un maximum du PO dx2_y2> o n observe un couplage
Josephson typique de 200/xV. Cette valeur est donc nettement (40 fois) plus forte que celle dans la
direction [001], ce qui était attendu pour cette symétrie. On reste toutefois loin des valeurs prédites
théoriquement à partir des mesures des gaps supraconducteurs (environ 5 mV). Dans la direction
[110], à cause de la symétrie de la fonction dx2 2> Ie couplage Josephson doit être nul. Cependant,
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nous observons clairement un couplage typique de 15 ^V. Un tel couplage peut s'expliquer de
plusieurs façons : Tout d'abord, il peut s'agir d'un couplage avec une petite composante s due à
l'orthorhombicité. Le courant Josephson pourrait aussi, comme cela a été suggéré théoriquement, être
"porté" par l'état lié d'Andreev (ABS) à tension nulle. Dans ce cas, ce dernier doit imposer sa
dépendance en température au courant Josephson. Ce n'est pas ce qu'on observe expérimentalement
(encadré figure 2), pour une raison qui peut être intrinsèque ou reliée à l'amplitude faible du pic de
DOS mesuré, comparée à ceux issus des calculs. Le rôle du désordre et de la rugosité de surface, qui
peuvent entre autre diminuer l'amplitude du pic, en diffusant les excitations de QP, apparaît comme
fondamental pour dégager une image cohérente de la physique à la surface de ces supraconducteurs
non conventionnels. Enfin, un couplage peut également s'expliquer par la présence en surface d'une
composante s liée à une éventuelle brisure de la symétrie par renversement du temps.

Jonctions [110]YBCO/Pb : brisure de la symétrie par renversement
temporel

En fait les jonctions [110] montrent un dédoublement du pic à basse température (figure 3)
Ceci peut être interprété comme suit. Le PO peut avoir en fait une composante majoritaire (dx2 2) el

une composante minoritaire (onde s par exemple) déphasée de n/2. Pour des raisons énergétiques, \i
composante majoritaire domine le comportement dans le volume. En revanche, elle est fortemem
affaiblie à la surface [110] (c'est la direction des noeuds de la fonction dx2.y2), et la composante
minoritaire peut "s'exprimer". Pour compenser le déphasage intrinsèque entre les deux composantes
apparaissent des courants spontanés le long de l'interface, qui décalent par effet Doppler l'énergie de
l'état lié. On observe alors deux pics symétriques par rapport à l'origine. On s'attend à observer une
transition de phase entre cet état qui brise l'invariance par renversement temporel et un état "haute
température" plus symétrique. Nos résultats expérimentaux ne montrent pas une telle transition poui
le moment.

On ne sait pas actuellement quelle serait la répartition spatiale de ces courants spontanés
Dans ce contexte, l'étude de l'effet Josephson dans ces jonctions peut s'avérer importante, car le
courant critique est très sensible aux déphasages introduits par l'intermédiaire d'un potentiel vecteui
ou d'un courant. Enfin, le rôle du désordre et du sous-dopage doit être également élucidé.

0.11

~ 0.10

o

Bias (mV)

Figure 3 : Conductance tunnel d'une jonction (110)YBCO/Pb à T=8K. Le pic de conductance à basse énergie est
dédoublé. Une forte asymétrie apparaît, qui n'est pas expliquée à ce jour.

(-~. //,.„,„,, ™~r Ut.-



uu pcuaiiituo uuiuic OL ciaio nca uc auna^c uano x XJ\^\J rage J sui /

Effet de proximité entre un supraconducteur et un métal
ferromagnétique

Takis Kontos, Marco Aprili,
Jérôme Lesueur, Xavier Grison

Lorsqu'un métal Normal (N) est mis en contact intime avec un Supraconducteur (S), les
paires de Cooper ne restent pas confinées dans S ; elles "fuient" dans N sur une longueur
caractéristique submicronique. Les propriétés microscopiques du métal normal N sont alors
modifiées par leur présence : c'est l'effet de proximité. En particulier, la conductance d'une
hétérostructure S/N ne se réduit pas simplement à celle de N (celle de S étant infinie). Elle est
fortement non linéaire pour des énergies inférieures à celle de l'énergie caractéristique de S, son gap
d'excitation. La densité d'états de quasiparticules dans N est modifiée localement et, en particulier,
présente une dépression à énergie d'excitation nulle, ce qui est une signature de la présence de paires
de Cooper. Par ailleurs, il peut exister un supercourant dans un tel métal normal pris entre deux
supraconducteurs.

Nous avons mesuré la densité d'états de quasiparticules dans un métal non supraconducteur
ferromagnétique(F) en proximité avec un métal supraconducteur(S) par spectroscopie tunnel sur des
jonctions planaires. La méthode consiste à injecter par effet tunnel des électrons d'énergie contrôlée
par la polarisation de la jonction à travers une fine barrière isolante (d'épaisseur de l'ordre de 20A).

Une autre énergie caractéristique entre en jeu ici: le champ d'échange de F qui sépare ses
deux bandes spin up et spin down. A priori, l'existence d'un tel décalage en énergie entre les bandes
up et down des spins est très défavorable à la formation de paires de Cooper qui sont formées
d'électrons appariés dans un état singulet. En fait, les énergies d'échange étant en général mille fois
plus grande que le gap de S, la longueur de pénétration des paires de Cooper dans F est très courte,
de l'ordre de 10Â. Ceci impose donc de maîtriser l'élaboration de couches minces ferromagnétiques
d'épaisseur de cet ordre de grandeur. Des calculs théoriques récents ont montré qu'un autre
phénomène pourrait intervenir quand des paires de Cooper entre dans une région où règne un champ
d'échange. Si l'on introduit une paire de Cooper dans un métal ferromagnétique, l'électron de spin up
doit diminuer son énergie du champ d'échange et doit par conséquent accélérer. Inversement,
l'électron de spin down doit augmenter son énergie du champ d'échange et par conséquent ralentir.
Ceci impose alors à la paire de Cooper de ne plus avoir une impulsion totale nulle, comme dans S
mais d'avoir une impulsion proportionnelle au champ d'échange. Ce phénomène est à relier au
diagramme de phase d'un supraconducteur-ferromagnétique massif qui a été étudier théoriquement
dans les années 60. Dans une certaine région de champ d'échange, Fulde et Ferrell et Larkin et
Ovchinnikov, ont prédit l'existence d'un état supraconducteur ferromagnétique où le paramètre
d'ordre serait modulé spatialement. Ceci pourrait expliquer les oscillations de température critique de
multicouches S/F mesurées récemment.

Nous avons choisi d'utiliser un alliage ferromagnétique de Pd, Ni dans le but de contrôler

l'amplitude du champ d'échange par l'intermédiaire de la concentration de Ni. L'épaisseur de Pdj

xNix est de 50Â. Le métal supraconducteur utilisé est le Nb de température critique de 9.2K, peu

perturbé par la présence de F pour des épaisseurs de l'ordre de 500 À. Les caractéristiques
magnétiques des couches de Pd l xNi x sont mesurées par effet Hall extraordinaire sur des

échantillons témoins.

Les courbes de densité d'états mesurées présentent une dépression à énergie nulle pour toutes
les concentrations de Ni. Ceci indique que les paires de Cooper pénètrent sur une longueur d'au
moins 50À dans toutes les couches de Pd, Ni . Les mesures d'effet Hall extraordinaire montrent

1 ~X X

qu'il y a un ordre ferromagnétique pour des concentrations de Ni supérieures à 3.1 %. Il existe donc
clairement un effet de proximité entre le Nb et le Pdj_xNix et son échelle caractéristique est environ
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de 50A.

Les développements récents de la théorie des systèmes mésoscopiques nous ont permis de
quantifier l'énergie responsable de la brisure des paires de Cooper à l'interface S/F. En utilisant des
équations de diffusion qui décrivent la pénétration des paires de Cooper dans un métal normal à
faible libre parcours moyen (les équations d'Usadel), nous avons pu mesurer directement l'énergie de
dépairage en ajustant les courbes théoriques sur les courbes expérimentales pour chaque
concentration de Ni. Nous trouvons qu'il y a un effet de proximité même pour une énergie de
dépairage de lOmeV, ce qui est environ 10 fois plus élevé que le gap du Nb qui est, pour nos
échantillons, de l'ordre de 1.4meV. Dans un composé supraconducteur massif, on aurait une
transition vers l'état normal dès que l'énergie de dépairage serait égale au gap. Cette remarque met en
exergue l'énergie caractéristique de l'effet de proximité, qui n'est pas le gap supraconducteur de S,
mais l'énergie de Thouless, qui est uniquement reliée à l'épaisseur de F et qui peut être rendue aussi
grande que l'on veut en réduisant l'épaisseur de F. Cette énergie reflète la cohérence de phase dans F
qui est responsable, par exemple, de la dépression de la densité d'états de quasiparticules à énergie
nulle. On interprète alors les expériences d'effet de proximité comme une compétition entre l'énergie
de dépairage (interaction électron-électron, magnétisme, etc.) et l'énergie de Thouless. C'est
précisément ce que nous mesurons.
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Figure 1 :

Densité d'états de quasiparticules pour des concentrations de Ni de 0, 2.4, 3.1,4, 5.5 et 9.8 %. Plus la concentration de Ni
est élevée, plus l'allure de la courbe s'aplatit pour se rapprocher de la densité d'états de quasiparticules d'un métal normal.
Les points sont les données expérimentales et les lignes sont les calculs à partir des équations d'Usadel.

La corrélation des mesures de spectroscopie tunnel avec celles de magnétométrie Hall nous a
permis d'identifier sans ambiguïté l'origine du dépairage mesuré. Nous avons représenté sur la figure
2 l'énergie de dépairage en fonction de l'aimantation à saturation des couches de Pdi Ni ,

déterminée par l'extrapolation à champ nul des caractéristiques R(H) (en encadré). La dépendance
linéaire observée montre que l'énergie de dépairage que nous mesurons est essentiellement le champ
d'échange qui règne dans les couches de Pd-, N i .

Ces expériences ouvrent la voie à l'étude du paramètre d'ordre induit dans un métal
ferromagnétique, au couplage Josephson dans des jonctions S/F/S, à la réalisation de jonctions n qui
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nécessitent des couches ferromagnétiques à très faibles champs d'échange et la maîtrise des
effets principaux du ferromagnétisme sur la supraconductivité en proximité.
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Figure 2 : Dépendance linéaire de l'énergie de dépairage en fonction de l'aimantation à saturation mesurée par
magnétométrie à effet Hall extraordinaire (encadré).

En collaboration avec l'équipe de J. Chaussy à Grenoble (O. Bourgeois & P. Gandit), nous
avons étudié l'effet Josephson à travers un métal ferromagnétique ayant un fort champ d'échange (le
gadolinium) avec des structures du type Nb/Al/Gd/Al/Nb. Le bilame Nb/Al se comporte comme un
supraconducteur homogène dans la limite de Cooper (épaisseurs plus petites que les longueurs de
cohérence). Pour des épaisseurs de Gd inférieures à 8 nm, nous avons mis en évidence un couplage
Josephson au travers du métal F. La variation du courant critique le avec l'épaisseur de Gd dGd fait

apparaître une longueur caractéristique de 4 nm, correspondant au fort dépairage introduit par F. Des
études se poursuivent pour confirmer un comportement non-monotone Ic(d ), que l'on pourrait

attribuer aux oscillations du paramètre d'ordre dans F.

Parallèlement, des microSQUIDs ont été réalisés au sein de cette collaboration pour tenter de
mettre en évidence directement le concept de jonction 7t. Si l'on met des impuretés magnétiques dans
l'une des jonctions du SQUID, un courant spontané devrait apparaître pour compenser le déphasage
de 7t introduit par le champ d'échange des impuretés. Une mesure de la modulation Ic(B) à bas
champ magnétique devrait alors montrer un minimum à flux nul. Les microSQUIDs (10 u,m de
diamètre) avec des jonctions Al/A10x/Al ont été réalisés, qui montrent le produit IcRn attendu et une
remarquable modulation en champ. Les mesures sur des SQUIDs avec impuretés magnétiques sont
en cours.

Utr



CL nticiusuu^iuics uc aupicH/Uiiuuvicuia a iiauic i t rage 1 sui •+

Couches minces et hétérostructures de
supraconducteurs à haute Tc

Jeanne Ayache, Se Jong Kim,
Guillaume Passerieux, François Lalu,

Sophie Collin, Xavier Grison,
Jérôme Lesueur

Abstract : The XRD / AFM/ TEM / HREM microstructure study of YBCO and PB CO thin films
prepared by co-evaporation process allowed the identification of the 2D-3D and 3D growth
mechanisms, respectively for SrTiO3 and MgO substrates. The determination of the best
thermodynamical and kinetical conditions for the deposits leads to obtain low roughness thin films
with a high cristallinity quality for [001],[100] and [110] orientations. The growth of good and
reproducible electronic performance hétérostructures has been demonstrated from tunneling and
Josephson jonctions measurements.

Les cuprates supraconducteurs à haute Te (SHTc) sont des oxydes anisotropes. Leurs
propriétés électroniques dépendent fortement de l'orientation cristalline des matériaux synthétisés,
ainsi que de leur qualité structurale. La synthèse de couches minces orientées de SHTc présente un
grand intérêt : en utilisant des techniques de surface (comme la spectroscopie tunnel par exemple),
on peut sonder les propriétés électroniques de ces systèmes selon différentes directions
cristallographiques, ainsi que des phénomènes spécifiques des surfaces (états liés d'Andreev dans la
direction [110] par exemple). On peut également réaliser des hétérostructures basées sur des SHTc,
qui servent de jonctions Josephson par exemple, et qui sont la base de certains dispositifs pour les
applications (SQUIDs). C'est pourquoi une activité de synthèse de couches minces d'YBa2Cu307

(YBCO) par co-déposition réactive (quasi-MBE) a été entreprise au laboratoire. Elle bénéficie d'une
collaboration importante avec l'équipe de J. P. Contour de TUMR137 Thomson-CNRS qui synthétise
des films par Ablation Laser Puisée (PLD), dans le cadre de la pluriformation ISARD.

Deux conditions sont évidemment requises : il faut optimiser les conditions de dépôt pour
réaliser des échantillons ayant (i) l'orientation souhaitée exclusivement et (ii) une qualité de surface
optimale (faible rugosité, peu d'excroissances ...). La croissance de ces phases est un mécanisme fort
complexe et mal connu jusqu'ici ; ainsi dans un premier temps, nous avons cherché à optimiser la
croissance de films d'orientation contrôlée en se basant sur la caractérisation a posteriori des couches
par RBS (Rutherford Backscattering Spectrometry), XRD (X-Ray Diffraction) et AFM (Atomic
Force Microscopy). C'est le travail mené essentiellement par Se Jong Kim et Xavier Grison avec le
soutien de François Lalu. Ensuite, nous avons entamé une étude par TEM (Transmission Electron
Microscopy) de la microstructure des couches minces et des hétérostructures (Se Jong Kim et Sophie
Collin). Enfin, nous avons élaboré un programme d'étude de la croissance elle-même, en réalisant
une nouvelle chambre à vide permettant d'observer in situ par diffraction d'électrons (RHEED) la
surface de la couche au cours du dépôt : c'est le travail de thèse de Guillaume Passerieux. Notons que
cette étude sera étendue à la croissance sur substrats bi-cristallins qui sont utilisés dans la réalisation
de certains dispositifs à base de jonctions Josephson.

I Synthèse de couches minces d'YBCO et de PrBa2Cu3O7 (PBCO)

Les couches minces sont réalisées par co-évaporation à partir de sources métalliques (You Pr,
Ba, Cu) en présence d'oxygène, sur un substrat monocristallin - MgO ou SrTiO3 (STO) - porté à
haute température. Cette méthode de croissance met en jeu de faibles énergies (moins de 1 eV) et de
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faibles vitesses de dépôt (typiquement 0.5 A/s). Elle conduit à une qualité cristalline remarquable.
On obtient par exemple une très faible mosaïcité des couches [001] (0.25° pour YBCO et 0.13° pour
PBCO) même pour des épaisseurs de 50 nm correspondant à la limite entre films contraints par le
substrat (STO [100]) et films relaxés (figure 1). La température optimale de dépôt pour cette
orientation (750 °C) correspond à la plus faible rugosité de surface (2-3 nm sur 1 Jim ) mesurée par
AFM (figure 2).

En utilisant un substrat STO[110], on obtient dans les mêmes conditions une couche orientée
[103] dont la rugosité est supérieure.

Les couches orientées [100] (respectivement [110]) sont obtenues sur des substrats STO [100]
(respectivement [110]) de la manière suivante. Une couche tampon de PBCO de 25 nm d'épaisseur
est déposée à 630 °C ; la température de croissance est progressivement portée à 750 °C au cours du
dépôt d'YBCO. Grâce au faible désaccord de maille entre PBCO et STO, on peut faire croître à basse
température des films [100] (respectivement [110]) de bonne qualité. L'épitaxie d'YBCO conserve
l'orientation primitive ; l'élévation de température augmente la mobilité de surface des espèces et
favorise la croissance cohérente.

18.5 19.0 19.5

Omega(degiees)

20.0

18.5 19.0

Omega(degrees)

19.5 20.0

Figure 1 : "Rocking curve" autour de la raie (005) de (001)YBCO/STO (à gauche) et (001)PBCO/STO (à droite).
L'épaisseur des films est de 50 nm.
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Figure 2 : A gauche : Rugosité de surface (moyenne sur 5*5 |im2 et 0.5*0.5 [im2) et mosaïcité de films (001)
YBCO/STO en fonction de la température de dépôt. A droite : morphologie d'un film déposé à 750 °C

Le nouveau système de dépôt en cours de test comprend essentiellement une chambre UHV
avec transfert d'échantillon sur un porte objet chauffant, une source d'oxygène atomique permettant
de travailler à basse pression d'oxygène (10 torrs typiquement), et un système de RHEED (35 kV)
que l'on pourra utiliser au cours de la croissance dans cette gamme de pression, ce qui n'est pas
possible avec les autres modes de dépôt. En outre, on peut évaporer des contre-électrodes
métalliques à basse température (100K), afin de conserver l'oxygène en surface. Cela est primordial
pour les expériences d'effet de proximité. Enfin, une version ultérieure prévoit la possibilité de
mesurer les échantillons in situ jusqu'à 10K.

II Morphologie des couches minces et des hétérostructures

1) Couches minces synthétisées par co-évaporation
Les résultats de TEM et HRTEM (TEM en Haute Résolution) concernent essentiellement les

couches d'YBCO et de PBCO orientées [001] sur substrats STO. Une structure granulaire apparaît,
avec une taille caractéristique de 200 nm, correspondant effectivement à la morphologie de surface
observée par AFM. Des grains orientés [100] sont visibles même pour des films élaborés à la
température optimale : ils représentent quelques pourcents du volume total. Dans chaque grain, une
structure de macles apparaît (due à l'orthorhombicité d'YBCO) dont les parois sont distantes de
quelques nm à 20 nm. La régularité du système de macles observé est compatible avec les valeurs de
couplage Josephson mesuré dans cette direction. A l'intérieur des grains, les images HRTEM
montrent des défauts plans, essentiellement des parois d'antiphases.

-r*. II.,,.,„,, n< /no /no
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2) Couches minces d'YBCO sur substrat bicristallin
Cette étude concerne la structure atomique de bicristaux YBCO epitaxies sur bricristal de

STO par ablation laser puisée (PLD) et par co-évaporation réactive (quasi MBE). L'introduction d'un
joint de grain dans des films minces fait chuter la densité de couant critique (environ 106 A/cm2 à
77K) environ d'un facteur deux pour une désorientation nulle. Lorsque celle-ci s'élève et s'approche
de 24° le joint de grain se comporte comme un lien faible (jonction Josephson). Les bicristaux à
orientation contrôlée élaborés par ablation laser sont utilisés notamment pour réaliser des SQUIDS.

Le résultat le plus important et le plus original obtenu à partir de nos premiers travaux sur les
bicristaux préparés par ablation laser, est que la structure du film bicristallin n'est pas seulement
déterminée par la géométrie (et la symétrie) du substrat, mais également par le mode de croissance.
En particulier, le plan du joint de grain ne suit pas la linéarité du plan du substrat, des écarts
d'orientation de plusieurs degrés peuvent apparaître par rapport à l'orientation primitive. Cela est
essentiellement dû au fait que des grains d'YBCO germent et croissent à partir d'un cristal de STO, et
recouvrent partiellement l'autre. L'étude détaillée des figures de moiré résultantes dans les images
HRTEM le montre clairement. Ceci peut avoir des conséquences importantes quant à l'utilisation de
telles jonctions pour tester la symétrie du paramètre d'ordre supraconducteur

Nous avons donc entamé une étude sur la croissance de films epitaxies sur bi-cristaux par co-
déposition réactive. Tout d'abord, nous étudions la structure atomique des substrats bicristallins. Les
techniques de diffraction ont permis de montrer que les joints de grains du substrat bicristal 24° de
désorientation, montraient une variation de la composante tilt autour de l'axe de zone principal 100],
et également une composant twist perpendiculairement au plan du joint de grain. Ces écarts peuvent
entraîner des changements de conditions de dépôt du film de part et d'autre du joint de grain. En
effet, les deux parties du substrat ne présentent pas les mêmes inclinaisons de la surface. Tous les
substrats étudiés (symétriques et non symétriques) montrent la présence de précipités et/ou
ségrégation aux joints de grains. Différents types d'analyses chimiques (EDX et EELS) de ces
substrats sont en cours pour déterminer la nature chimique et structurale des ségrégation et précipités
présents aux joints de grains.

3) Hétérostructures PrBa-Cu. vGa O- (PBCGO)/ STO et

YBCO/PBCGO/STO/PBCGO élaborés par ablation laser sur substrat de STO

Dans le but de déterminer les effets spécifiques de l'hétéroépitaxie sur la croissance de la
phase orthorhombique, le rôle du désaccord de paramètre cristallin, et de l'orientation
cristallographique des couches sur la rugosité des interfaces, nous avons étudié la croissance de
multicouches du type PBCGO/STO et YBCO/PBCGO/STO/PBCGO sur substrat de STO avec des
orientations cristallographiques axe-a et axe-c perpendiculaires, préparées par J. P. Contour.

PBCGO est un composé intéressant car ses paramètres cristallins (a = b = 0.3911 nm) sont
très proches de ceux de STO (a = O.39O5nm), contrairement à YBCO pour lequel le désaccord est
dix fois plus grand. Les premiers résultats montrent que la rugosité des films a-axis est très faible. Ils
montrent aussi que les mêmes types de défauts de croissance se retrouvent pour les deux types
d'orientation. Nous avons montré aussi, que la rugosité des interfaces de type PBCGO/STO sont
largement plus faible que celles de YBCO/STO (5nm), ce qui est en relation directe avec la valeur du
désaccord de maille. L'analyse quantitative de la rugosité des interfaces à partir des images HRTEM
est en cours.

Dans le cadre de projets de fabrication de composants basés sur ces hétérostructures, une
collaboration tripartite CSNSM - Unité mixte CNRS - LCR/Thomson CSF est engagée.
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PHYSICO-CHIMIE DE L'IRRADIATION
Frédérico Garrido, Hélène Imbaud, Jean-Claude

Pivin, Giancarlo Rizza, Lionel Thomé

Abstract : The scientific activity of the research team "Physico-Chimie de l'Irradiation" addresses
the following issues, in which ion beams play a common role as irradiation, doping and
characterization tools:

• Physico-chemical properties of nuclear waste matrices.

• Ion beam modifications of materials.

• Synthesis of exotic phases by ion implantation.
The first topic deals with the study of oxide ceramics (mainly UO2:, ZrO2: and MgAI2O4) as

matrices for nuclear waste immobilization and/or transmutation. The radiation properties and the
oxidation and leaching behavior are particularly investigated. In the second topic the emphasis is put
on the electronic energy loss processes induced by swift heavy ions. The third topic mostly concerns
the elaboration of metallic nanoclusters in dielectric matrices for optoelectronic applications.

Les travaux scientifiques de l'équipe "Physico-Chimie de l'Irradiation" concernent les trois thèmes
suivants, reliés entre eux par l'utilisation de faisceaux d'ions comme outils de dopage, d'irradiation et
de caractérisation (au moyen des techniques de microanalyse nucléaire) :

• Aspects physico-chimiques liés au stockage et à l'incinération des déchets radioactifs.

• Transformations structurales induites par le bombardement ionique.

• Synthèse de phases hors d'équilibre thermodynamique par implantation ionique.
L'activité de l'équipe a sensiblement évolué au cours des cinq dernières années. Naguère centrés
essentiellement sur la synthèse de matériaux inorganiques par implantation ionique et l'étude de leurs
propriétés structurales, nos travaux sont désormais davantage orientés vers les recherches portant sur
l'aval du cycle électronucléaire.

I - Aspects physico-chimiques liés au stockage et à
l'incinération des déchets radioactifs

L'un des problèmes majeurs des pays producteurs d'énergie nucléaire est le conditionnement
ou l'incinération, dans des matrices spécifiques, des déchets (produits de fission à vie longue,
transuraniens) résultant du fonctionnement des centrales. Dans le scénario de non-retraitement du
combustible usé, celui-ci fait office de première barrière de confinement des radionucléides. Un
programme de recherches centré sur les propriétés d'oxydation sèche (dans l'optique d'un
entreposage à sec du combustible usé) et les mécanismes de corrosion aqueuse (dans l'optique d'un
stockage en site géologique profond) du dioxyde d'uranium est développé depuis plusieurs années
dans notre laboratoire. Par ailleurs, des études relatives aux propriétés physico-chimiques de
matrices de stockage et d'incinération des déchets nucléaires sont également abordées. Ces
programmes font l'objet d'un contrat de recherche avec EDF, et bénéficient de soutiens financiers de
1TN2P3 et du Département des Sciences Chimiques sous la forme d'autorisations de programme
attribuées par les Groupements De Recherche PRACTIS et NOMADE. Les expériences sont
effectuées dans le cadre de collaborations internationales avec le Centre Européen des Eléments
Transuraniens de Karlsruhe (Allemagne), l'Institut Soltan pour les Recherches Nucléaires de
Varsovie (Pologne), l'Institut pour les Matériaux Electroniques de Varsovie (Pologne), l'Institut Paul-
Scherrer de Villigen (Suisse) et les Centres d'Etudes de Saclay et de Cadarache (CEA).
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1.1. Etude de la capacité de confinement de l'oxyde d'uranium
Ces études s'inscrivent dans le cadre de recherches consacrées à l'entreposage de longue durée

sous atmosphère inerte et au stockage en site géologique profond du combustible nucléaire usé,
stratégies adoptées par de nombreux pays dotés d'une industrie électronucléaire. Dans ce contexte,
l'oxyde d'uranium fait office de première barrière de confinement des produits de fission et des
éléments transuraniens. En site géologique les agents oxydants de l'atmosphère et les eaux
souterraines sont les principaux vecteurs de dégradation des matériaux et de dissémination des
éléments radiotoxiques. Ces considérations justifient l'intérêt d'études centrées autour de la recherche
des mécanismes d'oxydation et de corrosion aqueuse de cette matrice particulière d'enrobage des
déchets nucléaires dans le but d'évaluer sa capacité de confinement [1].

L'oxydation et la corrosion aqueuse du dioxyde d'uranium peuvent se décrire qualitativement
en termes de formation des oxydes U3O? /U4O9 et U3Og/oxydes hydratés. Les mécanismes de

formation de ces oxydes ne sont pas élucidés, bien qu'il soit établi que l'oxygène est l'espèce mobile,
au moins lors des stades préliminaires. La Chimie des oxydes d'uranium est extrêmement riche et
complexe : plus de trente oxydes distincts sont répertoriés entre le dioxyde et les oxydes supérieurs
U3O8 et UO3, de nombreuses espèces sont polymorphiques, et il existe des régions de solutions

solides dont les limites précises restent inconnues. Deux types de structures cristallographiques
dominent le diagramme de phase du système uranium-oxygène-eau : (i) la structure compacte de
type fluorine de UO2 plus ou moins distordue pour les oxydes inférieurs (rapport O/U compris entre

2.0 et 2.5); (ii) une structure plus ouverte de type lamellaire, dont l'oxyde U3Og est l'élément

représentatif, pour les oxydes supérieurs (O/U compris entre 2.5 et 3.0) et certains oxydes hydratés.
La transition entre ces deux types de structure nécessite d'importants réarrangements : elle conduit à
la rupture de l'intégrité des grains du combustible lors de l'oxydation sèche du fait des tensions
occasionnées par la très forte diminution de masse volumique, d'une part, et elle s'accompagne d'une
forte dissolution de la matrice lors de la corrosion aqueuse, d'autre part. Ces deux aspects, perte
d'intégrité et dissolution, favorisent le relâchement des produits de fission piégés dans le combustible
usé. Ils mettent l'accent sur le rôle de la transition fluorine-lamellaire pour la stabilité à long terme du
combustible usé et conduisent à rechercher les conditions thermodynamiques optimales qui
favorisent la stabilité des oxydes de type fluorine, retardent le plus possible l'apparition de structures
lamellaires, voire même inhiberaient totalement leur formation. Ces conditions doivent tenir compte
des conditions thermodynamiques du milieu environnant et des caractéristiques physiques et
chimiques du combustible (influence de l'irradiation préalable en réacteur et du dopage en produits
de fission qui en résulte) [1-2].

Le but essentiel des travaux entrepris consiste à étudier de manière approfondie les cinétiques
et mécanismes réactionnels de l'oxydation sèche et de la corrosion aqueuse du dioxyde d'uranium en
oxydes inférieurs U3O7/U4Og et supérieurs U3Og et formes hydratées, dans des conditions

thermodynamiques représentatives d'une situation d'entreposage à sec ou de stockage direct. L'accent
est porté sur le rôle des différents facteurs qui distinguent le combustible usé du dioxyde d'uranium
non irradié et sont susceptibles de modifier les mécanismes d'oxydation et de corrosion :

(i) Les caractéristiques physiques et chimiques du combustible usé. La fission nucléaire
modifie le combustible en termes de microstructure (l'irradiation conduit à un endommagement du
matériau dont la polygonisation est le stade ultime) et de composition chimique (diminution de la
teneur en uranium et incorporation de produits de fission). L'importance de ces modifications sur la
formation de nouvelles phases lors de l'oxydation, notamment la stabilisation d'oxydes inférieurs, est
étudiée par selon deux angles d'attaque distincts : (i) la synthèse à haute température d'oxydes mixtes
UO-MO,, et UO.-M.O,, le cation métallique symbolisant les produits de fission s'incorporant en site

substitutionnel dans la matrice nucléaire; (ii) le bombardement ionique externe de monocristaux et
de pastilles frittées d'oxyde d'uranium, à basse et grande énergie. Dans ce dernier cas, le choix de la
nature et de l'énergie du faisceau incident permet de se placer dans des conditions pures d'irradiation
et de dopage, ou de mélanger à souhait les contributions balistiques et chimiques. Les différentes
possibilités visent à reproduire les caractéristiques physico-chimiques du combustible irradié à
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différents taux de combustion.

Les effets du bombardement ionique ont été explorés par implantation de Xe à grande énergie
(~ 340 MeV) auprès de l'accélérateur ISL du Hahn-Meitner-Institut de Berlin afin de mettre en
évidence les effets de la contribution électronique du dépôt d'énergie des particules chargées.
L'analyse des modifications structurales consécutives à l'irradiation réalisée sur des cibles orientées
<100>, <110> et <111> montre un endommagement considérable de la structure des monocristaux,
dès la fluence de ~ 1013 cm"2. Le taux de désordre engendré par le passage des ions sature pour une
fluence d'environ ~ 1014 cm"2. Les sous-réseaux uranium et oxygène sont très fortement perturbés
comme en témoignent les courbes de balayage angulaire, mais l'irradiation ne conduit jamais à
l'amorphisation de la cible, quelles que soient les conditions expérimentales. En revanche, le
bombardement ionique engendre une transformation structurale très particulière monocristal -
polycristal (polygonisation de la structure), i.e. la formation de grains de taille nanométrique
(environ 10-20 nm) très faiblement décalés angulairement les uns par rapport aux autres (angle
moyen de l'ordre de 0.1°). A l'intérieur d'un grain, la structure fluorine est essentiellement préservée.
La création d'une telle structure de type mosaïque (avec toutefois une taille de grain de l'ordre de
0.1 j-im) et l'apparition d'une région poreuse localisée sur le pourtour de l'élément combustible (effet
de bord ou rim effect) sont connues depuis les débuts de l'ère nucléaire. Un mécanisme plausible de
subdivision des cristaux incrimine les gaz rares de fission, susceptibles de former des bulles sous
haute pression et de provoquer un cisaillement du matériau. Sans remettre en cause ce mécanisme,
les résultats que nous avons obtenus à grande énergie indiquent que la présence d'impuretés dans la
matrice n'est pas une condition nécessaire à sa polygonisation et que la création d'un nombre
suffisant de défauts conduit à un résultat similaire [3].

(ii) Les conditions thermodynamiques. Dans les scénarii d'entreposage à sec ou de stockage en
site géologique, la teneur en oxygène de la phase gazeuse ainsi que la température sont des
paramètres thermodynamiques essentiels qui gouvernent l'oxydation et la corrosion du combustible
usé. Le rôle de ces paramètres est élucidé à l'aide d'expériences réalisées sous atmosphère contrôlée,
pour différentes températures (comprises entre ~ 150 et 400°C), et des pressions partielles d'oxygène
représentatives de situations typiques (e.g. faible résiduel d'oxygène sous atmosphère inerte,
atmosphère d'oxygène pur dans le cas d'une rupture d'étanchéité). Dans le cas du stockage direct,
outre les paramètres précédemment mentionnés, le rôle déterminant des espèces présentes en
solution, susceptibles notamment de complexer les ions uranyles, est étudié.

L'étude de cibles monocristallines corrodées en autoclave dans de l'eau déionisée de pH ~ 7
dans des conditions oxydantes, à une température T = 180 °C pour des temps croissants, et vierges
de toute irradiation, a montré que la corrosion aqueuse de l'oxyde d'uranium se produit selon un
mécanisme à deux étapes : (i) à faible durée de corrosion, un oxyde de composition proche de la
stoechiométrie U3O?, dont l'épaisseur s'accroît linéairement avec la durée de corrosion, se forme;

(ii) à plus grande durée de corrosion, i.e. lorsque celle-ci dépasse une durée seuil, une suroxydation
progressive de la surface du matériau apparaît, un oxyde de structure lamellaire se forme, et une
compétition s'établit entre la croissance de cet oxyde et sa dissolution sous forme d'ions uranyles [4].
L'étude détaillée de la première étape du processus de corrosion a révélé la croissance quasi
épitaxiale de couches de stoechiométrie comprise entre le rapport O/U = 2.28 et 2.35, dont
l'épaisseur augmente linéairement avec le temps d'attaque selon un processus gouverné par la
cinétique de la réaction à l'interface U OJUO . Les courbes de balayage angulaire témoignent du

changement de structure cristallographique du réseau de la couche altérée : une tétragonalisation
compatible avec la formation de l'oxyde P-U3O? intervient lorsque la cible est orientée selon <100>,

tandis que l'orientation <110> conduit à une situation plus complexe avec l'apparition de nouvelles
phases monocliniques apparentées à 3-U3O? et ô-U3O? [4-5]. Les raisons qui privilégient la

croissance d'une phase donnée au détriment d'autres possibles ne sont pas pleinement comprises.
Cependant, dans tous les cas explorés, la phase riche en oxygène croît de façon quasi épitaxiale en
préservant une direction cristallographique majeure, soulignant l'importance de l'orientation du
substrat.



Les recherches consacrées à l'oxydation sèche de l'oxyde UO2 ont débuté depuis peu.

L'oxydation de monocristaux à la température T= 180 °C sous air pour des durées croissantes
montre la formation d'un oxyde de type U3O r La cinétique de croissance est gouvernée par la

réaction d'oxydation à l'interface UO2/U O? et dépend de l'orientation cristalline du substrat. Ces

résultats préliminaires montrent que les processus d'oxydation et de corrosion aqueuse de l'oxyde
d'uranium sont étroitement corrélés. Des expériences d'oxydation à plus haute température
(notamment lorsque la formation de l'oxyde U3Og débute, i.e. au delà de T ~ 200 °C) et sous pression

partielle de dioxygène variable sont en cours.

L'évaluation de l'incidence des modifications structurales de la cible consécutives à
l'irradiation sur sa tenue face à la corrosion a également été explorée. Les résultats obtenus sur des
cibles bombardées à grande énergie montrent un effet peu prononcé de l'irradiation pour ce qui
concerne l'épaisseur de la couche altérée, et pas de changement de sa phase cristallographique. A
contrario, on note une incorporation accrue des atomes d'oxygène sur-stoechiométriques, ainsi
qu'une forte augmentation de la dissolution du matériau irradié qui pourrait être connectées à la
fragilisation du matériau et à l'augmentation de la surface accessible à la corrosion [4,6-7]. Les
expériences concernant cet aspect important de l'étude se poursuivent activement et ont été
récemment étendues au cas de l'oxydation sèche.

(iii) Les mécanismes de la transition fluorine-lamellaire. Cette transition détermine les
transformations structurales du combustible usé. L'organisation du sous-réseau métallique reste
largement préservée lors de la transition : les positions des atomes dans les plans compacts
demeurent quasi-inchangées, bien que les séquences d'empilement des structures de type fluorine et
lamellaire diffèrent, et les distances interplanaires sont augmentées pour permettre l'incorporation
d'atomes d'oxygène formant les liaisons uranyles. Le sous-réseau oxygène subit lors de cette
transition les transformations les plus importantes : s'il est à l'origine de la force motrice par laquelle
le dioxyde d'uranium est converti en oxyde U3Og par accroissement des distorsions du réseau

fluorine, les différentes étapes de sa transformation ne sont pas établies. Le sous-réseau oxygène de
type fluorine stabilise un excès d'atomes d'oxygène en son sein par la formation d'agrégats de défauts
anioniques. Leur organisation reste cependant inconnue pour la grande majorité des oxydes
inférieurs, notamment pour l'oxyde intermédiaire U3O?. Le défi majeur consiste à comprendre

comment l'organisation locale de ces agrégats d'oxygène dans la structure fluorine peut induire un
déplacement cohérent des plans d'uranium lors de la transition de sorte de conduire à la structure
finale de type orthorhombique de l'oxyde U O . Nous avons proposé récemment un modèle de la

structure des oxydes de type U3O? fondé sur l'extrapolation théorique de la répartition des agrégats

anioniques dans la structure de l'oxyde |3-U4O9 [8]. Des expériences d'EXAFS prévues auprès du

synchrotron du LURE sur des oxydes de type U4O9 et U3O7 permettront d'en tester la validité.

1.2. Céramiques nucléaires pour le stockage et l'incinération des
déchets radioactifs

Les matrices de stockage et d'incinération des déchets nucléaires doivent répondre aux critères
suivants : faible section efficace de capture des neutrons, température de fusion élevée, bonne
conductibilité thermique, faible solubilité dans l'eau, grande résistance à l'irradiation. Des études
préliminaires ont permis de sélectionner quelques matériaux susceptibles d'être utilisés en tant que
matrices inertes. Il s'agit essentiellement de céramiques, telles que A12O3, MgO, ZrO2, ZrSiO4,

CeO2 et MgAl2O4. Une étude détaillée de ces matériaux est maintenant nécessaire pour une

qualification ultérieure de ces matrices.

Le but du programme de recherche entrepris est d'étudier les propriétés physico-chimiques des
matrices inertes, avec un accent particulier sur leur comportement vis-à-vis de l'irradiation, de
l'oxydation sèche et de la corrosion aqueuse, et leur capacité à confiner les produits de fission. Les
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matériaux choisis sont des monocristaux et des pastilles frittées de ZrO2 et MgAl2O4. Les résultats

de ces études seront comparés à ceux déjà obtenus sur UO2. Quatre axes principaux sont envisagés :

(i) l'étude des modifications structurales induites par l'irradiation avec des ions lourds d'énergie de
quelques centaines de MeV; (ii) la localisation dans le réseau cristallin du matériau-hôte des produits
résultant de la fission des actinides (essentiellement Cs, I et Xe) en fonction de leur concentration
atomique et de la température du substrat; (iii) la migration de ces produits de fission par l'étude de
l'évolution des profils de concentration d'ions implantés à différentes fluences sous l'action de recuits
ou d'irradiations ultérieures à des températures variables; (iv) l'altération des matrices par oxydation
sèche et corrosion aqueuse.

Les expériences d'irradiation sont réalisées au CSNSM (Orsay) pour des énergies dans la
gamme du MeV, à GANIL (Caen) et à l'accélérateur ISL (Berlin) pour des énergies supérieures à
100 MeV. L'endommagement créé par l'irradiation est analysé par RBS et canalisation, diffraction de
rayons X, microscopie électronique et microscopie de force atomique. Les résultats des expériences
de canalisation sont comparés à des simulations numériques afin de caractériser la nature du
désordre. Les éléments stables représentatifs des produits de fission sont introduits par implantation
ionique à différentes fluences dans une large gamme de température à l'aide de l'implanteur IRMA
du CSNSM.
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II - Transformations structurales induites par
bombardement ionique

Ce second thème est partiellement lié aux études sur l'aval du cycle électronucléaire décrites
dans la section précédente, à cause de l'importance des effets d'irradiation, particulièrement à haute
énergie, dans le comportement à long terme des matrices de stockage. La disponibilité d'ions lourds
d'énergie dans la gamme du GeV a permis de montrer que l'irradiation de différents types de
matériaux avec des ions très énergiques conduit à d'importantes modifications structurales (création
de défauts, amorphisation, transformations de phase) et à du transport atomique (pulvérisation,
mélange ionique, déformation plastique). Cependant, notre connaissance de l'ensemble de ces
phénomènes est incomplète et les mécanismes sous-jacents ne sont pas encore élucidés. Une
meilleure compréhension des différents processus mis en jeu requiert l'utilisation de techniques
d'analyse complémentaires et une comparaison des résultats expérimentaux avec les descriptions
théoriques.

Un programme de recherche, initié autour de l'accélérateur GANIL dans le cadre d'une
collaboration entre plusieurs laboratoires français et étrangers (le CIRIL - Caen, l'Université de
Toulouse, L'Université de Budapest), propose d'étudier les réarrangements atomiques
(endommagement, transport de matière) induits dans des alliages métalliques (de structure cristalline
ou amorphe) irradiés avec des ions lourds (de masse comprise entre Ar et U) de plusieurs GeV en
combinant les techniques suivantes : longueur et résistance électrique in situ, microscopie
électronique à haute résolution, microscopie à champ proche (STM, AFM), diffraction de rayons X,
effet Môssbauer, RBS et canalisation. L'accent est mis sur les expériences susceptibles de clarifier
les mécanismes qui transforment l'excitation électronique en déplacements atomiques afin de tester
les modèles existants (pointe thermique, explosion coulombienne...).

Les résultats obtenus ont montré que l'irradiation produit : (i) du désordre topologique,
semblable au désordre induit par collisions élastiques avec des ions de faible énergie (augmentation
de résistivité), à faible fluence; (ii) une croissance anisotrope des dimensions des échantillons
(déformation géante), pourvu que l'alliage ait une structure amorphe, à plus forte fluence [1]. Un
modèle phénoménologique a été développé pour rendre compte de l'ensemble de ces résultats. Ce
modèle prévoit qu'un ion pénétrant dans une région vierge de l'échantillon crée un cylindre de
matière désordonnée le long de sa trajectoire. Un second ion arrivant dans une région déjà
désordonnée par un premier impact induit alors des mouvements anisotropes d'atomes conduisant à
la croissance. La présence d'une fluence d'incubation pour le phénomène de déformation plastique
s'explique par le fait qu'il faut avoir désordonné une fraction volumique suffisante de la cible lors de
la première irradiation avant que ne commence le transport de matière. Une description de
l'interaction entre les ions incidents et les atomes de la cible à l'aide du modèle de l'explosion
coulombienne a également été réalisée [2].

Une direction complémentaire d'étude des effets d'excitation électronique dans les solides
concerne l'irradiation d'alliages métalliques avec des agrégats de haute énergie. Ce type d'irradiation
permet d'augmenter le taux linéaire de dépôt d'énergie par au moins un ordre de grandeur par rapport
à celui obtenu avec des ions monoatomiques, et d'obtenir ainsi des effets fortement non linéaires. Ces
expériences sont réalisées en collaboration avec le Laboratoire des Solides Irradiés de l'Ecole
Polytechnique et l'Université de Toulouse auprès de l'accélérateur Tandem de l'Institut de Physique



Nucléaire d'Orsay. Les irradiations concernent des agrégats C^o et Au4 de plusieurs dizaines de

MeV. Les modifications structurales créées par le passage des projectiles sont caractérisées par
microscopie électronique (qui permet de sonder le volume de l'échantillon) et microscopie à champ
proche (qui caractérise les effets de surface).
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Figure 2 : Images AFM enregistrées sur un ruban de Fe-B-Si-C amorphe avant (figure du haut) et après irradiation avec des
ions Pb de 850 MeV (figure du bas).

Les premiers résultats indiquent que les agrégats forment des traces continues en volume avec
un diamètre qui augmente avec le taux linéaire d'excitation électronique. L'irradiation induit
également à la surface des échantillons des protubérances (clairement visibles sur la figure 2) qui
peuvent être attribuées à la relaxation des traces formées dans le volume [3-4]. Dans le cas
d'échantillons amorphes de très faible épaisseur, le phénomène de déformation plastique décrit
précédemment conduit à la formation de petits cratères de diamètre grossièrement proportionnel au
taux d'excitation électronique induit par l'irradiation. Les expériences futures consisteront à préciser
le rôle de certains paramètres (épaisseur et structure cristalline des échantillons, température
d'irradiation, nature et taille des agrégats) sur les modifications structurales observées pour une
meilleure compréhension des effets de volume et de surface mis en évidence précédemment.
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III - Synthèse de couches minces de composites pour des
applications en optoélectronique ou en mécanique

Une activité effervescente est actuellement consacrée à la synthèse de couches minces
isolantes ou semiconductrices compatibles avec la technologie du silicium et contenant des
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nanoparticules de natures variées présentant pour caractéristique commune un confinement des
électrons dans les particules. Lorsqu'elles sont constituées de métaux à électrons libres ou semi-
libres, ce confinement leur confère une résonance d'absorption des plasmons ou des transitions
interbandes dans le spectre visible, et lorsque ce sont des particules d'un semi-conducteur au sein
d'une matrice avec un gap plus large, les paires électrons-trous générées par illumination ou
impulsion électrique se recombinent préférentiellement par transfert radiatif plutôt que par des
transitions électroniques assistées par les phonons et les défauts. Intégré à des circuits électroniques,
ce type de couche présente des applications variées comme connecteurs optiques, diodes émettrices,
guides d'ondes, interféromètres, lasers solides, contribuant à la miniaturisation des systèmes
informatiques. Les matrices compatibles sont des couches de silice, alumine, zircone ou des
semiconducteurs amorphes dérivés du silicium, avec un gap direct modulable via leur composition
(Si:C:H, Si:N:H, Si :O:H). S'il existe de nombreuses techniques à coût limité pour élaborer certains
de ces composites, l'implantation ionique occupe une place de choix dans ce domaine du fait de sa
versatilité : plus de 50 systèmes ont été réalisés à ce jour. Nous avons préféré développer d'autres
méthodes utilisant des faisceaux d'ions pour obtenir des couches plus homogènes, avec une épaisseur
pouvant atteindre le micron et nécessitant des fluences d'irradiation 10 à 100 fois plus faibles [1-2].
L'une d'elles consiste à irradier un matériau instable vis à vis de l'irradiation, soit par sa nature
chimique (polymères), soit par son caractère hors d'équilibre (solutions solides sursaturées). Les
cascades de collisions et excitations électroniques produites par les ions génèrent une déstructuration
du matériau et une migration des atomes susceptibles de former des amas. La seconde méthode est
l'irradiation de multicouches matrice/métal/matrice ou matrice/semiconducteur/matrice pour
provoquer un mélange ionique, suivi d'une reprécipitation lorsque les atomes incorporés dans la
matrice sont insolubles [3-4]. Un exemple est donné dans la Figure 3 pour un métal noble dans la
silice [5] : le métal introduit au départ sous la forme d'une couche mince continue par evaporation
produit dès les faibles fluences d'irradiation de gros amas pour minimiser l'énergie d'interface; des
atomes sont ensuite extraits de ces amas par les cascades de collisions et reprécipitent sous la forme
de petits amas disposés en couronnes.

3.1. Etudes de mélange ionique

'&-i

(a) (b) (c)
Figure 3 : Evolution d'une couche mince d'or (7nm) irradié avec un faisceau d'ions Au de 4.5 MeV. (a) Echantillon non irradié;
(b) Echantillon irradié à 2xlO15 at.cm"2; (c) Echantillon irradié à 1.5xl016 at.cirf2.

Ces études ont été entreprises pour les raisons invoquées ci-dessus mais également, dans un
cadre plus général, parce que les mécanismes de migration atomique sous faisceau d'ions dans les
isolants sont encore peu connus. Nous avons particulièrement étudié le mélange de métaux nobles et
de terres rares dans la silice, l'alumine, la zircone, Si :C :H et Si :H [6-7]. Les mécanismes observés
sont souvent différents de ceux rapportés par d'autres auteurs à plus basse énergie et de natures très
variées. Cette variété résulte de trois paramètres : (i) l'aptitude de certains métaux à former des
composés intermétalliques avec Si, Al ou Zr; (ii) les mobilités respectives des atomes du métal dans
la matrice et des atomes de la matrice dans le métal; (iii) la nature et la concentration des défauts
d'irradiation dans la matrice. Ainsi, dans le cas ou aucun composé ne peut être formé, l'injection
balistique des atomes métalliques dans la matrice joue un rôle prépondérant dans le mélange (parce
que ces atomes de métal noble sont lourds et présentent une section efficace de ralentissement
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nucléaire élevée), ce qui avait rarement été observé à plus basse énergie. Comme ils sont insolubles
leur diffusion assistée par les défauts est tributaire de la concentration de ces derniers. De nombreux
résultats tendent à démontrer qu'ils forment des défauts complexes avec les lacunes. Par exemple, la
diffusivité du métal dépend de l'ionicité de l'oxyde qui favorise la recombinaison mutuelle des
défauts chargés, d'un dopage en interstitiels par implantation ionique de Si, O..., d'une passivation
des liaisons pendantes par l'hydrogène. Dans le cas ou un silicure se forme, c'est généralement par
diffusion du silicium dans le métal plutôt que l'inverse, et le processus "d'implantation par recul" des
atome métalliques ne joue plus qu'un rôle secondaire. La cinétique de croissance peut alors différer
selon qu'elle est contrôlée par la diffusion dans une couche continue, une diffusion bidimensionnelle
vers des îlots de silicure ou la constante de réaction à l'interface.-

Dans un proche avenir nous consacrerons nos efforts à deux projets nouveaux. Le premier
consiste à mieux définir la nature des défauts dans ces matrices complexes où coexistent deux
réseaux anioniques et cationiques et leur interaction avec le soluté métallique ou semi-conducteur
introduit par le mélange. Nous mettrons par exemple en oeuvre des techniques de résonance de spin
électronique ou de recombinaison de particules élémentaires tels des positrons avec des lacunes
chargées négativement. Le second est d'étudier la diffusion induite par des ions lourds avec une
énergie 100 fois supérieure. Comme de tels ions ne subissent qu'un ralentissement de type
électronique et ne provoquent pas de cascades de collisions, la mobilité des atomes résulte d'une
agitation généralisée du réseau dans la trace de l'ion. Dan un isolant on peut s'attendre à des effets
complexes et intéressants pour le Physicien du Solide. Nous poursuivrons naturellement les études
de mélange à plus basse énergie avec des semi-conducteurs dans les oxydes, en explorant les
possibilités d'activer le mélange par un processus d'oxydoréduction lorsque l'élément à mélanger
présente une affinité pour l'oxygène moindre que celle de Si ou Al (couches
SiO2/GeO2/Si/GeO2/SiO2 par exemple) ou par un processus d'échange ionique dans les verres.

3.2. Etudes des propriétés optiques des nanoparticules
Nous avons étudié en parallèle l'absorption optique de nanoparticules de métaux nobles

formées par mélange ionique ou par irradiation de solutions solides sursaturées SiO2 :Ag, SiO2 :Au,

déposées par pulvérisation magnetron de cibles mixtes. Dans les deux cas, nous avons obtenu des
résonances d'absorption bien plus étroites que dans des couches implantées (Figure 4), ce qui
présente un grand avantage pour les applications. Cependant, les précipités formés par mélange
ionique ont, comme dans les couches implantées, une grande hétérogénéité de taille et des gradients
de population (Figure 3). Il est difficile de relier l'intensité de la résonance à la taille et à la
proportion moyenne de précipités dans de tels systèmes. Par exemple, la Figure 4a montre que
l'intensité de la résonance n'augmente pas linéairement avec la densité de précipités. La précipitation
est beaucoup plus homogène dans une couche co-pulvérisée hors d'équilibre et l'efficacité de
résonance est supérieure, puisque la quantité d'atomes d'Ag dans le cas de la Figure 4b est 5 fois
moindre que dans celui de la Figure 4a et les doses d'irradiation requises 3 fois plus faibles. Nous
privilégierons donc cette technique d'irradiation de couches sursaturées dans nos expériences futures
de précipitation de métaux ou de semi-conducteurs. D'autre part, quelle que soit la méthode
d'élaboration, nous effectuerons une étude approfondie du comportement des composants
optoélectroniques ainsi réalisés en tant que diodes, guides d'ondes...



(a) (b)
Figure 4 : Spectres d'absorption optique pour : (a) une couche d'argent d'épaisseur 7.5 nm dans de la silice, irradiée avec
des fluences croissantes d'ions Au; (b) des films SiO2 :Ag co-déposés d'épaisseur 750 nm, contenant 0.1% (symboles pleins)

ou 0.4% (symboles vides) d'argent, irradiés avec des fluences croissantes d'ions Au. Le médaillon dans la Fig. 4a montre
la variation de l'intégrale du pic de plasmon avec la fluence d'ions.

3.3. Etude des propriétés de nanocomposites obtenus par
irradiation de polymères inorganiques

Suite à nos études sur des polymères organiques, il était naturel d'entreprendre des travaux sur
les effets d'irradiation dans des polysiloxanes, polycarbosilanes, polyslazanes..., qui constituent des
précurseurs de céramiques à hautes performances. Leur conversion est généralement réalisée par
pyrolyse avec un certain nombre de difficultés (fissuration, sublimation incontrôlée des
constituants...), dont la principal pour des applications en optoélectronique est l'incompatibilité d'un
traitement thermique de dépôts de ces matériaux sur du silicium avec leur intégration dans un circuit
électronique. Nous avons montré que l'irradiation ionique permet de résoudre tous ces problèmes [8-
10]. Elle produit une radiolyse sélective de l'hydrogène, les films présentent une compaction
supérieure et sont exempts de fissures. Elle provoque par ailleurs une ségrégation des atomes de
carbone sous la forme de nanoprécipités, conférant aux couches une dureté comparable à celle de
SiC massif et une intense luminescence verte. L'étude de son utilisation pour réaliser des diodes
électroluminescentes est en cours. Nous avons par ailleurs entrepris de combiner les propriétés de
confinement électronique de ces particules avec un dopage en terres rares de la matrice, par des sels
mélangés au polymère, pour obtenir un effet de pompage optique.
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GROUPE SEMIRAMIS
D. Carré, J. Chaumont, C. Clerc,

S. Gauterot, O. Kaitasov, D. Le Du,
R. Meunier, G. Moroy, C. Pélissié,

Abstract : The Semiramis group has been involved in the development and use of the ions beams
machines of the laboratory.
The ions separator SIDONIE has been totally rebuilt to obtain ions currents up to 25 mA. It will
produce monoisotopic targets for the n-TOF project.
The 2 MV accelerator ARAMIS allows high energy implantation and various ion beam analysis
technics. The medium energy implantor IRMA may be connected to a TEM for in situ
measurements. Those two machines are mainly used for solid state physics experiments and studies
on nuclear waste storage and incineration.

Le point commun des entités composant le groupe est une activité centrée sur les faisceaux d'ions.
SEMIRAMIS gère ou assure le fonctionnement et l'assistance technique de quatre appareils : un
accélérateur mixte tandem Van de Graaff de 2 MV appelé ARAMIS, un implanteur d'ions IRMA, un
séparateur électromagnétique d'isotopes SIDONIE et un petit accélérateur à proton de 200 keV
PAPAP. On pourra suivre dans les développements ci-dessous, l'activité déployée sur chacune d'elle.
Il en ressort que ces machines sont un trait d'union pour la plupart des équipes de ce laboratoire.

Séparation électromagnétique des isotopes.
Présentation
La séparation électromagnétique des isotopes fait partie des activités originelles du CSNSM.

La technicité acquise dans l'exercice de cette spécialité a permis au laboratoire de développer de
nombreuses machines pour lui-même ainsi que pour d'autres laboratoires et même pour l'industrie.
Le point commun de toutes ces machines est leur utilisation de faisceaux d'ions fort courant et basse
énergie.

Nature de l'activité
Outre la séparation isotopique avec fort enrichissement à l'usage de nombreuses disciplines

scientifiques, l'équipement est utilisé pour la réalisation de cibles mono-isotopiques pour les
physiciens nucléaires, pour l'irradiation, l'implantation ionique et la réalisation de dépôts par
ralentissement. Si besoin est, le faisceau d'ions est directement utilisable pour des expériences de
physique en ligne de type spectroscopie optique.

L'équipe assure aussi la maintenance du petit accélérateur PAPAP de l'équipe
d'Astrophysique Nucléaire. Il collabore également occasionnellement à des projets de laboratoires
extérieurs.

Evolution de la situation générale
Actuellement, le laboratoire ne dispose plus que d'un seul séparateur appelé SIDONIE. Sa

première mise en service date de 1964. Cette machine a fait l'objet d'une récente remise en état et a
été modernisée. La fermeture et le démantèlement du second séparateur nommé PARIS, sont
effectifs depuis 2 ans. Cette opération était justifiée par la diminution de l'activité liée à ce type de
machines. L'arrêt de PARIS se justifie par son moindre potentiel technique et évolutif par rapport à
SIDONIE.
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Description du séparateur SIDONIE
Cette machine est actuellement capable de manipuler des faisceaux d'ions de l'ordre de

25 mA et du double potentiellement. Les diverses sources d'ions peuvent traiter la totalité des
éléments du tableau avec comme limitation le respect des nécessaires règles de sécurité.

L'organe analyseur de la machine est un aimant à champ magnétique à gradient d'indice V2, de
rayon moyen 0,85m et ayant un B.g de 0,5 T.m. Les enrichissements isotopiques susceptibles d'xtre
obtenus, sont typiquement de l'ordre de 1000 et peuvent atteindre occasionnellement 10 000 ou plus

1 O

selon les éléments et les isotopes. Quant aux quantités traitées, elles peuvent aller de quelque 10
atomes (1782mHf) à plusieurs grammes de matière(Hg, Pb).

La machine est complétée par un dispositif de refocalisation et balayage électrostatique suivi
d'un système de ralentissement du faisceau avec lequel sont réalisé les dépôts. L'intensité de faisceau
utilisable par ce dispositif est limitée de 100 à 300 /xA selon la masse sélectionnée.

Evolutions de la machine et développements.
Seuls l'analyseur et les enceintes à vide ont été conservés lors de la reconstruction de la

machine. En particulier, les alimentations de la source d'ions, qui sont portés au potentiel
d'accélération des ions, sont maintenant des modules du commerce commandés par une liaison à
fibres optiques.

Cette électronique de commande a été réalisée par le service électronique du laboratoire.
Tous ces éléments contiennent de l'électronique analogique et numérique. Une attention particulière
a été portée sur la prévention des disruptions impliquant la haute tension d'accélération des ions, et
sur leurs effets. Les principes adoptés et leur mise en application pratique donnent à l'heure actuelle
toute satisfaction.

Evolution récente, la commande du pompage est pilotée par un automate industriel.
Pour mieux utiliser la hauteur d'entrefer de l'aimant analyseur et remédier à certains défauts

des sources d'ions, un nouveau type de source a été élaboré et réalisé. La hauteur possible du
faisceau délivré est passée de 30 à 70 mm permettant de faire un faisceau test de plus de 25 mA de
xénon. La limitation est due principalement aux possibilités de l'alimentation haute tension
accélératrice.

Pour répondre à la demande sur amélioration de la qualité des dépôts, une nouvelle enceinte
et son porte-cible sont en cours construction. Ils utilisent les techniques de l'ultravide et permettront
de réduire la pollution apportée par la pression résiduelle. Le nombre d'échantillons traité dans le
même cycle sera aussi accru.

Compte rendu d'activité.
Réalisation de cibles et dépôts.
Depuis le dernier compte rendu d'activité et avant sa fermeture, le SEM PARIS a encore été

utilisé pour la réalisation d'une dizaine de cibles (139La, 148Nd et 150Nd, 144Sm) dont la dernière fut
de 180W présent à 10~3 dans l'élément naturel. Elle fut terminée le 9 avril 1997.

Les premiers essais de la nouvelle SIDONIE eurent lieu le 4 février 1998. Le laps de temps
intermédiaire a été consacré à la reconstruction de la machine.

Depuis une cinquantaine de cibles et de dépôts ont été réalisés portant sur les éléments
suivants : 176Lu et 175Lu, 208Pb, 180Ta, 134Ba, 150Sm, 12C, 28Si, 30Si, 238U. Remarquons la demande
de cible de Ta présent à raison de 10 dans le tantale naturel.

Autres activités et collaborations.
L'équipe de SEM a hébergé un " mémoire ingénieur ". Son objet était la création et

l'expérimentation d'une source d'ions négatifs à ionisation de surface pour l'iode. Cette source devant
être utilisée en spectrométrie de masse par accélérateur pour le dosage de l'iode 129 en particulier



uai-uviLc -rage J> sui

dans l'eau de mer, elle devait avoir un bon rendement compte tenu du peu d'atomes en jeu, et
être peu coûteuse car à " usage unique ".

Enfin, les sources de l'accélérateur ARAMIS sont testées avec SIDONIE.
Nous avons participé au projet PIAFE développer au CENG et abandonné depuis. Cette

participation concernait l'étude du spectromètre de masse à haute résolution qui y était envisagé (1,
4).

L'équipe de séparation isotopique a été sollicitée pour collaborer à deux projets
internationaux.

La première collaboration concerne le projet de " faisceaux exotiques " engagé par le JINR de
Doubna (Russie). Le laboratoire a la charge de concevoir une source d'ions " en ligne " sélective
pour l'étain afin de résoudre dans ce cas précis, le problème de la séparation des isobares produits par
la fission de l'uranium (8).

La seconde collaboration concerne le projet " n_TOF " en cours d'élaboration au CERN (10).
Ce projet s'appuie sur la construction d'une source de neutrons de grande dynamique en énergie
(1 eV à 250 MeV), finement analysée par temps de vol (230 m). L'objectif de cette réalisation est
d'améliorer les connaissances sur les interactions entre les noyaux atomiques et les neutrons. C'est un
besoin fortement exprimé dans le cas des études sur les Accelerator Driven Systems et la technologie
qui accompagne. L'astrophysique nucléaire, la physique nucléaire fondamentale, sont aussi intéressés
par ce projet.

Le rôle du laboratoire sera de fournir les cibles monoisotopiques requises dans la mesure où
elles sont dans sont domaine de possibilité. Dans un premier temps, il s'agira de cibles à base
d'isotopes stables. Si les conditions notamment financières et de qualification vis-à-vis de la
radioprotection sont réunies, le laboratoire pourrait s'engager dans la fabrication de cibles de produits
de fission. Ces cibles sont indispensables pour poursuivre les études de type Transmutation by
Adiabatic Resonance Crossing. Ce serait un programme aux implications importantes pour le
CSNSM.

Perspectives d'activité.
Le programme " cibles " continuera avec une qualité améliorée grâce au nouveau dispositif

de ralentissement.

La demande de 180Ta laisse entrevoir plusieurs mois d'activité : la création d'un second étage
à la machine serait un atout considérable pour ce travail.

Des contacts ont été pris pour une campagne de séparations d'isotopes utilisés en radio
chronologie (40K, 87Rb, 235U, 238U, 187Re et 176Lu). Son objectif serait d'améliorer la précision sur
les périodes de certains de ces isotopes.

Une campagne de dépôts de 12C très pur constituant les cibles utilisées pour les expériences
intéressant l'astrophysique nucléaire, est également demandée pour l'année 2000.

La poursuite des collaborations évoquées plus haut constituera une part non négligeable de
l'activité de l'équipe.

Tendance de la demande.
Comme on l'a vu deux types de demandes sont apparues.
La première se caractérise par le traitement des isotopes à faible ou très faible teneur initiale.

Malgré le fort pouvoir enrichissant, les puretés finales peuvent rester trop faibles ou incertaines pour
les utilisateurs (cas du 180Ta). L'absence de matière première préenrichie ainsi que le rendement
limité de la machine réduisent les cas où une opération de " seconde passe " peut surmonter la
difficulté. Une solution satisfaisante pourrait être trouvée en adjoignant à la machine un second étage
analyseur avec changement intermédiaire d'énergie. Le fort courant délivré par SIDONIE est un
atout dans cette configuration pour avoir une vitesse de production raisonnable. L'infrastructure
existante permettrait de réaliser aisément cette proposition. Une première évaluation du coût d'une
telle opération se monte à environ 1 MF.

La seconde tendance concerne le traitement d'isotopes radioactifs ((3,Y) impliques dans le



u CIL-U vue r age t sui

projet " n_TOF ". Dans cette optique, les problèmes liés à la radioprotection deviennent
prééminents et, en cas d'aboutissement, conduiraient à repenser très fortement l'infrastructure et
l'environnement de la machine ainsi que certaines de ses parties. Une première évaluation non encore
validée de l'opération se monte à environ 3,5 MF (9).

Implantation, Irradiation et Analyses par faisceau d'ions.
ARAMIS.
L'accélérateur 2 MV ARAMIS a été mis en service il y a 10 ans.
Il a été étudié et construit au laboratoire à la fois comme implanteur haute énergie (quelques

MeV) et comme machine d'analyse de couches minces par rétrodiffusion Rutherford et par réactions
nucléaires sur les atomes légers. Son originalité est de pouvoir fonctionner selon deux modes : le
mode tandem avec injection d'ions négatifs qui permet d'obtenir une très grande variété d'ions (37
éléments différents ont déjà été accélérés) et le mode Van de Graaff avec une source Penning à la
haute tension qui fournit avec une grande souplesse les ions H+ et He+ utilisés pour les analyses et
pour certaines irradiations.

ARAMIS comporte les quatre lignes de faisceaux suivantes alimentées par un aimant
d'aiguillage.

Ligne caractérisation.
Elle est équipée d'un goniomètre à quatre mouvements (2 translations et 2 rotations) piloté

par ordinateur. Elle permet de faire des analyses par rétrodiffusion Rutherford (RBS) en et hors
canalisation et grâce à un porte-objet chauffant, de suivre le recuit in situ de défauts dans un
monocristal. Elle permet aussi d'analyser des profils d'Hydrogène et d'Hélium par projection vers
l'avant par des ions plus lourds (ERDA).

Ligne implantation haute énergie.
Cette ligne peut recevoir de nombreux porte-objets pour implantation: on peut citer un porte-

objet à six positions, un sas de diamètre 100 mm. Un porte-objet à quatre positions refroidi (LN2), un

autre chauffant à 500 °C, un goniomètre refroidi (LN2) ou chauffant à 650 °C et un cryostat refroidi
(LHe). A l'exception des trois premiers, ces porte-objets permettent d'alterner les implantations et les
analyses par RBS pour suivre in situ l'évolution des échantillons. Un dernier porte-objet permet
d'analyser par RBS ou par réactions nucléaires sur les éléments légers une vingtaine d'échantillons.

La gamme d'énergie en implantation va de 400 keV à 15 MeV avec des courants de quelques
nA à quelques JJLA en fonction de l'élément et de l'état de charge utilisé.

Ligne "Agrégats".
L'aimant d'aiguillage n'a pas une puissance suffisante pour donner à des ions très lourds et de

faible charge la déflexion de 20° correspondant à la ligne implantation. Pour étudier l'interaction
avec la matière des agrégats d'atomes Aun (l<n<5) et Cn (l<n<10) accélérés dans ARAMIS nous

avons construit une ligne avec une déflexion de 2° seulement, cependant suffisante pour séparer les
agrégats en fonction de n.

Ligne IRMA.
Cette ligne a été construite pour permettre l'analyse in situ par RBS d'échantillons en cours

d'implantation ou d'irradiation.

Travail effectué.
La machine est utilisée environ 220 jours par an. Sur ce temps, il y a environ 90 % de travail

effectif et 10 % d'entretien, de développement machine et de pannes.

Répartition du travail.
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A l'intérieur du laboratoire, pour les groupes et leurs collaborations.
Environ 20 % pour la physique du solide, 30 % pour PCI et 10 % pour les matrices de

stockage des déchets nucléaires.
A l'extérieur du laboratoire.

Environ 20 % pour des implantations payantes et 20 % pour des physiciens de 18 laboratoires
différents soit CNRS soit Universitaires. Dans ce dernier cas, il s'agit le plus souvent d'analyses de
couches minces dont le dépouillement, assez délicat, est effectué par des membres du groupe
SEMIRAMIS, ce qui entraîne l'établissement de véritables collaborations.

Perspectives.
Actuellement, l'essentiel des demandes de travail sur ARAMIS peuvent être satisfaites, mais

la machine est proche de la saturation. Il nous est difficile de prévoir les évolutions qui dépendent
des physiciens mais il y a deux domaines en croissance : les implantations payantes et les
expériences concernant le stockage et l'incinération des déchets nucléaires qui représentent chacune
environ 20 % du temps de travail.

IRMA

Présentation.
L'implanteur d'ions 190 keV construit au laboratoire en 1978 permet d'accélérer presque tous

les éléments grâce à la source d'ions universelle Bernas-Nier dont il est équipé. Les courants d'ions
monochargés produits vont de quelques dizaines à quelques centaines de micro-ampères selon les
éléments. En accélération simple, l'énergie varie de 5 à 190 keV. En ralentissant les ions il est
possible de descendre à 50 eV. A l'opposé, pour un grand nombre d'éléments, l'utilisation d'ions deux
ou trois fois chargés permet d'atteindre des énergies de 380 ou 570 keV.

Cette machine utilise les mêmes porte-objets qu'ARAMIS. Il est donc possible, dans un grand
nombre de cas, d'étudier par RBS, in situ, en un temps très court, l'évolution de cibles soumises à des
irradiations ou à des implantations.

Par ailleurs l'implanteur peut être couplé à un microscope à transmission. Grâce aux
implantations et irradiations in situ et aux différents porte-objets permettent de travailler entre 8 K et
1000 K il est possible de suivre en continue l'évolution structurale des échantillons.

Cette machine est en cours de rénovation en particulier par le remplacement progressif des
alimentations vétustés.

Travail effectué.
La machine devrait être utilisée environ 150 jours cette année avec la répartition suivante :

environ 30 % pour la physique du solide, 15 % pour PCI et 15% pour les matrices de stockage des
déchets nucléaires 20 % pour une dizaine de laboratoires CNRS ou Universitaires extérieurs et 20 %
pour les implantations payantes.

Perspectives.
Après un minimum de demandes en 1997 nous avons eu depuis deux ans une très forte

augmentation de travail. Elle devrait se poursuivre à cause des études prévues pour la fenêtre d'entrée
du réacteur hybride. En effet l'ensemble IRMA. Microscope électronique en ligne est la seule
installation en France permettant de simuler et d'étudier dans les conditions de fonctionnement
prévues l'effet de l'accumulation des produits des réactions nucléaires sur la structure du matériau de
la fenêtre.
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Publications et rapports.

* ' Formation of TiB2 coatings at room temperature by dynamic ion mixing '
Riviere-JP; Miguet-S; Cahoreau-M; Chaumont-.T; Delafond-J
Surface-and-Coatings-Technology. vol.84, no. 1-3; Oct. 1996; p.398-403

*'A solid ionization chamber operated at 20 mK'
Navick-XF; L'Hote-D; Barbier-A; Stab-L; Chapellier-M; Chaumont-.T; Chardin-G; Ponpon-JP;
Prostakov-I; Yvon-D
Nuclear-Instruments-&-Methods-in-Physics-Research,Section A vol.370, no.l; 11 Feb. 1996; p.213-
14

*'Systematic study of massive germanium pin diode detectors at 20 mK'
LvHote-D; Navick-XF; Barbier-A; Stab-L; Chapellier-M; Chaumont-.T; Chardin-G; Ponpon-JP;
Prostakov-I; Yvon-D
Nuclear-Instruments-&-Methods-in-Physics-Research,Section A ,vol.370, no.l; 11 Feb. 1996; p. 193-
5

*'Defect creation by MeV clusters in LiNbO3'
Canut-B; Ramos-S; Bonardi-N; Chaumont-.T; Bernas-H; Cottereau-E
Nuclear-Instruments-&-Methods-in-Physics-Research,Section-B. vol.122, no.3; Feb. 1997; p.335-8

* 'Isotopic tracing of Si during thermal growth of Si 3N4 ultrathin films'
Baumvol-IJR; Borucki-L; Chaumont-.T; Ganem-J-J; Kaytasov-O; Piel-N; Rigo-S; Schulte-WH;
Stedile-FC; Trimaille-I
Nuclear-Instruments-&-Methods-in-Physics-Research,Section.B vol.118,no.1-4; Sept. 1996; p.499-
504

*' Giant sputtering rates from SiO (SiO2) irradiated by carbon clusters'
Chaumont-.T; Bernas-H; Kusnetsov-A; Clerc-C; Dumoulin-L
Nuclear-Instruments-&-Methods-in-Physics-Research,Section B-vol.129, no.3; Aug. 1997; p.436-8

* 'Study of ionization particle detectors at milliKelvin temperatures'
L'Hote-D; Navick-XF; Kemmather-B; Barbier-A; Stab-L; Chapellier-M; Chaumont-.T; Chardin-G;
Ponpon-JP; Prostakov-I; Tourbot-R; Yvon-D
Czechoslovak-Journal-of-Physics. vol.46, suppl., pt.S5; 1996; p.2903-4

* Evidence of ionization annealing upon helium-ion irradiation of pre-damaged fluorapatite
Ouchani-S; Dran-J-C; Chaumont-.T
Nuclear-Instruments-&-Methods-in-Physics-Research,Section B- vol.132, no.3; Nov. 1997; p.447-51

* Study of ion implantation profiles by the PIXE technique
Midy-P; Lagarde-G; Brissaud-I; Frontier-JP; Chaumont-.T
Nuclear-Instruments-&-Methods-in-Physics-Research,Section -B vol.136-138; March 1998; p.551-6

* 'Giant metal sputtering yields induced by 20-5000 keV/atom gold clusters'
Andersen-HH; Brunelle-A; Della-Negra-S; Depauw-J; Jacquet-D; Le-Beyec-Y; Chaumont-.T;
Bernas-H
Physical-Review-Letters, vol.80, no.24; 15 June 1998; p.5433-6

*' Defect creation in LiNbO3 irradiated by medium masses ions in the electronic stopping power
regime'
Ramos-S.M.M; Canut-B; Ambri-M; Bonardi-N; Pitaval-M; Bernas-H; Chaumont-.T.
Radiation-Effects-and-Defects-in-Solids Vol 143; p.299-309 (1998).

^'Exfoliation and diffusion following helium ion implantation in fluorapatite: implicattions for
radiochronology and radioactive waste disposal '
Ouchani S., Dran J.-C, Chaumont I.
Applied Geochemistry 13 - 1998 - pp. 707-714

*' Amorphous semiconductor sample preparation for transmission EXAFS measurements'
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Ridgway-MC; Glover-CJ; Tan-HH; Clark-A; Karouta-F; Foran-GJ; Lee-TW; Moon-Y; Yoon-E;
Hansen-JL; Nylandsted-Larsen-A; Clerc-C; Chaumont-.T
Applications of Synchrotron Radiation Techniques to Materials Science IV. Symposium. Mater. Res.
Soc, Warrendale, PA, USA; 1998; xiii+383 pp. p.309-14

*'Bulk and surface structural properties of Si(l-x-y)GexCy layers processed on Si(OOl) by pulsed
laser induced epitaxy'
Guedj-C; Boulmer-J; Bouchier-D; Clerc-C; Calvarin-G; Godet-C; Roca-i-Cabarrocas-P; Houze-F;
Mencaraglia-D
Applied-Surface-Science, vol.102; Aug. 1996; p.28-32

*The impact parameter dependence of the energy straggling of protons into GaAs'
Nakagawa-ST; Thome-L; Saito-H; Clerc-C
Nuclear-Instruments-&-Methods-in-Physics-Research,Section-B-vol.ll5, no.1-4; July 1996; p.345-7

* 'Hydrogen incorporation in dual-mode PECVD amorphous silicon oxide thin films'
Etemadi-R; Godet-C; Perrin-J; Bouree-JE; Drevillon-B; Clerc-C
Surface-and-Coatings-Technology. vol.80, no. 1-2; March 1996; p.8-12

* 'The 3-D profiling of B ions implanted into Si'
Nakagawa-ST; Thome-L; Saito-H; Clerc-C
Nuclear-Instruments-&-Methods-in-Physics-Research,Section-Bvol.l21, no. 1-4; Jan. 1997; p.36-9

*'Helium ion-induced stoichiometry modification in hydrogenated silicon oxide films'
Godet-C; Etemadi-R; Clerc-C
Applied-Physics-Letters, vol.69, no.25; 16 Dec. 1996; p.3845-7

* 'Mossbauer study of the Fe-Si phases produced by Fe implantation followed by ion-beam-induced
epitaxial crystallization'
Desimoni-J; Sanchez-FH; Van-Raap-MBF; Lin-XW; Bernas-H; Clerc-C
Physical-Review-B-(Condensed-Matter). vol.54, no. 18; 1 Nov. 1996; p. 12787-92

*The two-dimensional profiling of light ions into crystal'
Nakagawa-ST; Saito-H; Thome-L; Clerc-C
Nuclear-Instruments-&-Methods-in-Physics-Research,Section-Bvol.l27-128;May 1997; p.248-51

*'Erbium doping of Si via ion-beam-induced epitaxial crystallization: another route to room-
temperature photoluminescence'
Clerc-C; Bernas-H; Chaumont-.T; Boucaud-P; Julien-F; Lourtioz-JM
Thin-Solid-Films, vol.294, no. 1-2; 15 Feb. 1997; p.223-6

*'Sub-picosecond wideband efficient saturable absorber created by high energy (200 MeV)
irradiation of Au + ions into bulk GaAs'
Mangeney-J; Stelmakh-N; Shen-A; Lourtioz-J-M; Alexandrou-A; Likforman-J-P; Clerc-C; Thierry-
Mieg-V; Lugagne-Delpon-E; Oudar-J-L
Electronics-Letters, vol.34, no.8; 16 April 1998; p.818-20

*' Optical and transport properties of amorphous and microcrystalline silicon films prepared by
excimer laser assisted rf glow-discharge deposition'
Cabarrocas-PRI; Layadi-N; Kunst-M; Clerc-C; Bernas-H
Journal-of-Vacuum-Science-&-Technology-A-(Vacuum,-Surfaces,-and-Films). vol.16, no.2; March-
April 1998; p.436-43

*' Growth and composition of dual-plasma polymer-like amorphous carbon films'
Godet-C; Heitz-T; Bouree-JE; Drevillon-B; Clerc-C
Journal-of-Applied-Physics. vol.84, no.7; 1 Oct. 1998; p.3919-32

*'Role of RF power and gas mixture in some optical and photoluminescence properties of dual-
plasma a-C:H films'
Heitz T., Godet C, Bouree J.E., Drevillon B., Chu V., Conde J.P. Clerc C.
Flat-Panel Display Materials- 1998, Symposium of the Materials Research Society -San Fransisco-
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California (Etats Unis) 13 - 17/04/98
In : Flat-Panel Display Materials, Ed. MRS -1998- pp.203-208

*'Local structures of Ga atoms in amorphous silicon and hydrogenated amorphous silicon before and
after synchrotron X-ray irradiation'
Kin-Man-Yu; Walukiewicz-W; Muto-S; Jin-H-C; Abelson-JR; Clerc-C; Glover-CJ; Ridgway-MC
Applied-Physics-Letters, vol.75, no.21; 22 Nov. 1999; p.3282-4

* 'Composition-dependent bond lenghts in crystalline and amorphized Gex S i l x alloys'

Ridgway-MC, Yu K.M., Glover-CJ, Foran G.J., Clerc-C. Hansen J.L., Larsen A.N.
Physical review B60-1999-pp 10831-10836.

*' Irradiation induced growth of CoSi2 precipitates in Si at 650 degrees C: an in situ study'
Palard-M; Ruault-MO; Kaitasov-O: Bernas-H; Heinig-KH
Nuclear-Instruments-&-Methods-in-Physics-Research,-Section-Bvol.l20, no.1-4; Dec. 1996; p.212-
15

*' Graphite target for the SPIRAL project'
Putaux-JC; Bertrand-P; Ducourtieux-M; Ferro-A; Foury-P; Kaitasov-O; Kotfila-L; Lecesne-N;
Leroy-R; Liang-CF; Loiselet-M; Mandin-J; Maunoury-L; Mueller-AC; Obert-J; Pacquet-JY;
Pauwels-N; Potier-JC; Proust-J; Robert-E; Ruault-MO; Ryckewaert-G; Sortais-P; Toulemonde-M;
Villari-ACC
Nuclear-Instruments-&-Methods-in-Physics-Research, Section-Bvol.126, no. 1-4; April 1997; p. 113-
16

*' Properties of Cd(l-x)ZnxTe crystals grown by high pressure Bridgman for nuclear detection'
Fougeres-P; Hage-Ali-M; Koebel-JM; Siffert-P; Hassan-S; Lusson-A; Triboulet-R; Marrakchi-G;
Zerrai-A; Cherkaoui-K; Adhiri-R; Bremond-G; Kaitasov-O; Ruault-MO; Crestou-J
Journal-of-Crystal-Growth. vol. 184-185; 6 Feb. 1998; p.1313-18

*' Ion beam induced magnetic nanostructure patterning'
Bernas-H; Devolder-T; Chappert-C; Ferre-J; Kottler-V; Chen-Y; Vieu-C; Jamet-JP; Mathet-V;
Cambril-E; Kaitasov-O; Lemerle-S; Rousseaux-F; Launois-H
Nuclear-Instruments-&-Methods-in-Physics-Research,Section-B-vol.l48, no. 1-4; Jan. 1999; p.872-9

*' Light particle irradiation effects in Si nanocrystals'
Kachurin-GA; Ruault-M-O; Gutakovsky-AK; Kaitasov-O; Yanovskaya-SG; Zhuravlev-KS; Bernas-
H
Nuclear-Instruments-&-Methods-in-Physics-Research,Section-B vol.147, no.1-4; 1 Jan. 1999; p.356-
60

^Irradiation induced effects on magnetic properties of Pt/Co/Pt ultrathin films'
Ferre-J; Chappert-C; Bernas-H; Jamet-J-P; Meyer-P; Kaitasov-O; Lemerle-S; Mathet-V;
Rousseaux-F; Launois-H
Journal-of-Magnetism-and-Magnetic-Materials. vol.198-199; June 1999; p.191-3

^'Silicon isotopic tracingwith the 29Si(p,?) narrow resonance near 415 keV. I.C. Vickridge,O.
Kaitasov. R.J. Chater, J.A. Kilner.
IBA14.ECAART, Dresden, July 1999.

*'Catio diffusion in calcia stabilized Zirconia (CSZ)'
M.Kilo, G. Borchardt, S. Weber, S. Sherrer, K. Tinschert, B. Lesage and O. Kaitasov
Radiations Effects and Defects in Solids Vol. 00. pp 1-5

*'Cation transport in Yttria Stabilized Cubic Zirconia : Zr Tracer diffusion in (Zr Y, X)O2 <2

Single crystals with 0.15<x<0.48
' M.Kilo, G. Borchardt, B. Lesage, O. Kaitasov. S. Weber, S. Sherrer.
To be published to J. Europ. Ceramic Soc.

*' Inelastic deuteron scattering from the high-spin isomer 178Hf/ m2/ (16 +)
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Kulessa-R; Briancon-Ch; Le-Du-D; Meunier-R: Hussonnois-M; Constantinescu-O; Fortier-S; Kim-
JB; Rosier-LH; Rotbard-G; Oganessian-YuTs; Karamian-SA; Wollersheim-HJ; Folger-H; Gerl-J;
Happ-Th; Hategan-C
Physical-Review-C-(Nuclear-Physics). vol.53, no.3; March 1996; p.1266-72

*'A propos de la résolution d'un analyseur magnétique à champ uniforme'.
R. MEUNIER. - Rapport CSNSM 96-22 - Décembre 1996.

*' A new expression for the resolution of a uniform magnetic field analyser'
Meunier-R; Cottereau-Larson-E
Nuclear-Instrurnents-&-Methods-in-Physics-Research, Section-A vol.395, no.2; 11 Aug. 1997;
p.207-9

*' Production, chemical and isotopic separation of the 178m2Hf high-spin isomer'
Oganessian-YuTs; Hussonnois-M; Briancon-C; Karamian-SA; Szeglowski-Z; Ledu-D; Meunier-R;
Constantinescu-M; Kim-JB; Constantinescu-0
Hyperfine-Interactions. vol.107, no. 1-4; April 1997; p. 129-39

* Isolation of Radiochimically Pure 148Gd from Alpha Particle Irraradiated Samarium Oxyde by
Chromatographic Methods and Masse Separation. '
C L E NAOUR, D. TRUBERT, L. BRILLARD, M. HUSSONNOIS, F. MONROY-GUZMAN,
O. CONSTANTINESCU, D. LE DU. R. MEUNIER.
Radiochimica Acta 77 (1997) 143-148.

*'Étude et proposition pour un spectromètre haute résolution sur une ligne basse énergie de PIAFE.'
R MEUNIER. J-M DE CONTO, G HADINGER, A FONTENILLE, M LAAMYEM.
Rapport interne ISN 97-109. Décembre 1997.

*'Single particle excitations in 129Ba from a (d,t) reaction study'
Bucurescu-D; Ott-J; Schauer-W; Von-Egidy-T; Gollwitzer-A; Hertenberger-R; Metz-A; Graw-G;
Valnion-BD; Meunier-R; Le-Du-D
Nuclear-Physics-A. vol.A630, no.3-4; 23 Feb. 1998; p.643-60

*' Nuclear targets, recoil ion catchers and reaction chambers'
Dionisio-JS; Vieu-C; Schuck-C; Collatz-R; Meunier-R; Ledu-D; Folger-H; Lafoux-A; Lagrange-
JM; Pautrat-M; Waast-B; Phillips-WR; Blunt-D; Durell-JL; Varley-BJ; Dagnall-PG; Dorning-SJ;
Jones-MA; Smith-AG; Bacelar-JCS; Urban-W; Rzaca-Urban-T; Amzal-N; Meliani-Z;
Vanhorenbeeck-J; Passoja-A
Nuclear-Instruments-&-Methods-in-Physics-Research, Section-A. vol.414, no.2-3; 11 Sept. 1998;
p.239-60

*' Accelerated ion beams for in-beam e- gamma spectroscopy'
Dionisio-JS; Vieu-C; Schueck-C; Meunier-R; Ledu-D; Lafoux-A; Lagrange-JM; Pautrat-M; Waast-
B; Phillips-WR; Varley-BJ; Durell-JL; Dagnall-PG; Dorning-SJ; Jones-MA; Smith-AG; Bacelar-
JCS; Urban-W; Rzaca-Urban-T; Folger-H; Vanhorenbeeck-J
Nuclear-Instruments-&-Methods-in-Physics-Research, Section-A. vol.413, no.l; 11 Aug. 1998;
p.59-73

*TOF : proposal for a neutron time of flight facility, European collaboratoion for high-resolution
measurements of neutron cross sections between leV and 250 MeV '
Abramovich S, Meunier R and al.
Collaboration(s) : TOF
pp. 1-119(1999)
CSNSM 9913,CERN/SPSC 99-8,SPSC/P 310JSN 99113

*'Projet de source d'ions selective en ligne pour produits de fission '
Meunier R.
Journées sources d'ions EdS: Leroy R.
Ganil - 1999 - pp. PM
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Sigle : GANIL R 9904
Journées sources d'ions - Caen ( France) 18 - 19/03/1999

*'Étude préliminaire à propos d'une éventuelle participation du CSNSM au projet n_TOF.'
R. MEUNIER. Rapport interne CSNSM 99-14.



u CL[UIJJC;IIIC;III lauuiaujjuc; yo en liiiuiniauv^uc puui it; o^sucino ucnuai r age i »ui

Le service informatique

Gerald Conreur, Patrick Foiret, Guy Fontaine,
Moufida Dziri-Marce, Bernard Merlant.

Le réseau local
Toujours assuré en paires torsadées 10 base T, il comprend maintenant environ 180

raccordements possibles.

Les machines communes
Le poste de travail est toujours le terminal X, dont 45 exemplaires sont utilisés régulièrement.

L'impression monochrome est effectuée dans chaque bâtiment sur une imprimante laser en
réseau. Celle du bâtiment 108 permet de faire en plus du recto verso et de l'impression au format A3.
Au bâtiment 108, on trouve également une imprimante laser couleur pour les impressions sur papier
et une imprimante à jet d'encre pour les sorties de transparents. Toutes ces imprimantes sont
PostScript et connectées au réseau.

Le système centralisé Unix est maintenant basé sur un HP J2240 bi-processeur. La
configuration est la suivante :

512 Mo de mémoire vive
45 Go d'espace disque
sauvegarde sur magasin de 6 cartouches DAT de 24Go chaque

- 2 lecteurs Exabyte 5Go et un lecteur DTL 7000 35Go

Un serveur MetaFrame basé sur un Windows NT modifié permet l'utilisation des produits
bureautiques Microsoft Office pour les utilisateurs de terminaux X.

Les machines de services
Les différents services qui utilisaient auparavant la machine centrale, ont été déportés sur des

machines spécialisées.

Une machine HP/UX B132 accueille les services suivants : support des terminaux X, service
de nom DNS et service d'annuaire LDAP.

Une autre machine sous Linux offre le serveur HTTP du laboratoire (le Web du CSNSM)
ainsi que le serveur FTP anonyme pour la récupération de fichiers par des machines extérieures au
laboratoire.

Les machines de groupes
Le groupe de structure nucléaire dispose actuellement de 3 stations SUN/Solaris pour ses

besoins particuliers, de même le groupe d'astrophysique nucléaire utilise une HP/UX C130 pour la
modélisation. Ces machines disposent d'une large gamme de périphériques.

L'IAO-CAO électronique
Quatre stations SUN /Solaris sont disponibles pour cette tâche, mais une seule est vraiment à

niveau. Les trois machines les plus anciennes pourraient être avantageusement remplacées par deux
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stations plus récentes et plus rapides.

L'IAO-CAO mécanique
Deux stations Digital/Unix Alpha 500 permettent l'utilisation du logiciel Euclid pour le

bureau d'étude du CSNSM. Un serveur HTTP sur l'une d'elle permet l'échange de documents avec
les autres bureaux d'étude de 1TN2P3.

Les machines d'acquisition
Au sein du laboratoire le Sun de l'accélérateur PAPAP assure toujours sa mission. Une étude

est en cours pour l'acquisition auprès de l'accélérateur Aramis. A l'extérieur, le Sun de l'expérience
Mistral effectue son travail sur le site du Cern, et celui de la lentille à électrons officie au tandem de
1TPN.

Les micro-ordinateurs
Ils ont une place très importante au Csnsm où environ 60 PC et 30 Mac sont connectés sur le

réseau. Outre le traitement du courrier électronique par l'intermédiaire d'Eudora pour les utilisateurs
n'ayant pas besoin de service centralisé, ils assurent de nombreuses tâches pour les services
techniques, l'administration, la bureautique, et les traitements de physique.

Les évolutions à court terme
La mise en place de Linux au laboratoire, nous a permis de tester la fiabilité de ce système.

Une maquette est actuellement testée avec un serveur Linux et trois clients également sous Linux. Si
le montage s'avère fonctionnel, ce sera une alternative peu onéreuse pour le remplacement des
terminaux X avec des fonctionnalités supplémentaires et un confort accru. L'autre voie sur laquelle
nous nous engageons est la continuation du report des services sur des machines dédiées peu
onéreuses. Ainsi, nous avons acquis récemment un nouveau serveur Linux pour la gestion du
courrier électronique. De même, une station Windows NT serveur va prendre en charge les
nombreuses machines PC/Windows déjà présentes sur le réseau. Pour les logiciels, nous recherchons
un maximum de solutions parmi les applications libres donc peu onéreuses. Toutefois, pour les
acquisitions où des solutions libres ne sont pas disponibles, le logiciel Labview semble devoir
s'imposer.
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Service Electronique

R. Daniel, Ch. Foucré, N. Karkour, D.
Linget, D. Polizzi, I. Merlin, B. Thouvenet

Abstract : During the past two years, the CSNSM Electronics group continued its collaboration with
other french and european laboratories on new projects in nuclear physics. We introduce new type of
electronics, and we are facing the fact that new technology makes old components disappear, leaving
the place for new architectures, and newer facilities to achieve the project specifications. These new
projects are always a challenge. The group has enlarged his field of collaborations, especially with
the CEA-Saclay (DAPNIA) to construct electronics for the SAPhIR detector (ancillary detector for
EUROBALL). A new collaboration to study exotic nuclei at GANIL called EXOGAM started since
1997, and the group has in charge all the VXI Readout interface, and is working with the IPNO to
develop the front-end electronics for a new type of Ge detectors : the segmented clovers. During
these two years the electronic group was still working on the EUROBALL IV project (upgrade of
EUROBALL III). New projects were completed. The DSP development was the major topic that the
group focused on, essentially to finish the EUROBALL GIR phase II development and the SAPHIR
VXI module application. A lot of software graphical interface to control the GIR-DSP functions has
been developed.

Ces deux dernières années, le service électronique du C.S.N.S.M. a poursuivi ses activités au
sein des différents projets sur lesquels il était engagé. Il s'agit principalement de EUROBALL et
PAPAP. En parallèle, le service s'est engagé sur de nouvelles collaborations, en particulier avec le
CEA Saclay (SAPhIR, CADC16). Notre participation à EUROBALL nous a naturellement conduits
à participer au projet EXOGAM qui sera implanté à GANIL.

Ces activités permettent au groupe de suivre au plus près les évolutions du secteur
électronique avec l'arrivée de nouveaux produits, aussi bien dans le domaine composants que dans le
domaine logiciel. L'utilisation et la mise en place de ceux-ci permettent de répondre à des cahiers des
charges de plus en plus exigeants sur les performances demandées. Nous avons en particulier
approfondi le développement du DSP (Digital Signal Processing) sur les cartes d'acquisition
(EUROBALL, PAPAP, SAPhIR, EXOGAM).
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EUROBALL

Notre contribution au projet EUROBALL III & IV s'est traduit par la construction de cartes

G I R 0 1 [ill (General Interface for Readout).

Pour rappel, cette carte est connectée par 3 connecteurs entre le fond de panier VXP! • "•' et une
carte analogique traitant les signaux du détecteur , l'ensemble ainsi formé correspond à une carte
VXI format D.

Les fonctions principales de GIR sont :

• Interface VXI et contrôle d'identification de carte

Configuration logique (initialisation DACs^^-, registres, interface parallèle-série, ...)

Logique d'interfaçage de lecture suivant différents modes, interne et externe

Gestion des lignes d'inspection (contrôle du multiplexage)

Filtrage et protection des lignes d'alimentations VXI

Contrôle d'un DSP^*~ (initialisation, chargement de code, lecture de données de
calcul, configuration de liens pour multiprocessisng entres cartes) pour des opérations
de traitement sur les données ou surveillance des paramètres de la carte

. i / , , , , , , , , , ^n«
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GIRV4 „
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Carte GIR (EUROBALL) (Photo CEA)
L'intérêt de la carte GIR réside dans le fait qu'elle peut fonctionner dans des configurations

plus ou moins complexes (avec ou sans DSP) sans modification du circuit imprimé. Ceci est lié à
l'utilisation de circuits programmables de forte capacité permettant une multitude de fonctions
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implantées, ce qui a permis de fournir 62 cartes G//? pour :

• 20 cartes Cluster Ge 8 voies
• 20 cartes Cluster BGO 20 voies
• 6 cartes Master Trigger EUROBALL
• 4 cartes FV7 (Fera Vxi interface)
• 5 cartes SAPHIR (Détecteur ancillaire EUROBALL)
• 7 cartes CSI (Détecteur ancillaire EUROBALL)

Le second point essentiel dans l'utilisation de la carte GIR est que l'équipe en charge de
l'étude et de la réalisation d'une carte analogique n'a pas à se soucier de toute la partie gestion
logique et interfaçage VXI mais peut se consacrer pleinement au traitement analogique des signaux
détecteur.

SAPhIR
Le détecteur SAPhlRr^*" (Saclay Aquitaine P/iotovoltaic cells for /somer Research) utilise des

cellules photovoltaiques comme éléments de détection de produits de fission. Par construction, ce
détecteur est prévu pour être couplé, entre autres, avec le système de détection de EUROBALL. Nous
avons participé à la définition de l'architecture de la carte, en étroite collaboration avec l'équipe du

1^- Saclay en charge de l'électronique d'acquisition. L'étude a abouti sur la réalisation d'une
carte d'acquisition 16 voies (Energie, temps) couplée avec une carte GIR. Chaque voie d'acquisition

comprend la chaîne complète de traitement d'un signal de détecteur (CFD , LA^ , PDS ,

Outre la fourniture de cartes GIRs version SAPhIR, nous avons

également étudié et fourni un FPGA qui se charge de la gestion des ADCs (lecture données +
gestion échelle glissante) implantés sur la carte analogique. Une version spécifique de Local Trigger
(carte fille) a également été prise en charge par le service.

L'ensemble de l'électronique de ce projet est opérationnel depuis le début de cette année, les
cartes d'acquisition VXI SAPhIR ont été utilisées dans l'expérience "EXOGAM Early
Implementation" avec des détecteurs Germanium Clover segmentés en Juin 99.

Une expérience en configuration EUROBALL s'est déroulée de manière satisfaisante en Août
99 dont le dépouillement est en cours.

EXOGAM
Le service est engagé depuis 1997 dans la collaboration EXOGAM; il participe à la définition

et à la construction de cartes électroniques pour le système d'acquisition de données de cette
expérience. Grâce au succès de la carte GIR au sein du projet EUROBALL, le service a pris en charge
l'étude et la fourniture d'une nouvelle version de la carte GIR. Cette carte tient compte des
spécificités propres au cahier des charges de l'expérience et profite de l'arrivée sur le marché de
nouveaux composants pour améliorer certaines fonctions. Elle dispose par exemple d'un
convertisseur Anologique Numérique rapide (66 MSPS, 12 bits) couplé au processeur de traitement
implanté sur GIR. La partie filtrage des alimentations a également été améliorée. La carte GIR sera
déclinée au moins en 3 versions pour le traitement des détecteurs EXOGAM.

Nous participons à l'étude et à la construction (en collaboration avec VIPNO) de la carte
HRGe8x (High Resolution Germanium 8 Channels) chargée de traiter les signaux "centraux" des
nouveaux types de détecteur Quad Clover segmenté de l'expérience. Sur cette carte, nous assurons le
contrôle logique et la synchronisation des événements suivant les différents mode de fonctionnement
requis (corrélés, singles, add-back, ...). Cette contribution se traduit par l'étude et la fourniture de
différents FPGAs implémentés sur la carte analogique (Local Trigger, CCL, PARIL).
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Nous n'étions pas satisfaits par les différents capots existants sur le marché pour les cartes
VXI grand format : tenue mécanique des cartes insuffisante et court-circuits entre la carte et le capot
quasi inévitables. Nous avons mis au point un nouveau concept de boîtier en collaboration avec une
société privée. La (ou les) carte est fixée sur chaque bord haut et bas dans un rail rigide. Ces rails
vont se loger dans les glissières du châssis, et non plus la carte comme précédemment. Nous avons
actuellement 2 prototypes en test qui donnent entière satisfaction. Nos collègues anglais, en charge
de fournir une partie des cartes d'acquisition, sont également intéressés à adopter cette solution.

\&*~

Carte SAPhIR complète (Photo CEA)

FONCTIONS de DSP GIR
Dans le cadre des projets Euroball IV et SAPhIR, un DSP Share Analog Devices 21062 a été

intégré sur la carte GIR et permet différentes fonctions de diagnostics, de réglages, de traitements des
données en ligne et de multiprocessing entre 2 cartes adjacentes. Une mémoire externe de 512kmots
de 32 bits stocke les données.

Une interface graphique est aussi développée par le service, facilitant l'utilisation de toutes les
fonctions du DSP par les physiciens.

1 - Contrôle et réglage de lignes analogiques
Ces fonctions sont assurées par un ensemble multiplexeur et un ADC échangeant les données avec le
DSP. Deux applications ont été mises en oeuvre :

0 Contrôle des lignes sensibles de GIR. Un état des lieux rapide est établi en moyennant sur
quelques centaines de valeurs de température et des alimentations. Une comparaison avec des

n< /m /no
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seuils enregistrés met en évidence les niveaux anormaux.

0 Ajustement automatique du Pôle Zéro. La sortie "4 Mev" de l'amplificateur est
échantillonné sur plusieurs impulsions. Un programme en langage C associé envoie les
commandes côté VxWorks vers un DAC, qui générera une tension plus ou moins élevée en
fonction des résultats de l'échantillonnage du DSP.

2 - Traitement des données en temps réel
Une interface logique intégrée dans un LCA (Logic Cell Array) gère le transfert des données

de la carte analogique vers le DSP et le bus VXI. Deux modes de transfert sont possibles :

0 Mode Espion. Les données sont envoyées en même temps vers le DSP et le bus VXI. Les
spectres des voies de codage et un spectre pattern représentant le taux de comptage de chaque
cristal sont construits et stockés dans la mémoire externe du DSP. On peut y stocker jusqu'à 64
spectres de 8000 canaux. Un traitement peut être effectué localement laissant les données
brutes sur le bus VXI.

0 Mode filtrage. Ce mode permet un traitement en ligne des données avant qu'elles ne soient
envoyées sur le bus VXI. Elles peuvent être filtrées ou recombinées en fonction du type
d'événements. Une application est la compensation des dérives en gain des voies ADC
permettant ainsi la comparaison directe des spectres corrigés.

3 - Interface graphique
Le service a développé un outil graphique de contrôle du DSP en langage TCL/TK: IRDSP

qui est maintenant intégré dans le système d'acquisition utilisé sur les sites d'expérience d'Euroball :
MIDAS (Multi /nstance Data Acquisition System) élaboré par le laboratoire de Daresbury.

nc/no/no
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GIR Control

Card type choice ESS

DSP file j/export'liome/m idasjre Is ase/M I DA S/girdsp/Ds

Load program into DSP

Select DSP program Download DSP program

Check and Setup Card

Check Power Supply Adjust PoleZero

GIR Status

DAQ RESULTS

VXI m Redisplay

Empty program log window

Diagnostics Show infernal memory Finish

PAPAP
Depuis 93, le service a pris en charge le système d'acquisition d'un multidétecteur Silicium

1 J fonctionnant sur l'accélérateur PAPAP. Pour cette expérience, nous avons réalisé les
préamplificateurs. Nous avons également étudié et réalisé une carte Codeur CADC16 au format

CAMAC ^~, étude également motivée par une autre demande du laboratoire (Lentille Ch. Vieu) et
qui a permis de renforcer notre collaboration avec l'équipe SAPhIR du CEA Saclay.

Le module CADC16 est un ADC au format CAMAC traitant 16 voies analogiques sur 8000
canaux maximum de résolution. Chaque voie analogique est équipée d'un détecteur de crête suivi
d'un convertisseur analogique numérique. Une entrée logique indépendante par voie permet de
démarrer le traitement de l'impulsion analogique. La synchronisation et la gestion de chaque voie
sont assurées par un Local Trigger . Des entrées Trigger communes autorisent l'acceptation ou le
rejet de l'événement en cours. Les convertisseurs travaillent en mode échelle glissante. Un module

SIROP 8^R* g e r e la lecture des ADCs et permet de choisir le format de donnée final (valeur codage
sur 10 à 13 bits).

L'ensemble des réglages est géré par des fonctions CAMAC. Une mémoire
permet la sauvegarde et le rappel des paramètres par défaut du codeur. La visualisation des signaux
logiques et analogiques est accessible en face avant. Il est possible de les chaîner entre plusieurs
tiroirs.

%\ a /-»+-*• J~»-»-»I
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Un DSP téléchargé par CAMAC est implémenté sur la carte avec une mémoire externe de 2
MOctets. Ce processeur construit des spectres et tout traitement sur les données (correction de gain,
suppression de piédestal, filtrage, ...)• Un ADC rapide (10 bits) permet en parallèle un traitement sur
certains signaux (surveillance alimentations, température,...). Le DSP utilisé dispose de liens rapides
de communication, dont 2 sont accessibles en face arrière (33 MOctets/s).

F YI y 1

Un emplacement PMCest également disponible sur la carte pour ajouter de nouvelles
fonctions de traitement (DSP, CPU, ...) ou des liaisons rapides (Ethernet, FDDI, ATM, ...).
L'interface est assuré par un FPGA XILINX.

TANDETRON
II s'agit d'automatiser un passeur d'échantillons sur une ligne de l'accélérateur TANDETRON,

tout en maintenant une sécurité sur les différentes positions de l'ensemble.

Toutes les informations du système sont transmises à l'ordinateur pilotant l'expérience. Elles
conditionnent la séquence du programme avec un pilotage manuel possible tout en conservant les
sécurités.

Cet ensemble est placé dans une enceinte sous vide de 10~3 mbars, le tout à une haute tension
de 20 kV. Le barillet porte-échantillons est actionné par un moteur pas à pas avec réducteur. Cet
ensemble doit avoir une précision de positionnement de 0,06 degrés, ce qui correspond à 6000 pas
pour décrire les 360 degrés. Pour obtenir une bonne reproductibilité de positionnement, l'axe du
barillet est couplé à un codeur de position de 13 bits de résolution (8192 pas) soit une précision du
moteur de 0,04 degrés. Ce codeur est lu par l'acquisition après chaque déplacement, ce qui permet de
rectifier les erreurs.

I GIR : X th IEEE Real Time Conference (Beaune 97).
II Rapport d'activités du CSNSM 1995-1997.

VXI : VME extension for Instrumentation.

DAC : Digital to Analog Converter.

DSP : Digital Signal Processor.
V1 SAPhIR : A fission-fragments detector ->AIP proceeding 447 (1998) 143.

CEA Saclay : Service électronique instrumentation - DAPNIA.

CFD : Constant Fraction Discriminator.
ix

LA : Linear Amplifier.
x PDS : Peak Detector Stretcher.
XI

FTA : Filter Timing Amplifier.
xii

TAC : Time Amplitude Converter.
XIÏI

ADC : Analogue to Digital Converter.
X1V FPGA XILINX : Field Programmable Gate Array ™ Xilinx.
x v Rapport d'activités du CSNSM 1995-1997.
X VJ

CAMAC : Système d'instrumentation pour le traitement des informations.
x v " SIROP8 : (FPGA XILINX) Serial Input ReadOut Parallel 8 Channels.

EEPROM : Electric Erasable Programmable Read Only Memory.

PMC : PCI (Local Bus Revision 2.1) Mezzanine Card.
XX

Ethernet, FDDI, ATM : différents standards de liaison rapide.



LE SERVICE DE MECANIQUE
Georges Cornudet, Jean-Jacques Correia,

Olivier Giboulot, Gérard Gravant,
Jean-Pierre Nicolas, Pascal Pariset

Responsables : R. Meunier (1995-juin 1998) puis P. Pariset.

Bureau d'études : JJ. Correia, P. Pariset (arrivée AFIP).

Ateliers : E. Arnould (départ AFIP), M. Capel (départ retraite), G. Cornudet,
O. Giboulot (arrivée AFIP), G. Gravant, J.P. Nicolas (arrivée AFIP), S. Olivier (départ retraite).

Présentation :
En 1995, le laboratoire a procédé à une réorganisation de son service mécanique. Il s'agissait

de réunir sous une responsabilité unique les deux ateliers de proximité, un par bâtiment, ainsi que
le bureau d'études. Cela permet ainsi d'avoir une meilleure organisation et gestion de la
disponibilité de ces deux activités.

Le bureau d'études
Pendant la dernière période, le bureau d'études s'est largement structuré. Avec l'arrivée au

laboratoire, début 97, de Pascal Pariset, venant du Laboratoire National Saturne, le bureau d'études
compte aujourd'hui 2 personnes qui ont pour tâche la matérialisation des projets des différents
groupes du laboratoire. Dans un souci d'homogénéisation avec l'ensemble de TIN2P3, et pour
permettre une collaboration directe avec les autres laboratoire, ce bureau d'études a été doté de
deux stations de travail équipées du logiciel de C.A.O. EUCLID. Deux autres logiciels de dessin,
GMP2D et AUTOCAD, fonctionnant sur PC, permettent de reprendre pour modification des
études faites avec ces logiciels.

Les pièces mécaniques critiques (châssis, chambre à vide, réservoir sous pression...) sont
calculées par la méthode des éléments finis, grâce au logiciel ACORD acquis fin 1997.

Les principales réalisations du bureau d'études sont :

=> Montage de cibles refroidies, de détecteurs alpha et bêta pour des expériences sur l'accélérateur
P.A.P.A.P., et réaménagement de la ligne de faisceau (diagnostic de faisceau).

=> Scanner de cibles radioactives pour mesures des gammas émis et pour mesures sous faisceau.
=> Simulateur de bétatronc (guide d'électrons).
=> Support de 8 détecteurs germaniums 80% (type Eurogam) + profileurs de faisceau pour le

tandem de l'IPN d'Orsay.
=> Cryostat azote monté en ligne sur Aramis pour implantation de cibles de grandes dimensions.
=> Support de 15 détecteurs germaniums 80% (type Eurogam) pour une expérience implantée sur

l'accélérateur Dynamitron de Stuttgart.
==> Chambre de dépôt pour réalisation de cibles pures sur le séparateur Sidonie.
=> Automatisation d'un passeur d'échantillons pour le Tandétron de Gif sur Yvette (SMA).
=$ Ensemble évaporateur pour réalisation de supraconducteurs à haute température avec mesures à

chaud et à froid in situ.
=> Ensemble de 3 cryostats pour l'expérience FRS2 au GSI à Darmstadt (Allemagne) en

r\</no/no



LJKJ OJL/LX v jiv_.jLi u\-j ivixj/V^/tiMv^ \ j JU/ jL>r\i>o J_<.LJO t l^uijxi^jjuijvuro m i l l JU/JJ.O r a g e

collaboration avec le C.E.A.
=> Le bureau d'études à été sollicité pour la conception d'un ensemble de modulation

radiofréquence pour le spectromètre MISTRAL installé sur Isolde ainsi que pour la réalisation
d'une source d'ions sélective en ligne pour des produits de fission.

L'atelier
Notre atelier comporte deux ateliers de proximité, l'un au bâtiment 108 l'autre au bâtiment

104.

Le soutien fourni par les ateliers de proximité est irremplaçable dans un laboratoire où la
mécanique joue un rôle de premier ordre dans la vie des diverses machines et la préparation des
expériences.

Traditionnellement, chacun des deux ateliers traitait la mécanique nécessaire aux expériences
des groupes de physique de son voisinage. Cette situation est logique pour des interventions
d'urgence, lorsque des pièces de dimensions importantes doivent être déplacées jusqu'à l'atelier.
Mais, pour la réalisation de nouveaux ensembles mécaniques, il nous est apparu nécessaire de créer
une synergie forte entre les deux ateliers. Dorénavant, le travail d'usinage est réparti entre les deux
ateliers en fonction de la disponibilité des opérateurs et de la spécificité des machines de chaque
atelier.

Le nombre de techniciens rattachés aux ateliers a fortement décru dans la dernière période.
De 5 personnes au début de l'année 1998, l'atelier s'est vidé pour ne contenir que 2 personnes au
printemps 1999. Dans ces conditions, seuls les travaux urgents (réparation des pannes, entretien des
machines...) peuvent être effectués, et le recours à la sous-traitance s'est généralisé pour les nouveaux
projets. En août, est arrivé (AFIP) un nouveau technicien d'atelier (M. Giboulot), ce qui permet une
sensible amélioration de la situation.

Les machines outils présentes dans les ateliers du laboratoire sont des fraiseuses
conventionnelles (4), des tours classiques (5), des perceuses... La quasi-totalité de ces machines sont
anciennes. Cependant, un effort particulier est fait par le laboratoire, pour rajeunir substantiellement
le parc machine: en 1998 nous avons acheté une perceuse à variateur de vitesse électronique avec
table, en 1999 nou avons acquis une semi-pointeuse avec table deux axes et une taraudeuse. Il est
également prévu à court terme d'acheter un pont roulant 2 axes, pour la manutention des ensembles
mécaniques réalisés dans notre atelier de soudure.

En effet, il est apparu que les besoins en soudure, et particulièrement en « soudure sous
argon », avec une bonne rapidité d'exécution devenaient importants. Le laboratoire s'est doté de
moyens en faisant suivre une formation à un agent et en s'équipant. La reconstruction du séparateur
SIDONIE et l'avancement du projet MISTRAL ont bénéficié de ces nouvelles possibilités.

La liste des travaux réalisés porte sur l'entretien et l'amélioration des machines installées et de
la participation, souvent importante, aux nouveaux projets conçus par le bureau d'études. Citons
quelques exemples pour chaque groupe :

Structure Nucléaire :

=> réalisation du « Betatron » : chambre à vide, repousseur, simulateur de l'appareil
=> plateaux tournants pour les supports des détecteurs EUROGAM installés sur la ligne 420 du

tandem de 1IPN,

Astrophysique Nucléaire :

=> réalisation de montages de balayage de cibles, remodelage du support cibles détecteurs pour
SOLENO , et divers autres éléments mécaniques installés sur l'accélérateur du laboratoire
P.A.P.A.P.

=> un des supports des 15 détecteurs germanium pour l'expérience installée sur l'accélérateur
Dynamitron en Allemagne.

rtc/ni/no
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SEMIRAMIS :

=> réalisation d'un « chopper » de faisceau et d'un support d'échantillon pour le goniomètre, tous
deux intégrés sur une autre machine de notre laboratoire : ARAMIS.

=> participation active à la reconstruction du séparateur d'isotopes SIDONIE. Il a réalisé divers
travaux de modification du caisson de source, et de son support.

Masses Atomiques et Symétries Fondamentales :

=> citons pour exemple sa contribution à la réalisation d'éléments pour le spectromètre à
radiofréquence (projet MISTRAL).

Physique des Solides :

=> réalisation d'une multitude de supports, montages et boîtes sophistiqués, pour l'expérience de
bolométrie en cours dans le tunnel du Fréjus.

^> participation à la construction d'un évaporateur pour la réalisation de supraconducteurs à haute
température

Spectrométrie de Masse par Accélérateur :

=» passeur d'échantillons automatisé.
=> L'atelier a également participé à la construction de la ligne « ions lourds » du Tandétron de Gif

sur Yvette par la réalisation, par exemple, d'un triplet quadripolaire électrostatique, ou bien de
divers éléments internes à cette ligne comme un ensemble de lèvres et de cages de Faraday.
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Figure 1 : Ensemble évaporateur pour réalisation de supraconducteurs à haute température avec mesures à chaud et à
froid in situ


