
rapport d' activite 1 995 - 1 997 

CENTRE DE SPECTROMETRIE NUCLEAIRE ET DE SPECTROMETRIE DE MASSE 



Rapport d' Activite 

1995-1997 





Sommaire 

Introduction 

structure nucleaire p. 15 

Structure des etots dons le premier puits 

• La radioactivite hier et aujourd'hui ... ............................... ..... ................................................................... .. p. 19 

• Spins et parites dons le noyau I24CS ......................................................................................................... ... p. 21 

• Isomere de ha ut spin dons le noyau de IsIEr ............................................................................................. p. 22 

• Premiere observation des etats de basses energies du noyau impair-impair I32Pr ...... ... ... ........ .. ........ . p. 23 

• Niveaux nucleaires excites de 14Spm ............................. ....................... ..... ................. .... ............................ p. 24 

• Niveaux nucleaires excites de 146Pm ..... ............. .. ...... ....... ................ ..... ............... ... ............ ....... ............... p. 26 

• Niveaux nucleaires excites de 147Pm ........................................................................................... .. .......... .. p . 28 

• Niveaux nucleaires excites de 148Pm ............ .......................................................................................... ... p . 31 

• Niveaux nucleaires excites de 149Pm..................................................................... .... ...... ..... ....... ... .......... p. 32 

• Recherche des ban des K"= 1 !2± de Is IPm ................... ......... ............. ... ... .. ........ ........ ..... .............. ... ...... .. .. p. 34 

• Etude des niveaux a quatre et six quasi-particu/es dons le noyau 146Tb ............... .... ............................. p . 35 

• Les niveaux de haut spin du noyau 148Tb et I'isomere de 1.1 pS ..................................................... ......... p. 36 

• Structure des etats de ha ut spin de 1860S .. ........................... ................... ........ ...... ........... ... ................. .. ... p. 37 

" Mise en evidence de I'isomere 31/2+ de 189Au .......... ..... ......... ... ........ ............ .. .. ..... .. ....... ........................ p. 39 

• Evolution de la forme du noyau I90Au a haut spin .... .................... .. ...... ...... ...... ...... .......... ....... .. .............. p. 40 

• Coexistence de formes a ha ut spin dons le noyau 19IAu .. ..... ... ... .......... ...... ....... .................. .. ......... .... ... p. 41 

• Excitations a haut spin dons 194Pb ............ ..... .... .... ...... ........... ..... ... .... .. ...... .................. .... ... ................. ...... . p. 42 

• Etude des etats de haut spin de 19sPb avec Eurogam 1 .................. .......... .............. .... ....... ........ .. .. ......... p. 44 

• Etude des etats de haut spin de 19sPb avec le spectrometre d'electrons .... ........ ................ ......... ....... p. 46 

• Structure de niveaux de 216At ............. .................................................................................. ........ .......... ..... p. 48 

• Structure de niveaux du noyau quasi spherique 217 At .. ......................... ... ....... ........... ... .. .. ....... ..... ..... ..... p. 49 

• Etude experimentale et theorique de la structure nucleaire de 223Fr ........... .... ... ......................... .... .. ... p. 50 

• Structure des etats de basses energies dons 220Ac ................................................. ............ .... .. .... ........... . p. 51 

• Structure de niveaux et asymetrie de reflexion dons 227Th .................. ...... .. ................. .. .... .. ... .......... ...... p. 52 



Superdeformation 

• Blocage du pairing de proton dons le noyau superdeforme J9JAu ... ....... ... ... ..... ...... .. .. .... .... ... ....... ....... p. 53 

• Existence possible d'un doublet de Pseudo-Spin dons J9 JAu ... ... .... ...... .... .. .... .... .. .. ... .... ...... ....... ...... .. .... p . 54 

• Vibrations octupolaires dons le noyau superdeforme J90Hg ... ... ... ...... ... .... .. .... ... .. .... ...... .. ... ..... .. ..... ...... .. p . 56 

• Desexcitation de la ban de superdeformee yrast de J92Hg ................ .. .................. ...... .. .. ... ............ ...... .. p . 58 

• Premiere mesure du degre de fragmentation de la desexcitation 

d'une bande superdeformee .. .. .... .... ........ .. .. .. ........ ....... .......... ................... ......... ... .... ..... .. .... ....... .. ... .... .... p. 60 

• Etude comparative de la desexcitation des bandes 

superdeformees yrast de J92Hg et de J94Pb .. ..... ... .. ....... .. ...... .... .. ..... ........ ..... .. ................ ........... ...... .. .... ... p . 62 

• Mesure des energies d'excitation et des spins des etats superdeformes yrast de J94Pb .... .. ..... ..... .. .... p. 64 

• Recherche des transitions de lien entre les puits superdeforme 

et quasi-spherique du noyau J95Pb ..... ..... ..... ..... ...... ..... ... .. ......... ...... ....... .... ..... ... ... ... .... ........ ... .... ...... ....... . p. 66 

• Nouveaux resultats sur le noyau superdeforme J96Pb : decroissance 

des ban des excitees vers la bande yrast ... .... .... ............. ...... .. ..... ... ..... .... .. .. ... ... ... ...... ...... ..... ........ ......... .. . p . 68 

• Evaporation de particules aa tres haut spin et population d'etats superdeformes .. ..... .. ..... ...... .. .... .. p. 70 

• Superdeformation dons les noyaux de bismuth J95-J96- J97Bi ......... ............ ........ ....... .... .... ..... .. ................... p. 72 

• Valeurs maximums des spins des etats superdeformes 

dons la region de masse A -190 ..... .. ............ ......................... ..................... ............................................... . p. 74 

Population d'etats de haut spin de noyaux stables ou riches en neutrons 

• Population d'etats de haut spin par reactions de fusion incomplete .. .... .. ..... ...... .. ............... ....... ... .... .. p. 76 

• Etude d'etats de haut spin de noyaux riches en neutrons ........ .. .... .. .. ... ....... ..... .. .. ..... .... ........ .......... .. .... p . 78 

Physique des isomeres de grand K 

• Physique des isomeres de grand K: I'isomere de ha ut spin J78m2Hf .. ..... .. .... .. .... .. ..... ... ... ............ ...... ...... p. 80 

• 1- Production de I'isomere, separations isotopiques, preparations de cibles ........... ....... ............ ....... .. p . 81 

• 11 - Structure des etats isomeriques dons J78Hf. Proprietes de I'isomere J78m2Hf ... ... ... ....... ... ...... ............ . p . 83 

• 11 - 1) Decroissance de I'isomere. J78m2Hf etalon d'energie et d'intensite .... .... ........ ....... .... ... ... .... ...... ... p. 84 

• 11 - 2) Spectroscopie laser colineaire avec le separateur P.A.R.I.S . ... ..... ... .. .............. .... ...... ....... ... ....... .. p. 85 

• III - Recherche d'etats excites au-dessus de I'isomere 1"= 16+ ........... ... ......... ...... .. .. .............. ... ... ...... ..... p. 86 

• 111- 1) Diffusion inelastique de deutons aupres de I'accelerateur 

Tandem MP de Munich .......... ..... .. .. ..... .... ...... .. ..... ............ ... ... ..... .... .... ........... .. ... ....... ...... ........ ... ....... ....... .. p. 87 

• III - 2) Excitation coulombienne de la bande rotationnelle 

botie sur I'isomere K" = 16+ dons J78Hf ..... ....... ......... ... .. ..... ....... ... ........ ... .... ... .............. .... ........... .... ...... .. .... p. 88 

• III - 3) Etude de la reaction J76Yb (a, 2n) J78Hf* .......... .. .... ............ .......... ... ..... ...... .. ..... ...... ....... .... .. ..... ...... .. p. 90 

• IV - Reactions nucleaires avec des cibles de J78m2Hf .... ...... ...... .... ............. ............ .... ......................... ...... p . 93 

• IV - 1) Reaction de transfert J78m2Hf(16+) (p,t) J76 Hf(16+) ... ................................... ........ ......... ........ ...... .... p . 94 

• IV - 2) Reactions de capture de neutrons ... ..... ....... .... ..... .. .... .. ..... ...... .. .................... .............. .... ............... p. 95 

• IV - 3) Reactions photonucleaires sur des cibles isomeriques .... ... ............ ... .... ...... ..... .. .. ..... ... ....... ...... .... p. 97 

• IV - 4) Depopulation de I'isomere J78Hf induite par protons et particules a. .............. ..... ...... ......... .... .. p. 99 



Travaux theoriques 

• Etudes de courants collectifs dans les noyaux ... ...................... .... ... ..... ............... ... ........... ..... ................... p. 100 

• Courants intrinseques vorticaux ...... .. .... .. ....... ... .......... ............ .................... ..... .... ..... ............... ....... ............ p. 103 

• Dynamique elostoplostique des reactions de fusion d'ions lourds ......... ..... .. ..... ......................... ...... ..... p. 107 

Developpements techniques 

• Mise en ligne d'un guide d'electrons avec le faisceau d'ions lourds de I'accelerateur SARA. ......... p. 110 

• Structure des cibles et spectres d'electrons sur faisceau .............................. .. .... .......... ........ .. .... .... ........ p. 113 

• Extension jusqu'o basse energie des mesures de conversion interne sur faisceau ........ .. ........... .. ........ p. 115 

• Mesure de la fonction de reponse du mu/tidetecteur GAMMASPHERE ..................... ... ......................... p . 116 

• Mesure de distributions angu/aires de transitions y aupres de mu/tidetecteurs ............. ...................... .. p . 117 

• Mesure de la polarisation lineaire de transition yde 196Pb avec Eurogam 2 .. .......... ............... .......... .... p. 119 

• Caracteristiques d 'un mu/tidetecteur de rayonnements 

y pour les faisceaux radioactifs ... .. ... .... ..... ... ..... .... .......... ..... .. ......... .... ... ........................ .. .. ...... .................. p . 121 

• Nouveaux developpements du programme Fantastic .................................... ... .... ....................... ... ...... p . 123 

• Elaboration d 'un programme de compactage de donnees .................. ......... ..... ..... .......... .... ... .... ....... p. 124 

Astrophysique nucleaire p . 127 

• Etude de la reaction 7Be (p,y)BB ............ ..... .... ... .. ................... ................................... .. ............... ...... .. .. .... .... p. 128 

• Mesure de la section efficace de la reaction 7Be(p,y)BB entre 0.35 MeV et 1.4 Mev ........ ..... ............. p . 129 
11 

Couplage de SOLENO avec PAPAP ................................................................................ .. ..................... .... p. 131 

• Observation de niveaux de parite non-naturelle 2- dans la dissociation de 160 ..................... ...... ... ... p. 132 

• Evidence pour la dissociation elostique de 160 dans le continuum a- '2C. .... .... .. ....... ............ ..... ...... ... . p. 134 

• Emission du rayonnement gamma en provenance d·Orion ..... ... ... ................ ..... ... .......... ..... .... ............. p. 135 

11 Etude de la reaction 3IS(p,J132CI ... ............................. .. ..... ........................ ............................ .......... ............ p. 136 

• Nucleosynthese dans les novCE et astronomie y. .. ...... ......................... .... ....... ......... .. .. ...... .................... .. p . 138 

• Compilation de taux de reactions pour I'ostrophysique ...... ..... .... .............. ............ ... .............. .......... .. .. . p. 140 

Symetries fondamentales p. 143 

• Masses atomiques et symetries fondamentales ......... ............ ............. ....... .............................................. p. 143 

• Calcul des masses des noyaux ... ..................... .... ...... .............. ............ .................................. ... ... ............... p . 145 

• ISOLTRAP: mesure de masses atomiques 0 I'aide d'un piege de Penning ................ ... ........ .. .............. p. 146 

• MISTRAL: un programme de mesures de masse de nucleides 

de tres courte duree de vie ........................................ .... ... .... ..... ..... ........ .... ... .............. .. ............. .. .. .... .... .... p. 147 

• Refroidissement de faisceaux isotopiquement separes ol'aide 

d' un filtre de mosse quadripolaire............... .... ............................... ....... ........................ ............ ............... p. 151 



• Evaluation des masses des noyaux ......... ........... ... ... ........ .............. ....... ........ ... ......... .... ... .. ... ...................... p. 153 

• Etude de la violation de CP, T et CPT dans le systeme du Kaon neutre : 

I' experience CPLEAR... ..... ........ .... .. ........ ........... ..... ....... ......... ........ ........ ... .... .... .... . ...... ..... ... ... .... ...... ..... .... p. 154 

• CPLEAR: mesure des parametres de violation de CP dans les voies de 

desintegration du Kaon neutre en ,t,,-, tttl, ,,+,,-tt .................................... .... .. ..... ........... .. ......... .. ............ p. 156 

• CPLEAR: mesure directe des parametres de violation de T et de CPT dans la voie de 

desintegrations semileptonique, et d'autres tests de conservation de CPT.. ....................................... p. 158 

Spectrometrie de masse par accelerateur p. 161 

• Groupe SMA ... ................................ ...................... ..... ... ..... ........ ....... ............................................................. p. 163 

• Le Tandetron de Gif-sur-yvette ................. ...................... ...... ...................................................................... p. 164 

• Beryllium 10 dans les g/aces po/aires .... .. ............... .. ...................... .......... .. ......... .. ... ....... .. ................... .. .. ... p . 165 

• Paleointensite dans les sediments marins .................................................................................................. p. 166 

• Cosmonucleides produits (( in situ » .•.••••.•.••..•.••...•.....••...•......•........•..........•...•••..••.•...•.....••........••....••....•.... p. 167 

• Hydrotherma/isme sous-marin ... .. .... .... .. ..... .. ... ...... .. ... ....... .... ....... .... ..... ...... .. ........................ .............. .... .... . p. 169 

• lode 129 traceur oceanographique ...................................................................... ......... ........................... p. 170 

• Etudes biomedicales al'aide de I 'aluminium 26 .... ....... ... ... ......... ........... ..... ... ......... .......................... ...... p. 171 

Astrophysique du solide p. 175 

• Micrometeorites po/aires : collectes et preparations .. ..... ...... ................ ............... ... .... .. .................. .. ... ... p . 176 

• Un renouveau pour les spherules cosmiques ............................................................................................. p . 178 

• Micrometeorites carbonees et exobiologie ...... .... .. ... .. .. ....... ................. ........ .. ..... ...................... .. ......... ... p. 180 

• Nouveaux projets: de Rosetta a Epica ......... ...................................................................................... ....... p. 182 

• Un renouveau pour les effets d'imp/antation ionique dans I'espace ..... .... .. .. ... ............. .... ......... ..... ..... p. 184 

• Vulgarisation scientifique .. .................................... .. .. .................. ................................................................. p. 185 

Physico-chimie de I' irradiation p. 189 

• Formation de nanophases metalliques dans les matrices dielectriques 

1- Via implantation ionique ......................................................................... ........................... .. .................... p. 190 

11- Via melange ionique ... ............ ........ ................ ............ ........... ......... ........... ........ ...................................... p . 192 

• Modifications structurales induites par excitation electronique dans les alliages metalliques ........... p. 194 

• Deformation geante de multicouches amorphe-cristal : contrainte generee 

par un faisceau d'ions lourds de gran de energie ..... .. ..... .. .................................................... .................. p. 196 

• Conversion en ceramiques de polymeres inorganiques par irradiation ionique ............. ... .... .............. p. 198 



.. Distribution de parcours d'ions H implantes dans GaAs ........................................................................... p. 200 

" Etude par faisceaux d'ions des proprietes du combustible nuc/eaire use ............................................ p. 201 

• Etude par faisceaux d'ions des proprietes de la fluo-apatite comme 

matrice de stockage de dechets radioactifs ........................................................................................... p. 203 

Physique des so/ides p. 207 

• Croissance interfaciale du si/icium sous faisceau d'ions: 

application 6 la realisation de nanostructures .... ..................................................................................... p. 208 

• Proprietes structurales de siliciures nanostructures realises 

par cristallisation sous faisceau d'ions ........................................................................................................ p. 211 

• Etude in situ de la croissance de precipites de 

COSi2 dans Si par irradiation ionique .......................................................................................................... p. 212 

• Photoluminescence de Si : Er apres dopage par epitaxie sous 

faisceau d 'ions ....................... ....................................................................................................................... p. 213 

11 Si monocristallin fractal : synthese et modelisation ................................................................................... p. 214 

" Photoluminescence de Er dans des guides SiON 6 foibles pertes .................... ...................................... p. 215 

,. Etude in situ de la formation sous faisceau d'ions de 

nanoprecipites metalliques dans Si02 ........................................................................................................ p. 216 

• Interaction d'agregats rapides avec la matiere : 

mecanismes de depot d'energie ............................................................................................................... p. 217 

• Comment former 10 phase Fe /6N2 par implantation ionique ? ................................................................ p. 219 

" Synthese de films minces d'YBCO par codeposition reoctive ................................................................ p. 220 

.. Effet tunnel Josephson dans des jonctions YBCO/Ag/Pb ........................................................................ p. 222 

.. Fluctuations thermodynamiques et transition vers la coherence de films minces 

et ultra-minces d'YBCO. Etude du role du desordre ............................................................................... p. 224 

" Etude de la microstructure des ceramiques supraconductrices YBa2Cu307 ........................................ p. 226 

• Les bolometres 6 tres basse temperature .................................................................................................. p. 229 

• Activite au sein de 10 collaboration EDELWEiSS ......................................................................................... p. 230 

• Developpement de bolometres de masse moyenne (20 6 200 g) ........................................................ p. 232 

• Etude des proprietes fondamentales de I'iso/ant d'Anderson NbSi ...................................................... p. 234 

Semiramis p. 237 

.. Groupe seminaris ..... ..................................................................................................................................... p. 237 



Informatique p. 243 

• SeNice informatique .. ....... .... ... ... ... .. .. ...... .... ... ... .... ... ...... .. .... .. .... ..................... ....... .............. ....... ....... ......... p. 243 

• Logiciel d'acquisition de donnees sur station de travail SUN .......... ...... ....... ....... ..... .... .. .. .. .. ....... ... .... ... .. p. 249 

Electroniq ue p. 253 

• SeNice electronique ..... .. .. ........... ...................... ............ .................................... .. ... .... ........ .. ... .. ... ... .. ... ...... . p. 253 

• Eurobal/ .. ..... .. ..... ... .... ....... ... .... ... .... .. .. ... ... ..... .............. .............. .. ..... ............. .... ............. .. ........ ........ .... .... ...... p . 254 

• PAPAP ......................... .. ................. ..... ..... .............. ............. .... ..... ..... .... ........ .. ............ .. .. .... ... ... ... ........ ..... .. .. .. p . 261 

• Realisations pour le laboratoire ............................ ............... ....... ..... ............. ... ...... ....... ........ ... .. ......... ........ . p. 262 

Mecanique p. 265 

• SeNice mecanique .... .... .... ..... ... ... .. .... .. ... ........ .. ....... ..... ... ......... ........... .. ........ ..... .... ................. ..... .... .... ...... p. 265 

Formation permanente p. 271 

• Si/an formation permanente 1994 ................. ..... .. .......... ..... ........ .... ......... ................. .... .. .. .... ....... ... ... ........ p. 272 

• Silan formation permanente 1995 ...... .... ...... ... ...... .......... .... .. .. ......... .... ........ .. ... ...... ........... ... .. ................... p. 273 

• Si/an formation permanente 1996 .............. ...... ..... ................ ........................................... ............. ........... .. p . 274 

• Repartition du nombre de stages suivis par categories de personnel en 1995-1996 .... ...... ....... .. .. ...... p. 275 

• 1995-1996 par categories de stage .... ..... ................... ........ ........ ............ .. .. ...... ................. ........ .... .... ..... .... p. 276 

• Cours de Formation assures par les membres du laboratoire ...... ..... .... ... ... ... ..... ... .... ..... ... .. .......... .... ..... p. 277 

Hygiene et Securite p. 281 

• Comite hygiene et securite .... ... ... .. ........... .. ... ....... .. ........... ... .. ... ................. ... .. ..... ............... ...... ... .... .......... p . 281 

Seminaires et communications p. 285 

• Les seminaires du C.S.N.S.M .... .......... ......... .. .... ........... ..... ...................................... ..... .. ...... ......................... p. 285 

• Seminaires (( invites )l ............ .... ............... ... ............. .... .... .. ....... .... .. .. ..... .... ........ .... ... .......... .... .. ...... ... ... .... ... p . 293 

• Communications (( invites )l.. .. ............. ... ..... ........ .. .... ... .... ... ... ... ........ ............. ...... ....... ...... ....... .... ........ ...... p . 296 

• Communications orales a des conferences .......................... ........ ........... ... ... .. ....... ..... ... ......... ........ ........ p. 298 

• Posters ..... .... .................. ....... .......... ... ..... ..... ............ ......... ......... ....... ..... ..... ...... .. ..... .......... ...... ... .... ... ........ ... .. p. 302 



Theses p. 305 

• Theses soutenues en 1995 et 1996 .... .. ...... ..... ............. .................. ... .... .. ....... ........ .. .... ... ........................ ..... p. 305 

Publications 

• Astrophysique Nucleaire .. .......... .... ........................ .... ............ .... ....... .................... ... .......... ... ....................... p. 

• Symetries Fondamentales ... ........................ ................................................................. ................................ p. v 

• Structure Nucleaire ............................................. ...................................................... ......................... .. ......... p. XI 

• Physique des Solides ...... .... ........................................... ..... ...... ........ ................ ............ ........ ... .. .................... p. XXVI 

• Spectrometrie de Masse par Accelerateur .... ............ ..................................................... ................. ......... p. XXXII 

• Physico-Chimie de l'/rradiation .... ... .. ...... .... .. ....... .............. ...... .............. .......... ... ......... ......... ... ....... ... ... .... ... p. XXXVII 

• Astrophysique du solide ................................ .... ......... ... ................... .. ........ .... ..... .... ..................................... p. XLI 

• Semiramis .. ....... ............... ............................ ........... ...... .. ............. ....... .. ... ............................. ........... .... ........... p. XLIII 

• Electronique ..... ............. .... ............ ..... ......... ............... .. ................................................ ........... .. .... ... ..... ... ..... p. XLIV 

Personnel 





Introduction 

Ce rapport d'activite du CSNSM couvre la periode Septembre 1994 - Juillet 1997. Je persiste a 
considerer comme une chance I'existence d'un laboratoire ou plusieurs champs 
disciplinaires, regroupes par leur commun savoir-faire dans I'utilisation des faisceaux d'ions, se 
cotoient. se confrontent, vivent ensemble, meme s'il est facile de denoncer les faiblesses de 
I'edifice, ou son instabilite. Ce laboratoire constitue ainsi le point de rencontre pour nombre 
d'activites sur le campus d'Orsay. 

Le groupe de Structure Nucleaire a connu sur cette periode de beaux SUccE~S : la mise en 
evidence de voies discretes de desexcitation des bandes superdeformees, dans les noyaux 
de 194Hg et 194Pb recherchees de puis de nombreuses annees, a ete obtenues grace a une 
attaque concertee de EUROGAM2 et GAMMASPHERE. Ce resultat. breche ouverte dans le 
probleme des transitions de forme et de I'effet tunnel, a revele rapidement ses potentialites 
et sa richesse. Je souhaite que I'equipe du CSNSM ait la force de poursuivre son avantage sur 
ce tres beau probleme de physique. 

Autre succes : I'acces a des noyaux riches en neutrons, produits de fission des noyaux 
composes formes a la barriere coulombienne. La methode proposee perm et de peupler des 
etats de haut spin . Ce domaine nouveau prepare la voie aux travaux qui se feront sur SPIRAL 
avec un multidetecteur y. 

Le groupe de Structure Nucleaire a egalement obtenu I'implantation de son guide 
magnetique d'electrons au Vivitron de Strasbourg et les moyens de tester avec un large 
ensemble de detecteurs y I'apport de co'incidences e-y aux travaux de spectroscopie 
nucleaire. Ce sera important pour EUROBALL. 

Je ne voudrais pas quitter ce domaine sans mentionner la contribution considerable du 
service d'Electronique du laboratoire a I'electronique du mUltidetecteur EUROBALL. Elle met 
en evidence le serieux et la creativite de ce service qui est maintenant reconnu dans "la 
cour des grands ". 

Le groupe de Symetries Fondamentales a poursuivi son travail d 'evaluation des masses, 
couronne par I'implantation de l'Atomic Mass Data Center au CSNSM. 11 maintient sa veille 
sur les potentia lites des pieges ioniques (ISOLTRAP, projets a SPIRAL) et travaille des 
maintenant a concevoir des systemes de refroidissement de faisceaux. Mais cette periode a 
surtout ete marquee par I'adaptation du spectrometre radiofrequence ; avec des moyens 
limites, cette adaptation est reussie, a deja donne des resultats prometteurs ; les tests sur le 
faisceau d' Isolde debuteront en AoOt et devraient etre rapidement suivis de mesures. Enfin 
I'experience CPLEAR, terminee, donne maintenant lieu a de nombreuses publications. 

Le groupe d'Astrophysique Nucleaire a mene a bien une large part du programme qu'iI 
s'etait assigne. La realisation des cibles de 7Be (periode 53 jours) est maitrisee, grace a I'aide 
de nos collegues de Radiochimie de I'IPN, au travail desquels nous devons tanto Les donnees 
obtenues a Bordeaux sont de grande qualite et la prise de donnees a Orsay avec PAPAP sur 
le domaine de plus basse energie (E< 250 keY) est maintenant entamee. L'etude de la 
reaction de dissociation 12C(a,y) a deja revele ses difficultes, et sera completee a Groningen. 
S'ouvre maintenant le domaine de I'astronomie y qui sera approfondi avec le satellite 
Integral. 

Dans le groupe d'Astrophysique du Solide, la collection de micrometeorites s'est enrichie 
(missions en Arctique et Antarctique) et les analyses paraissent confirm er un modele de 
" micro-reacteur chimique chondritique" jouant un role essentiel dans I'exobiologie. Signa Ions 
que I'equipement du laboratoire, I'importance de la collection de micrometeorites et les 
materiels realises pour les expeditions polaires font de notre laboratoire un centre envie dans 
ce domaine d'experimentation sur des materiaux extraterrestres. 



Le groupe de Spectrometrie de Masse par Accelerateur a vu realiser la « ligne a ions lourds » 
au Tandetron de Gif sur Yvette. II effectue des mesures sur lOBe, 26AI et 1291, et des methodes 
sont recherchees pour d'autres radio-isotopes. La demande de temps sur la machine est 
d'autant plus pressante que les mesures en lOBe se multiplient, et que les mesures en 1291 

repondent a de nombreux problemes. Le domaine de la SMA est en pleine expansion, en 
particulier pour les Sciences de l'Univers, mais aussi la biomedecine, et le recrutement d'un 
physicien supplementaire capable d'en developper les methodes ne pourra pas etre 
longtemps differe. 

L'utilisation de « petits» accelerateurs est manifestement privilegiee pour les techniques de 
preparation et d'analyse des materiaux. 

Le groupe de Physico-Chimie a maintenu son interet pour la fabrication de materiaux 
(recherche de proprietes optiques particulieres dans les composes) et les proprietes de 
transport dans les amorphes ou les metalliques. 11 accroit encore son engagement vers les 
etudes physico-chimiques associees au stockage des dechets radioactifs, au sein du GDR. 

Le groupe de Physique des Solides poursuit ses etudes fondamentales de materiaux. La 
collaboration EDELWEISS travaille maintenant sur un bolometre double detection installe au 
LSM, et la contribution du CSNSM ouvre de nouvelles perspectives pour la realisation de 
senseurs thermometriques destines aux bolometres. Ceci repose evidemment sur des travaux 
de recherche fondamentale, comme I'etude des proprietes de YBCO, que I'on sait obtenir 
au laboratoire en structures multicouches possedant de tres bonnes qualites. C'est sur de tels 
echantillons que le groupe a su realiser des experiences d'effet Tunnel Josephson, et etudier 
le role du desordre. La microstructure de ces ceramiques est egalement observee sur le 
microscopie electronique a transmission. 

Cette activite des groupes de recherche repose sur des groupes techniques peu nombreux 
mais tres efficaces. 

Le groupe Semiramis a su mener a bien la jouvence du separateur d'isotopes SIDONIE, tandis 
que le separateur PARIS a ete demantele. C'est sur ce groupe que s'est appuyee la 
construction de la ligne d'ions lourds du Tandetron de Gif sur Yvette. Les implanteurs fort 
courant IRMA et ARAMIS sont toujours tres demandes (et ARAMIS fournit des agregats dans un 
domaine d'energie particulierement interessant) et le nouveau microscope electronique est 
maintenant adapte a sa ligne d'implantation de fo<;:on satisfaisante. Le groupe maintient 
egalement I'etat de fonctionnement de PAPAP. 

Le service d'lnformatique offre maintenant au laboratoire un systeme d' outils informatiques 
uniformise, reposant sur I' HP735 et le groupe d' Astrophysique Nucleaire a ete dote par I'INSU 
d'une station HP pour des calculs theoriques d'evolution de Novae. Dans le meme temps les 
services d'Electronique et de Mecanique etaient equipes de stations de CAO. 

Le niveau de collaborations nationales et internationales s'est maintenu mais est maintenant 
mieux cible et ces collaborations sont tres actives. C'est un bon critere du niveau des travaux 
menes au laboratoire. 

Je voudrais remercier J. Lorgeril, M. Perrin et S. Buys qui ont eu la lourde tache de constituer 
ce document, et E. Seibert, C. Soltani et J.L. Picot qui ont rassemble la partie administrative. 

H. DOUBRE 

Directeur du CSNSM 
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Structure Nucleaire 

L'activite du Groupe de Structure Nucleaire au CSNSM en 1996 est celle de 12 chercheurs et thesards. Les 
etudes experimentales menees se caracterisent par une grande diversite des moyens utilises, tres 
complementaires les uns des autres. Elles impliquent de ce fait un grand nombre de collaborations 
exterieures. Une autre caracteristique importante de ces travaux est leur relation etroite avec les 
developpements theoriques correspondants. 

Ces dernieres annees ont ete marquees par la mise en route et I'exploitation du multidetecteur 
EUROGAM1 (Tandem-Daresbury), puis EUROGAM2 (VIVITRON-Strasbourg). La participation du groupe de 
Structure Nucleaire a ete importante aux diverses etapes de la mise au point de ces multidetecteurs, 
aussi bien dons les tests prealables au CSNSM que dons le montage et tests sur site. Actuellement le 
groupe poursuit ce role aupres de EUROBALL (Legnaro). 

L'etude du noyau a tres haut moment angulaire, c'est-a-dire la physique que I'on peut appeler a affinite 
EUROBALL, constitue une grande part de notre activite, etroitement reliee a la comprehension des 
proprietes du noyau a plus bas moment angulaire, la OU sont mis en evidence des effets dynamiques 
importants (coexistence de formes quadrupolaire, octupolaire, modes dipolaires a basse energie, 
modes individuels a quelques quasi-particules, couplage de ces modes avec les modes collect ifs, etc.) . 
Ces etudes ont fait largement appel a la spectrometrie d'electrons de conversion grace au 
spectrometre e-y du CSNSM aupres du Tandem d'Orsay et constituent tres souvent un complement 
indispensable de la spectrometrie gamma a haut spin. 
Ces themes ont ete egalement abordes grace au « betatronc», guide magnetique d'electrons du 
CSNSM utilise et developpe a SA RA en association avec I'ISN-Grenoble, couple soit avec le systeme de 
collection et transport par jet d'helium de I'ISN pour des etudes de radioactivite dons les actinides legers 
et les lanthanides de tres courte periode (etude des degres de liberte octupolaires) , soit directement 
avec le faisceau d'ions lourds du Cyclotron, pour etudier le lien avec les etats de haut spin de nature 
triaxiale ou octupolaire avec les structures a basse energie d'excitation. 
Un programme d' experiences electrons de conversion-gammas est prevu a Strasbourg avec le 
« betatronc», du CSNSM associe a 15 detecteurs Ge avec anti-Compton. Cette installation, realisee en 
collaboration Orsay-Grenoble-Strasbourg, nous permettra d'engager un programme de physique au 
VIVITRON fin 1997, complementaire de celui d'EUROBALL. 

La problematique de la superdeformation dons la region de masse A=190 a ete largement abordee 
dons le cadre d'une collaboration entre equipes de plusieurs laboratoires fran<;ais et etrangers. L'activite 
de notre groupe a porte sur I'etude de noyaux de Au, Hg, TI, Pb, Bi afin de caracteriser les proprietes des 
etats superdeformes dons ces noyaux : recherche des transitions qui relient les etats superdeformes et les 
etats "normaux", leur connaissance etant cruciale pour la caracterisation complete de ces etats, nature 
des modes d'excitation (individuelle et/ou collective), role des interactions residuelles, en particulier 
influence de I'appariement sur le moment d'inertie dons les bandes superdeformees, mecanisme de 
I'alimentation des etats superdeformes, competition avec la fission du noyau compose). 

Un beau succes a ete obtenu en 1996 avec la decouverte des transitions de lien direct entre les etats 
superdeformes et les etats quasi-spheriques de 194Pb qui a permis de pouvoir enfin attribuer des spins et 
des energies d'excitation aces etats. 11 aura fallu dix ans apres la decouverte de leur existence pour 
elucider le mystere de leur desexcitation! La methode tres novatrice d'analyse des spectres quasi
continus par I'etude de leurs proprietes de fluctuations a fait la preuve de son efficacite et sera 
largement utilisee dons la poursuite de ces recherches a la fois a EUROBALL et a GAMMASPHERE. 

Dons le futur il s'agira, d'une part d'approfondir notre comprehension du mecanisme de desexcitation 
et d'autre part, d'utiliser les transitions de desexcitation des etats superdeformes comme moyen pour 
isoler les spectres d'alimentation des etats superdeformes, d'etudier leurs caracteristiques (notre 
connaissance du mecanisme de la population des etats superdeformes est actuellement tres limitee) et 
de les utiliser comme sondes des densites nucleaires a haute temperature. 
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Plusieurs bandes superdeformees dons le noyau 191Au ont ete mises en evidence avec EUROGAM 11, 
donnant ainsi acces a des orbit ales superdeformees de protons situees en dessous du gap Z=80. Le 
moment d'inertie dynamique de la bande SD yrast presente une saturation qui permet de mieux 
comprendre (pour ce noyau impair en proton) I'evolution des comportements respectifs des correlations 
d'appariement protons et neutrons avec la rotation rapide. 
Un autre phenomene particulierement interessant et encore mal compris est I'existence de bandes 
superdetormees « identiques}) dons des noyaux differents. Dons le noyau 191Au, deux bandes excitees, 
dont I'une est « identique» a la bande « yrast}) de 192Hg correspondent Cl deux elements d'un doublet de 
Speudo-Spin. 11 s'agirait du premier exemple d'un doublet de Pseudo-Spin dons des bandes 
superdeformees. Ce formalisme apparait en effet comme une hypothese permettant I'interpretation des 
bandes superdeformees « identiques». Une autre hypothese, proposee dons le cas des noyaux 192Hg et 
194Hg, consiste en la compensation simultanee de I'effet des correlations d'appariement et de 
I'alignement des particules, les bandes tendant a perdre leur caractere identique aux plus hautes 
vitesses de rotation atteintes. 

La mise en evidence de nouvelles structures regulieres baties sur des etats faiblement deformes, les 
bandes "dipolaires", dont les etats sont couples par des transitions dipolaires magnetiques M 1 (etudes 
complementaires EUROGAM-electrons de conversion) a constitue egalement un theme de recherche 
important du groupe. Cette recherche est d'importance egalement dans la mesure OU ce phenomene 
reflete I'existence d'un nouveau mode d'excitation du noyau : reorientation simultanee des moments 
angulaires respect ifs des orbitales de protons et neutrons, c'est-a-dire existence d'une deformation dans 
I'espace des moments des nucleons sans deformation de la surface du noyau. 

De nouvelles informations sur les mecanismes de reactions induites par ions lourds peuvent etre extraites 
de I'analyse des rayonnements y emis par les noyaux residuels. Nous avons aborde de telles etudes a 
EUROGAM2 et les poursuivrons avec EUROBALL couple a divers detecteurs auxiliaires. (competition 
fission-emission de particules dans le cas de la fusion complete, moments angulaires et energies 
d'excitation atteints dans la fusion incomplete). 

De me me I'etude des etats de haut spin de noyaux riches en neutrons produits par fusion-fission 
constitue une nouvelle ouverture de recherches. Apres le succes des premieres experiences de ce type 
menees a EUROGAM, d'autres zones de noyaux riches en neutrons pourront etre abordees a EUROBALL, 
etudes completees par des mesures d'excitation coulombienne de faisceaux secondaires au GANIL. 
Cette problematique constituera egalement I'un de nos themes de recherche dons le cadre du projet 
SPIRAL. 

Un objectif important du CSNSM, en etroite collaboration avec I'IPN-Orsay et le JINR-Dubna, est la 
production (au cyclotron U200 du JINR) et la separation isotopique (separateur PARIS du CSNSM) de 
I'isomere de haut spin 178m2Hf W=16+, Tl12=31 ans) en quantites suffisantes pour ouvrir un riche programme 
de physique, nouveau sous bien des aspects, grace a de telles cibles "exotiques" uniques au monde. De 
nombreuses proprietes generales des noyaux peuvent etre ainsi etudiees sous un jour nouveau avec un 
caractere souvent selectif, la structure tres pure Cl 4 quasiparticules de cet etat I~= 16+ lui conferant un 
interet particulier, en plus de son caractere de "reservoir" d'energie (2.45 MeV). Un large programme de 
physique a ete entrepris et I'ensemble des experiences deja effectuees ou en preparation concerne 
jusqu' a present 21 laboratoires fran<;ais et etrangers de six pays. 

Dons le futur, ce programme se poursuivra en s'etendant Cl d'autres isomeres de haut spin aussi bien en 
tant que cibles que faisceaux, ainsi que leur interaction dons des etats isomeriques. On pe ut citer dons 
ce programme de physique en cours ou en preparation: 

- I'etude de la densite de niveaux en fonction de I'energie d'excitation en utilisant des sources de 
neutrons thermiques (ILL-Grenoble) ou resonants (accelerateur FAKEL Institut Kurtchatov-Moscou), des 
sources de rayonnements gamma de bremmstrahlung (Microtron -JINR, Dubna) 
- I'etude des effets de melange de Ken fonction de I'energie d'excitation utilisant des reactions avec 
neutrons, photons, ions lourds : ces experiences font appel aux mUlti-detecteurs yet, suivant les 
experiences, Cl leur couplage avec des multi-detecteurs de particules. 
-I'etude des proprietes de reactions de fusion et de fission avec des noyaux isomeriques 
- la separation ou I'enrichissement de I'isomere 178m2Hf de I'etat fondamental 178Hf sera plus que jamais 
une priorite de notre activite; 
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Dons le domaine de I'etude de I'interaction electrofaible a basse energie dons les noyaux, nous avons 
entrepris, en mettant en oeuvre des methodes de spectroscopie nucleaire a haute definition, une serie 
d'experiences pour tester les differentes hypotheses qui apparaissent dons le Modele Standard de 
l'lnteraction Foible. Ces experiences sont basees sur la mesure precise du deplacement Doppler de 
I'energie des rayonnements y pour deduire les correlations angulaires entre les moments des particules 
(/l, 0), du neutrino (v) et du noyau de recul, donnant acces aux constantes de couplage de I'interaction 
electrofaible. Nous avons utilise: la capture de muons polarises (Phasotron du JINR-Dubna), la capture 
ordinaire de muons (PSI), les decroissances 0 super-permises (experiences au MP Tandem d'Orsay ou I'on 
produit en ligne des emetteurs 0 de vie courte (cibles solides et gazeuses) et prochainement experiences 
complementaires a I'ILL-Grenoble). 

Les premieres experiences ont deja montre la competitivite de telles methodes dons un domaine 00. la 
connaissance des limites de certaines constantes de couplage de I'interaction foible est etonnamment 
pauvre. 
Egalement dons la ligne d'etudes de phenomenes rares utilisant les methodes de pointe de la 
spectroscopie nucleaire, nous sommes engages, en collaboration avec le JINR-Dubna, dons des 
recherches concernant la decroissance double-beta. Apres avoir teste I'excellente qualite de bas bruit 
de fond avec le detecteur TGV (telescope a 16 detecteurs GeHP), une premiere prise de donnee de 
6000 heures avec 1 9 de 48Ca enrichi a permis d'estimer la periode T1/2 (20, 2v).0 - 4 10 19 ans. 
En 1997-1998 un autre telescope de ce type sera mis en service pour pouvoir utiliser 7g. de 48Ca afin de 
mesurer avec une meilleure precision la decroissance 202v, ce qui est de premiere importance pour 
I' evaluation des elements de mat rice nucleaires. 

Les activites du groupe dons le domaine de la physique theorique sont developpees en relation tres 
directe avec les travaux experimentaux majeurs dons lesquels le groupe est implique : dynamique 
collective a grande amplitude (noyaux a tres haut spin, transitions de forme et superdeformation), 
description des etats de grand K (programme des isomeres de haut spin), modes d'excitation collective 
brisant la symetrie de parite intrinseque (noyaux actinides legers, lanthanides), description des reactions 
de fusion-evaporation et de leur dynamique. 

Les resultats recemment obtenus, en collaboration avec le CENBG, dons la description de certaines 
proprietes des etats superdeformes (nouvelle interpretation des phenomenes de staggering en energie 
dons les bandes superdeformees ainsi que I'existence des bandes "identiques") ont fait apparaTtre la 
necessite de prendre en compte, dons les descriptions theoriques futures des noyaux en rotation rapide, 
ainsi que des isomeres de haut spin, les modes intrinseques vorticaux. lien va de me me pour I'etude 
d'une telle contribution (composante toro'ldale dipolaire) dons la description des proprietes 
electromagnetiques des noyaux. 

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENTS 

Dons le domaine de I'instrumentation et des developpements technologiques, outre sa participation a la 
mise en oeuvre des moyens lourds nationaux ou internationaux, le groupe poursuivra ses travaux de 
conception et realisation de dispositifs originaux et de methodes les completant en matiere de 
spectrometres d'electrons, de chaTnes electroniques integrees, de digitalisation du signal, de logiciels 
d'analyse de donnees. 

La participation du groupe au projet SPIRAL se situera sous deux aspects: 

- a GANIL, experience SIRA, avec la mise au point des premieres cibles de carbo ne de haute 
temperature pour produire des faisceaux radioactifs acceleres des isotopes de gaz rares Ne, A, Kr riches 
en protons avec le maximum de puissance du faisceau primaire (4-6 kW) 
- au Tandem d'Orsay : etude et developpement de cibles d'Uranium pour la production de faisceaux 
riches en neutrons, a I'aide d'un separateur b6ti autour d'un aimant du CSNSM (projet PARRNE) . 
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La radioactivite hier et aujourd'hui 

A survey of the 
main steps of 
the evolution of 
Microphysics 
since the dis
covery of Ra
dioactivity is 
given. The 
strong impact 
of that evolu
tion on many 
scientific and 
technical 
branches is 
briefly dis
cussed. A few 
general con
clusions are 
drawn con
cerning the 
present status 
and outlook of 
Radioactivity 
and Nuclear 
Spectroscopy. 

Reference: 

J.s. Dionisio, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 

Dons le cadre des celebrations du Centenaire de la Radioactivite, un 
panorama de I'evolution de cette discipline a ete esquisse rappelant les 
eta pes du developpement de la microphysique (la physique moleculaire, 
atomique, nucleaire et des particules elementaires), son impact dons 
d'autres disciplines (geophysique, astrophysique, chimie, biologie) et plu
sieurs branches interdisciplinaires (chimie-physique, biophysique, biochi
mie, etc.). D'une fac;:on generale, la transformation spontanee d'un ele
ment chimique vers un autre - la radioactivite - ameme un changement 
conceptuel de la caracterisation des phenomenes physiques et chimi
ques. De plus, les decouvertes des rayons X, des electrons et des rayons 
uraniques - suivies dons la decennie suivante des preuves experimentales 
de I'hypothese atomique, de la theorie des quanta et de la relativite - ont 
eclairci progressivement I'origine des rayons X et des rayons uraniques et 
permis de comprendre la radioactivite naturelle. 

La decouverte du noyau atomique et la conception presque simultanee 
du modele de Bohr de I'atome ont contribue au developpement de la 
physique atomique et de la spectroscopie. 

Jusqu'Cl la fin du 1geme siecle la spectroscopie etait consideree comme 
une partie de I'optique. La decouverte des ondes hertziennes, des rayons 
X, des rayons uraniques, des electrons et des rayons "canaux", du rayon
nement y ainsi que la preuve experimentale de la theorie electromagne
tique de la lumiere, ont elargi le domaine de la spectroscopie, etroite
ment liee Cl la structure de I'atome, de son noyau et leurs interactions. La 
spectroscopie lumineuse, de I'ultraviolet et des rayons X, ainsi que la 
spectroscopie des photo-electrons et des electrons Auger, deviennent 
alors les outils de recherche de la physique atomique. Ces outils ont per
mis le perfectionnement progressif de la theorie atomique des quanta, 
son controle experimental et I'application de la mecanique quantique Cl 
la structure atomique et moleculaire. De meme, I'etude des rayonne
ments emis par des radioelements naturels va expliquer I'origine des 
rayons uraniques, mais aussi permettre les premieres explorations du 
noyau atomique. 

La physique nucleaire va se developper lentement depuis la mise en evi
dence du noyau juSqu'Cl la fin de la premiere moitie de ce siecle. Le deve
loppement des spectrometries d'electrons, a et y et celui de la spectro
metrie de masse va mettre en evidence l'isotopie nucleaire ainsi que les 
filiations radioactives. La mise en evidence de la structure fine du rayon
nement a par S. Rosenblum explique I'origine du rayonnement y discret et 
confirme I'existence de niveaux nucleaires excites. C'est le debut de la 
spectroscopie nucleaire en tant qu'outil de recherche de la structure nu
cleaire. Dons la deuxieme moitie de ce siecle cette discipline a connu un 
essor instrumental et experimental considerable faisant intervenir des ins
truments de recherche de plus en plus complexes et coOteux. 

Ce travail [1] a essentiellement un but de divulgation scientifique au ni
veau elementaire : iI vi se Cl donner un aperc;:u de I'etat actuel de la mi
crophysique, Cl la lumiere de son evolution. II complete en quelque sorte 
une etude recente sur I'evolution de la Microphysique et sa Methodologie 
(voir Contribution sous le titre "Microphysics Evolution and Methodology" presentee 0 la 
Conference Scientifique Pluridisciplinaire de Aveiro (Portugal) qui a eu lieu en de
cembre 1995). 

[1] J. S. Dionisio « La radioactivite hier et aujourd'hui}) (0 paraitre) 
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Spins et porites dons le noyou 124CS 

A. Gizon J, P. Paris 2, c.F. Lianf 2, F. Fargef 3, C. Foin 3, G. Genevey 3, G.Gizon 3, B. Nyako 4, 

Atomki 4 , D. Santos 3, B. Weiss ,L. Zolnai 4 

J Institut des Sciences NucIeaires, IN2P3-CNRS 38026 Grenoble Cedex, France 
: CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 
3 ISN, IN2P3-CNRS, 38026 Grenoble Cedex, France 
4 H-1001 Debrecen, Hongrie 
5 Laboratoire de Rad. Universite de Nice, France 

Spin and parity of 
low-lying states in 
the odd-odd 124Cs 
nucleus have been 
investigated by 
using on-line 
conversion electron 
measurements. The 
connection of the 
level scheme to the 
5+ state at 479 keV 
and a positive 
parity are 
experimen-
tally established for 
the yrast collective 
band. The ;rfh 11/2) 
tP v(h 11/2) 
configuration 
previously proposed 
for this band from 
signature splitting 
and B(M 1)/B(E2) 
arguments is 
supported by the 
present results. 

References: 

Dans les noyaux de transitions impairs-impairs de cesium et de lanthane, 
de masse A == 120-130, plusieurs bandes collectives ont ete observees 
mais la parite des etats de base n'est pas etablie. L'etat fondamental et 
plusieurs niveaux de basse energie etant connus dans 124CS [1) cet 
isotope a ete choisi pour etudier le bas de sa cascade yrast [2). 

Ce noyau a ete produit Cl SARA par reaction 1151n (12C, 3n) Cl 57 MeV et 
etudie en associant, en geometrie proche, le guide d'electrons en ligne 
et un detecteur Ge 80 %. Des mesures de spectres directs et de 
co'lncidences e--y-tye-tyRF (raies de conversion depuis 18 keV) ont permis 
d'extraire les multipolarites des transitions de basses energies et de 
proposer le schema de niveaux partiel de la figure. II s'en suit que les 
etats de la cascade collective yrast ont une parite positive et peuvent 
etre associes Cl une configuration n(h 11/2) EB v(h 11/2). 

732.7 8+ 

124.0 M1 

608.7 7+ 

537.2 6+ 

479.0 5+ 

441.6 4+ 

158.7 
252.6 M11E2 T I12=69 ns E2 

89.5 
El 

93.7 

189.0 2+ M1 3+ 

189.0 211.6 

MllE2 E2 

0.0 1+ 

124 
SSCS69 

Fig . 1 : Schema de niveaux partiel de 124CS indiquant la liaison de la cascade yrast 

jusqu'a I'etat fondamental. 

[1 ) B. Weiss et al. Z. Phys. A313 (1983) 173 et A323 (1986) 227. 
[2) A. Gizon et al. Z. Phys. A335 (1990) 115. 
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Isomere de hout spin dons le noyou de 151 Er 

The decay of the 
high-spin isomer 
(Tl/2=420 ns) ob
served in the lS1Er 
nucleus was in
vestigated by 
using the recoil 
shadow method. 
Conversion elec
tron and e-y 
coincidence 
measurements 
were performed 
to determine spin 
and parity of 
levels. 

11- 116 

200 

Reference: 
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11-163 

4 iJG 

Dons 151Er un etat isomerique de tres haut spin a ete mis en evidence et 
etudie par la methode de recul. L'etude par spectrometrie y a permis 
d 'estimer la valeur de son spin entre 67/2 et 71/2 et de mesurer sa duree 
de vie (420 ns) et son energie d'excitation (E - 10 MeV) [1]. 

Afin de fixer le spin et la parite de cet etat. la methode de recul a ete 
adoptee au guide d'electrons en ligne avec SARA decrit par ailleurs. La 
reaction utilisee etait 116Sn + 40Ca a 220 MeV. Les noyaux de recul sortant 
de la cible mince (1.6 mg/cm2) etaient arretes par un "catcher" de my
lar, d'epaisseur optimisee 1.3 mg/cm, n'interceptant pas I'essentiel du 
faisceau direct. Les electrons issus de la face arriere du catcher etaient 
observes, entre 30 et 1200 keY, par le guide d'electrons, en direct et en 
co'lncidence avec un detecteur Ge 80 %. 

L'analyse du spectre d'electrons a permis de conclure qu'aucune transi
tion de basse energie ne desexcitait I'etat isomerique, de determiner les 
coefficients de conversion interne de tous les photons de la cascade 
isomerique et d'en deduire les multipolarites correspondantes. La valeur 
trouvee pour la transition de 895 keY est compatible avec une nature 
E3. 11 s'agit vraisemblablement de la transition isomerique, son energie et 
la periode mesuree etant en tres bon accord avec les estimations cor
respondantes de Weisskopf. Sur ces bases, I'etat isomerique de 151 Er, 
situe a 10 MeV, a un spin 67/2 et une parite negative. 

k151 lIenl 

1-515 

1-717 11-". 

' 00 lOO lUClU 

Fig . 1 : Un spectre direct de conversion dans 151Er 

[1] S. Andre et aI., Z. Phys. A337 (1990) 349. 
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Premiere observation des etats de basses 
energies du noyau impair-impair 132Pr 

D. Bucurescu a,b, D. Barm!oud a, Gh. Cata-Danil a.b, T. von Egidy a.l, G. Geneveya , A. Gizon a, 
J. Gizon a, CF. Liang c, P. Paris c, B. Weiss a,", S. Brant d, V. Paar d, R. Pezer d [I] [2] 

a Institut des Sciences Nuc/eaires IN2P3-CNRS 38026 Grenoble Cedex, France 
b lAP, Bucharest. Roumanie 
c CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 
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The low-lying level 
scheme of the odd
odd nucleus I32Pr 
has been investiga
ted for the first time. 
The radioactive nu
clei were produced 
by bombarding 
96Mo targets with a 
225 MeV 40Ca 
beam. Levels in I32Pr 
have been popula
ted from the 132Nd ~ 
decay. A new value 
of its half-life has 
been measured: 
TI(2 = 88 ::t 7 s. The 
activities produced 
in the reaction have 
been transported 
with a He-jet device 
and r-r-t, X-r-t e- -r-t 
coincidence mea
surements perfor
med. Internal con
version coefficients 
have been measu
red with a magnetic 
lens spectrometer. 
The experimentalle
vel scheme of I32Pr is 
compared to theo
retical calculations 
performed with the 
interacting boson
fermion-fermion
model (IBFFM) . 

References: 
[1] Phys. A349. 3 (1994) 
[2] Nucl. Phys. A587 475 (1995) 

Les niveaux de 132Pr excites par la decroissance ~+ de 132Nd, produit par 
I'accelerateur SARA de I'ISN-Grenoble, ont ete observes pour la premiere 
fois [1][2]. La mosse a ete identifiee a I'aide d'un guide d'ions, couple a un 
separateur de mosses alimentant un ensemble de detection de co'inci
dences ~-y [3]. Dans une autre serie de mesures, un transport de I'activite 
par jet d 'helium a permis I'enregistrement de co'lncidences y-y-t, X-y-t et 
e- y-t, ces dernieres pratiquees a I'aide du guide d'electrons decrit par 
ailleurs. Un schema de 18 niveaux excites a pu etre dresse. La transition W 
dominante (log ft = 4,7) alimente le 1 er niveau a 147,7 keV, tres vraisem
blablement 1 +. La configuration 2+ attribuee au fondamental se retrouve 
dans les impairs-impairs voisins. Aucun raccord avec les excitations de 
haut spin observees sur faisceau n'a pu etre trouve. 

Des calculs ont ete effectues pour ce noyau transitionnel a I'aide du mo
dele IBFFM et un accord qualitatif a ete obtenu, tant pour les etats de bos 
spins que pour ceux de hauts spins. Pour restreindre la parametrisation, 
des informations experimentales supplementaires seraient necessaires. 
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Fig .1 : Oecroissance de 132Nd (88 s) vers 132Pr 
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Niveaux nuc/eaires excites du prometheum 145 

An extended 
level scheme of 
14SPm was ob
tained from in
beam e and r 
spectroscopic 
studies following 
134Xe(ISN,4n) and 
146Nd(d,3n) reac
tions. Many nu
clear levels and 
transitions are 
discussed in 
terms of multi
particle shell 
model configu
rations coupled 
to quadrupole 
and octupole 
vibrations. 
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Cet isotope de Pm est le plus stable de cet element des terres rares in
trouvable dons la nature. En effet il est celui qui a la periode de desin
tegration la plus longue (T1/2 = 17.7 ans). D'apres le modele en couches, 
ce noyau de transition a une structure equivalente a une paire de neu
trons de valence et une triple lacune de protons dons la double couche 
magique du 146Gd. Donc, selon cette description, il devrait donner lieu a 
des excitations individuelles (a une et trois particules) et collectives 
(quadrupolaires et octupolaires) typiques des noyaux de cette region. 
Pour verifier experimentalement I'importance relative de ces differents 
modes d'excitation, deux series d'experiences ont ete effectuees sur ce 
noyau : I'une realisee dons I'accelerateur du laboratoire de Structure 
Nucleaire (Nuclear Structure Facility) de Daresbury et I'autre accomplie 
dons I'accelerateur tandem MP de I'IPN a Orsay. 

Dons la serie d'experiences de Daresbury, les niveaux de moyen et haut 
spin de cet isotope ont ete peuples par la reaction 134Xe(15NAn) 145Pm 
induite par des ions acceleres de 78 Mev bombardant une cible cryo
genique de Xe soli de deposee sur un support de plomb (m/s toto le = 
3mg/cm2 de Xe correspondant a une masse partielle de 134Xe = 
0.25mg/cm2) . Les spectres de coYncidences y-y ont ete analyses avec le 
mUlti-detecteur TESSA3. Le nombre total d 'evenements en co'incidences 
collectes dons cette experience atteint 2.2 107 (dont 2.106 relatifs a cet 
isotope de Pm) . 

Dons la serie d'experiences d'Orsay, les niveaux de foible moment angu
la ire de ce noyau ont ete alimentes par la reaction 146Nd (d,3n) 145Pm 
induite par un faisceau pulse de deutons (E = 18 MeV ; I = 15 nA ; Tl-T2 = 
200 ns ; ~T = 2 ns) bombardant une cible mince de 146Nd (m/s = 260 
~g/cm2) deposee sur une feuille de carbo ne de 38 ~g/cm2. La cible de 
Nd a ete obtenue par collection directe dons le separateur EM d'isoto
pes PARIS du CSNSM sur des feuilles de C preparees au Laboratoire GS!. 
Des spectres e-y et des co'incidences y-y ont ete analyses avec le spec
trometre e-y du tandem d'Orsay couple a un ensemble de 4 detecteurs 
Ge entoures de blindages AC du type TESSA. 

L'analyse des resultats obtenus dons ces experiences a mis en evidence 
une vingtaine de transitions nouvelles plus une dizaine de nouveaux 
niveaux attribues a cet isotope (Fig . 1 et 2). L'interpretation de ces resultats 
experimentaux dons le cadre des modeles nucleaires existants conduit 
aux conclusions suivantes : (i) Le modele particule-vibrateur decrit quel
ques niveaux de parite positive du 145Pm en couplant faiblement d'une 
part un proton d5/2 a un cceur de 144Nd et d'autre part une lacune de 
protons g712 a un cceur de 146Sm. En particulier, la confirmation des spins 
et parites des niveaux 15/2+, 17/2+, 19/2+ etablie a partir des resultats 
collectes dons ces experiences supporte cette interpretation. La bande 
de parite negative la plus intense du 145Pm peut etre egalement decrite 
par ce modele en couplant un proton hl l /2 a un cceur de 144Nd. (ii) Le 
modele en couches semi-empirique decrit les niveaux de parite positive 
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du 14SPm selon deux types differents de configurations. Dons I'une de ces configurations, un agregat de 
trois protons, (2ds12) est couple a une paire de neutrons de valence ayant differents moments angulaires 
(0,2,4,6) dons la configuration (2f7l2) . Dons I'autre configuration un agregat de protons du type (2ds12)·2 
(1 g7l2).1 est couple a la meme paire de neutrons. Ce mode le donne une interpretation des etats de pari
te negative du 14SPm semblable a celJe du modele a couplage foible. Toutefois il est possible de decrire 
quelques niveaux de haute excitation et moment angulaire de ce noyau (2448 keV<E<5482 ; 
23/2<1<37/2 tz) a I'aide de plusieurs configurations de multi-particules couplees a des vibrations quadru
polaires et octupolaires. Des niveaux analogues existent dons les isotones N=84,I47Eu et 149Tb, avec les 
memes configurations et des energies d'excitation tres voisines. (iii) Le modele vibrateur a agregats pre
voit un schema de niveaux plus complexe a basse et moyenne energie d'excitation que les precedents 
en utilisant les memes configurations de particules. Ceci est dO a la contribution des phonons et leur 
couplage avec les particules. Donc ce modele offre une description plus complete que les precedents 
dons ce domaine d'energie. Les principaux perfectionnements introduits par cette description sont les 
suivants: Le niveau 3/21+ a une energie d'excitation inferieure a celJe du niveau 9/21+. Ceci est une previ
sion typique du modele agregat de nucleons-vibrateur. (C'est la regie j = j-1 du modele CVM) . Le nom
bre total de niveaux prevus par ce type de modele a multi-particules est tres superieur a celui du modele 
particule-vibrateur a couplage foible et du meme ordre que le nombre de niveaux experimentalement 
observes. Les rapports d'intensites des transitions desexcitant les niveaux du 14SPm prevus par le modele 
CVM sont aussi en meilleur accord avec les donnees experimentales que ceux prevus par le modele a 
couplage foible. Toutefois les resultats des calculs du mode le CVM pour les niveaux a haute energie 
d'excitation et haut moment angulaire dependent considerablement de la taille de I'espace de configu
ration utilise dons les calculs numeriques. Une description plus etendue de ces resultats experimentaux et 
leur interpretation sera publiee prochainement a paraTtre dons Physical Review C. 
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Fig . 1 : Excitations de bas spin du 145Pm observees dons ce travail 
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Niveaux nucleaires excites du prometheum 146 

A new level 
scheme is pro
posed for 146Pm 
up to 7 MeV and 
I" = 25h Most 
high spin levels 
are interpreted 
as multi-particle 
hole states and a 
few medium spin 
states are identi
fied with octu
pole phonon 
excitations. Fur
thermore several 
yrast configura
tions of 146Pm are 
satisfactorily de
scribed by the 
results of semi
empirical shell 
model calcula
tions. 
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Ce noyau, d'apres le modele en couches, est I'isotope impair-impair de 
Pm equivalent a un triple agregat de neutrons couple a une triple la
cune de protons dans la double couche magique du 146Gd. Cette 
structure est d'ailleurs unique car on ignore encore les noyaux d'argent 
132 et d'or 208 qui seraient les noyaux equivalents dans les doubles 
couches magiques de 13250Sn et 208S2Pb. Donc la structure du 146Pm est 
interessante du point de vue du modele en couches, car elle est un 
exemple unique d'interaction entre un triplet de neutrons et un triplet de 
lacunes de protons. De plus, il est naturel de rechercher un lien entre 
une telle structure et I'existence de correlations octupolaires dans ce 
noyau. Pour etudier ces questions, deux series d'experiences ont ete 
effectuees : I'une dans I'accelerateur NSF de Daresbury et I'autre dans le 
tandem MP de I'IPN d'Orsay. 

Dans les experiences de Daresbury, les niveaux de moyen et haut spin 
de cet isotope ont ete alimentes par la reaction 136Xe[15N,5n) en utilisant 
des ions acceleres de 15N [E = 78 MeV) bombardant une cible de Xe 
solidifiee sur un support de Pb refroidi par un dispositif cryogenique [m/s 
[136Xe) = 3 mg/cm2]. Les spectres en co'incidences yy ont ete analyses 
avec le multi-detecteur TESSA3 et permis de collecter un nombre total 
de co'incidences doubles atteignant 22.106 evenements. Des spectres 
yy[t) ont ete obtenus egalement ainsi que des rapports DCO. D'apres 
I'etude des fonctions d'excitation des reactions [15N,xn) les taux de pro
ductions des noyaux 145Pm, 146Pm et 147Pm [a I'aide des reactions 6n, 5n 
et 4n) sont 10 %,35 % et 55 % respectivement. 

Dans les experiences d'Orsay, les niveaux de bas spin de cet isotope ont 
ete produits dans deux reactions differentes : [i) 146Nd[d,2n) 146Pm et [ii) 
148Nd[dAn)146Pm. Dans le premier cas, on a utilise une cible de 146Nd 
[m/s = 260 ~g/cm2 deposee sur une feuille de C de 38 ~g/cm2) irradiee 
par un faisceau pulse de deutons [E = 18 MeV ; I = 15 nA ; TI-T2 = 200 ns ; 
.::1T = 2 ns). Dans le deuxieme cas, on irradie une cible de 148Nd [m/s = 
125 ~g/cm2 deposee sur une feuille de C de 38 ~g/cm2) par un faisceau 
pulse plus energetique de deutons [E = 26 MeV ; I = 10 nA ; TI-T2 = 200 ns ; 
.::1T = 2 ns) . 

Dans les deux cas, les cibles ont ete obtenues par collection directe 
dans le separateur EM d 'isotopes PARIS du CSNSM sur des feuilles de C 
preparees au GSI. De meme, les spectres e,y et de co'l'ncidences e-y et 
y-y ont ete analyses avec le spectrometre ey du tandem d'Orsay couple 
a un ensemble de 4 detecteurs Ge entoures de blindages AC du type 
TESSA3, dispose symetriquement autour de I'axe de la lentille magneti
que [orientee perpendiculairement a la direction du faisceau d'ions 
acceleres) . A partir des mesures en co'lncidences y-y et e-y et des histo
grammes yyt un schema de niveaux de cet isotope a ete bati jusqu'o 
une energie d 'excitation de 7 MeV et un spin I < 25 Ii incluant 40 nou
veaux niveaux (Fig. 1.2). Ce schema presente plusieurs analogies avec 
ceux des isotones N = 85 voisins [c'est-o-dire 148Eu et 150Tb). En particulier, 
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le niveau de 872.9 keY du 146Pm ressemble au niveau I" = 9+ du 148Eu et I50Tb. De plus, on trouve aussi 
dons ces deux noyaux des etats excites du type Cl deux phonons octupolaires. Enfin, des calculs semi
empiriques effectues pour des configurations Cl trois lacunes de protons couplees Cl trois neutrons dons le 
CCBur de 146Gd ont permis de decrire convenablement plusieurs niveaux yrast du 146Pm [1]. 

Reference : 
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Fig. 1 : Schema partiel de niveaux du 146Pm obtenu dans ce travail 
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Fig . 2 : Comparaison entre les energies d'excitation des niveaux de 146Pm et les valeurs 
calculees dans le modele en couches semi-empirique pour plusieurs configurations 

[1] T. Rzoca-Urban et al., Nucl. Phys. A588 (1995) 767-782). 
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Niveaux nucleaires excites du prometheum 147 
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An extended level 
scheme of 147Pm (up 
to 7554 keY and 
51/2 Il) is built from in
beam e,y,e-yand rr 
measurements 
fol/owing the 
136Xe(15N,4n) and 
14BNd(d,3n) reactions. 
The half-life of the 
isomeric level at 649.3 
keY was remeasured 
(T 1/2 = 27 ::t 3ns instead 
of 12ns). Most spin 
and parity 
assignments of 
excited levels below 
2 Me V are univocally 
made from internal 
conversion data 
deduced from rrand 
e-ycoincidences. The 
new level scheme is 
discussed in terms of 
single particle and 
collective excitations 
(i.e.quadrupole and 
octupole vibrations) 
coupled together. 
Finally the eventual 
existence of an 
octupole 
deformation is 
discussed. 

Ce noyau, d'apres le modele en couches, a une structure equivalente a 
deux paires de neutrons de valence et une triple lacune de protons 
dans la double couche magique du 146Gd. Donc, d'apres cette 
description, on s'attend a un spectre de niveaux de cet isotope plus 
complexe que le 145Pm. Cependant cette prevision n'a pas ete verifiee 
dans les etudes spectroscopiques precedentes du 14SPm et du 147Pm 
effectuees sur faisceau de protons. En effet dans ces etudes, une 
trentaine de niveaux ont ete mis en evidence dans les deux cas. Pour 
sa voir si cette analogie persistait a plus haut moment angulaire ou non, il 
etait interessant d'etudier la structure des niveaux de bas et moyen spin 
de ce noyau peuple par des reactions d'ions lourds et legers. De plus 
I'absence d'etudes spectroscopiques sur faisceau d'ions moyens ou 
lourds concernant ce noyau ne permettait pas d'etudier I'influence de 
correlations octupolaires. Pour atteindre ce double objectif, deux series 
d'experiences ont ete effectuees I'une a Daresbury et I'autre a Orsay. 

Dans I'experience de Daresbury, les niveaux de moyen et haut spin de 
cet isotope ont ete peuples par la reaction 136Xe(ISNAn) 147Pm induite par 
des ions de 15N bombardant une cible de 136Xe (enrichissement 
isotopique = 90 %) deposee sur une feuille de plomb (epaisseur = 0,5 
mm) refroidie jusqu'a 20 OK par un dispositif cryogenique. Pour 
compenser les pertes par sublimation de Xe dans la couche mince 
solide (m/s = 3 mg/cm2 de 136Xe) cree par ce dispositif, il est alimente 
par un flux continu de 136Xe gazeux. Des mesures yyt, RDCO, Iy effectuees 
avec le mUltidetecteur TESSA3, ont permis de collecter 2.2 107 
co'incidences doubles sur les transitions de ce noyau. 

Dans I'experience d'Orsay, les niveaux de faible excitation et bas spin du 
147Pm ont ete peuples par la reaction I48Nd(d,3n) induite par un faisceau 
pulse de deutons de 18 MeV (I = 15 nA. TI-T2 = 200 ns, t>T = 2 ns) 
bombardant une cible mince de 148Nd. Cette cible (enrichissement 
isotopique = 98 %, densite superficielle = 150 Ilg/cm2) a ete deposee par 
collection directe dans le separateur EM d'isotopes PARIS du CSNSM sur 
une feuille mince de carbone (m/s = 38 Ilg/cm2) preparee au GS!. 

Dans cette experience, on a accumule pendant 12 heures 1.2 106 
co'incidences e-y et 1.3 106 co'lncidences yy. A partir de ces resultats, les 
coefficients de conversion interne d'une vingtaine de transitions ont ete 
obtenus. Ces resultats, associes aux rapports DCO d'autres transitions de 
moyenne et haute energies, ont permis d'attribuer de fo<:;:on univoque 
des spins et parites a la plupart des niveaux excites de ce noyau [1]. 

Les niveaux de parite positive du 147Pm peuvent etre decrits par les 
modeles particule-vibrateur comme les autres noyaux de cette region. 
En particulier, on s'attend, d'apres sa structure prevue dans le modele 
en couches a une meilleure description avec une force de couplage 
particule-vibrateur plus intense dans le 147Pm que dans le 145Pm. En 
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effet, cette prevlslon est suggeree par 10 difference de spin et parite de I'etat fondamental de ces 
noyaux (5/2+ dons 145Pm et 7/2+ dons 147 Pm) . De plus I'etude de I'influence de ce para metre de couplage 
sur I'energie d 'excitation des niveaux de parite positive prevus par le modele Cl triple agregat de protons 
pour ce noyau montre que I'on obtient un accord satisfaisant sur une dizaine de niveaux. 

La difference entre les previsions de ces modeles pour les niveaux de parite negative et basse energie 
est moins importante que pour les niveaux de parite positive car (hII/2)20 (h II/2) est 10 configuration 
preponderante. Par c~ntre, 10 description des etats de haut spin et parite negative est plus complexe 
car I' influence du couplage entre les lacunes de protons devient preponderante ce qui avantage le 
modele Cl agregats par rapport aux modeles Cl une seule particule. Toutefois I'influence considerable de 
I'etendue de I'espace de configuration sur les previsions du modele Cl agregats dons 10 region de haute 
energie d'excitation et moment angulaire, reduit actuellement 10 portee de ses previsions dons cette 
region et encourage I'usage du modele en couches semi-empirique couple Cl des excitations collectives 
(essentiellement quadrupolaires et octupolaires). Un exemple d'application de ce dernier modele Cl 
quelques niveaux de haut spin de parite positive et negative de ce noyau (et des niveaux analogues de 
149Eu et 147Tb) est donne dons ce travail (1) De plus une analyse des proprietes magnetiques de 10 bande 
de parite a lternee mise en evidence dons ce noyau est compatible avec I'existence d 'une deformation 
octupolaire Cl moyen spin (voir Fig. 1 et Fig. 2). Ce resultat est donc encourageant pour poursuivre I'etude 
spectroscopique e-y et yy detaillee des isotopes de Pm. 11 est important de rappeler que le modele Cl 
agregats de particules couplees Cl des vibrations quadrupolaires ne peut pas evaluer les transitions entre 
les systemes de niveaux (7td5/2) (7tgm) et (7th II/2). Cela exclut donc 10 description des bandes de parite 
alternee de ce noyau . La meme limitation est valable d'ailleurs pour le modele particule-rotor rigide, 
utilise auparavant dons des calculs de noyaux de transition semblables (isotopes d'Ag et Au de A impair). 
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Fig. 1 : Schema partiel des niveaux du 147Pm montrant la bande de porite alternee batie sur i'etat fondamental 
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Reference: 

Les memes rapports d'embranchement pour les niveaux vibrationnels octupolaires sont 
representes par (D). 

b) Les modules du para metre (gK-gR)JQO deduits des rapports d'embranchement B(M 1 )JB(E2) de la bande 
fondamentale et de la bande construite sur le niveau a 970.0 keY sont representes 

respectivement par (0) et (e) . 

[1) W. Urban et al. Nucl. Phys. A587( 1995) 541-561 
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The nuclear level 
structure of this 
odd-odd nucleus 
was investigated 
with in-beam nu
clear spectros
copy techniques 
following the re
actions 
136Xe('SN,3n) 148Pm 

and 
ISONd(dAn) 148Pm. 

A new level 
scheme up to 4.55 
MeVand 22hwas 
derived from these 
investigations. A 
few low energy 
transitions are put 
in evidence de
exciting the lower 
part of that 
scheme. Single 
proton-multi neu
tron configurations 
alone (or coupled 
to octupole pho
nons) describe 
several high spin 
states of this nu
cleus as well as 
other Eu and Tb 
isotones. 

Ce noyau selon le mode le en couches est equivalent 0 un quintuple 
agregat de neutrons couple 0 une triple lacune de protons dons 10 
double couche magique du 146Gd. D'apres cette configuration, son 
spectre de niveaux devrait etre plus complexe que celui du 146Pm et 
posseder eventuellement des correlations octupolaires plus accentuees. 
Trois series d'experiences ont ete effectuees sur ce noyau : une 0 Dares
bury et deux 0 Orsay. 

Dons les experiences de Daresbury, les niveaux de moyen et ha ut spin 
de cet isotope ont ete peuples par 10 reaction 136Xe(15N,3n)148Pm induite 
avec des ions acceleres de !5N (E = 63 MeV) bombardant une cible de 
136Xe (isotopiquement enrichi 0 90 %) solidifiee sur un support de Pb re
froidi par un dispositif cryogenique. La densite superficielle moyenne de 
136Xe dons cette cible est m/s = 3 mg/cm2. Les spectres en co'(ncidences 
yy ont ete analyses avec le mUlti-detecteur TESSA3 et permis de collecter 
un nombre total de 6,5.107 evenements. Un nouveau schema de ni
veaux excites de ce noyau (jusqu'o 4.55 MeV et 22h) 0 ete b6ti 0 partir 
de ces resultats. De plus, des rapports DCO ont ete determines pour une 
trentaine de transitions et des coYncidences yyt ont mis en evidence 
I'existence d'un nouveau isomere (E = 684.9 keY ; T1/2 = 20ns). 

Dons les deux series d'experiences d'Orsay, le's niveaux de bos spin de 
ce noyau ont ete peuples dons 10 reaction 150Nd(dAn) 148Pm induite par 
un faisceau pulse de deutons acceleres dons le tandem MP de I'IPN (E = 
63 MeV ; I = 10 nA ; T1-T2 = 200 ns ; ilT = 2ns) irradiant une cible mince de 
150Nd (m/s = 125 ~g/cm2) deposee sur une feuille mince de carbone 
(m/s = 38 ~g/cm2). Cette cible 0 ete preparee par collection directe 
dons le separateur EM d'isotopes du CSNSM sur une feuille de carbo ne 
produite au GSI. Dons 10 premiere serie de ces experiences, les spectres 
en coYncidences ey emis apres cette reaction ont ete analyses avec le 
spectrometre ey du tandem couple 0 4 detecteurs Ge entoures de ACS 
du type TESSA3. Les resultats de ces analyses ont mis en evidence I'exis
tence de plusieurs niveaux de bosse et moyenne energie et perm is de 
determiner les multipolarites de plusieurs transitions foibles (ou com
plexes) . En particulier, I'identification de quelques niveaux de moyen et 
haut spin de ce noyau ainsi que des niveaux analogues des isotones N = 
87 (notamment 150Eu et 152Tb) revele I'influence de plusieurs configura
tions 0 multi-particules et leurs couplages avec des vibrations octupolai
res. Toutefois 10 complexite des spectres e, y de ce noyau et 10 statisti
que insuffisante des donnees collectees dons les mesures en co'(nciden
ces ey 0 rendu necessaire une nouvelle serie d'experiences avec un 
ensemble de detecteurs Ge plus efficace que le precedent. Dons ce 
but, une experience 0 ete effectuee en fevrier 1995 avec un ensemble 
de cinq Ge entoures de ACS du type EUROGAM 1 couple 0 10 lentille 
magnetique Siegbahn-Kleinheinz. Malheureusement, un defaut acci
dentel dons le fonctionnement du tandem d'Orsay 0 deteriore 10 stabili
te du faisceau pulse de deutons acceleres et rendu inutilisable les resul
tots de cette experience. Une nouvelle experience avec neuf Ge entou
res de ACS du type EUROGAM 1 couples 0 la meme lentille est prevue 0 
I'automne 1996 pour completer I'etude de ce noyau. 
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An extended level 
scheme showing 
two alternating 
parity bands 
connected by El 
cross- over 
transitions was 
obtained by er 
and r; 
spectroscopic 
studies following 
1soNd (d,3n) 
reactions. This level 
scheme is 
discussed in the 
frame of particle
vibration and 
particle rotor 
models coupled to 
quadrupole and 
octupole 
excitations. 

Ce noyau, d'apres le modele en couches, a une configuration 
equivalente a trois paires de neutrons de valence et une triple lacune de 
protons dans la double couche magique du 146Gd. Donc, il devrait 
donner lieu a des excitations individuelles (a une et trois particules) et 
collectives (quadrupolaires et octupolaires) frequentes dans les noyaux 
de cette region de transition. En effet, des etudes spectroscopiques sur 
faisceaux de protons et ions legers ont confirme partiellement ces 
previsions sauf en ce qui concerne les excitations octupolaires. Pour 
rechercher I'influence de correlations octupolaires dans ce noyau une 
experience de spectrometrie e-y sur faisceau pulse de deutons a eu lieu a 
Orsay. 

Dans cette experience les deutons occeleres (E = 26 MeV, I = 12 nA, TI-T2= 
200 ns, M = 2 ns) delivres par le tandem MP de I'IPN bombardaient une 
cible mince de I50Nd. Cette cible (enrichissement isotopique = 99 %; m/s = 
150 Ilg/cm2) a ete deposee par collection directe dans le separateur EM 
d'isotopes PARIS du CSNSM sur une feuille mince de carbone (m/s = 38 
Ilg/cm2) preparee au GSI. Les spectres e,y, e-y et yy emis apres la reaction 
I50Nd(d,3n) 149Pm ont ete analyses avec le spectrometre e-y sur faisceau 
du tandem d'Orsay couple a un ensemble de quatre detecteurs Ge 
(entoures de blindages AC du type TESSA3). Ces detecteurs etaient 
disposes symetriquement autour de I'axe de rotation de la lentille 
magnetique du spectrometre, oriente perpendiculairement a la direction 
du faisceau d'ions. En particulier, les spectres d'electrons prompts emis par 
ce noyau ont ete analyses entre 30 et 530 keY. A partir des resultats des 
mesures en co'incidences ey et yy 37 coefficients UK ont ete determines. 
Ce nombre de UK correspond a la moitie du nombre total de transitions 
attribuees a ce noyau (comprises entre 58.6 et 700.8 keY). Les 
multipolarites deduites des resultats des mesures de conversion interne 
sont en accord avec les attributions faites d'apres I'analyse des 
distributions angulaires etudiees precedemment. Enfin le nouveau 
schema de niveaux met en evidence deux bandes de parite alternee qui 
semblent revel er I'importance des correlations octupolaires dans ce 
noyau. 

L'interpretation thearique des spectres de niveaux de cet isotope dans le 
cadre des modeles particule vibrateur et particule rotor (symetrique et 
asymetrique) a un succes partiel dans les niveaux de parite positive et 
revele des ecarts plus importants pour les niveaux de parite negative 
prevus d'apres le modele rotor asymetrique de Meyer ter Vehn. Par 
contre le modele a agregats de protons couple a un vibrateur decrit 
I'ordre de la sequence de niveaux (1t+) de ce noyau avec le me me jeu de 
parametres utilise dans les calculs du 145Pm et du 147Pm sauf la valeur du 
para metre de couplage a (a = .35 ; . 60 et . 75 dans 145.147.149Pm 
respectivement) (Fig. 1). Des calculs avec le modele particule-rotor 
asymetrique generalise sont envisages prochainement sur ces noyaux 
pour comparer ses previsions a celles du modele a agregats. En effet une 
telle comparaison eclaire les possibilites et limitations de ces modeles 
comme il a ete demontre lors d'etudes analogues precedentes sur les 
isotopes d'or et d'argent A impairs [1]. 
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Fig. 1 : Niveaux nucleaires excites de parite positive de 145.147.149Pm compares aux previsions du mode le vibrationnel Cl 
agregats (CVM) evaluees par M. Korthelhati et al. (voir Nucl. Phys. A342 (1980) 421-436) avec la parametrisation suivante : 

E(g i/2) . E(d 5-/ 2) = 0.4 MeV. G = 0.2 MeV, tiro = 1 MeV et a = 0.35, 0.60 et 0.75. Les donnees experimentales sont extraites 
de resultats obtenus dons ces recherches (saut pour quelques niveaux 11 et 12 representes en pointille qui n'ont pas ete 

deceles dons nos resultats). Les spins des niveaux sont exprimes en unites hl2 et numerotes dons I'ordre croissants de leur 

energie d'excitalion. L'ecart systematique entre les niveaux theoriques et experimentaux du 149Pm est dO en partie Cl 
I'adoption d 'une energie trop grande pour le phonon quadrupolaire (tlw = 1 MeV au lieu de E (2+1 ) = 0.30 MeV et 0.34 

MeV pour I48Nd et IsoNd respectivemenl. La meme remarque est applicable egalement aux previsions pour le wPm etant 

donne que E (2+1 ) = 0.46 MeV et (2+1) = 0.56 MeV pour 146Nd et I48Sm respectivement. 

Reference: 
[1 J M. A. Jones et a l. Cl paraitre dons Nucl. Phys. A 
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Recherche des bandes KJr = 1 /2I du 
prometheum 151 

A preliminary 
experiment with 
e-ycoincidence 
methods was 
performed 
looking for the 
low K-bands of 
151Pm populated 
in the 150Nd(d,n) 
reaction. 
Another 
experiment is 
planned with a 
more efficient 
,ray set up (i.e. 
nine Ge +ACS of 
EUROGAMI 
type) coupled to 
the in-beam e-y 
spectrometer 
operating at 
Orsay. 
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D'apres les previsions theoriques les correlations octupolaires devraient 
etre significatives dans les noyaux A impair et impair-impair de la region 
des lanthanides. Parmi les effets dus a ces correlations, on trouve les 
transitions El desexcitant les bandes de parite alternee mises en 
evidence dans les noyaux autour de Z = 56 et N = 88. En particulier, les 
isotones N = 90 (151Pm et 153Eu) devraient etre favorables a I'etude des 
bandes K = lh de parite alternee. D'ailleurs, les bandes K = 5/2 ont deja 
ete etudiees dans 151Pm et 153Eu avec des reactions ISONd(a,p2n) 151Pm 
et IsoNd (lLiAn) 153Eu effectuees aupres de I'accelerateur NSF de 
Daresbury. Toutefois les proprietes magnetiques des niveaux de parite 
alternee de chacune des ban des K = 5/2 sont tres differentes. Ce 
resultat experimental est en accord avec les previsions des modeles a 
reflexion symetrique et stimule la recherche des bandes K = 1/2 comme 
un outil de prospection des correlations octupolaires. Cependant la 
faible energie d 'excitation prevue pour ces bandes est moins favorable 
pour leur etude que celle des bandes K = 5/2 avec des techniques de 
spectrometrie y et yy. Une etude spectroscopique ey sur faisceau d'ions 
legers semblait donc indispensable. Pour prospecter la faisabilite de 
cette etude une experience de courte duree (1 Oh) a eu lieu avec un 
faisceau pulse de deutons acceleres (E = 12 MeV ; I = 28 nA ; T1 - T2 = 
200 ns; M = 2 ns) delivre par le tandem MP de I'IPN a Orsay. Ce faisceau 
irradiait une cible mince de IsoNd (enrichissement isotopique = 99 % ; m/s 
= 150 Ilg/cm2) deposee par collection directe dans le separateur EM 
d'isotopes du CSNSM sur une feuille mince de C (m/s = 38 Ilg/cm2). Les 
electrons de conversion de basse et moyenne energie (200 keY > E > 30 
keY) emis par le 151Pm ont ete analyses par le spectrometre e-y du 
tandem d'Orsay. Les spectres y emis lors de cette reaction ont ete 
analyses avec un ensemble de quatre detecteurs Ge entoures de 
blind ages ACS du type TESSA. Cet ensemble eta it dispose 
symetriquement autour de I'axe de la lentille magnetique de ce 
spectrometre (oriente perpendiculairement a I'axe de propagation des 
ions acceleres). La statistique des resultats des mesures en co"incidences 
e-y effectuees lors de cette experience preliminaire etant nettement 
insuffisante un ensemble de multi-detection y plus performant semblait 
indispensable pour cette experience. Donc une nouvelle experience 
avec le meme spectrometre (oriente a 90°) couple a cinq detecteurs 
Ge, entoures de blindages ACS du type EUROGAM 1, a ete effectuee en 
fevrier 1995. Malheureusement un defaut accidentel dans le 
fonctionnement de I'accelerateur a deteriore la stabilite du faisceau 
pulse de deutons acceleres et rendu inutilisables les resultats de cette 
experience. Une nouvelle experience avec neuf Ge entoures de 
blindages ACS du type EUROGAM 1 est prevue a I'automne 1996 pour 
essayer de mettre en evidence ces bandes et en deduire de nouvelles 
informations sur les correlations octupolaires dans ces noyaux. 
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Etude des niveoux a quotre et six quosi-porticules 
dons le noyou 146Tb 

The multipolari
ties of the transi
tions of J46Tb up 
to 4 MeV excita
tion energy have 
been measured 
with the e-y 
spectrometer in 
Orsay by using 
the J44Sm(6Li,4nj 
These levels are 
interpreted with 
the Shell Model 
as octupoles and 
4 qp states. 
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Le noyau impair-impair 146Tb possede un proton et un trou de neutron 
par rapport au cc:eur de 146Gd. 

Lors d'une experience avec le Chateau de Cristal et en utilisant la reac
tion 120Sn(3IP,5n), nous avions mis en evidence, jusqu'Cl une energie 
d 'excitation de 8 MeV, un nouveau schema de niveaux que nous avons 
attribue au noyau 146Tb[l][2] et avions situe au dessus de I'isomere 10+ de 
1.18 ms [3]. 

Nous avons effectue une nouvelle experience avec le spectrometre e-y 
aupres de Tandem d'Orsay dans sa configuration Cl 90° ossocie Cl 5 Ge 
A.C. en utilisant la reaction 144Sm(6Li,4n) Cl 50 MeV. Ceci nous a permis de 
completer le schema de niveaux par des transitions de tres bosse ener
gie et de determiner la multipolarite de la plupart des transitions juSqu'Cl 
4 MeV. 

Le niveau 11 + correspond Cl I'alignement maximum 7thll/2Vhlll/2 construit 

sur I'isomere 10+. Nous observons ensuite des niveaux octupolaires batis 
sur les niveaux cette configuration, ainsi que les etats Cl quatre quosi
particules de type 7t27t-1y-l jusqu'au spin In = 19- qui est le spin le plus eleve 
qu'iI soit possible de construire avec ces configurations. Tous ces etats 
sont particulierement bien decrits avec le modele en couches. 

Les niveaux d'excitation plus elevee juSqu'Cl In = 25+ comprennent 
vraisemblablement les etats Cl six quosi-particules 

7t[ hrl/2dS72 ]Vhlll/2' 7t[ hrl/297 )2dSh] Vh11J2 et 7t[ hrl/29772 ]Vhlll/2 ' d~nt les configura

tions de protons correspondantes avaient ete observees dans le noyau 
14?Tb[41. 

.. 
} 2 -1 -1 .. 7T hi 1/2 g 7/2 ® 101 h '1/2 

.. 2 -I -I 
t } 7T h11/2 d 5/2 ® IoIh ,1 / 2 
0. Fig .l : Comparaison des 

-1 - niveaux experimentaux 
7T h 11/2 /.I h 11/2® .3 octupolaires et a quatre quosi-} 

w 'f-"'" particules du noyau 146Tb avec 1 __ 

2 1 -- les previsions du modele en 
couches. 

,,+ 

} -I 
+ 7T h, 1/2 ® 101 h I 1/2 146Tb 

Il+ 65 81 10 

Exp Th 
0 
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Les nivea ux de haut spin du noyau 148Tb et 
/,isom ere de 1. 1 J.1S 
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A -1 f.IS isomer had been 
established but not lo
cated in the nucleus 
l~~Tb83' A recoil-catcher 

measurement was re
cently carried out at the 
Orsay Tandem with the 
on-line e-yspectrometer 
using the 122Sn(3 IP,Sn) 
reaction. Due to the 
long half life of isomer, 
the nucleus could be 
produced with very high 
selectivity and the mul
tipolarities for the main 
transitions in 148Tb has 
been measured, lead
ing to 1"=27+ for the spin 
of the highest level ob
served in a previous 
experiment and located 
at 8.5 MeV excitation. 
The isomeric state, 
feeching there levels, 
has probably the maxi
mally aligned configu
ration 

nh rl/2j o~ Uf7 /2h9/2i 1 3/2j O~ 
with spin 28-. These re
sults clearly disprove two 
different r-sequences 
(and spin-parity assign
ments) proposed from 
other recent experi
ments. To clarify the 
situation, a dedicated 
e-yexperiment for low 
energy transitions is re
quired in order to ob
serve the missing El 
transition. 

References: 

Le noyau l~~Tb83 possede un proton et un neutron de valence par rap

port au cceur de 12*Gd82 . Les niveaux yrast jusqu'au spin 17+ Cl une 

energie d'excitation de 3.7 MeV avaient ete etudies avec la reaction 
151Eu (a, 7n)[1]. lis sont formes par le couplage des deux nucleons de 
valence de 148Tb dons la configuration nhl1 /2uf712 avec les etats particule-

trou de 146Gd dons les configurations nh11/2dsJ2 ' nh11/2gyJ2 ' ehrhfd6~ , for

mant des configurations Cl quatre quasi-particules. L'existence dun iso
mere de periode longue avait ete etablie, mais cet isomere n'avait pu 
etre localise [1][2]. Nous avions etudie les etats de ha ut spin de 148Tb Cl 
I'aide de la reaction 122Sn(31P,5n) avec le Chateau de Cristal. Le schema 
de niveaux de ce noyau ova it ainsi pu etre etabli juSqu'Cl une energie 
d'excitation de 8.5 MeV [3]. 

Afin d'obtenir les multipolarites des transitions retardees, des de ha ut 
spin, des mesures de conversion interne ont ete faites avec le spectro
metre e-y d'Orsay en utilisant la technique de collection des ions de 
recul (cible de 1 mg/cm2 Cl 5 cm en amont dons le faisceau par rapport 
Cl une feuille d'aluminium collectant les ions de recul) et, la meme reac
tion qu'au Chateau de Cristal. Cette experience, associee aux mesures 
de DCO precedentes, a permis d'attribuer les spins et parites de tous les 
niveaux juSqu'Cl I'etat 11t = 27+ Cl 8,5 MeV. 

L'etat isomerique doit correspondre Cl I'alignement maximum de la con
figuration nhrldo~uf7!2h9/2iI3d6~. Dons ces conditions, une transition Es, 

d'energie inferieure Cl 30 KeV, doit relier cet isomere Cl I'etat 27+ 

Au cours de deux experiences similaires [4] [5] , deux schemas differents 
ont ete proposes pour la desexcitation de I'isomere. Ces schemas sont 
en contradiction avec nos sequences de haute energie ainsi qu'avec 
les spins et parites determines dons ce travail. Une experience de co'ln
cidences e-y de basse energie avec "catcher" serait donc necessaire 
afin d'observer la transition isomerique. 

[1] R. Broda et 01. ; Z. Phys A293.135( 1979) 
[2] J.R . Beene et 01.; BAPS 23, 944( 1978) 
[3] J.S. Dionisio et 01. , Conf. on Nuclear Shapes and Nuclear Structure at low excitation energies, Antibes (1994) 
[4] C. Schumocher et 0 1. ; Z. Phys. A352, 161(1995) 
[5] E. Ideguchi et 01. ; Z. Phys. A352, 352(1995) 
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Structure des etats de haut spin de 18605 
M-G Parquet, M. Kaci, G. Bastin, 1. Delancle, N. Dazie, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay 
Campus, France 

High spin states of 
1860S have been 
populated by 
means of 
incomplete fusion 
reaction 160 (113 
MeV) + 184W. 

Gamma-rays have 
been detected 
using the 45 Ge 
detectors of 
EUROGAM 1. The 
rotationnal band 
built on the ground 
state is observed up 
to spin 22+ and 6 
MeVexcitation 
energy. At spin 18+, 
this band is crossed 
by another structure 
comprising several 
states with an 
irregular pattern in 
energy, probably 
corresponding to a 
triaxial shape of the 
nucleus. 

Pour peupler les etats de ha ut spin du noyau stable 1860S, on ne dispose 
pas d'un grand choix de reactions induites par ions lourds de type fusion 
complete-evaporation : seules des reactions induites par a. permettent 
de produire ce noyau residuel 0 des valeurs de spin relativement 
limitees. Ainsi, d'apres des donnees obtenues 0 la limite des conditions 
experimentales, un changement de comportement de ce noyau a ete 
identifie 0 une energie d'excitation superieure 0 4.5 MeV et pour un spin 
superieur 0 18+ [1] : alors que la bande rotationnelle construite sur I'etat 
fondamental presente les irregularites habituelles (backbending) dues 0 
la brisure de paires de neutrons de la couche i13/2 et de protons de la 
couche h9/2 et 0 I'alignement de leurs moments angulaires sur I'axe de 
rotation, un autre groupe d'etats recueille la majeure partie de la 
desexcitation des etats de ha ut spin dans ce noyau. 

Une alternative pour produire les etats de haut spin de ce noyau est 
d'utiliser des reactions de type fusion incomplete (cf. contribution de M. 
Kaci et al.). qui apportent aux noyaux residuels un moment angulaire 
important [2]. Le schema de niveaux de 1860S presente sur la figure 1 

resulte de I'analyse detaillee des co"i'ncidences y multiples que nous 
avons obtenues au cours de la reaction 184W + 160 0 une energie de 
bombardement de 113 MeV aupres du tandem de Daresbury, les 
rayonnements y etant detectes par les 45 Ge d'Eurogam 1. Dans cette 
reaction, les etats de haut spin de 1860S sont produits par la reaction de 
fusion incomplete, 184W( 160,l2C) 1880S*, suivie de I'evaporation de deux 
neutrons. 

La bande de rotation (111 = 2) construite sur I'etat fondamental a ete 
observee jusqu'au spin 22+. Les etats de parite negative, interpretes en 
terme d'etats 0 deux neutrons, sont observes jusqu'au spin 12-. Leur 
desexcitation alimente en partie la bande de vibration y, reportee 0 
I'extreme droite de la figure 1. Un nouveau groupe d'etats relies au 
second niveau 18+ 0 4499 keY ne presente aucune structure reguliere, 
les transitions sont de type quadrupolaire "stretched" (comme celles de 
532 keY ou de 882 keY) ou de type dipolaire "stretched" (comme celle 
de 463 keY). proprietes deduites de I'analyse de leur distribution 
angulaire. Les resultats que nous avons obtenus sont en accord partiel 
avec ceux obtenus precedemment [1], I'observation de certaines 
relations de co'incidences nous a amenes 0 construire cette partie de 
schema un peu differemment. D'apres les calculs de surface d'energie 
potentielle dans le repere tournant (TRS), on s'attend 0 observer dans 
1860S, une nouvelle forme d'equilibre 0 haute frequence de rotation [3] : 

ce nouveau groupe correspondrait donc 0 une deformation triaxiale du 
noyau, le moment angulaire etant dO principalement 0 I'alignement des 
moments angulaires individuels de nucleons situes dans des couches de 
grand j. 

Nous avons effectue le meme travail pour 1840S, lui-aussi produit dans la 
reaction de fusion incomplete. A cause de sa beaucoup plus faible 
production [2]. une seule sequence a ete identifiee, la bande de 
rotation construite sur I'etat fondamental (observee jusqu'o Imox = 18+ et 
Emox= 4.4 MeV. 
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Schema de niveaux de haut spin de 19~Os, obtenu dons la reaction de fusion 

incomplete induite par un faisceaux d,160 a 113 MeV sur une cible de I84W. 
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Mise en evidence de /,isomere 3 1 /2+ de 189 Au 
Ch. Vieu', J.s. Dionisio', A. Korich/, Ch. Bourgeoii, M. Pautral N. Perrin2, H. Sergoll/, , 
CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France. 
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A 38.8 keY transition 
have been 
measured with the 
recoil catcher 
method using the 
in-beam e-r 
spectrometer at the 
Orsay Tandem 
accelerator. This 
E2 transition is 
identified to the 
31/2+ -+27/2+ 
isomeric transition 
on the basis of its 
LM,N internal 
conversion lines, the 
half-life and the 
intensity balances. 

Reference: 
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Une mesure de conversion interne, avec le spectrometre e-y du CSNSM 
sur le faisceau de I'accelerateur Tandem MP d'Orsay, a ete effectuee 
en recul en utilisant la reaction 1B1Ta(12CAn)lB9Au Cl 70 MeV. La cible 
autosupportee de 270 ~g/cm2 (fabriquee au GSI) etait placee Cl 5 cm 
en amont dons le faisceau par rapport Cl un collecteur en aluminium de 
2~m (oriente Cl 45° en transparence) place au foyer du spectrometre. 
Une transition de 38.8 keY a ete mesuree par ses raies L1+2, l.:J, M et N 
dons deux fenetres en temps de 60 et 100 nsec declenchees 37 et 100 
nsec apres la reaction de fusion-evaporation detectee par un halo de 
six scintillateurs BaF2 (2"x2") en co'lncidence avec le faisceau pulse. La 
multipolarite E2 de la transition de 38.8 keY est deduite du rapport des 
raies L1+2/l.:J = (1.13±0.35). Dons la limite des erreurs experimentales, la 
periode de decroissance des transitions de 38.8 et 264.7 keY, mesurees 
simultanement, est celle de I'isomere de longue periode (Tl/2 = 240 nsec) 
dans 1B9Au. De plus, I'identification de la transition E2 de 38.8 keY avec la 
transition 31 /2+ ~ 27/2+ est coherente avec le bilan d'intensite de la 
transition de 264.7 keY (27 /2+ ~ 25/2+). Enfin, la transition 31 /2+ ~ 27/2+, 
mesuree precedemment Cl 67.0 keY dans 191Au avec un spectrometre 
orange sans fer [1], vient conforter notre interpretation de la transition de 
38.8 keY dons 1B9Au. 

50 100 

00 
00 ...... 
><: 

1. 4 kEY 

150 E (kEV) 

Figure 1 : Spectre de conversion interne mesure en recul entre 15 et 200 keV 
avec lespectrometre e-y sur le faisceau du Tandem MP d'Orsay. 

[1] V. Kolschbach et 01. Nucl. Phys. A439 (1985) 189-206. 

39 



Evolution de la forme du noyau 190Au a haut spin 
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The high spin levels 
of 190Au have been 
investigated with 
EUROGAM JJ [by 
using the 
186W(IIB,7n) reaction 
at a beam energy 
of 86 MeV] and with 
the e-yelectron 
spectrometer in 
Orsay [reaction 
184W(IIB,Sn) at 70 
Me V]. The level 
scheme of 190Au 

above the 11-
isomer could be 
extended and built 
up to 8.7 MeV 
excitation energy. 
The nucleus 
evoluates from 
collective oblate to 
non-collective 
prolate shapes at 
the highest spins. 

400 

100 

Les niveaux du noyau 190Au, situes au-dessus du niveau isomerique 11-
de 125 ms. avaient ete etudies juSqU'Cl 2.7 MeV par reaction 1911r(a.5n)[IJ. 

Au cours de I'experience recente que nous avons effectuee Cl 
EUROGAM 11. le noyau 190Au etait produit par reaction 186W(IIB.7n) 190Au 
avec un taux comparable (44 %) Cl celui de la voie 6n. Nous avons ainsi 
pu etendre le schema de niveaux de 190Au juSqu'Cl une energie 
d'excitation de 8.7 MeV en mettant en evidence 58 niveaux 
supplementaires. Les spins et parites de la piu part des niveaux ont ete 
obtenus Cl partir des mesures de distribution angulaires ossociees aux 
mesures de conversion interne effectuees avec le spectrometre e-y 
d'Orsay. en utilisant la reaction 184W(IIB.5n) Cl 70 MeV. De plus. un 
isomere 19- a ete mis en evidence (Tl/2 - 6 nsec) par spectrometrie 
gamma et electron Cl 2.17 MeV au dessus du niveau isomerique 11-. 

L'isomere 11- et la bande yrost. faiblement oblate associee. resultent du 
-1 -1 

couplage d'un trou de proton 7th 11/2 et d'un trou de neutron vi 13/2 

couples au cceur pair-pair 192Hg. Quotre nouvelles sequences sont 
vraisemblablement bosees sur des configurations Cl quatre trous P l /2 et 
P3/2 ainsi que des alignements de trous de neutrons vi 11/2 On observe 
une evolution de la forme du noyau avec la rotation rapide : faiblement 
collective oblate Cl bas spin jUSqu'Cl prolate non-collective Cl tres ha ut 
spin. 

gate 332/866 

* -00 
V'I 

o ~~~~~~uw~.o~~~~~~~~~~ 

Reference: 

100 300 500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 
channel 

Fig. 1 : Double fenetre sur des transitions caracteristiques du systeme prolate 
non collectif de 190Au. Les nouvelles transitions sont indiquees par des *. 

[1] A. Neskakis et al.. Nuci. Phys. A390 (1982) 53 
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Coexistence de formes a hout spin 
dons le noyou 191Au 

E. Gueorguieva 1. 2, A. Minkova I.:, A. Lopez-Martens I, C. Schiick I, F. Hannachi I, Ch. Vieu I, 
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2 Universite de Sofia, Faculte de Physique, 1126 Sofia, Bulgarie 
3 Institut de Physique Nuc/eaire, IN2P3-CNRS, 91406 Orsay Cedex, France. 
4 Centre de Recherches Nuc/eaires, IN2P3-CNRS 67037 Strasbourg Cedex France 
* Present address: University of Not re Dame, Notre Dame 46556 IN, USA 

The normally defor
med high spin levels 
of 191Au have been 
investigated by 
using the 
186W(1l8,6n) reaction 
with EUROGAM 11 
and a complemen
tary experiment with 
the e-yspectrome
ter in Orsay. Two 
very complex sys
tems built on the 
3 1/2+ and 3 1/2' iso
meric states could 
be extended up to 
9.7 MeV excitation 
energy. The nucleus 
exhibits at high spin 
a coexistence bet
ween oblate and 
different triaxial 
shapes. 
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Les niveaux du noyau 191Au avaient ete etablis par reaction '9I1r(aAn) 
jusqu'o une energie d'excitation de 2.6 MeV au dessus de I'isomere 11-[1] 
[2]. Cet isomere et la bande decouplee associee resultent du couplage 
d'un trou de proton nh11J2 avec le cc:eur pair-pair de 192Hg, faiblement 
oblate. Deux isomeres 31/2' (T1/2 ~ 400ns) et 31/2+ (TI /2 = 6.1ns), corres
pondant respectivement aux configurations a trois quasi-particules : 
nh11J2 vi1112 et nh;b vi1d12 vi1d12 Vf7-/~ (ou vh 9J2 ) avaient ete etablis par cd'nci
dences e--e-[2]. L'experience qui a ete realisee avec le mUltidetecteur 
EUROGAM 11 afin d'etudier la superdeformation du noyau 191Au (reaction 
186W(IIB,6n)), a perm is de construire le schema de niveaux de deforma
tion "normale" de ce noyau jusqu'o une energie d'excitation de 9.7 MeV 
(53 niveaux supplementaires) . Les attributions de spins et parites ont ete 
faites sur la base de mesures de distributions angulaires effectuees avec 
EUROGAM 11 et de mesures de conversion interne effectuees avec le 
spectrometre e-y d'Orsay en utilisant la meme reaction a une energie de 
77 MeV. 

L'isomere 31/2- est la base de sequences complexes de niveaux pou
vant resulter d'une forme triaxiale du noyau correspond ant a des valeurs 
differentes du para metre y. Les cascades plus regulieres construites sur 
l'isomere 31/2+ doivent resulter d'un comportement oblate du noyau 
jusqu'au spin le plus eleve observe (73/2+). 

D'autre part, les systemes de niveaux b6tis sur les isomeres 31/2- et 31/2+ 
se rejoignent au niveau de spin 59/2-, qui correspond a I'alignement de 
six neutrons Vi1312. Au-delo, on observe une sequence quasi
vibrationnelle . 

N 

1~ ,,------------------------------------

~ pte 268JlI13 

gale 4201260 
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Fig. 1 : Exemple de doubles fenetres mettant en evidence 
des transitions situees au dessus des isomeres 

Fig. 2 : Spectres "prompts" (gamma et electrons) obtenus 
avec le spectrometre e-y d'Orsay en utilisant la reaction 

186W(11B,6n). (cible de 240flg/cm2 realisee au G.S.I. ) respectifs 31/2' et 31 /2+. 
References: 
[1] Y Gono et 01., Nucl. Phys. A327 [1 979) 269 
[2] v. Kolschbach et al. , Nuci. Phys. A439 (1984) 189 
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Excitotions a hout spin dons 194Pb 

Excited states of 
194Pb have been 
deeply studied 
with the 
EUROGAMl 
multidetector 
array. Seven 
dipole structures 
have been 
identified at 
high-spin and 
their 
configurations, 
involving four to 
six nucleons, 
have been well 
established. 
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R. Duflait 4, J Duprat c, K. Hauschild 5, MJ Joyce 3, A. Korichi c, Y Le Coz 4, M. Meyer 4, E.S 
Paul ,N. Perrin -, N. Poffe c.6, N. Redon 4, H Sergolle c, JF Sharpey-Schafer 3, 
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3 Oliver Lodge Laboratory, University of Liverpool, PO Box 147, Liverpool L69 3BX, UK 
4 IPN, IN2P3-CNRS and Universite C. Bernard Lyon-I, 69622 Villeurbanne, France 
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A partir de I'analyse des donnees de ha ut fold obtenues aupres du 
multidetecteur EUROGAM 1, nous avons etendu le schema de niveaux 
de 194Pb jusqu'a 33h de moment angulaire et 11.1 MeV d'energie 
d'excitation. En plus de plusieurs nouveaux etats mis en evidence, se pt 
structures dipolaires ont ete aussi observees. Les deux plus intenses, deja 
etudiees dans un travail precedent, ont ete etendues a plus haut 
moment angulaire. 

L'analyse des distributions angulaires de I'intensite des raies y observees 
ainsi que les mesures de conversion interne ont, d'une part, montre le 
caractere magnetique des transitions constituant les bandes dipolaires 
pour lesquelles les mesures ont pu etre effectuees et, d'autre part, 
permis de determiner sans ambigu,,.te, le moment angulaire et, pour la 
premiere fois, la parite des etats de quelques unes des bandes 
dipolaires observees. 

Nous avons ainsi determine I'energie d'excitation, le moment angulaire 
et la parite de la piu part des etats excites observes. Forts de ces 
resultats, nous avons pu attribuer des configurations aux etats 
constituant les structures dipolaires. Toutes les configurations 
protons/neutrons de grand moment angulaire, attendues pour les 
bandes dipolaires des isotopes de plomb, font intervenir toutes les 
orbitales protons et neutrons de grand j localisees autour du niveau de 
Fermi , i.e, i13/2, h9/2 et h11/2. Les excitations a deux protons impliquant 
ces orbitales conduisent aux etats {(rrh9/2)2}KTI = 8+ et {(rrh9/2rri13/2)}KTI 
=11- dont le moment angulaire est aligne sur I'axe de symetrie, et, 
{(rrh 11 /2)2}J TI = 10+ dont le moment angulaire est aligne sur I'axe 
perpendiculaire a I'axe de symetrie. Pour les neutrons, c'est 
principalement I'orbitale i13/2 qui est mise en jeu et I'excitation peut 
impliquer un a quatre neutrons. Les orbitales de neutron p3/ 2 et f5 /2 de 
parite negative, localisees elles aussi au voisinage du niveau de Fermi. 
et qui contribuent peu au moment angulaire ne sont pas representees 
dans les configurations ci-dessous . Parmi tous les etats possibles de haut 
moment angulaire construits avec les combinaisons des configurations 
de protons de grande valeur de K, nous avons identifie, dans 194Pb [1), 

les etats suivants : {(rrh9/2rri13/2)}KTI = 11- i8I (ui13/2)n, avec n = 1.2.3,4; {(rr 
h9/2rri13/2)}K" = 11- i8I (rrh11/2)2 (ui13/2)n, avec n = 0,1,2; et. pour la 
premiere fois, {(rrh9/2)2}K" = 8+ i8I (ui13/2)n, avec n = 2.3.4. Les etats 
correspondant aux configurations {(rrh9/2)2 }K" = 8+ i8I (ui13/2)n. avec n = 
1, et {(rrh9/2)2}K" = 8+ i8I (rrh 11 /2)2(ui 13/2)n. avec n = 0,1,2. n'ont pas ete 
observes car eloignes de la ligne yrast. 
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De plus, nous avons montre [1], a partir de I'analyse de la composante Ix (le long de I'axe de rotation) du 
moment angulaire total des etats de haut spin, que les excitations de neutrons dans A+2Pb sont identiques 
a celles deja connues dans AHg, si on considere que la valeur de K est constante dans toute la bande 
dipolaire. Par ailleurs, la valeur du moment d'inertie dynamique ::3(2) dans les bandes des deux isotones 
ainsi que son comportement en fonction de la frequence de rotation montrent que I'accroissement du 
moment angulaire dans les bandes dipolaires de Pb peut etre explique, comme dans les bandes fll = 2 
de Hg, en terme de rotation collective. Ces resultats restent coherents avec I'hypothese que K est 
constant dans les bandes dipolaires. 

Reference: 
[1] M. Koci. These de I'Universite Paris XI, Orsoy-1996, n° 4070. 
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Etude des etats de haut spin de 19SPb 
avec Eurogam 1 

High-spin states 
of 195Pb have 
been studied 
using the 
EUROGAMl 
detector array. 
Two dipole 
bands have 
been observed 
at high spin and 
linked to the low
lying states. The 
properties of 
these bands and 
the comparison 
with the 
excitations in 
194Pb and 193Hg 
leads to the 
identification of 
their 
configurations. 
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Les etats de haut spin de 19SPb ont ete peuples par la reaction 
184W(160,5n), Le faisceau de 113 MeV a ete obtenu aupres du tandem 
Van de Graff de Daresbury (UK), Deux cibles de 325 ~g/cm2 sur support 
de 1 0 ~g/cm2 de carbo ne ont ete utilisees, Les rayons y ont ete detectes 
avec les 45 Ge de gras volume (80 % d'efficacite) de EUROGAM 1 en 
imposant une condition de multiplicite egale Cl 5. A I'energie 113 MeV, la 
voie d'evaporation de 6 neutrons conduisant Cl 194Pb est dominante et 
constitue 52 % des voies evaporation, La voie 5n conduisant Cl 19SPb n'en 
constitue que la %, Des matrices S-Ey conditionnees par des transitions 
connues de 19SPb ont ete construites. Les distributions angulaires ont ete 
analysees Cl partir de spectres conditionnes [1] construits aux 6 angles de 
detection 72°, 86°, 94°, 108°, 134° et 158°, 

Les resultats des analyses des co'I'ncidences, des distributions angulaires 
et des intensites des raies y ont conduit au schema de niveaux montre 
sur la figure, En plus des groupes de transitions constituant des structures 
irregulieres correspondant aux excitations de neutrons, bien connues 
dans les isotopes de plomb, deux structures constituees d'etats 
regulierement espaces et relies par des transitions de type dipolaire ont 
ete mises en evidence Cl haut spin , Compare Cl celui precedemment 
etabli Cl Orsay [2], le schema de 19SPb a ainsi ete etendu Cl plus haut spin 
(-55/21i) et Cl plus haute energie d'excitation (-7.5 MeV). Les proprietes 
des bandes dipolaires observees ainsi que la comparaison des 
excitations dons 19SPb et des excitations dans 194Pb et dons I'isotone 193Hg 
ont perm is d 'attribuer des configurations Cl ces bandes [3], Cl sa voir : {n 
h9/27ti13/2}K=II.0{(ui13/2)n(up3/2 ou uf5/2)} avec n=2,4 pour la bande 1, 
et, {nh9 !2ni 13/2}K=I I.0{ (ui 13!2)n} avec n= 1,3 pour la bande 2. 
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Fig. 1 : Schema de niveaux de haut spin de 195Pb . 
Les valeurs des spins ont ete multipliees par 2. 

References: 
[1] I. Deloncle et aI., NIM A357 (1995) 150. 
[2] M. Pautrat et aI., Phys. Script. 34 (1986) 378. 
[3] M. Kaci et aI., Z. Phys . A354 [1996) 267. 
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Etude des etats de haut spin de 19SPb 
avec le spectrometre d'electrons 
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Measurements of 
internal conversion 
coefficients in 19SPb 
have been 
performed with the 
electron 
spec trom e ter 
coupled to the MP 
tandem of Orsay. 
M 1 m ultipolarity has 
been clearly 
established for the 
transitions of the 
dipole bands 
observed in rray 
studies. Moreover 
spin and parity 
values of numerous 
observed states 
have been 
established, 
particularly those of 
the band head of 
the most intense 
dipole band. 

Pour obtenir de plus amples informations sur les etots de haut spin de 
195Pb etudies avec le multidetecteur Eurogam 1 [1 L nous avons effectue 
des mesures de conversion interne avec le spectrometre d'electrons 
installe aupres du tandem d'Orsay. 

La reaction '84W( '60 ,5n) Cl une energie incidente de 100 MeV a ete 
utilisee pour peupler les etats excites de 195Pb. La cible de 650 J.1g/cm2 0 

ete orientee Cl 60° par rapport Cl I'axe du foisceau . La lentille 
magnetique a ete disposee dans un plan horizontal, orientee Cl 90° par 
rapport Cl I'axe du faisceau. La detection du rayonnement y a ete 
effectuee par 5 detecteurs Ge de gros volumes places en face de la 
lentille, dont I'un etait place Cl 90°. Un halo de 6 detecteurs Cl scintillation, 
BaF2, utilises pour le declenchement, a ete dispose autour de la cible, 
dans un plan vertical contenant I'axe du faisceau. Le balayage du 
champ magnetique de la lentille Cl electrons couvrait une plage qui 
permettait la detection des electrons dont I'energie est comprise dons 
I'intervalle 40-750 keV. Les conditions de validation des evenements ont 
ete: pour le spectre y, un detecteur BaF2 et le detecteur Ge central 
touches simultanement, et, pour le spectre electrons, un detecteur BaF2 
et un detecteur Si touches simultanement. 

L'analyse des spectres quasi-directs obtenus a permis d'extraire les 
coefficients de conversion interne de la majorite des transitions nouvelles 
mises en evidence lors de I'etude en y effectuee Cl EUROGAM-1 . Les 
resultats obtenus sont montres sur la figure 1. La mesure des coefficients 
de conversion interne des transitions du bas du schema ont perm is 
d'etoblir les valeurs de spin et parite de tous les etats impliques, en 
particulier celles de I'etat de base de la bonde dipolaire la plus intense, 
I" = 27 n. De plus, la multipolarite M 1 0 ete etablie pour les transitions 
constituant les bandes dipolaires [2J. 

Une nouvelle experience pour la mesure des co"incidences electrons-y 
dans 195Pb, vient d'etre effectuee (Mai 1996) . Son analyse est en cours. 
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Fig. 1 : Coefficients de conversion interne dons les couches K et L des transitions de 
J95Pb, en fonction de I'energie. Les courbes en trait plein correspondent 

aux coefficients labules [3] pour les mullipolarites El, E2 et M 1. 

[1] Voir contribution « Etude des etats de ha ut spin de J95Pb avec EUROGAM·1 » 
(2) M. KacL These de I'Universite Paris XI, Orsay 1996, n° 4070 
(3) F. Rosel et 01. , ADNDT 21 (1978) 91. 
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Structure de niveaux de 216At [I] 

R.K. Sheline, Dpt a/Chemistry and Physics, Florida State University, Tallahassee, Florida 
CF Liang, P. Paris, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 

The level structure 
and configurations 
of 216At have been 
studied by obser
ving the alpha de
cay of 220Fr, which is 
in secular equili
brium with mAc. Six 
of the 16 observed 
states are tentative
ly assigned to the 
configuration 
Jr(h912j3 v(g912j5, and 
4 to the mixed con
figuration Jr(h9/2j3 
v(g912)4(i'1 /2) + 
Jr(h912j2 (f7l2) v(g912)5. 
These two configu
rations in 216At are 
compared with the 
corresponding con
figurations in 212Bi 
and 21°Bi. The shape 
transitions are tra
ced from the qua
drupole-octupole 
deformed 224Ac 
through 220Fr and 
216At, to 212Bi, des
cribed by the sphe
rical shell model, 
using the alpha de
cay sequence be
ginning with 228Pa. 

Reference: 
[1] Phys. Rev. C 53, n05, 2152 (1996) 

L'etude tant experimentale que theorique des excitations du noyau im
pair-impair transitionnel 216At (Tl/2 = 0,30 ms), comprenant 3 protons et 5 
neutrons au dela des couches fermees, est particulierement difficile. Les 
niveaux de basses energies peuvent seulement etre peuples par la de
croissance et de 220Fr, Ce dernier a ete obtenu comme descendant et de 
224Ac, lui-meme separe en masse (ions 224AcF2+) et en Z par fluorination 
selective avec le separateur en Iigne ISOCELE, Les differentes combinai
sons entre detections gamma, alpha et electrons de conversion 
(selecteur magnetique) ont pu etre enregistrees, Ces resultats ont ete 
completes par ceux obtenus a partir dune separation non selective 
d'ions 220Fr+, 

Le schema de niveaux correspondant s'interprete en termes de melan
ges de configurations de modele en couche a 8 particules. La serie des 
decroissances et entre impairs-impairs: 228Pa ~ 224Ac ~ 220Fr ~ 216At ~ 
212Bi que nous avons etudiee exhibe une sequence remarquable de 
changements de forme depuis run des meilleurs exemples de deforma
tion quadrupole-octupole (224Ac) jusqu'a un systeme encore complexe 
justifiable du modele en couches (212Bi), 
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Structure de niveaux du noyau 
quasi spherique 217 At [I] 

R.K. Sheline, Chemistry and Physics Departments, Florida State University, Tallahassee 
CF. Liang, P. Paris, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 

Alpha recoil separa
tion of a large num
ber of 221Fr sources 
from a pure almost 
mass less source of 
225Ac made possible 
the study of the level 
structure of 217 At 
following a decay 
from 221Fr. a in coin
cidence with all r 
and rand e-- in 
coincidence with 
22 1Fr a were used in 
this study. The levels 
in 217 At can be inter
preted in terms of the 
Jr(h912J3 V(g912)-4, 
Jr(h912}2 f 7!2 v( g912)-4, 
and Jr(h912}2 il312 
V(g912)-4, shell-model 
configurations. Con
siderable similarity in 
the configurations 
and energies of the 
states of 217 At and 
215At is observed. The 
only change is in the 
neutron part of the 
configurations where 
the "particle" partial 
configuration in 215At 
( ... V(g912)4) is replaced 
by the "hole" partial 
configuration in 217 At 
(. .. V(g912)-4). No evi
dence for parity 
doublets is found in 
217At. 

Reference: 
[1] Phys. Rev. C, 51 N°3 (1995) 1192 

A partir dune source presque sans matiere « 2 ~g/cm2) de 225Ac, pn3pa

ree par echange d'ions sur resine d'une source mere de 229Th puis evapo
ration sous vide, environ 1400 sources de 221Fr (periode 4,9 mn) ont ete 

coliectees sur bande par recul a sous vide, puis transportees en face de 

detecteurs alpha, y et electron (guide d'electrons). Le 221 Fr, situe au bard 

interieur de la zone des Actinides d'excitations Cl caractere octupolaire, 
alimente par emission a des niveaux de 217 At. Un schema a pu etre ainsi 

etabli. interprete dans le cadre du modele en couches, et compare Cl 
ceux des isotones 216PO et 218Ra. Le tres bas facteur d'interdiction (HF = 3,8) 

entre fondamentaux de 221 Fr et 217 At, de caracteres a priori tres differents, 

revele en fait un tres fort melange de configurations dans cette zone de 
transition. 
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Etude experimentale et theorique de la 
structure nucleaire de 223Fr[l] 

R.K. Sheline I, CF. Liang 2, P. Paris 2, 1. Kvasi/3, D. Nosee [Il, 
I Chemistry and Physics Departments, Florida State University, Tallahassee, Florida 32306, USA 
2 CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 
3 Department of Nuclear Physics, Charles University, V Holesovickach 2, 18000 Prague 8, Czech Republic 

The experimental level 
structure of 223Fr has 
been studied using the 
1.4 % a decay of 21.8 
yr 227 Ac and subse
quent yrays to extend 
the level scheme re
cently observed follo
wing the Pdecay of 
223Rn. The level struc
ture of 223Fr was also 
studied theoretically 
by using the quasipar
ticle model of Soloviev 
with octupole degrees 
of freedom. Both ex
perimentallyand 
theoretically there is 
strong evidence that 
223Fr is reflection 
asymmetric. The 
theoretical study of 
microscopic structure 
of several of the posi
tive-parity bands also 
indicates the presence 
of important Nilsson 
configurations arising 
from the shell below. 
The comparison of the 
level structures of 223Fr, 
221Fr, and 219Fr tends to 
elaborate the 
mechanism by which 
the octupole-modified 
Nilsson orbitals collapse 
into the more degene
rate shell model states 
as the mass number 
decreases . 

References: 
(1) Phys. Rev. C 51.N°4, 1708, (1995). 

Les niveaux de 223Fr peuples par le foible embranchement a de 227 Ac ont 
ete etudies. en vue de completer ceux obtenus [2) par decroissance (). 
de 223Rn. Le voisinage preponderant d'autres emetteurs a , la montee 
rapide du descendant 22?Th et de sa filiation a et la necessite dune 
source sans matiere ont impose une purification tres poussee du 22?Th 
initial et reduit le temps de mesure Cl quelques jours. Le schema obtenu 
confirme et complete, en particulier par la mesure des facteurs d'inter
diction a, le precedent [2). Les spectres a, y, et delectrons de conversion 
(guide d'electrons), directs et en co'incidence. ont ete enregistres. 

Le schema obtenu a ete compare aux predictions dun modele Cl osy
metrie de reflexion statique, et egalement Cl celles d'un modele de rotor 
Cl symetrie axiale. mais degres de liberte octupolaires (Soloviev) . L'osy
metrie de reflexion attendue apparaTt evidente. Dons les deux cos ce
pendant la bande 5/2 semble presenter une symetrie de reflexion sugge
rant une coexistence de formes symetrique, osymetrique. Enfin, tant la 
systematique des facteurs d'interdiction a dons 223Fr que la comparaison 
des structures de niveaux de 223Fr. 221 Fr et 219Fr, revelent la dilution des 
configurations de Nilsson Cl composantes octupolaires en orbitales plus 
degenerees du modele en couches. 
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[2] W. Kurcewicz et al. Nucl. Phys. A539, 451 (1992). 
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Structure des etats de basses 
energies dons 220Ac[1] 

CF. Liang 1, P. Paris 1, A. Plochocki 2, E. Ruchowska 2, A. Gizon 3, D. Barneoud 3, J. Genevey 3, 

G. Cata 4, R.K. Sheline 5, 

I CSNSM. IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 
! IEP, Universite de Varsovie, Pologne 
3 1nstitut des Sciences Nucleaires IN2P3-CNRS 38026 Grenoble Cede.x, France 
4 lAP, Bucharest, Roumanie 
5 Chemistry and Physics Departments, Florida State University, Tallahassee, Florida, USA 

The low-lying 
structure of the 
odd-odd nucleus 
220Ac has been 
observed for the first 
time following the a 
decay of 0.8 s 224Pa 
produced by the 
reaction 2098i (180, 
3n). Alpha-gamma 
and alpha electron 
coincidence 
measurements were 
used in the 
construction of the 
220Ac level scheme. 
Opposite parity 
states with energy 
splittings similar to 
those in the recent 
high-spin nuclear 
study were 
observed. However, 
no levels or gamma 
transitions were 
observed in 
common with those 
of the high-spin 
work. 

References: 
[1] Z. Phys. A354 153 (1996) 

Cette etude a permis d'observer pour la premiere fois les niveaux de 
basses energies de 220Ac, dont seules les excitations sur faisceau de 
hauts spins etaient connues [2].[3]. L'activite de 224Pa (de periode 0,79s) 
etait transportee par jet d'helium sur la bande d'un derouleur 
aboutissant a divers systemes de mesure. Les differentes combinaisons 
entre detecteur alpha d'une part. gamma et I ou electrons d'autre part 
furent enregistrees. 

Le schema de niveaux obtenu comporte des transitions El qui 
suggerent la presence de doublets de parite. traduisant une asymetrie 
de reflexion dons ce noyau proche de la limite de la region a caractere 
octupolaire. La encore. aucun raccord avec le schema d'excitations de 
hauts spins n'a pu etre etabli. 
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Structure de niveoux et osymetrie 
de reflexion dons 227Th [I] 

C. F. Liang, P. Paris, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 
R.K. Sheline, Chemistry and Physics Departments, Florida State University, Tallahassee 
D. Nosek et 1. Kvasil, Depart. of Nuc!. Phys. , Ch. Univ., V Holesovickach 2, 1800 Prague 

The level structure 
of 227Th has been 
studied using the 
electron capture 
decay of 227Pa and 
the p decay of 
227 Ac to give a total 
of 20 levels where 
only 4 were previ
ously known. This 
level structure then 
makes possible a 
more complete in
terpretation of the 
recently studied 
231U a-decay into 
227Th. The level 
structure can be 
interpreted using 
both strong cou
pling and interme
diate coupling 
models in terms of K 
= 1/2 1:, K = 3/2 1:, 

and more tentative 
K = 5/2 1: parity 
doublet bands 
which implies that 
227Th has reflection 
asymmetry. Fur
thermore, the de
tailed interpretation 
of the level struc
ture of 227Th solves 
the long standing 
problem of the 
ground state spin 
parity of 227Th which 
is shown to be 1/2+. 

References : 

Les niveaux excites de 22i'Th peuvent etre obtenus par capture electronique 
de 227Pa, jamais encore observee. Nous avons realise cette experience a 
Orsaya I'aide du separateur en ligne Isocele par fluorination selective d'une 
cible de ThF4 (I'acces au synchrocyclotron a disparu fin 89 ; depuis lors au
cune separation selective en Z des actinides n'a ete realisee dans le monde 
et notre serie d'etudes reste inachevee) . Des co'lncidences y-y et y-e- (selecteur 
mognetique) ont ete enregistrees. Plus recemment, une source de 227 Ac a ete 
purifiee de ses autres actinides et des co'incidences y-e- (guide d'electrons) 
pratiquees en vue de completer le schema de tres basses energies [2]. tota
lement confirme. 16 niveaux ont pu ainsi etre ajoutes aux 4 deja connus. 

Des niveaux de basses energies de 227Th peuvent encore etre obtenus a 
partir de la decroissance p- de 227 Ac [2], limitee por un tres faible Q p = 43,7 
keV, et de la decroissance a de 231U (embranchement a: 4.10-3), objet d 'un autre 
de nos travaux [3] completant bien les resultats ci-dessus . 

Le schema final est interpretable en termes de modeles a couplage fort ou 
intermediaire. L'asymetrie de reflexion attendue pour 22i'Th ne fait pas de 
doute. Ces resultats et leur interpretation sont fortement en faveur d'un ni
veau fondamental1h+,. la valeur du spin etant I'objet d'une controverse. 
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Blocage du pairing de proton dons le 
noyau superdeforme 19/Au 
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7 University of York, Dept of Physics, Helsington, York, Y01 5DD, U.K. 
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S uperdeformed 
states have been 
studied in 191Au by 
means of the 
/86W(1I8,6n) reaction 
at EUROGAM 11. The 
dynamical moment 
of inertia of the yrost 
SO band exhibits at 
the highest rota
tional frequencies, 
a saturation effect 
characteristic of an 
intruder orbital 
(likely [651]3/2 a= 
+ 1/2). 

La recherche d'etats superdeformes dans le noyau 191Au a ete entreprise 
avec le mUltidetecteur EUROGAM 11 en utilisant la reaction 186W(IIB,6n) a 
86 MeV avec deux cibles de 186W de 280 Ilg/cm2 realisees au G.S.I. 

La bande yrast. dont 13 transitions avaient ete precedemment obser
vees [1] , a pu etre etendue a 20 transitions et attribuee de fac;on cer
taine au noyau 191Au grace aux coYncidences avec des transitions yrast 
de deformation "norma le". Malgre sa faible intensite(0.17 % de la voie 
6n), cette bande est une des plus longues observees dons cette region, 
car la competition avec la fission est fortement reduite par rapport aux 
noyaux de Z plus eleves etudies jusqu'ici dans cette region de masse. 

Le moment d'inertie dynamique de cette bande est compare a celui de 
la bande yrast du cceur I92Hg (fig. 1) . On observe, pour les basses fre
quences de rotation, une pente plus foible pour la bande yrast de 191Au 
et, a haute frequence de rotation (hm>0.35) , une saturation de3(2). Dons 
192Hg I'accroissement regulier de 3(2) est dO a I'alignement progressif des 
neutrons et des protons, associe a la decroissance des correlations de 
paires. Dons 191Au, la presence d'un trou dons une orbitale de proton 
bloque le pairing associe a la paire de protons correspondante. On 
observe donc dons 191Au une saturation indiquant que I'alignement des 
neutrons est acheve, alors que I'alignement des protons se poursuit dons 
le cas de I92Hg. La difference entre les deux courbes montre ainsi cla i
rement I'effet de I'alignement des protons. 

On observe donc pour la bande SD yrast de 191Au un blocage dO a la 
presence du trou de proton dons une orbitale sensible a I'appariement. 
II s'agit vraisemblablement de I'orbitale intruse [651]312 a = + 112 dont le 
Routhian presente une pente importante et dont les partenaires de si
gnature sont eloignees. 
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Fig. 1 : Moment d 'inertie dynamiquede la 

bande SD yrast du noyau 191Au. 

Reference: 
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Existence possible d'un doublet de 
Pseudo-Spin dons 191Au 
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Two new excited 
SO bands have 
been found in 
19'Au. These bands 
behave as 
signature partners 
and display 
characteristics 
which suggest 
they could be 
based on the 
[532J3/2 and 
[530J 1/2 
configurations, 
which become 

the [431)112,3/2 
doublet in the 
Pseudo-Spin 
formalism. 

Un des phenomemes les plus foscinants de la superdeformation est 
I'existence de bandes superdeformees (SD) "identiques" situees dons des 
noyaux differents. Une explication avait ete proposee dons le 
formalisme du couplage de Pseudo-Spin pour un "singlet" de Pseudo-

Spin (A = 0) dons la region de mosse A-150 [1]. Le couplage "spin-orbite" 
etant foible, le "pseudo-moment angulaire orbital" reste couple a I'axe 
de symetrie alors que le "pseudo-spin" s'aligne sur I'axe de rotation, 
induisant des alignements de ± 1 /2n . Des "doublets" de Pseudo-Spin 

etaient aussi prevus (A *" 0) [2], mais n'avaient jamais ete observes 
experimentalement. 

Lors de I'experience effectuee avec EUROGAM 11, en utilisant la reaction 
186W(IIB, 6n), nous avons mis en evidence deux bandes SD excitees dons 
le noyau 191Au. L'intensite de chacune de ces bandes est egale a 40% de 
celle de la bande SD yrost et leurs moments d'inertie dynamiques ont un 
comportement similaire a celui du cceur pair-pair 192Hg (figure 1). 

L'energie des transitions d'une de ces bandes est "identique" a celles de 
la bande yrost de I92Hg, et celles de la seconde sont situees exactement 
aux energies moitie. L'alignement incremental de ces deux bandes par 
rapport a la bande SD yrost de I92Hg est represente dons la figure 2. Ces 
bandes pourraient appartenir au doublet de Pseudo-Spin forme par les 
configurations [532)3/2 and [530]1/2 qui deviennent la configuration 

(431)1/2, 3/2 dons le formalisme du Pseudo-Spin. Elles constitueraient la 

paire de bandes ayant un alignement + l/2n. 

Si cette hypothese etait veriflee, iI s'agirait du premier exemple 
experimental de doublet de Pseudo-Spin. 11 faudrait, afin de confirmer 
celle-ci, pouvoir mettre en evidence les deux autres membres de ce 
doublet (ayant un alignement de -1/2n.) 
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Vibrations octupolaires dans le noyau 
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The Eurobal/ array has 
been used in order to 
establish the presence 
of octupole vibrations 
in the superdeformed 
(SO) 190Hg nucleus by 
measuring the 
electromagnetic 
nature of the 
transitions linking the 
first excited SO band to 
the yrast SO band with 
the polarisation 
measurement 
technique. Establishing 
their El character has 
not been possible so 
far, which is essential to 
firmly assign the 
excited SO band as an 
octupole vibration . In 
addition we propose 
to measure the 
excitation energy, spin 
and parity of the SO 
bands. The experiment 
has been carried out in 
may 97 and the 
analysis is in progress. 

References: 

Un precedent travail avait permis d'identifier une bande superdeformee 
(SD) dons le noyau 190Hg avec une propriete inhabituelle : elle se 
desexcite completement dons la bande SD yrost [1.2] . Ce phenomene, 
qui a ete observe pour la premiere fois dons le noyau pair-pair 190Hg et 
tout recemment dons les isotopes de I96Pb [3] et 194Hg [4] , correspond a 
un mode de couplage, observe pour la premiere fois dons des etats 
superdeformes pour lequella parite n'est plus conservee. 

Les etudes anterieures avaient permis d'identifier les transitions de lien 
entre les 2 bandes SD (yrost et excitee) du noyau 190Hg et de mesurer les 
rapports DCO (Directional Correlations from Oriented nuclei) : Ces 
transitions de lien semblent bien etre de type dipolaire. Cependant la 
signature experiment ale de la vibration octupolaire serait I'identification 
de transitions de lien de type dipolaire electrique. Cette mesure n'a pos 
ete possible avec les donnees collectees avec Eurogam car la 
statistique etait insuffisante. 

Nous no us sommes propose de mesurer la multipolarite de ces 
transitions de lien a I'aide du multidetecteur Euroball. Nous avons donc 
effectue cette experience en mai 97. Son analyse est en cours mais 
nous savons deja que le "fold" moyen (nombre de compteurs touches 
en meme temps dons un evenement) des evenements recueillis est 
superieur d'une unite a celui des evenements detectes avec Eurogam. 
La figure 1 montre les distributions de "fold" obtenues avec Euroball (haut) 
et Eurogam (bos) pour le noyau 190Hg produit dons la reaction 
160Gd(34S.4n) a 156 MeV. Par ailleurs, le spectre montre sur la figure 2 
illustre la quo lite des donnees collectees. 

Celles-ci nous permettront egalement de poursuivre I'etude de la 
desexcitation des etats SD vers les etats a deformation normale. 

[1] B. Crowell et 01. , Phys. Rev C51 (1995) R1599 
[2] A.N. Wilson et 01., Phys. Rev. C54 (1996) 559 
[3] G. Hackman et 01, submitted to Phys. Rev. Lett (1997) 
[4] S. Bouneau, these de I'Universite Paris Xl. 1997. 
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Desexcitation de la bande superdeformee 
yrast de 192Hg 
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The decay-o ut 
spectrum of the 
superdeformed yrast 
band in J92Hg has been 
measured with the 
EUROGAM2 array. It 
comprises a 
quasicontinuum 
spectrum, from which 
51 weak discrete 
transitions of energy 
ranging between I 
and 3.5 MeV are 
resolved. An average 
multiplicity of 2.7 is 
extracted for the 
decay out cascades in 
the energy range 
between I and 3 Me V. 

La desexcitation de la bande superdeformee (SD) de 192Hg a ete 
etudiee avec EUROGAM2 Cl Strasbourg [1]. Un faisceau de 36S de 159 
MeV d'energie a ete utilise sur une cible de 160Gd de 1 mg/cm2 
d'epaisseur deposee sur 14mg/cm2 d'or. Un total de 7.8 Giga 
evenements de multiplicite 4 a ete enregistre. Le spectre quasi-continu 
de desexcitation de la bande SD a ete isole. L'analyse de ce spectre 
montre qu'en moyenne, le noyau SD de 192Hg utilise 2.7 transitions 
d'energie comprise entre 1 MeV et 3 MeV lars de sa desexcitation . En 
plus de ce quasi-continuum, 51 raies discretes ont ete identifiees. La 
transition de plus grande intensite etant Cl 3118 keV, cependant il n'a 
pas ete possible de la placer dans le schema de niveaux de 192Hg. Les 
distributions du nombre de ces raies et de leur intensite par intervalle 
d'energie de 200 keV, sont donnees sur la figure 1. Mesurer precisement 
la distribution d'intensite des transitions emises en premier par le noyau 
SD lors de sa desexcitation vers les etats Cl faible deformation represente 
un challenge pour les experiences futures et devrait permettre de 
verifier I'hypothese de I'existence de fluctuations de type Porter-Thomas 
dans les probabilites de transitions entre les niveaux nucleaires du 
premier puits Cl haute energie d'excitation. 
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Premiere mesure du degre de fragmentation de 
la desexcitation d'une bande superdeformee 
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The fluctuations of the 
quasicontinuum 
decay-out spectrum of 
the yrast SO band in 
I92Hg are studied with 
the Fluctuation Analysis 
Method. It is shown 
that of the order of a 
few thousand different 
transitions are 
available in the first 
step of the decay-o ut 
cascades. The 
experimental effective 
number of transitions is 
compared to 
schematic theoretical 
calculations. 

La methode des fluctuations [1] a ete appliquee a retude du spectre 
continu de desexcitation de la bande superdeformee yrast de 192Hg. 
Pour la premiere fois, le degre de fragmentation de cette desexcitation 
a ainsi ete mesure [2]. II a ete montre, qu'environ 1000 transitions gamma 
sont empruntees par le noyau SD dans la premiere eta pe de sa 
desexcitation. Le nombre de transitions par intervalle d'energie de 200 
keY contenues dans le spectre statistique de population de la bande SD 
est compare a celui obtenu pour le spectre de desexcitation de cette 
me me bande. Dans les deux cas, remission gamma a lieu dans une 
region ou la densite de niveaux est tres importante. CependanL alors 
que la desexcitation de I'etat SD est initiee a partir de un ou peu de 
niveaux, la cascade d'alimentation debute a partir de tous les etats 
peuples par remission de neutrons. Cette difference se reflete dans les 
nombres de transitions de grande energie qui predominent dons le 
premier pas des cascades considerees. Les resultats obtenus a I'aide 
dun modele schematique [3] pour le nombre de transitions sont montres 
figure 1-b. Le meilleur accord entre les points experimentaux et la courbe 
calculee pour le noyau impair est une consequence de la diminution 
des correlations d'appariement dans le noyau pair-pair avec I'energie 
d'excitation. 
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The Eurogam array has 
been used to 
investigate the decay 
out of the 
superdeformed (SO) 
bands in 192Hg and 
194Pb. The spectra of r 
rays following the decay 
of the SO bands in both 
nuclei have been 
extracted. These 
spectra comprise quasi
continuous components 
and sharp lines. 
Detailed analysis of 
these discrete lines and 
fluctuation analysis of 
the quasi-continuum 
spectra indicate the 
presence of stronger 
populated pathways in 
194Pb than in I92Hg. This 
makes the search for 
discrete linking 
transitions more 
promissing in 194Pb. 

L'etude des fluctuations des probabilites de transitions entre etats 
nucleaires permet d'etudier les proprietes du noyau a haut moment 
angulaire et a haute energie d'excitation, la ou la densite de niveaux est 
telle que I'emission gamma donne lieu a un continuum de transitions 
non separables experimentalement [1] . En particulier, cette analyse 
permet d 'acceder au nombre de transitions gamma empruntees par le 
noyau lors de sa desexcitation. Nous i'avons appliquee pour la premiere 
fois a i'etude des spectres quasi-continus de desexcitation des bandes 
superdeformees des isotopes de 192Hg et 194Pb formes respectivement 
dons les reactions lB4W( 160(113 MeV),6n) et 16°Gd(36S(159 MeV)An) et 
etudies a I'aide du multidetecteur gamma EUROGAM 1 a Daresbury. Les 
spectres obtenus en co"incidence avec les bandes superdeformees de 
ces 2 isotopes sont montres sur la figure 1. Dons chaque noyau, la 
desexcitation des bandes superdeformees procede par un quasi
continuum et des transitions discretes [2) . Les intensites des transitions 
identifiees dons ces 2 experiences sont donnees sur la figure 2 a-b en 
fonction des energies de transitions. Celles-ci sont plus intenses dons le 
cas du 194Pb. Les resultats de I'analyse des fluctuations du nombre de 
coups dons ces spectres sont donnes figure 2 c-d ou les rapports du 
second et du premier moment de la distribution du nombre de coups 
sont montres. Les valeurs obtenues sont proches de 1, la limite statistique, 
cependant. la presence de fluctuations plus grandes indique dons le 
cas du 194Pb une fragmentation de la desexcitation moins importante 
que dons le cas de 192Hg. 
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The EUROGAM array 
has been used to 
investigate the decay 
out of the yrast 
superdeformed (SO) 
band in 194Pb. Six single 
step decays from the 
lowest observed SO 
states to low-lying 
states at normal 
deformation (NO) have 
been identified. From 
this observation, the 
excitation energy of 
the SO band in 194Pb is 
established at 4877 :t 
1.5 keY for the 6+ SO 
state. The most 
probable spins and the 
parities of all members 
of the SO band are 
also deduced 
assuming that the SO 
states have even spin 
and positive parity. 

La recherche des transitions de lien entre les etats superformes et les 
etats du puits normalement deforme a suscite beaucoup d 'efforts ces 
dernieres annees. En effet, si des bandes SO ont ete observees par 
dizaines, dons les regions autour des masses 80, 130, 150 et 190, leurs 
energies d'excitations, spins et parites n'ont jamais pu etre mesurees. 
Nous avons pu recemment. dons une experience realisee avec 
I'ensemble VIVITRON-EUROGAM Cl Strasbourg mettre en evidence dons 
I'isotope de plomb de masse 194 des transitions de grande energie qui 
relient directement les etats SO aux etats de deformation normale (NO) 
et mesurer ainsi pour la premiere fois I'energie d'excitation des etats SO 
de ce noyau [1] . Les etats de haut spin de 194Pb ont ete formes dons la 
reaction 184W(160(113 MeV),6n). Oeux cibles de 325 microgrammes/ cm2 

de tungstene enrichi depose sur 10 microgrammes/cm2 de carbo ne ont 
ete utilisees. Un total de 109 evenements dons lesquels au moins 3 
transitions gamma ont ete detectees a ete recueilli dons I'experience. Le 
schema de desexcitation obtenu pour la bande SO yrast de 194Pb est 
montre sur la figure 1. L'energie d'excitation de I'etat SO de plus basse 
energie observe est egale Cl 4877 keY. Cette valeur est en excellent 
accord avec les predictions theoriques [2]. L'intensite des transitions 
(calculee pour 100 transitions dons la bande SO) est indiquee entre les 
crochets. On remarquera que les transitions de lien ici identifiees ne 
re<;:oivent qu'une tres foible proportion de I'intensite totale de la bande 
SO qui se desexcite en majeure partie par le biais d'un spectre quasi
continu [3]. Contrairement Cl ce qui a ete rapporte pour la desexcitation 
de la bande SO yrast de 194Hg [4], la desexcitation des etats SO de 194Pb 
a lieu Cl la fois vers les etats de parite negative et les etats de parite 
positive ce qui probablement indique que le processus en jeu n'est pas 
uniquement de nature statistique, 
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Fig. 1 : Schema de desexcitation obtenu pour la bande SO de 19·Pb. 
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The Eurogam array has 
been used to search for 
discrete one-step linking 
transitions between the 
superdeformed (SO) and 
normal deformed states 
for the most strongly 
populated SO signature 
partner bands in 19sPb. 
Measurements of SO 
states excitation energy 
and spin are needed for 
detailed comparison of 
the SO nucleus 
properties with the 
theoretical predictions. 
However, with the 
obtained data set, it has 
been impossible to 
assign J7rand E* values 
to the SO states of 19sPb. 
We have identified high 
energy possible linking 
transitions but they are 
too weak intensity to 
allow any level scheme 
to be established. 
Furthermore, we have 
carried out a detailed 
investigation of possible 
M 1 transitions between 
the signature partner 
bands and the identified 
transitions are too weak 
to conclude. This study 
will certainly benefit from 
a more powerful array 
such as Euroball. 

La recherche des transitions de lien entre les etats superdeformes (SO) 
et ceux Cl deformation normale du noyau impair de 19sPb a ete 
effectuee Cl I'aide d'Eurogam phase 11 Cl Strasbourg. Ce type de 
recherche a fait I'objet de plusieurs experiences ces dernieres annees 
mais jUSqu'Cl present iI existe seulement deux cas ou ces transitions de 
lien ont ete identifiees (noyaux pairs-pairs 194Hg [1] et 194Pb [2]). Ceci est 
bien sur insuffisant pour la comprehension du mode de desexcitation 
du noyau SO et pour toute comparaison avec les modeles theoriques. 
11 s'avere donc important d'etendre cette recherche Cl dautres 
noyaux, et en particulier aux noyaux impairs en neutrons ou en protons 
ou les densites de niveaux et I'appariement seraient differents par 
rapport aux noyaux pairs-pairs. 

Nous avons realise une experience Cl I'aide du mUltidetecteur 4,rry 
Eurogam portant sur I'etude du noyau 19SPb. Les etats de haut spin de 
ce noyau ont ete peuples Cl I'aide de la reaction ~4W(160,5n) Cl une 
energie incidente de 105 MeV. Nous avons collecte - 1 Giga 
evenements dans lesquels au moins 3 transitions y ont ete detectees 
en c6incidence. 

Ceci nous a permis de construire plusieurs spectres mono ou bi
dimentionnels conditionnes par les transitions y des bandes SO 
connues dans le noyau d'interet. Un exemple de spectres 
conditionnes par la bande fondamentale (bande 1) et sa partenaire 
en signature (bande 2) sont montres sur la figure 1. 

Nous avons pu etendre la bande notee 1 Cl plus basse frequence de 
rotation grace Cl I'identification dune transition de 140 keY. Celle-ci 
peuple I'etat de plus bas spin estime (11!2 h) con nu dans une bande 
SO de la region de masse 190. Nous avons par ailleurs cherche Cl 
identifier les transitions de lien inter-bande SO de type M 1 qui doivent 
exister entre bandes partenaires de signature. L'observation de ces 
transitions et la mesure de leurs intensites permet didentifier les 
orbit ales de neutrons ou protons responsables de I'existence des 
bandes SO. 

Quant Cl la desexcitation du noyau SO vers les etats "yrast" Cl 
deformation normale (NO). I'etude s'est averee tres compliquee . 11 a 
ete possible d'identifier plusieurs transitions de haute energie (2.5 MeV) 
mais faute de statistique suffisante, nous n'avons pas pu etablir leurs 
relations de c6incidence avec le reste des transitions connues dans 
19sPb. Ceci indique probablement une desexcitation plus fragmentee 
comparee Cl celle du noyau pair-pair 194Pb. Si I'on compare les 
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spectres correspondonts oux deux noyoux presentes sur 10 figure 2, pour une stotistique similoire on voit 
opporoTtre a houte energie, dons le cos de 194Pb des transitions de grande intensite non observees dons 
le cos du noyou impair. 11 foudro certoinement utiliser un multidetecteur performont comme Euroboll 
pour poursuivre cette etude. 

Band. 2 

400 

a 
il 
" " .., 
" 600 .. 

.J:/ e 
0 
Z Band. I 

200 

400 

Canal (0.5 keY/c) 

Fig. 1 : Spectres triplement conditionnes par les transitions y des bandes SO I(bas) et 2 (haut) du noyau de 195Pb : 10 transition 
notee 140 keY 0 ete identifiee dons ce travail et elle perm et d'atteindre le plus bas 

spin pour un noyau SO de cette region de masse 

&oo0 r-~-r~-r~--~~~~~~~~~~ 
5000 

4000 

3000 

2000 

1000 
~'uI\"Jlj Io..Il.Nl l\II l ) 1i 

50 

2500 300 
0 L-~~~~~~~~----~------~----~ 
150 650 1150 1650 

4000 r-~~~~-'--~----~'-~~~--__ ~----~ 

3000 
50 

650 1150 1650 
Energie y (ke V) 

Fig. 2 : Spectres triplement conditionnes par les transitions g des bandes SO des noyaux de 194Pb (haut) 
00 les transitions de lien SO-NO ont ete identifiees et 195Pb (bas) 00 iI n'a pas ete possible de 

clairement identifier ces transitions. 
References: 
[1) T.L. Khoo et 01. , Phys. Rev. Lett 76 (1996) 1583 
[2) A. Lopez-Martens et 01., Phys. Lett. B380 (1996) 18 

67 



Nouveaux resultats sur le noyau superdeforme 
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A new experiment 
has been recently 
performed with 
the EUROGAM2 
array in order to 
precisely study su
perdeformation in 
196Pb. The as
signment of the 
two excited bands 
(S02 and S03) to 
196Pb is now firmly 
established. A new 
SO band (S04) has 
been observed, 
which decays to 
the low spin part 
of the yrast band 
(SO J) . Moreover 
linking transitions 
between excited 
SO bands and SO J 

have been measu
red. Such decays 
could be interpre
ted in terms of oc
tupole vibrations 
of the superde
formed nuclear 
surface. 

Une bande superdeformee (SD) a ete observee dans 196Pb, ses caracte
ristiques ont ete mesurees dans plusieurs experiences effectuees Cl I'aide 
des divers mUltidetecteurs d'ancienne generation [1 ,2]. Dans un travail 
plus recent effectue aupres du multidetecteur de nouvelle generation 
GASP (Legnaro), deux bandes SD excitees ont ete proposees pour ce 
noyau [3]. Alors que les proprietes de la bande yrast etaient celles at
tendues, les deux bandes excitees ont montre un comportement inhabi
tuel laissant planer un doute sur leur appartenance, d'autant plus que 
les relations de co'incidences entre les y des bandes SD et les y du bas 
de schema de niveaux de 196Pb n'avaient pas ete clairement etablies, 
sans doute par manque de statistique. D'apres les relations observees 
entre les energies de transition y des deux bandes excitees, on pourrait 
les interpreter comme partenaires de signature, c'est Cl dire deux ban
des baties sur la meme configuration, I'une de spins pairs et I'autre de 
spins impairs. La difficulte d'interpretation provient alors de la comparai
son des energies de ces bandes avec celles du coeur, car elles sont 
situees respectivement au quart et au trois-quart de celles de 194Pb. 
Dans le cadre du modele de couplage fort, seul un alignement de 11/2 
sur I'axe de rotation peut conduire Cl ce resultat, ce qui est inhabituel 
pour un noyau pair-pair. 

Nous avons repris, aupres d'Eurogam2, I'etude des etats SD de 196Pb 
peuples par reaction 186W (160,6n) Cl une energie de bombardement de 
110 MeV. La bande SD yrast (SD 1) a ete etendue Cl plus grande vitesse 
de rotation, de meme que les deux bandes excites (SD2 et SD3), dont 
on a clairement etabli I'appartenance, grace Cl I'observation des co'l'n
cidences avec le bas du schema de niveaux de I96Pb. 

Mais le resultat le plus marquant est I'observation de la decroissance de 
la bande SD3 vers le bas de la bande SD 1 : les transitions de lien, autour 
de 950 keV, ont ete mesurees. De plus une nouvelle bande SD (SD4) a 
ete observee, (Figure 1) son moment d'inertie est constant sur la plage de 
frequence de rotation (0.2 - 0.35 MeV). Elle se desexcite brusquement Cl 
Pto) = 0.2 MeV par deux transitions vers la bande SD1 . 

Ces decroissances entre bandes SD peuvent s'interpreter dans le cas ou 
la surface du noyau SD presente des vibrations octupolaires, les transi
tions de lien, de type El, etant favorisee par la collectivite du mouve
ment. Ce phenomene a ete recemment observe dans 190Hg [4]. 
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De nombreux calculs ont ete faits sur ce sujet dans la region de masse A = 190. Entre autres, ceux de T. 
No katsukasa et al. [5] predisent des vibrations octupolaires Cl relativement basse energie dans le puits SD 
de 190-192-194 Hg, les premiers calculs effectues sur 196Pb sont en accord partiel avec nos observations ex
perimentales [6]. 
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Fig. 1 : spectre triplement conditionne par les transitions de la nouvel le bande SO de 196Pb 
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bas de 10 bande SOl et celles notees y sont des transitions du bas de schema de 196Pb 
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The three super
deformed bands 
of 194Hg have 
been populated 
from the a4n 
channel of the 
reaction 160 + 186W 

at 110MeV 
bombarding 
energy. The 
highest transition 
observed in the 
yrast 
superdeformed 
band (842 ke V) 
corresponds to the 
deexcitation of a 
46h state, while 
the highest spin 
reached in 196Pb 

(populated from 
the 6n channel) is 
only 40h. This 
would mean that 
the lowering of the 
fissility parameter 
between 194Hg 
and 196Pb 

counterbalances 
the loss of angular 
angular due to the 
evaporated a. 

Dans la piu part des reactions de type fusion-evaporation utilisees pour 
etudier les etats de tres ha ut spin des noyaux de la region de masse A -
190 qui sont alors produits par evaporation de neutrons, on a pu montrer 
que les etats superdeformes (SD) peuvent aussi etre peuples par des 
voies de sortie mettant en jeu I'emission d'une particule alpha . La 
premiere observation de ce phenomene a fait I'objet d'une publication 
[1] : les etats de la bande SD yrast de 192Hg ont ete observes dans la 
reaction 160 + 184W a une energie incidente de 113 MeV, d~nt la voie 
principale d'evaporation (6 neutrons) peuple 194Pb. Le comportement 
du profil d'intensite de population des etats SD en fonction du spin est un 
indicateur precis de la valeur maximum du spin que peut supporter le 
noyau SD sans fissionner (cf contribution de I. Deloncle et al. ). La 
comparaison de ces profils d'intensite pour les divers noyaux produits soit 
par voie d'evaporation de neutrons so it par voie d'evaporation d'alpha 
(et de neutrons) peut nous donner des informations sur la competition 
des diverses voies de sortie, en particulier remission de particules et la 
fission, et sur le moment angulaire emporte par la particule alpha. II etait 
difficile d'obtenir des resultats quantitatifs de la premiere serie de 
mesures, en effet les energies des gammas desexcitant les etats SD de 
194Pb et 192Hg sont tres proches sur une large gamme de frequence de 
rotation. 

Une nouvelle experience a eu lieu en Janvier 1996 aupres du Vivitron , 
les rayonnements y etant detectes par le multidetecteur EUROGAM2 : la 
reaction utilisee, 160 + 186W a une energie incidente de 110 MeV, produit 
196Pb en voie de sortie 6n et 194Hg en voie de sortie a4n. Nous avons 
construit les divers spectres de raies y triplement conditionnees sur les 
energies des transitions y des trois bandes SD de 196Pb et de 194Hg et 
avons analyse les intensites relatives des transitions desexcitant les etats 
SD. Les profils d'intensites des deux bandes yrasts sont reportes sur la 
figure. On peut y voir clairement que dans une meme reaction, les 
bandes SD sont peuples a plus haut spin lorsque le noyau residuel est 
produit par voie a4n (194Hg) que par voie 6n (196Pb) : le gain en moment 
angulaire dO a la plus faible valeur du para metre de fissilite du noyau 
residuel I'emporte certainement sur la perte de moment angulaire due 
a I'emission d'une particule a. 

Les isotopes de mercure peuvent egalement etre produits par fusion 
incomplete du projectile 160 (et. contribution de M. Kaci) : la 
caracterisation de cet autre mecanisme de reaction est en coursDe 
plus, une nouvelle experience vient d'avoir lieu au Vivitron dans le but 
d'etudier les energies et les distributions angulaires des particules a mises 
en jeu dans la population des etats SD de 194Hg dans cette reaction, les 
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rayonnements y etant detectes par Eurogam 2 et les particules a par le detecteur Diamant du CENBG. 
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S uperdeformation 
has been 
observed in the 
bismuth nuclei, for 
the first time. Using 
two reactions, 
1B3W(19F xnj202-xn Bi 
and 
lB 1Ta (20Ne,xn)201 .xnBi 
(at beam energies 
of 108 MeV and 
123 MeV, 
respectively) three 
weakly populated 
SO sequences 
have been found. 
They have been 
assigned to 195- 196-

197 Bi and 
interpreted in 
terms of the 
occupation of the 
nIl2[6S1] orbital, 
lying just above 
the Z = 82 shell 
closure. 

Les etats de haut spin de 195- 197 Bi ont ete peuples par deux reactions, 
183W(19F,xn)202-xnBi et 181Ta(20Ne,xnI201-xn Bi a des energies incidentes de 108 
MeV et 123 MeV respectivement [1,2]. Les raies y ont ete detectees en 
utilisant 36 detecteurs de Gammasphere, instalie sur le cyclotron du 
laboratoire Lawrence Berkeley (Berkeley, USA). Trois bandes 
superdeformees faiblement alimentees ont ete identifiees. Les 
co"incidences observees entre les transitions des bandes SO et les raies Xk 
indiquent sons ambigu"lte que ces bandes appartiennent a des isotopes 
de bismuth. Les co"lncidences entre les transitions des bandes SO et les 
transitions yrast des bas de schemas de niveaux sont tres foibles, ce qui 
s'explique par 10 presence de nombreux etats isomeriques dons ces 
noyaux de bismuth: elles n'ont donc pas pu etre utilisees comme on le 
fait habituellement pour identifier les bandes SO. Neanmoins d 'apres leur 
population dons les deux reactions utilisees, on peut penser qu'elles 
appartiennent chacune a un isotope different, 195-196-197Bi. 

La figure 1 compare le comportement des moments d'inertie dynamique 
des trois bandes en fonction de 10 frequence de rotation a celui d'une 
bande SO identifiee dons un isotone voisin. Les similitudes observees 
peuvent s'interpreter si le proton impair des noyaux de bismuth (Z=83) 
occupe I'orbite 1/2[651 J de signature -1/2, qui est attendue juste au 
dessus de 10 fermeture de couche Z=82. De plus, dons le noyau impair
impair 196TI, le neutron celibataire occuperait I'orbitale j15/2, ce qui 
bloque I'alignement de moments angulaires de cette couche de grand 
j, provoquant par la meme une reduction de 10 pente du moment 
d'inertie dynamique. 

Des experiences supplementaires sont necessaires pour continuer 
I'etude des orbites de proton situees au-dessus de 10 fermeture de 
couches Z = 82 dons le puits SO : d'autres structures sont attendues, 
notamment celies basees sur I'orbite 9/2[514J qui, bien que predite au 
voisinage du niveau de Fermi Z = 83, n'a pas encore ete observee 
experimentalement. 
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Valeurs maximums des spins des etats 
superdeformes dons /0 region 
de masse A -- 190 

Feeding patterns 
of the yrost SO 
bands of 192Hg, 

193T1, 194-196pb 

have been 
precisely 
measured using 
the high-fold 
events obtained 
by means of the 
EUROGAM 
arrays. The 
maximum spin 
values observed 
in al/ the yrast SO 
bands in the 
A-190 mass 
region are 
strongly 
correlated to the 
fissility parameter 
Z21A. 
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La variation des intensites des transitions y reliant les etats superdeformes 
(SO) en fonction du spin a un comportement tres caracteristique : elles 
augmentent dons un intervalle de spin compris entre Imax et lint, restent 
constantes entre lint et I min, puis s'annulent brusquement en une ou deux 
transitions. Cette allure est commune a toutes les bandes SO, mais il faut 
remarquer que les valeurs Imax, lint et Imin dependent des noyaux. 11 est 
assez bien etabli que les valeurs de lint et Imin sont des quantites reliees a 
la structure des deux lignes yrast, I'une corrrespondant aux etats 
superdeformes et I'autre aux etats normalement deformes (NO). lint est 
correle a la valeur de spin a laquelle la ligne yrast SO croise I'autre et Imin 
a la valeur de spin 00 les etats SO sont a une telle energie d'excitation 
au dessus des etats NO que la possibilite de desexcitation des etats SO 
vers les etats NO devient probable (cette probabilite est le produit de 
deux termes, le premier qui depend de I'energie devient alors 
suffisamment grand pour compenser la petitesse du second, I'element 
de matrice de transition). Quant aux valeurs de Imax, on pourrait penser 
qu'elles ne refletent que la valeur de moment angulaire apportee dons 
la reaction de production. 

Nous avons mesure les profils d'intensites dons 4 noyaux superdeformes, 
a partir de donnees enregistrees a I'aide du mUltidetecteur Eurogam 1 
installe aupres du Tandem de Oaresbury (UK) puis d'Eurogam2 installe 
aupres du Vivitron (CRN Strasbourg). On a pu observer que les valeurs 
de Imax (i) sont inferieures au moment angulaire apporte dons les 
reactions choisies pour produire les etats de haut spin de ces noyaux 
(dons tous les cas, iI etait superieur ou egal a 6011) ; (ii) dependent 
fortement du noyau : par exemple, il existe une difference de 1011 entre 
les valeurs observees pour les deux isotones 192Hg et 194Pb [1]. 

On peut relier cette observation au processus de fission : les etats de tres 
ha ut spin du noyau compose (ou des noyaux produits apres 
evaporation de neutrons) ont une probabilite de fission tres elevee, ce 
qui attenue tres fortement la population des etats de tres ha ut spin dons 
les noyaux residuels d~nt on observe la desexcitation y. Les valeurs de 
Imax des bandes SO yrast dons divers noyaux de la region de masse A -
190 sont representees en fonction du para metre de fissilite Z2/ A sur la 
figure: la grande correlation observee montre sans ambigu'ite que la 
quantite maximum de moment angulaire que peut supporter un noyau 
SO de cette region de masse sans fissionner est maintenant une quantite 
mesurable, grace au tres grand pouvoir de resolution des 
mUltidetecteurs y de nouvelle generation. 

Les valeurs observees dependent des energies des barrieres de fission 
des divers noyaux : des calculs sont en cours pour extra ire ce type 
d'information . 
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Z2/A, des valeurs de spin maximum des etats 

SD yrast dans les noyaux de masseA - 190 

[ce travail et 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9,10] . 
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Population d'etats de haut spin par reactions 
de fusion incomplete 
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High-spin states of 
184. 1860S and 188Pt 
produced by 
incomplete fusion 
in the reaction 160 
+ 184Wat 113 MeV 
bombarding 
energy have been 
identified from 
their rrays 
detected using 
Eurogam 1 array. 
The kinematics of 
incomplete fusions 
have been 
obtained from the 
measurements of 
the Doppler shifts 
of the emitted r 
rays. 

Dons le cadre de I'etude de la superdeformation de 194Pb, la reaction 
160 + 184W a ete utilisee 0 une energie incidente de 113 MeV aupres de 
I'accelerateur Tandem de Daresbury. La cible etait constituee de deux 
feuilles minces de 184W enrichi, d'epaisseur 325 ~g/cm2, chacune 
deposee sur un support mince de carbo ne (10 ~g/cm2). Les transitions y 
ont ete detectees 0 I'aide des 45 detecteurs Ge d'Eurogam 1. 

Grace au nombre eleve d'evenements de grande multiplicite 
enregistres, nous avons pu construire divers spectres des transitions 
detectees en co'(ncidences triples avec des raies d'energies connues 
(en utilisant le programme de ciassement Fantastic [1]). Nous avons ainsi 
pu montrer que les noyaux 184. 18605 and 188Pt sont produits dons la 
reaction etudiee [2]. De plus, en utilisant les spectres correspondant aux 
six angles de detection d 'Eurogam 1, nous avons pu analyser 
precisement les decalages en energie des transitions y dus 0 I'effet 
Doppler afin de preciser la cinematique des reactions de production 
des noyaux emetteurs. Les resultats ont montre que les vitesses de recul 
des trois noyaux sont : i) dirigees le long de I'axe du faisceau incident; ii) 
plus foibles que celle du noyau 2OOPb, correspondant 0 la fusion 
complete (v Ic = 1 %, determine 0 partir des decalages Doppler des 
transitions des noyaux residuels 194.195.196 Pb) : v/c (184.1 860S) = 0.4 ± 0.1 % et 
v Ic (l88pt) = 0.6 ± 0.1 %. 

Tout cela est en accord avec une cinematique de fusion incomplete: 
les noyaux d'Os sont produits par la reaction 184W(160, 12-13-14 C) 188-187-1860S* 
et ceux de Pt par la reaction 184W( 160,8Be)lnpt*, les fragments du 
projectile, 12-13-14C ou 8Be, gardant approximativement la vitesse du 
faisceau incident et les noyaux composes se desexcitant par 
evaporation de neutrons pour produire 0 haut spin les noyaux residuels 
observes, 184.1 860S et 188Pt. 

Les productions de ces trois noyaux ont ete determinees 0 partir des 
taux de co'(ncidences des deux premieres transitions. Normalisees par 
rapport 0 la somme des productions des noyaux produits par fusion 
complete, elles sont respectivement 1.5 % pour 18405, 2.5 % pour 1860S et 
1.5 % pour 188Pt (194Pb est produit 0 52 % par la voie principale 
d'evaporation, 6n, du noyau compose). Des exemples de spectres 
triplement conditionnes sur les transitions yrasts de ces trois noyaux sont 
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montres sur la figure 1 (Ies energies y etant corrigees des decalages Doppler correspondant aux vitesses 
de recul mesurees). 

L'utilisation de ce type de reactions ouvre de nouvelles perspectives grace Cl I'utilisation des 
multidetecteurs y de nouvelle generation: I'etude d'etats de ha ut spin dans des noyaux non accessibles 
par les voies usuelles de fusion complete-evaporation pe ut maintenant etre entreprise, meme si les 
sections efficaces sont faibles (on peut estimer Cl 0.2 mb celle de la production d'un etat de spin 2211 
dans 1860S dans la mesure effectuee). 
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spectres doublement conditionnes correspondant 
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Etude d'etats de haut spin de noyaux 
riches en neutrons 
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About thirty nuclei 
in the A-lOO mass 
region have been 
produced as fission 
fragments in the 
reaction 365 + 1620y 
at 162 MeV bom
barding energy. 
They have been in
dividually identified 
from their r-ray 
transitions detected 
using an early im
plementation of 
Eurogam array. 
From cross coinci
dences between 
transitions in com
plementary frag
ments, r-rays de
exciting high-spin 
states of new isoto
pes have been 
identified and some 
aspects of the fis
sion mechanism 
have been analy
zed. 

Lors des reactions induites par ions lourds a des energies un peu supe
rieures a la barriere coulombienne (E/A - 5 MeV), la fission du noyau 
compose n'est pas un processus marginal: une section efficace de fis
sion d'environ 100 mb est obtenue pour un moment angulaire initial de 
30 T1 dans le cas d'un noyau compose de masse 200, et pour 70 T1 dans 
le cas de A - 150. 

Grace a la grande sensibilite des mUltidetecteurs y de nouvelle genera
tion, des etudes spectroscopiques des etats de ha ut spin des fragments 
de fission peuvent maintenant etre entreprises [1]. Dans le cas des mesu
res faites en c ible mince, les raies y emises en vol par les fragments de 
fission qui n'ont pas de direction de recul privilegiee ne peuvent donner 
lieu a des pi cs dans les spectres y que si I'effet Doppler est corrige, cela 
necessite une detection des noyaux afin de determiner leur vitesse de 
recul (direction et valeur). L'utilisation dune cible sur support epais per
met de s'affranchir en partie de ce probleme : toutes les transitions emi
ses quelques picosecondes apres la fission seront detectees avec leur 
energie vraie, puisque le noyau emetteur s'est arrete dans le support. 

Nous avons identifie une trentaine de cascades de raies y appartenant 
a des noyaux de la masse A-lOO, dans la reaction 162Dy+36S a une 
energie de bombardement de 162 MeV [2], la cible etant deposee sur 
un support de 14 mg/cm2 d'Au. L'observation des coincidences 
promptes entre les transitions y appartenant aux fragments complemen
taires nous ont permis : (i) d'analyser precisement le nombre total de 
neutrons emis au cours du processus de fission (pour la premiere fois , 
dans cette region, les fragments peuvent etre identifies individuellement. 
grace a leurs transitions y) ; (ii) d'identifier les transitions desexcitant des 
etats de ha ut spin de 93-95Zr. Les moments angulaires atteints sont assez 
eleves, ouvrant de nouvelles perpectives d'etudes de noyaux riches en 
neutrons qu'on ne peut pas produire a haut spin avec les faisceaux sta
bles. Sur la figure, les intensites des transitions sont reportees en fonction 
du spin dans la bande de rotation construite sur I'etat fondamental de 
106Ru : une telle courbe de population montre que, si la statistique ac
cumulee dans I'experience est suffisante, les etats de spin jusqu'a 20 tz 
peuvent etre aisement etudies de cette maniere. Deux experiences vont 
avoir lieu prochainement aupres d'Eurogam2 au Vivitron, utilisant un 
detecteur annulaire de produits de fission place a I'arriere de la cible . 
Dans la premiere, les etats de ha ut spin de noyaux (pairs-pairs, impairs et 
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impairs-impairs), Z - 40 et N > 60 seront etudies afin de preciser le role de I'appariement dans cette zone 
de tres grande deformation. La recherche de la bande de rotation construite sur I'etat isomere de forme 
[~ - 0.4) de 66-68Ni fera I'objet de la seconde experience: un tel etat de spin 0+ a ete peuple par reaction 
[14C, 160) dans 68Ni, il y a plusieurs annees au tandem d'Orsay [3]. 
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Fig. 1: Intensite des transitions en fonction du spin, dans le noyau I06Ru obtenu 
comme fragment de fission au cours de la reaction 

162Dy + 36S @ 162 MeV. 
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Physique des isomeres de grand K . I'isomere de 
haut spin 178m2H f 
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Nowadays large interest is 
attached to the 
production of exotic 
beams and targets for 
nuclear structure and 
reaction studies. The 
nucleus J78Hf, with its long
lived (TJ!2 = 31 years) high

spin isomeric state 17r= 16+ 
at 2,45 MeV excitation 
energy is indeed a unique 
probe to study nuclear 
phenomena in a new way, 
using its properties of 
reservoir of energy and 
angular momentum. The 
successful JINR, Dubna -
Orsay (CSNSM and IPN) 
collaboration could 
produce this isomer using 
the J76Yb (a,2n) reaction 
and obtain microweight 
quantities of it which are 
sufficient for target 
preparation. Methods of 
irradiations with high
intensity beams, of high
purity chemistry, of isotopic 
separations with yields as 
high as 25 % have been 
developed. Various targets 
have been prepared 
adapted to different types 
of experiments. A wide 
research program is 
underway in the framework 
of the "Hafnium 
Collaboration" which 
implied up to now around 
BO scientists from 21 
Laboratories of 6 countries. 
A series of experiments are 
carried on or are in 
preparation .. 

L'isomere de ha ut spin I" = 16+ dans 178 Hf pn§sente un interet bien 
particulier en raison de sa periode, T1/2 = 31 ans, et de son energie 
d'excitation a 2.45 MeV. II constitue par la un reservoir de moment 
angulaire et d'energie particulierement interessant a exploiter pour des 
etudes de physique nucleaire, nouvelles sous bien des aspects, si I'on est 
capable de le produire en quantite suffisante pour I'utiliser comme cible. 

Une collaboration fructueuse entre le JINR-Dubna et Orsay (CSNSM et 
IPN) a pu atteindre cet objectif en utilisant la reaction 176Yb (a, 2n) 178Hf* 
et en developpant des methodes d'irradiations a fort courant (Cyclotron 
U200 a Dubna), de separation a haute efficacite (separateur PARIS du 
CSNSM-Orsay), de chimie a haute purete et de preparation specifique 
de cibles (IPN-Orsay). 

Un large programme de physique est maintenant bien engage qui 
implique jusqu'a maintenant environ 80 scientifiques de 21 Laboratoires 
de 6 pays differents. 

Ce programme a d'abord comporte I'etude des proprietes de I'isomere 
lui-meme et de ses caracteristiques fondamentales, I' etude des etats 
excites au-dessus de I'isomere, en particulier pour determiner le moment 
d'inertie de la bande rotationnelle basee sur I'isomere. 

L'isomere est egalement utilise comme cible dans des reactions avec 
des ions legers ainsi qu'avec des neutrons thermiques et resonants. 

Les contributions qui suivent presentent une revue du programme 
scientifique de cette collaboration et des resultats deja obtenus. 
Quelques experiences recentes ou en cours seront presentees plus en 
detail. 
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The production of 
the 17Bm2Hf isomer 
has been carried on 
at the U200 
Cyclotron of JINR
Dubna with high
current irradiations 
of 176Yb using the 
176Yb( a, 2n) 17BHf* 
reaction. Up to now 
the total amount of 
17Bm2Hf produced is 
2 10 '5 atoms. 

In close connection 
with the research 
program using 
17Bm2Hf targets for 
nuclear structure 
and nuclear 
reaction studies, 
surenrichment of 
176Yb and some 
stable Hf isotopes, 
as well as the 
isotopic separation 
of 17Bm2+178Hf itself 
have been 
achieved with a 
yield 22-25 %. 

Various separated 
targets have been 
prepared, suited for 
each type of 
experiment. 

Dans ces deux dernieres annees, le programme de production 
(Cyclotron U200 du JINR). de separations isotopiques (separateur PARIS 
du CSNSM) et de preparations de cibles de I'isomere (IPN et CSNSM, 
Orsay) s'est poursuivi avec : 

Le surenrichissement de 176Yb pour continuer les irradiations au Cyclotron 
U200 a Dubna. Une nouvelle fraction de 800 mg a ete separee 
isotopiquement avec une purete de 99.998 % et des rendements 
atteignant 30 %. Apres collection dans des boTtes en graphite, et 
recuperation par grattage, 176Yb a ete purifie et recondition ne sous 
forme de 176Yb2035 [1] . 

A vec quelques mg de ce materiau nous avons prepare, par 
electropulverisation d'une solution acetique, des cibles de 176Yb 
extremement pur, qui ont servi dans nos etudes au Tandem d'Orsay : 
etude des etats excites au-dessus de I'isomere en utilisant la reaction 
176Yb(a,2n)178Hf* et favorisant la population des etats de haut spin. 

Une nouvelle irradiation de trois mois au Cyclotron U200 du JINR avec un 
faisceau de 100 nA d'ions 4He++ a ete realisee, portant ainsi la 
production totale de 17Bm2Hf a 2.1015 atomes, avec un rapport 
isomere/fondamental de 3-4 %. 

Le principal travail a consiste en la preparation de cibles de 17Bm2+178Hf, 

separe isotopiquement, par implantation directe dans des feuilles de 
carbone (30 j.l.g/cm2) placees au plan focal du separateur. Grace a une 
intense collaboration de I'equipe du separateur du CSNSM et des 
radiochimistes de I'IPNO et JINR, les conditions optimales (rendement de 
separation eleve, dimension des cibles, epaisseur des feuilles de 
collection, ... ) ont ete determinees etape par etape avant preparation 
de ces cibles qui necessitent une importante quantite d'isomere, si 
difficile a obtenir. 

Nous avons ainsi reussi a preparer, en une seule separation, 3 cibles de 
178m2+178Hf isotopiquement pur, chacune contenant 2.1013 atomes, 
implantes dans une surface n'excedant pas 1 x4 mm (soit 5.1014 
atomes/cm2) . 

Deux de ces cibles ont ete utilisees pour les experiences: 

i) reaction 178m2Hf (d,d') au Tandem de Munich 
ii) reactions (d,p), (d,t) au Tandem d'Orsay 

Ces 3 cibles existent et seront egalement utilisees dans des experiences 
a venir. 
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Par ailleurs, nous avons recupere toutes les fractions de 178m2+178Hf separees isotopiquement collectees 
dans des feuilles de cuivre lors de precedentes separations. 

Nous avons egalement effectue une separation du materiau obtenu dans la derniere irradiation Cl 
Dubna. Un effort particulier a ete apporte pour eliminer les impuretes lourdes (telles que W. Ta, Mo) qui 
s'introduisent Cl I'etat de traces lors de la separation isotopique. 

Finalement une cible de 3 mm de diametre et contenant 2.1014 atomes sur un support de carbone de 
30 J,lg depose sur un cadre de carbo ne a ete preparee specialement pour les experiences avec des 
neutrons. Cette cible a ete utilisee dans les experiences Cl l'lnstitut Laue-Langevin, Grenoble (etude de la 
capture de neutrons thermiques par I'isomere) ainsi que dans les experience de resonance neutronique 
Cl l'lnstitut Kurtchatov, Moscou. 

Un gros travail a consiste egalement Cl recuperer I'isomere disperse dans le separateur durant les 
differentes separations. En effet, avant chaque serie de separations, le separateur etait entierement 
nettoye Cl I'acide et apres chaque serie, un nouveau lavage de toutes les parties du separateur assurait 
sa decontamination. Par une purification en plusieurs eta pes, pour eliminer les centaines de grammes de 
fer, cuivre, molybdene, etc., constituants du separateur solubilises lors de la decontamination, plus de 
50 % de I'isomere disperse ont pu etre recuperes. 

Cependant, dans cette recuperation, la fraction finale est melangee avec de I'hafnium naturel existant 
Cl I'etat de traces dans le separateur et le rapport isomere/fondamental est diminue, aussi avons-nous 
decide d'utiliser cette fraction pour fabriquer des etalonsy. Rappelons que, apres nos mesures de qualite 
metrologique de la decroissance de I'isomere, en collaboration avec le groupe de DAMRI/LPRI-$aclay, 
178m2Hf constitue maintenant un excellent etalon d'energies et d'intensites dans la gamme d'energie 
80 keY - 600 keY [2,3). 
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1/- Structure des etots isomeriques dons 178Hf. 
Proprietes de J'isomere 178m2H f 

Apres la decouverte de I'isomere Kn = 16+ par Helmer et Reich en 1968 dans de I'oxyde d'hafnium 
active par neutrons avec une tres faible section efficace (0.1 I-lb), les principales caracteristiques de 
sa decroissance ont pu etre etudiees et la configuration proposee pour cet etat est de nature Cl 
4 quasiparticules alignees. 

En paraliele, les calculs theoriques effectues pour decrire les isomeres dans 178Hf ont renforce cette 
hypothese En particulier la presence, au proche voisinage de la surface de Fermi, simultanement 
des orbitales de neutrons et protons de grand j (9/2+n[424], 7/2-n[514], [9/2-p[514], 7/2+p[404]) est 
responsable de I'existence des etats isomeriques dans ce noyau et en particulier des etats Cl 
2 quasiparticules (K7t = 8-) et 4 quasiparticules (K7t = 16+). 

Une serie d'experiences ont ete effectuees avec pour but la determination des proprietes de 
I'isomere lui-meme via sa desexcitation vers I'etat fondamental et la connaissance des grandeurs 
fondamentales comme le moment quadupolaire spectroscopique, le moment magnetique et la 
difference du rayon carre moyen de charge entre I'etat fondamental et I'isomere K7t = 16+. 
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1/- 1) Decroissance de /'isomere. 
178m2Hf eta/on d' energie et d' intensite 

1.B. Kim J, 1. Moref M. Etcheverr/, N. Coursof M. Hussonnoil 0. ConstantinescuI.5, 
D. Truber/, Ch. Brian90nJ, 1.s. DionisioJ, Ch. VieuJ, M. Arch/, Yu. Ts. Oganessian5, 

S.A. Karamian 5 

J IPN, IN2P3-CNRS et Universite de Paris-Sud, 91406 Orsay Cedex, France 
2 CEA-DAMRI / LPRI, Sac/ay, France 
3 CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 

4 CENBG (IN2P3-CNRS) et Universite Bordeaux -1, Gradignan, France 
5 FLNR, JINR, Dubna, Russie 

The study of the de
cay of the 178m2Hf 

isomer has been 
achieved with two 
aims: 
i) the precise ener
gy and intensity de
termination of r-rays 
and internal con
version electrons in 
order to use the 
isomer as a stan
dard source in the 
energy range 80-
600 keY 
ii) nuclear structure 
studies (the com
plex structure of the 
K7r= 8- band) . 

References: 

L'etude de la decroissance de I'isomere a ete effectuee par spectro
metrie y et de conversion interne sous deux aspects [1] : 
i) determination tres precise des energies et intensites y et electrons de 
conversion avec I'idee de faire de cet isomere une source etalon bien 
adoptee pour la region d'energie 80-600 keV. 
ii) etude de structure nucleaire proprement dite (structure complexe de 
la bande K1t = 8-) . 

i) MESURES PRECISES D'ENERGIES ET D'INTENSITES Y 
Les mesures ont ete realisees aupres des installations de metrologie du 
CEA-DAMRI a Sa clay. La courbe d'efficacite du detecteur, determinee 
avec une erreur inferieure a 2 %, a permis de determiner les intensites 
des rayonnements y de desexcitation de I'isomere avec une precision 
d'environ 3 % [2]. 
CONVERSION INTERNE, COINCIDENCES e--y ET y- Y 
Les mesures de conversion interne a haute statistique ont ete effectuees 
entre 10 et 600 keV en utilisant le spectrometre e-y du CSNSM aupres du 
Tandem d'Orsay. Une source de 4flCi, a ete separee isotopiquement et 
collectee sur feuille de cuivre au plan focal du separateur PARIS du 
CSNSM. Pour les mesures de conversion interne cette source a ete pla
cee au point focal de la lentille Siegbahn-Kleinheinz associee a un de
tecteur Si{Li) de grande surface. La resolution en energie (1,5~E~1,7 
keV) etait suffisante pour resoudre les raies L 1 +2 et L3 et separer les raies 
M et N de conversion interne. La precision atteinte est de 4 % sur les 
coefficients uK experimentaux. Des coYncidences e-- y et y- y ont per
mis de resoudre les raies de conversion complexes et de mesurer la 
transition M4 de 309 keV [1]. 

ii) CHANGEMENTS DE STRUCTURE DES ETATS YRAST 
L'etude des niveaux dons 178Hf, obtenus par reaction 176Yb {u,2n) [3] . a 
permis de mettre en evidence des changements de structure dons les 
etats yrast de 178Hf. La bande fondamentale est yrast seulement jusqu'au 
spin 10 et les etats de la bande K1t = 8- deviennent yrast pour I ~ 12. 
D'autres changements de structure apparaissent a plus haut spin avec 
les 2 etats a 4 qp alignees : 14- (68 flS) et 16+ (31 a) qui sont des trappes 
yrast. Nous avons etudie en detail la bande K1t = 8- et determine, par la 
mesure des coefficients de conversion interne, le taux de melange E2 
dons les transitions avec III = 1 qui indiquet un changement de structure 
au voisinage de I'etat a 4 qp, 11t = 14-. 

[1] J.B. Kim. These de Doctorat en Sciences. Universite Paris-Sud. Orsay [octobre 1993) 
[2] J.B. Kim et al.. Joumal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 215 (1997)229 
[3] T.L. Khoo et G. L0vh0iden. Phys. Lett. 678 (1977) 271 
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11 - 2) Spectroscopie laser colineaire avec le 
separateur P. A.R. I.S. 

N. Boo/, F. Le Blanc3, M. Krieg1, 1. Pinanf, G. Hube/, M.D. Lunne/, D. Le Du4, R. Meunie/, 
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1. Sauvag/ 
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3 Laboratoire Aime Cotton, 91405 Orsay, France 
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5 GSI, Postfach 110552,6100 Darmstadt, Allemagne 
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The complete 
hyperfine spectrum in 
the optical transition 
5d26s2 3P2 ~5d6s26PJpJ 

was recorded for 
J78m2Hf by collinear 
laser spectroscopy with 
an ion beam 
produced at the PARIS 
separator. The 
quadrupole moment 
and the isomer shift 
have been 
determined for the first 
time as well as a 
precise value and the 
sign of the magnetic 
moment. 

References: 

Le but de cette experience a ete de mesurer la structure hyperfine de 
I'isomere et le de placement isomerique pour determiner le moment 
quadrupolaire spectroscopique, le moment magnetique et la variation 
du rayon carre moyen de charge entre I'etat fondamental et I'isomere. 

Les mesures ont ete effectuees avec I'isomere, ainsi qu'avec d'autres 
isotopes stables d'hafnium avec I'installation laser colineaire de 
l'Universite de Mayence en ligne avec le separateur PARIS du CSNSM. 

La structure hyperfine complete (9 raies de resonance + la raie 
correspondant Cl I'etat fondamental) a pu etre observee [1 -3] et nous 
avons pu deduire : 

• la variation du rayon carre moyen de charge entre I'etat 
fondamental et I'isomere : 8 <r2> 17B.17Bm2Hf = -0.059(9) fm2, ce qui 
correspond Cl la soustraction d'une paire de neutrons 

• le moment magnetique : ~117Bm2 = +8.14(4) n.m. en accord avec la 
structure Cl 4 quasiparticules decrite ci-dessus 

• le moment quadrupolaire spectroscopique : QtBm2 = +6.00(7) b qui 
conduit, dans le schema Cl couplage fort, au moment 
quadrupolaire intrinseque Q017Bm2 = 7.2(l)b pour I'etat 16+, en parfait 
accord avec les calculs [5,6] qui donnent 7.3 barns. 

[1] N. Boos et 01. Proc. Int. School Seminar on Heavy Ion Physics (ISSHIP 93), Ed. Vu. Ts. Oganessian, JINR Dubna, (1993) P 392 
[2] F. Leblanc et 01, Proc. Int. Conf. "The Future of Nulcear Spectroscopy", Crete, Greece (1993) 
[3] N. Boos et 01., Phys. Rev. Lett. 72 (1994) P 2689 
[4] Ch . Brian<;:on et 01., in « Capture Gamma-Ray Decay, Ed. J. Kern, World Scientific (1944) p. 192 
[5] P. Ouentin et 01 . in "Nuclear Shapes and Nuclear Structure at Low Excitation Energy", Cargese. Ed. 

M. Vergnes et al . Plenum Press. N.Y. (1992) p.163 
[6] M. Girod et al.. in "Nuclear Shapes and Nuclear Structure at Low Excitation Energy". Antibes, Ed. M. Vergnes et al.. Ed. 

Frontieres (1994) 
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111- Recherche d'efafs excifes au-dessus 
de /'isomere In: 16+ 

The structure of the 
isomer and the 
interplay between 
collective and 
individual degrees of 
freedom may be 
studied from the 
decay of the rotational 
band built on the 
K"= 16+ state. 
Three types of 
experiments have 
been performed: 
• inelastic (p,p'), 
(d,d') scattering. 
• Coulomb excitation 
with 208Pb. 

• study of the 
176Yb (a, 2n) 178Hf* 
reaction and 
investigation of the ~ 
decay of the 
compound nucleus. 

La structure de I'isomere peut etre egalement etudiee Cl partir de la 
decroissance de la bande rotationnelle batie sur I'etat K1t = 16+. II suffit 
de mettre en evidence au moins une transition dans cette bande pour 
determiner les proprietes collectives comme le moment quadrupolaire 
et le moment d'inertie. Une telle etude est cruciale pour comprendre les 
interferences entre les degres de liberte collectifs et individuels. 

Nous avons egalement etudie les modes de desexcitation du noyau 
compose dans la reaction de production de I'isomere lui-meme : 
176Yb (a, 2n) 17BHf*. 

Trois types d'experiences ont ete realisees dans ce but: 

• diffusion inelastique de protons et de deutons au Tandem de Munich. 

• excitation Coulombienne avec des ions 208Pb Cl I' accelerateur 
UNILAC de GSI. 

• etude de la reaction 176Yb(a,2n) 178Hf" et de la desexcitation du 
noyau compose Cl I'aide d'un ensemble de 6 detecteurs Ge associes 
Cl un filtre de multiplicite (detecteurs BaF2). 
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III - 1) Diffusion inelastique de deutons aupres de 
I' accelerateur Tandem MP de Munich 
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H. Folge/, J. Gerl5, Th. Hap/, Yu.Ts. Oganessian6, S.A. Karamian6, Z. Szeglowski, C. Hategan 7 

I Sektion Physik, Universitiit Miinchen, 8046 Garching, Allemagne 
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5 GSI Darmstadt, D-64291 Darmstadt, Germany 
6 FLNR, JINR-Dubna, 141980 Dubna, Russia 

In inelastic scattering of 
22 MeV deuterons from 
an isotope-separated 
target of 178Hf contai
ning 2 1013 nuclei in the 
isomeric state, we ob
served rotational exci
tation to the 17+ state at 
an excitation energy 
with respect to the iso
meric state of 356.5 :1:0.4 
keY. We compared the 
differential cross sec
tions with coupled
channel calculations. 

10' 

10' 

I 10' 

Cl 
~ 10.1 

.... 

10-' 

10-' 

Une serie d'experiences de diffusion inelastique de protons, deutons et al
phas a ete realisee Cl I'accelerateur Tandem MP de Munich en utilisant le 
spectrographe Cl haute resolution Q3D equipe d'un plan focal de 1.2 m, 
avec un detecteur Cl identification de particules, reconstitution dons le plan 
focal, reduction du fond par la selection des particules [1]. 
Trois types d'exgeriences ont ete effectuees avec des cibles variees : 
- une cible de 1 78m2Hf + 178Hf contenant egalement les isotopes 177,179Hf 
- des cibles d'isotopes enrichis 177Hf (7/2-) et 178Hf (0+). 
- une cible de 178m Hf + 178Hf separee isotopiquement contenant 2 1013 ato-

mes de I'isomere (5 1014 atomes/cm2) . 
L'ensemble de ces experiences a permis de mettre en evidence I'etat rota
tionnel excite 17+ Cl une energie de 356.5 ± 0.4 keY au-dessus de I'isomere 
et de comparer les valeurs experimentales des sections efficaces differen
tielles de diffusion pour les noyaux 177Hf et 178Hf dons leur etat fondamental 
avec des calculs de type canaux couples, L'excellente reproduction des 
resultats experimentaux a permis de verifier les parametres du potentiel 
optique et de les utiliser pour les calculs sur I'isomere lui-meme [2-4], 

(a) (b) (c) 

'7IHf 
10' 

I77Hf 
10' 10' 

~ 
10' 10' 10' . 

~, 
10-' 10-' 10' 

10' ~ 10' 
.s 

~ ~ 10' ~ ID' 

32;S .s .., 

i 10-' 10-' 

~ 10-' 10-' 

10-' 10-' 
0 30 60 90 0 30 60 90 0 30 60 90 

9 ... (deg) 9 ... (deg) 9 ... (deg) 

Fig , 1, Comparaison des calculs de type canaux couples avec I'experience : (a) les parametres du potentiel sont extra its 
des resultats experimentaux de la bande fondamentale de 17BHf; (b) 177Hf : resultats experimentaux pour la bande 

fondamentale 7/2- et comparaison avec les calculs utilisant les memes parametres; (c) la bande 17Bm2Hf (16+) 

References: 
[1] E. Muller-Zanotti, G. Grow et 01. Nuci. Instrum. and Methods A310 (1991) 706 
[2) B.D, Valnion, Diploma Thesis, Munich (1992) 
[3) S. Deylitz, Diploma Thesis (1995) 
[4] S. Deylitz et 01., Phys, Rev, C 53 (1996) 1266 
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III - 2) Excitation coulombienne de la bande 
rotationnelle b6tie sur /fisomere 
K7r:.....16+ dans 178Hf 
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A heavy-ion m ulti
pIe Coulomb exci
tation experiment 
on targets contai
ning micro weight 
quantities of 178Hf in 
the K"= 16+ isomeric 
state has been 
performed at 4.77 
MeV/u 208Pb beam 
energy. The first ex
cited state 1"= 17+ 
state has been 
observed at an 
excitation energy of 
357.4 xO.3 keV with 
respect to the 
isomeric state. The 
intrinsic electric 
quadrupole 
moment of 
00 = 8.2 x 1. 1 b has 
been derived from 
the experimental 
data within the rigid 
rotor model. 

L'excitation coulombienne multiple est un moyen puissant pour etudier 
les etats rotationnels et vibrationnels excites. Apres un examen appro
fondi des sections efficaces d'excitation coulombienne avec des pro
jectiles varies, un faisceau de 208Pb a ete choisi en raison de sa grande 
section efficace d'excitation, du fond faible dO Cl I'excitation du pro
jectile, ainsi que celui dO aux reactions sur les composants legers 
(carbone, oxygene) toujours presents dans les cibles et en quantite non 
negligeable ViS-Cl-vis de I'isomere. 

L'experience a ete effectuee Cl I'accelerateur UNILAC du GSI -
Darmstadt. Deux cibles contenant respectivement 1.6 and 1.2 1014 ato
mes de I'isomere de haut spin ont ete bombardees avec des ions 208Pb 
Cl une energie de 4.77 MeV /u, avec une intensite de 3nA. Les cibles utili
sees dans cette experience n'ayant pas ete separees isotopiquement. 
un ensemble de runs dans les memes conditions experimentales ont ete 
effectues avec des cibles isotopiquement pures de 176.177.178.179. lOOHf, ces 
isotopes de hafnium etant presents dans la cible contenant I'isomere, 
ainsi que natPt, et 12C (support des cibles). 

Le dispositif developpe specialement au GSI pour les etudes 
d'excitation coulombienne consiste en un ensemble de detecteurs de 
particules sensibles Cl la position qui couvre environ 80 % de I'angle so
lide utile. Les noyaux de recul de la cible et les particules diffusees en 
co"lncidence sont identifies de fo<;:on unique par leurs correlations cine
matiques. Les rayonnements y co"lncidents avec chaque couple ({ noyau 
de recul - particule diffusee» etaient detectes dans 8 detecteurs Ge (du 
pool EUROGAM) positionnes Cl 300 et 1500 par rapport au faisceau inci
dent. L'information precise de la position ainsi que de I'identification de 
chaque evenement permet de corriger les raies y de I'effet Doppler. A 
toutes les eta pes de I'analyse, seules les collisions peripheriques ont ete 
prises en compte, les noyaux 208Pb etant enregistres dans un detecteur 
annulaire segmente en 20 sections radiales et situe aux angles avant, 
tandis que les noyaux constituants de la cible etaient enregistres dans 
I'un des 4 detecteurs rectangulaires entourant la cible. 

Les raies y des spectres d' excitation coulombienne obtenus avec les 
differentes cibles de 1766 lOOHf dans les memes conditions experimentales 
ont ete identifiees comme les transitions connues des bandes de rota
tion fondamentales. La figure 1 montre une nouvelle transition y qui n'a 
pu etre identifiee dans aucun des spectres des autres constituants de la 
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cible. Son energie, determinee a : 357.4 ± 0.3 keY, est en accord avec notre experience de diffusion 
inelastique de deutons sur cette me me cible pour son attribution a la transition 17+---t 16+ de la bande 
rotationnelle b6tie sur I'etat isomerique K"=16+ [1] . 

Les intensites des raies y mesurees en fonction du para metre d'impact ont permis de deduire le moment 
quadrupolaire Qo. La figure 2 montre les resultats experimentaux compares aux calculs d'excitation cou
lombienne. Dons la partie superieure, I'intensite y par particule diffusee pour la transition 4+---t2+ en fonc
tion de 8CM est comparee aux resultats des calculs (cr/crRuth) effectues en tenant compte des energies 
connues de la bande fondamentale et des elements de matrice calcules a partir de la valeur 
< 2+1 M(E2)1 0+> = 2.204 ± 0.011 eb [2]. 

Dons la partie inferieure de la figure 2 sont montres les resultats experimentaux pour la transition 17+---t 16+ . 

Le meilleur accord avec I'experience est obtenu pour la valeur Qo=7.2±0.1 b, ce qui correspond a 
I'element de matrice < 17+1 M(E2)116+> = 5.9±0.B eb. 

Le moment quadrupolaire electrique intrinseque obtenu dons cette experience est en accord avec la 
valeur 7.2±0.1 b deduite de la mesure du moment quadrupolaire spectroscopique par spectroscopie 
laser colineaire [3]. ainsi qu'avec les predictions theoriques de 7.3 b [4,5]. 
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Fig. 1 Spectre y mesure avec 10 cible contenant I'isomere 178m2Hf (voir texte). La transition 17+ --+ 16+est indiquee par *. 
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Fig. 2. Intensite y par particule diffusee pour 10 transition 4+ --+ 2+ de 10 bande fondamentale et pour les transitions 
17+ --+ 16+ et 18+ --+ 16+ de 10 bande K" = 16+ en fonction de I'angle de diffusion 6CM dons le systeme du centre de masse. 

La ligne en traits pleins represente le rapport des sections efficaces calculees ayiaRuth. 
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III - 3) Etude de la reaction 176Yb (a, 2n) 178Hf* 
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In an experiment 
performed at the 
Orsay Tandem ac
celerator, a new 
sequence of four 
gamma-ray transi
tions in cascade 
have been found 
using the 
176Yb( a,2n) 178Hf* 
reaction at 32 Me V 
energy for the inci
dent 4He++ ions. The 
use of a simplified 
BaF2 multiplicity fil
ter, the energetic 
sequence of the i'" 
rays and the coin
cidence conditions 
allowed us to attri
bute this cascade 
above the 17+-+16+ 
transition already 
determined by us in 
Coulomb excitation 
and inelastic scat
tering experiments 
with protons and 
deuterons. 

Suivant un certain nombre de travaux anterieurs et I'experience que 
nous avons acquise dons la production de cibles radioactives de 
I'isomere de haut spin 178m2Hf ([1,2] et references citees dans ces articles)) iI est 
bien connu que la reaction 176Yb(a,2n) offre un moyen efficace de po
pulation de I'etat excite KX=16+ : jusqu'a - 6 % de la section efficace 
correspondant a la voie (a,2n), soit -10 mb. 

Nous avons realise une experience au Tandem d'Orsay pour etudier les 
etats excites au dessus de I'isomere en bombardant une cible de 176Yb 
enrichi a 95.7 % avec des ions 4He++ de 32 MeV. Le dispositif experimen
tal comprenait 5 detecteurs Ge de grand volume (du pool EUROGAM) 
combines a 6 detecteurs BGO et la lentil le a electron du CSNSM en ligne 
avec le Tandem de I'IPN d'Orsay. Un total de 25 106 evenements y-y en 
co'(ncidences ont ete enregistres. 

Les evenements y etant monitores en temps par le signal HF de 
I'accelerateur, un premier tri a ete effectue entre les evenements 
prompts et ceux, retardes, provenant de la decroissance des isomeres 
dons 177,178Hf, La transition 17+~ 16+ a 357.4 keV, que nous avions prece
demment observee dons nos experiences d'excitation coulombienne 
[3] et de diffusion inelastique [4], a ete observee. La figure 1 montre la 
region d'interet du spectre de projection totale des matrices de cdinci
dence respectivement : en haut, evenements prompts; en bas, eve
nements retardes, la transition de 357 keV, marquee d'un asterisque, 
etant clairement une transition prompte. 

Cependant, a cette energie des projectiles, qui favorise la population 
de I'isomere, le taux de production de 177Hf dons la voie (a,2n) est 5 fois 
plus elevee que celle de 178Hf. En particulier la raie y de 357 keV est 
complexe et les candidats aux transitions alimentant I'etat 17+ peuvent 
I'etre egalement. En particulier, la region hachuree du spectre prompt 
de la figure 1 indique I'emplacement qu'aurait la transition 18+~ 17+ cor
respondant a la proposition de candidat dons notre experience [4] et 
qui se trouve melangee a I'une des plus intenses transitions de 177Hf a 
377 keV. 

Une deuxieme etape de I'analyse a utilise le fait que les etats de bas 
spin sont peuples par de longues cascades y, tandis que les etats excites 
au-dessus de I'isomere donnent des cascades courtes. Les evenements 
ont donc ete analyses en fonction de leur declenchement par les de
tecteurs BGO. L'analyse de matrices de co'(ncidences construites a partir 
d'evenements de basse et haute multiplicite a permis de mettre en evi
dence une sequence de rayonnements y en co'(ncidence avec la 
composante de basse multiplicite de la raie de 357 keV, La figure 2 

montre des spectres y conditionnes correspondant respectivement aux 
basses multiplicites (en haut de la figure) et aux multiplicites elevees (en bas 
de la figure). Les raies y marquees d'un triangle correspondent a notre pro
position de sequence de cascade y au-dessus de I'etat 17+. Leurs energies 
sont donnees dons le Tableau 1. 
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Fig. 1 : Spectres y, projections totales des matrices de c6incidences y-y, pour les evenements 
prompts (partie superieure) et pour les evenements retardes (partie inferieure). 

La transition 17+~ 16+ est marquee d'une etoile, tandis que la region 
hachuree du spectre prompt indique I'emplacement qu'aurait la 

transition 18+ ~ 17+ correspondant a la proposition de candidat 
dans notre experience [4] et qui se trouve melangee a I'une 

des plus intenses transitions de 177Hf a 377 keV. 
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Fig. 2 : Spectres y conditionnes correspondant respectivement aux basses multiplicites 
(en haut de la figure) et aux multiplicites elevees (bas de la figure). Les raies y 

marquees d'un triangle correspondent a notre proposition de sequence 
de cascade y au-dessus de I'etat 17+. 
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Tableau 1 

Energie des etats (keV) Energie de transition (keV) 

2803.4 (etat 17+) 357.4 
3199.4 396.5 
3626.2 426.3 
4091.1 464.9 

Les energies obtenues ne sont pas en accord avec la sequence de transitions proposee par Muilins et 01. 
pour la bande de rotation batie sur I'etat isomerique 16+ en utilisant la reaction 176Yb(9Be, a3n) 178Hf [5]. Ce 
point sera bient6t eclairci dons une experience utilisant un filtre de multiplicite Cl grande granularite 
(Chateau de Cristal au Tandem d'Orsay) dons laquelle nous caracteriserons les produits de la reaction 
176Yb(a,2n) Cl differentes energies du projectile, afin d'etudier la nature des etats peuples dons cette 
reaction qui est d'un interet primordial pour les etudes, que nous avons entreprises, de recherche d'etats 
nucleaires tres melanges en K, situes proches en energie au dessus de I'isomere, et pouvant servir d'etats 
intermediaires pour sa depopulation par bombardement, en particulier par des protons et des 
particules a. 

References: 
[1] Yu. Ts. Oganessian et aI., J. Phys. G18(1992)393 
[2] Ch. Brian<;:on et aI., Capture Gamma-Ray Decay and Related Topics, Ed. J. Kern, World Scientific (1993) p. 
[3] E. Lubkiewicz et aI., Z. f. Phys. A355( 1996) 377 
[4] S. Deylitz et aI., Phys. Rev. C53( 1996) 1266 
[5] S.M. Mullins et aI., Phys. Lett. B393( 1997) 279 
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IV - Reactions nucleaires avec des cibles 
de 178m2Hf 

Ces etudes ont pour but d'utiliser I'isomere de haut spin comme cible dans des reactions avec des 
particules legeres chargees et des neutrons thermiques et resonants. ce qui donne un acces 
unique a une riche variete d'etats de haut spin: depuis des etats avec une grande valeur de K 
ayant une configuration assez pure de multiquasiparticules donnees. jusqu'aux etats avec de 
grands melanges de configurations variees. 

11 est en effet important de connaitre dans quelle mesure la structure du noyau cible peut 
influencer la population des niveaux du noyau. produit de la reaction. ou bien si le spin et I'energie 
d'excitation gouvernent la reaction suivant les predictions des modeles statistiques. 

De plus. I'energie d'excitation de I'isomere a 2.45 MeV permet d'avoir acces d'une fac;:on 
privilegiee a des regions d'energie non usuelles pour etudier ces phenomenes. 
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IV - 1) Reacfion de fransferf 17Bm2Hf( 16+) (p, t) 176Hf( 16+) 
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The 178m2Hf,with its 
aligned four 
quasipartic/e structure, 
has allowed to 
measure the blocking 
effect due to the 
aligned two 
quasineutron structure 
in the L=O (p,t) 
reaction. The 
experimental ratio of 
cross sections 
R=a( 16+~16+)/ a(O+~+) 
is in agreement with 
the predicted value 
deduced from the (p, t) 
cross sections in odd Hf 
isotopes. 

References: 

La reaction de transfert (p,t) constitue un excellent test des effets de 
correlations de paires. En particulier, la mesure de I'intensite des 
transitions L = 0 dons les noyaux impairs en neutrons a montre I'influence 
du "blocking" des orbitales de particules individuelles. 

Le but de I'experience avec I'isomere etait de tester cette propriete 
dans un noyau pair-pair dons un etat Cl 2 quasi-neutrons alignes. Un 
faisceau de protons de 19 MeV du Tandem d'Orsay a ete utilise pour 
bombarder une cible contenant 2 x 1014 atomes de I'isomere. Les 
spectres de tritons ont ete mesures, au spectrometre split-pole de I'IPN
Orsay, Cl 5 angles correspondant aux maxima et minima de la 
distribution angulaire de la transition L = O. 

L'effet de "blocking" a ete analyse pour differents isotopes de Hf (pairs et 
impairs) dans leur etat fondamental ainsi que pour la transition 178m2Hf16+ 
~ 176Hf16+ et a montre clairement pour la premiere fois un effet de 
blocking dons un noyau pair-pair dO Cl une structure Cl 2 quasi-neutrons 
alignes [1.3] . 

L'influence du pairing sur la probabilite de transition avec transfert de 2 
neutrons a ete etudiee theoriquement pour les isotopes de hafnium 
dans le cadre de calculs FBCS qui reproduisent la reduction observee 
experimentalement pour la force de transition Cl partir de I'isomere 
178m2Hf16+ [4] 

[I] G. Rotbord et 01.. Proc. Int. School Seminar on Heavy Ion Physics (ISSHIP93), Dubna, Ed. YU.Ts. Oganessian, JINR Publ. 
Dept, Dubna (1993) p . 389 

[2) G. Rotbord et al., Phys. Rev. C 48 (1993) 2148 
[3) Ch. Brian<;:on et 01., 8th Int. Symp. on Capture Gamma-Ray Spectroscopy and Related Topics, Fribourg, Ed. J. Kern, 

World Scientific (1994) p. 192. 
[4) N. K. Kuzmenko, V.G. Mikhailov, Phys. Rev. C51 (1995) 2826 
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The experimental study 
of 17Bm2Hf neutron 
capture is of primary 
interest. Such 
experiments provide a 
unique opportunity to 
investigate high-spin 
compound nuclear 
states (1=31/2, 1=33/2), 
in particular to find the 
density of these states 
and determine to 
which extend this 
density corresponds to 
the statistical 
description. Moreover, 
they could provide 
information whether 
pecularities of the 
isomeric nucleus 
structure are 
transferred to these 
states. A light could be 
thrown on K-quantum 
number violation at 
excitation energies up 
to 9 MeV. 
Several experiments 
were carried on or are 
in progress using 
thermal and resonant 
neutrons. 

L'etude experimentale de la capture de neutron par I'isomere de ha ut 
spin 178m2Hf est d'un interet primordial car elle fournit une possibilite 
unique d' etude des etats de haut spin (1=31/2, 1=33/2) situes Cl - 8.5 Me V 
formes dans la reaction, en particulier leur densite et sa comparaison 
avec les predictions des modeles statistiques. De plus de telles 
experiences fournissent des informations sur le possible transfert des 
proprietes de structure de I'isomere vers ces etats. Ceci nous permet 
d'explorer la validite du nombre K jUSqU'Cl des energies - 8,5 MeV. 

Dons ce but, plusieurs experiences ont ete realisees, ou sont en cours, 
utilisant des sources diverses de neutrons thermiques et resonants : les 
reacteurs ORPHEE et OSIRIS, Saday, le reacteur de l'lnstitut Laue
Langevin, Grenoble, I'accelerateur LlNAC FAKEL de l'lnstitut Kurchatov, 
Moscou pour produire un faisceau pulse de neutrons. 

1 - MESURE DE LA SECTION EFFICACE DE CAPTURE 17Bm2Hf In, y) 179m2Hf 

La capture de neutrons s conduit, avec I'etat isomerique 16+, Cl la 
Ropulation d'etats de spins 31/2+, 33/2+ Cl une energie '" 8.5 MeV dans 

79Hf. On ~eut attendre un spectre de desexcitation tres riche vers 
I'isomere 1 9m2Hf (111: = 25/2-, T1/2 = 25,1 j.) dont la configuration Cl 3 qp 
{9/2+n[624], 9/2-p[514], 7/2+p[404]} inclut les memes composantes 
asymptotiques que 178m2Hf. 

La section efficace de capture vers I'isomere 179m2Hf a ete mesuree par 
activation de 178m2Hf et mesure de la decroissance de 179m2Hf (25.1 j) 
dans deux experiences differentes [1-3] : 

- Au reacteur ORPHEE a Sac/ay: une cible contenant 2.1012 atomes de 
I'isomere a ete irradiee pendant 140 heures dans un flux de neutrons 
thermiques 2.7 1013 n/cm2/s (composante de neutrons epithermiques et 
rapides < 1/1000) . Des mesures repetitives des spectres y de 179m2Hf et 
des moniteurs (159Tb et 58Fe) ont conduit Cl la valeur 

CJth (178m2Hf ~ 179m2Hf) = 46 ± 5 barns. 

- Au reacteur pulse IBR2 du JINR-Dubna : deux echantillons contenant 
2.1013 atomes de 178m2Hf ont ete irradies pendant 11 jours dans un flux de 
neutrons de 6.1012 n/cm2/s contenant un spectre complet de neutrons 
thermiques et rapides. L'une des cibles etait entouree d'un filtre de 
Cadmium de 0.5 mm d'epaisseur. La comparaison des activites de 
179m2Hf mesurees avec ces deux cibles a permis de deduire 

CJth (178m2Hf ~ 179m2Hf) = 51 ± 10 barn 
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Cette valeur relativement elevee de la section efficace de capture vers I'isomere 179m2Hf nous ont permis 
d' envisager une etude plus detaillee de la desexcitation depuis les etats 1=31/2, 33/2 formes dons la 
capture et par I'etude des resonances neutroniques. 

2 - SPECTROSCOPIE GAMMA SUIVANT LA CAPTURE DE NEUTRONS THERMIQUES PAR 178m2Hf 

Le spectre y suivant la capture de neutrons thermiques par I'isomere 178m2Hf a ete etudie en utilisant le 
faisceau de neutrons froids de la ligne PF1 du reacteur Cl haut flux de l'lnstitut Laue-Langevin Cl Grenoble. 
Le but de ces experiences est d' observer les principales cascades y desexcitant les etats de haut spin 
(I" = 31/2+, 33/2+; E* - 8.5 MeV) du noyau compose 178Hf* qui pourraient indiquer le degre de 
conservation du nombre quantique K ou son degre de melange dons ce domaine d'energie 
d'excitation. En me me temps ces etudes donnent acces Cl une spectroscopie tres riche d'etats Cl 
multiquasiparticules de grand K dons 179Hf. 
Par ailleurs elles peuvent fournir une mesure de la section efficace totale de capture, seule la valeur 
O'th (178m2Hf ~ 179m2Hf) ayant ete mesuree (voir § IV-2.1), en recherchant les cascades y qui peuplent, non 
seulement I'isomere 179m2Hf. mais egalement d'autres bandes rotationnelies basees sur des structures de 
multiquasipartcules qui peuvent decroTtre vers I'etat fondamental. 
Une experience recente de 40 jours vient d'etre effectuee Cl I'ILL avec une cible separee isotopiquement 
et contenant 1.3 1014 atomes de I'isomere soumis Cl un flux de 2 109 n/cm2/s . L'analyse des donnees est 
en cours [5J . 

3 - RECHERCHE DES RESONANCES NEUTRONIQUES DE L'ISOMERE 178m2Hf 

Toujours dons le meme but, I'etude des resonances neutroniques de 178m2Hf a ete entreprise, car elle 
donne un acces tres direct Cl la section efficace de capture. 
Les experiences sont realisees sur la base de temps de vol de neutrons aupres de I'accelerateur FAKEL 
d'electrons de 50 MeV Cl l'lnstitut Kurtchatov de Moscou. Un faisceau de neutrons pulses est genere 
(3 109 n/pulse, periode 1.6 ns, largeur 0.5 f,ls) apres traversee d'un moderateur. La cible de 178m2Hf est 
placee au centre d'un multidetecteur 47t-y (Nal). Le spectre de temps de vol des neutrons est mesure 
avec selection sur I'energie toto le et sur la multiplicite dons le multidetecteur Nal. 
Dons une experience recente avec une cible de I'isomere separe isotopiquement et contenant 1.3 1014 
atomes de I'isomere, plusieurs resonances, qui ont ete attribuees Cl I'isomere, ont pu etre observees. Une 
analyse preliminaire montre que deux types de resonances semblent exist er, correlees avec, 
respectivement, des evenements y de haute et basse multiplicites. La contribution des resonances de 
basse energie Cl la section efficace de capture thermique excede de beaucoup la section efficace de 
capture accompagnant la population de I'isomere 179m2Hf et determinee par activation (§.IV-2.1) . 

L'analyse des resultats est en cours et les experiences vont se poursuivre, car ce premier resultat pourrait 
bien etre I'indication de proprietes de structure donnee d'etats de haut spin dons une region d'energie 
allant jUSqU'Cl 8.5 MeV [6J . 
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96 



IV - 3) Reactions photonucleaires sur 
des cibles isomeriques 

Photonuclear 
reactions on 
isomeric and 
ground state 
Hf and Ta tar
gets have 
been studied 
by activation 
technique. 
The reaction 
yields have 
been meas
ured and the 
isomer-to
ground state 
ratio Ym/Yg 

has been 
analysed as a 
function of 
the spin dif
ference of 
the initial and 
final states. 
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Dons les reactions nucleaires induites par des photons, les fonctions d'exci
tation, pour une cible et un spectre de bremmstrahlung donnes, sont gou
vernees par la section efficace d'absorption des photons O"GDR et la competi
tion entre les differentes voies de desexcitation du noyau excite, produit de la 
reaction . Les reactions photonucleaires sur des etats isomeriques de haut spin 
sont donc d'un grand interet pour I'etude des resonances geantes b6ties sur 
des etats de multiquasiparticules. 

Un programme d'experiences de reactions photonucleaires a debute en 
utilisant differentes cibles d'isotopes de Hf et Ta dons des etats isomeriques et 
fondamentaux. Les premieres experiences ont porte sur I'etude des reactions 
178m2Hf (y, n) 177m2Hf, 180mTa (y, 2n) 178Ta, 180mTa(y, p)179m2Hf. Une serie d'irradia-
tions a ete effectuee en utilisant le rayonnement de bremmstrahlung obtenu 
au microtron MT-25 du JINR-Dubna avec un faisceau d'electrons d'energie 
de 16 Cl 24 MeV (15 !lA) et un convertisseur de tungstene. 

L'analyse de la desexcitation y des produits de la reaction a conduit Cl la 
mesure du rapport isomere/etat fondamental dons le noyau final (Y m/Y g). 
Une systematique de ces rapports dons cette region de noyaux en fonction 
de la difference de spin entre I'etat initial et final a ete etablie. La figure 1 
montre I'evolution de ce rapport en fonction de la quantite LlJ = Ji + 1 - Jf , Ji 
et Jf etant respectivement le spin du noyau cible et le spin de I'etat isomeri
que final [1,2]. 

10' Ym 

-8 -4 0 4 

M 

Fig; 1. Rapport isomere/fondamental 
Ym/Yg en fonction du ({ deficit» de spin 

entre etat initial (cible) et etat final (etat 
isomerique) produit par reaction pho

tonucleaire : cercles ouverts avec barres 
d'erreur (nos mesures), cercles pleins 

(valeurs prises dons la litterature, voir [1]) . 
Le signe cc Lt. )) signifie qu'iI s'agit d'une 

cible isomerique. 

Le rapport Y m/Y 9 semble posseder une correlation avec LlJ independante de 
la cible initiale. Cependant iI fa ut remarquer que les etats finals sont 
peuples par des cascades de transitions y apres emission d'une ou deux par
ticules (ici n, 2n, p) Cl partir d'etats ayant une energie d'excitation inferieure Cl 
I'energie de liaison des neutrons. L'interpretation de ce resultat n'est pas 
triviaie et demande des complements de mesures systematiques. 

[1] S.A. Karamian et 01., Z. Phys. A356(1996)23 
[2] Vu. Ts. Oganessian et 01, Hyperfine Interactions 107(1997)43 
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L'interpretation avancee pour expliquer ce resultat est reliee Cl I'existence d'etats intermediaires avec 
des melanges du nombre quantique K qui peuvent ensuite se desexciter vers des etats de plus bas spin 
et vers I'etat fondamental. L'energie de ces etats intermediaires a ete trouvee Cl - 3 MeV dons cette 
region de noyaux [4] . 

L'etat isomerique 16+ de 17BHf est situe Cl une energie d'excitation de 2.45 MeV et constitue un excellent 
candidat pour rechercher de tels etats intermediaires qui sont attendus Cl quelques centaines de keY 
seulement au-dessus de son energie d'excitation. Cependant les experiences avec des photons de 
bremsstrahlung sont irrealisables actuellement avec des cibles contenant des micro-quantites de 
I'isomere. 

Par c~ntre la diffusion inelastique de particules telles que protons et alphas peut etre utilisee pour exciter 
de tels etats, qui se desexcitent alors vers des etats de haut spin de ban des rotationnelles baties sur des 
etats de K eleve ou intermediaire situes plus bas en energie que I'isomere. Ce processus de desexcitation 
peut alors s'effectuer via de longues cascades y, tandis que la desexcitation vers I'isomere procede par 
de courtes cascades de foible multiplicite. 

Nous avons exploite cette propriete pour essayer de detecter ces etats intermediaires au moyen d'un 
detecteur 4n-y pour obtenir la meilleure selection possible entre evenements avec multiplicite et energie 
somme foibles et elevees. 

Une experience preliminaire a ete effectuee au MP Tandem d'Orsay avec un faisceau d'ions 4He++ de 
23 MeV. Une cible de 17Bm2+17Bg Hf, directement implantee au separateur PARIS et contenant - 3.5 % de 
I'isomere, soit 2.5 1014 atomes/cm2 de I'isomere, sur un support de 40 Ilg/cm2 de carbone, a ete placee 
au centre du mUltidetecteur 4n-BaF2 Chateau de Cristal et les co"incidences entre particules diffusees 
aux angles arrieres dons un detecteur Si annulaire avec les rayonnements y detectes dons les 76 BaF2 et 
un detecteur Germanium additionnel ont ete enregistrees. 

Ce premier test a montre la faisabilite de telies experiences qui v~nt se poursuivre avec des faisceaux de 
protons et particules alphas. 

On peut realiser I'importance de la mise en evidence d'un tel processus permettant de realiser le 
« pompage induit» de I'isomere vers des etats de spin et d'energie moins eleves que ceux de I'isomere 
et possedant une periode beaucoup plus courte [5,6]. 
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[2] C.B. Collins et al., Phys. Rev. C37(1988)2267 
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[4] C.B. Collins et 01., Phys. Rev. C46(1992)952 
[5] Ch. Brian<;:on et 01., Int . Workshop on Induced Gamma Emission, Predeal, Romania (August 1997) 
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IV - 4) Depopulation de I'isomere 178m2H f 

induite par protons et particules a 
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The recent results ob
tained in the popula
tion of high spin iso
mers in photonuclear 
reactions and the ob
servation of a threshold 
behaviour as a func
tion of the 
bremmstrahlung end 
point energy for the 
180mTa high-spin isomer 
depopulation to the 
ground state have 
brought out new high
lights in this field. Such 
transitions with ,1» 1 in 
photonuclear reac
tions can proceed 
through some (( K
mixed» states which 
serve as intermediate 
states (gateways) be
tween systems with 
different K-quantum 
number values. The 
position in energy of 
such states has been 
found to be -3 MeV in 
the A -180 mass re
gion. The aim of our 
experiments is to in
duce such a depopu
lation process of the 
178m2Hf isomer using the 
inelastic scattering of 
protons and a parti
cles, as the energy of 
these gateways is ex
pected to lie at only a 
few hundreds of keY 
above the isomer. 

La population d'isomeres de ha ut spin induite par des photons a ete 
largement etudiee depuis de nombreuses annees. Les mesures de cette 
derniere decade, avec des sources de photons d'energies variees, ont 
pu demontrer que cette photoexcitation d'isomeres peut se produire 
avec une grande section efficace dans certaines regions de noyaux et 
s'explique par I'excitation d'etats intermediaires (gateways) d~nt la 
structure est telle que la desexcitation vers I' et at isomerique peut avoir 
lieu [1]. 

Un resultat tres important de ces dernieres annees a ete I'observation 
par Collins et al. de la depopulation d'un isomere de haut spin induite 
par reaction (y,y'), la section efficace croissant brusquement au dessus 
d'une certaine valeur seuil de I'energie maximum du rayonnement de 
bremmstrahlung. Ce phenomene a ete observe avec une grande sec
tion efficace dans la depopulation de I'isomere 180mTa (K1t= 9') qui 
presente une particularite assez unique avec son energie d'excitation Cl 
75.3 keY et sa periode T1/2> 1.2 1015 ans, alors que son et at fondamental 
(K1t=l +) possede une periode de 8.1 heures. 

Cette depopulation a ete mise en evidence en variant I'energie maxi
mum Eo du rayonnement de bremmstrahlung et en observant la decrois
sance de I'etat fondamental vers 180Hf par detection des rayonnements 
XK de Hf au-dessus d'une energie seuil Eo -2.8 MeV. La figure 1 montre 
une representation schematique des etapes individuelles de I'excitation 
des etats intermediaires et de leur desexcitation vers I'etat fondamental 
par un chemin, inconnu, de cascades y [2,3]. 
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Figure 1 : 
Diagramme schematique des 

niveaux de I80Ta et de ses 
descendants (Ies energies sont 

donnees en keY) [2]. 
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We discuss various 
problems in the 
description of 
colJective motions 
in atomic nuclei. 
The role of the 
nuclear matter 
currents is exami
ned. Phenomena 
associated with 
currents which are 
not related with 
changes of nu
clear shape are 
emphasized. Ten
tative explana
tions of a number 
of recently esta
blished nuclear 
properties are 
suggested. 

Plusieurs proprietes de structure des noyaux sont examinees dons la refe
rence [lJ sous I'angle des distributions de courants dons la matiere nu
cleaire. Tous les modes d'excitations collectives des noyaux sont asso
cies avec les courants de la matiere nucleaire. Ce sont les courants qui 
changent la surface (et le volume) des noyaux qui sont a I'origine des 
vibrations multipolaires de la surface des noyaux. La figure 1 montre les 
lignes de courants les plus reguliers decrits par I'equation 

OIU) = I fL.J.Mlr,t). YCM(Yr) Eq.(l) 
L.J,M 

Ol! YCM un vecteur spherique et fL,J,M (r) est une fonction du rayon 

r=I("I. Cependant la variete de types de courants va bien au-dela de 

ceux qui menent au changement de la forme d 'un noyau. 

Dons I'hydrodynamique classique, on considere generalement, dons les 
deplacements des elements de matiere liquide, les trois composantes : 
une distorsion qui mene au changement de la forme, un deplacement 
dO a la rotation globale d'un corps liquide et enfin un deplacement 
porteur de la circulation intrinseque (dite vorticite), qui ne contribue pas 
a la rotation globale. Par exemple, seulement les courants montres dons 
les sections L=3, L=2b, et L=4 sur la figure 1 menent a une deformation 
(octupolaire, quadrupolaire et hexadecapolaire respectivement). Les 
autres modes montres dons cette figure donnent des exemples de mo
des vorticaux. 

Dons la reference [1], nous avons etudie les proprietes reliees aux mou
vements "vorticaux" intrinseques et donne des exemples d'analyse de 
resultats experimentaux en terme de contribution du mouvement col
lectif vortical. 

• Mouvement toro'idal dipolaire et les excitations de parite negative. 

Ce type de mouvement est represente dons la figure 1 (section L= 1 a) . 11 

est associe avec I'excitation de phonons I" = r. L'introduction de tels 
phonons dons la description theorique no us a perm is d'expliquer les 
proprietes particulieres de certains noyaux critiques par rapport a la 
deformation octupolaire stable [2J . En meme temps les courants de type 
toro'idal expliquent les variations avec I'energie des transitions y (et le 
spin) du moment dipolaire electrique effectif dons les transitions dipolai
res entre les etats des deux bandes rotationnelles de parite alternee 
(exemple : noyau 226 Ra [3]) . 

• Role de la vorticite dons le mouvement rotationnel des noyaux. 

Un exemple particulier du mouvement vortical couple a la rotation est 
considere : le mouvement porteur de la circulation uniforme (rot.u = 
cste). Ce type de mouvement a ete bien etudie dons I'hydro
dynamique classique, cependant la nature quantique des noyaux con
duit a des effets nouveaux associes avec ce mouvement. On connait 
deja depuis longtemps une manifestation marquante d'un tel mouve
ment : la reduction importante du moment d'inertie a bas spin. Plusieurs 
proprietes des noyaux a haut moment angulaire peuvent etre 
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L=3 L = 2a L = la 

fer, t) = aCt) + b(t)r2 

L = Ib L =2b 

L = 2c 

f(r, t) = a'(t)r + b'(t)r3 

Figure 1 : Exemples de lignes de courants donnees par I'equation (1) 
avec un polynome de degre < 4 pour la tonction fLJ,M(r) . 

R 

5 

oL---------~----~----~--~~--~ 
o 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 

ti(.) (MeV) 

2Er ((I + r --+ t) 
Figure 2 : Rapporis R = ( . . ) 

Er (1+2r--+l~ 
experimentaux (points) et calcules (tirets) dans 220Ra. 
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interpretees si on considere que le mouvement vortical represente un degre de liberte independant des 
autres. Par exemple ce mouvement peut expliquer certains phenomenes de "staggering" des energies 
de transitions dons les bandes yrast de noyaux deformes ou superdeformes. 

Suivant cette approche, I'origine de cet effet de staggering est similaire a celle trouvee dons le cas des 
courants persistants dons les anneaux conducteurs mesoscopiques [4J. C'est la coherence des phases 
des elements de matiere, qui est responsable du staggering en energie : la phase est en effet liee Cl la 
vitesse du mouvement ou, dons le cas des objets en rotation, avec le moment angulaire. La periodicite 
des fonctions d'onde en phase impose des contraintes sur la vitesse de rotation, ce qui conduit Cl une 
dependance non monotone de cette vitesse en fonction du spin. De la me me fac;:on, le courant electri
que, qui est proportionnel a la vitesse de I'electron, est une fonction periodique du flux magnetique tra
versant I'anneau mesoscopique (voir reL[lJ) et figure 4. de la contribution suivante dons ce Rapport 
d'Activite Ol! les consequences du mouvement vortical dons les noyaux superdeformes sont exposees 
plus en detail. 

Dons differents travaux, le phenomene de staggering a ete attribue a I'installation d'un nouveau type de 
symetrie du champ moyen dons le noyau (symetrie C4). Dons la reference [lJ nous montrons qu'il n'y a 
aucune relation entre le type de symetrie et la periodicite en moment angulaire du staggering dons le 
cas general. 

Ici nous don nons un autre exemple qui montre que le couplage entre la rotation globale et les excito
tions collectives intrinseques peut produire un effet de "staggering". 11 s'agit des degres de liberte octupo
laires qui engendrent la deformation du champ moyen avec la symetrie C3. Nous avons montre [5] que 
les etats propres sont decrits comme des configurations intrinseques de multiphonons couplees a la rota
tion, conduisant a I'existence, au voisinage de la ligne yrast, de bandes alternees en parite. Avec le spin 
croissant, la configuration intrinseque change, ce qui produit des perturbations periodiques des energies 

" . . , . 2Er ((/+f --+ 1+) 
des transitions dipolalres electnques entre ces bandes. La figure 2 montre le rapport: R = ( ) 

Er (1 + 2r --+ t 
de I'energie des transitions entre la premiere bande de parite negative et la bande fondamentale de 
parite positive dons 220Ra [5,6J. Avec le spin croissant, ce rapport tend vers 1, ce qui montre I'installation 
de la symetrie C3. Cependant I'approche n'est pas monotone et presente un staggering avec une pe
riodicite bien superieure a 3. 

De fait, seulement certains types de courants particuliers ont ete consideres jusqu'a present dons le 
contexte des noyaux : ceux qui ont pu etre traites theoriquement dons le cadre d'un champ de vitesse 
simple, mais qui semble bien reproduire certains effets experimentaux nouveaux. L'etude microscopique 
de ces courants est Cl son debut et un vaste champ d'activites experimentale et theorique est ouvert . 
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Phenomena as
sociated with 
quantized intrinsic 
vortical currents in 
rotating superde
formed nuclei are 
discussed: the 
appearance of 
identical bands 
generated by in
trinsic vortical mo
tion and the stag
gering of the yrast 
states energies is
suing from the 
quantizotion of the 
Kelvin circulation. 
An analogy be
tween the nuclear 
phenomenon of 
"staggering 11 and 
the presence of 
persistent currents 
in mesoscopic 
conducting cir
cuits is presented. 
A semi
microscopic 
treatment of non
trivial currents is 
suggested. 

Dans les mouvements collectifs nucleaires decrits par une approche de 
dynamique de fluide de fermions, on peut partager le champ de vites
ses intrinseques (c'est-a-dire par rapport a un repere lie aux axes princi
paux de la densite nucleaire) en une partie derivant d'un potentiel sca
laire et une partie derivant d'un potentiel vecteur. C'est cette derniere 
partie qui correspond aux mouvements intrinseques vorticaux. L'exis
tence de tels mouvements usuellement consideres en dynamique des 
fluides ou dans I'etude de I'equilibre des objets celestes, se manifeste 
dans les objets microscopiques (effets de surface d'objets de taille finie 
en rotation analogues au diamagnetisme de Landau) et singulierement 
dans les noyaux atomiques pour une grande part - bien que non exclu
sivement - a cause des correlations d'appariement . La manifestation la 
plus eclatante de I'existence de tels courants est le fait bien connu que 
le moment d'inertie observe dans les noyaux est tres different en general 
de la valeur correspondant a la rotation d'un corps rigide. 

Partant de I'hypothese suivant laquelle les mouvements intrinseques 
vorticaux sont des modes normaux de la matiere nucleaire, nous avons 
etudie [1.2] le couplage de ces modes avec la rotation globale dans 
une approche-modele simple dans laquelle le champ de vitesses dans 
le noyau est represente par : 

comme dans le cas du formalisme introduit par Riemann pour les objets 
celestes (ellipso'ldes de type S, c'est-a-dire ou la vitesse angulaire de 
rotation globale n et celle du mouvement intrinseque vortical (0 sont 
paralleles, q etant le rapport des axes principaux du noyau). La figure 1 
montre differents types de courants correspondant a ce champ de vi
tesses. 

Nous avons etudie ce couplage dans une approche semi-quantique 
generalisant I'approche couramment employee pour decrire la rotation 
globale seule. Dans cette approche, on cherche les etats stationnaires 
d'une fonction de Routhian generalisee [2] : 

~ ~ 11 
R = H - 2/ii. V.ii) Eq. (2) 

ou I'Hamiltonien H contient I'energie cinetique et le potentiel de 
champ moyen. Les solutions semi-classiques a la Wigner (c'est-a-dire aux 
ordres les plus bas en 1i) ont ete obtenues dans le cadre d'un formalisme 
du type Extended Thomas-Fermi (a I'ordre 2 en 1i) [3]. Une solution micro
scopique de ce probleme de Routhian generalise a ete etudiee a I'ap
proximation ou le potentiel moyen est simule par un oscillateur harmoni
que conservant le volume. 

Le resultat essentiel de ces etudes est la suggestion de la conservation 
(a une bonne approximation) d'un nouveau nombre quantique J relie 
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au mouvement intrinseque vortical (la circulation de Kelvin). D'autre part, I'energie peut etre localement 
approchee par une forme quadratique dans le moment angulaire total I et le nombre quantique J : 

1 (A C ) Heal! = - 12 + B 1 1 + - 12 
AC-B2 2 2 

Eq. (3) 

Ol! A, B, C sont les parametres d'inertie du noyau. Les etats propres de cet Hamiltonien forment des fa
milies de bandes collectives rotationnelles repn§sentees par les para boles montrees dans la figure 2. A 
chacune de ces paraboles est associe un nombre quantique J . Les etats de la ligne yrast ont donc des 
valeurs de J qui croissent avec le spin et le passage d'une parabole Cl I'autre produit des irregularites 
periodiques dans les energies des etats de la bande yrast, la periodicite dependant du rapport B/C. 

Des consequences de ce formalisme ont permis de fournir une explication coherente Cl deux des resul
tats les plus etonnants de la physique des etats nucleaires superdeformes : 

• Le staggering <".1 = 2 dans certains cas (rares) [4] 

• Les bandes identiques de noyaux differents [5]. 

A titre d'exemple on montre d'une fo<;:on schematique dans la figure 31'effet de staggering qui resulte de 
nos calculs pour un systeme de 190 nucleons dans un champ d'oscillateur harmonique deforme et avec 
une valeur de q = 3.55. 

Nous avons pu montrer que ce phenomene de staggering constituait un analogue de I'effet Aharonov
Bohm observe dans les anneaux de courants mesoscopiques [1,6,7] (voir figure 4). En effet, on montre que 
Heoll. projete sur I'espace des etats de moment angulaire donne, est un homologue de I'Hamiltonien 
decrivant le mouvement d'un electron libre dans un anneau conducteur infiniment mince traverse par 
un champ magnetique de flux (fJ. L'etat fondamental de I'electron dans ce cas correspond Cl une va
leur non nulle du courant electrique. Ce dernier est une fonction periodique du flux, avec une periodicite 
donnee par le "quantum de flux" : (fJ.= e/hc. L'analogue nucleaire du flux est le moment angulaire I 

tandis que I'analogue du "quantum de flux" est i = 2C h . Cette analogie physique nous a permis en ou-
B 

tre de comprendre la rarete du phenomene nucleaire concerne et la fenetre observee en moment an
gulaire. 

Les resultats qui precedent ont ete exposes egalement dans les references [8-10]. 

Nous travail Ions actuellement dans deux directions: 

• Une approche de Hartree-Fock-Bogoliubov de ces mouvements collectifs vorticaux 

• Une generalisation du modele simple d'ellipsoYdes-S Cl la Riemannr, soit pour introduire des courants 
vorticaux intrinseques plus complexes, so it pour se placer dans le cadre des ellipso'ides de type P qui 
nous semblent tout Cl fait adaptees Cl la physique des etats isomeriques de haute valeur de K. 

(= -100 (= -1 {=o 

{= +l {=+:x: 

Figure 1 : Types de courants des ellipso'ides S de Riemann en 

. '( w)/( -1 w) fonctlonduporametre';= l+ q n l+q n 
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w 

I 

Figure 2 : Representation schematique (en unites arbitraires sur les deux axes) des families de bandes 
collectives representees chacune par une para bole de valeur de J determinee. 

La para bole enveloppe represente la ligne yrast telle qu'on I'obtiendrait 
dans le cadre du cranking standard. 
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Figure 3 : Exemple d' effet de staggering qui resulte de nos calculs pour un systeme de 190 nucleons 
dans un champ d'oscillateur harmonique deforme et avec une valeur de q = 3.55. 
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Figure 4 : Parallele entre les propriEM~s des anneaux mesoscopiques (a gauche) 
et la rotation des noyaux en presence de la circulation de Kelvin (a droite). 
Le flux magnetique traversant I'anneau mince de dimension inferieure a la 

longueur de coherence d'un electron genere des courants persistants 
periodiques avec le flux. La rotation d'un noyau deforme considere 

comme une goutte liquide sans viscosite engendre la circulation 
de Kelvin quantifiee qui mene au "staggering" des energies 

des transitions le long de la ligne yrost. 
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The formalism de
veloped for the 
description of the 
nuclear fusion is 
applied to study 
the "history" of the 
fusion of two iden
tical heavy nuclei 
experiencing cen
tral collision. The 
evolution of the 
shape and of the 
temperature of 
symmetrical fusing 
systems is studied. 
The role of the 
elO5toplO5ticityof 
nuclear matter in 
the nonmonotoni
col changes of the 
shape is eluci
dated in this way. 
An explanation of 
the "extra push" 
phenomenon is 
given. The finger
prints of the elO5-
toplO5tic dynamics 
of heavy-nuclei 
fusion are traced 
in the anisotropy 
of the dipole and 
quadrupole 
gamma-radiations 
emitted during the 
fusion . 

Les mouvements collectifs de grande amplitude de la matiere nucieaire 
ont fait I'objet de nombreux travaux aussi bien theoriques qu'experimen
taux. Les reactions de fusion fournissent une information riche pour 
I'etude de tels mouvements en suivant le comportement des noyaux 
pendant la reaction. Les experiences modernes donnent une motivation 
forte pour le developpement des etudes theoriques dons ce domaine. 
Le progres important dons la theorie microscopique permet d'etablir 
une image ciaire du comportement de la matiere nucieaire hors equi
libre [1]. 

Dons ce travail, nous avons applique le modele dynamique de la fusion 
[2,3] pour montrer que la forme et la temperature des noyaux fusion
nants evoluent d'une fac;:on particuliere. Au debut du processus, les 
partenaires de la reaction de fusion se comportent comme des objets 
elastiques. Mais le premier pas vers I'unification est suivi par un bond en 
arriere rapide qui mene, ou Cl la fusion, ou bien Cl la separation des 
noyaux (Le. Cl la reaction quasi-elastique). Dons le cas de la fusion, le 
choc initial produit par la collision cree des oscillations amorties de la 
forme du systeme dont la frequence est caracteristique du mouvement 
correspondant aux excitations de la Resonance Geante Quadrupolaire: 
V=ERGQ/h. Apres le bond en arriere, le systeme se comporte comme une 
goutte liquide visqueuse. Pendant cette partie de la reaction, la forme 
du systeme change de fac;:on exponentielle avec le temps caracteristi
que qui est un ordre de magnitude plus grand que la duree de la pre
miere partie de la reaction. 

L'energie cinetique des noyaux en collision se transforme en energie 
d'excitation intrinseque (statistique) vers la fin de la premiere partie 
(rapide) de la fusion avant le bond en arriere. La piu part de I'energie 
collective est dissipee avant que le systeme atteigne sa forme finale 
(spherique). 

Ce type d'evolution est connu dons la litterature sous le nom d'elasto
plasticite [4]. et iI est approprie aux systemes "avec de la memoire". La 
vitesse de la decroissance de la deformation du systeme fusionnant 
depend de sa "pre-histoire" pendant une duree finie : le temps moyen 
de relaxation 1:. Ce dernier est determine par le couplage entre I'en
semble des degres de liberte collectifs et egalement entre les configu
rations Cl plusieurs quasiparticules. 

L'evolution decrite par le mode le est montree dons la figure 1 et compa
ree avec les resultats de calculs microscopiques sur la base de I'equa
tion de Vlasov resolue par la methode numerique de "particle test" [5] . 

A cause des elements elastiques dons la dynamique de collision, la fu
sion est possible Cl condition que I'energie cinetique des noyaux excede 
I'energie necessaire pour franchir la barriere potentielle de la fusion (voir 
figure 2). L'exces d'energie croit avec la charge du systeme. L'augmenta-
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tion avec 10 charge de I'emergie en exces est lente pour les systemes legers mais devient tres rapide dons 
les systemes lourds quand le parametre de fissilite deposse X=0.6. C'est dons cette derniere region de 
noyaux que le phenomene de "I'extra push" 0 ete trouve experimentalement. Le modele permet de re
lier le phenomene de « 'extra-push» avec 10 dependance en temperature, du temps moyen de relaxa
tion. 

L'histoire complexe du processus de 10 fusion est refletee dons les proprietes du rayonnement gamma 
qui accompagne 10 fusion: celui-ci garde les traces du temps "long" (to - 10-22 A2/3 I( 1 -X) sec, soit - 101) 
necessaire pour que le systeme atteigne so forme d'equilibre. Une partie importante de 10 radiation 
gamma de haute energie est emise pendant que le systeme perd "Ientement" so deformation. La struc
ture de 10 Resonance Geante Dipolaire (RGD), produite par 10 deformation dynamique, affecte le spec
tre des rayonnements gamma dipolaires et introduit une anisotropie importante. Cette anisotropie 0 une 
origine dynamique et concerne les royonnements gamma emis Cl partir d'etats de bos moment angu
laire pour lesquels 10 forme d'equilibre est une sphere (voir figure 3). 

Les resultats obtenus dons ce travail s'accordent de fac;on qualitative avec les resultats experimentaux 
existants. 115 donnent une motivation additionnelle pour les experiences sur le mecanisme de 10 reaction 
de fusion, particulierement sur I'anisotropie des rayonnements gamma emis et sur les proprietes de I'extra 
push. Ces resultats motivent de nouvelles recherches theoriques pour generaliser le modele et lever 
certaines restrictions presentes dons so formulation actuelle. 

." 

er ........ 
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er 0." 

"'-------" , - --, ... _---
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Figure 1 : La dependance en temps des moments quadrupolaires dons I'espace de configurations (Q(t)-en haut de la 
figure) et dons I'espace des impulsions (ho(t)-en bos de la figure). Les calculs sont effectues pour le systeme de deux 
noyaux de 58Ni dons la collision frontale avec une energie incidente de 6MeV/nucleon, Ligne en tirets : predictions 

du modele; ligne continue: resultats de la resolution numerique de I'equation de Vlosoy. 
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cet exces d'energie pour trois valeurs du coefficient (c) qui determine la dependance en temperature 
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Le coefficient 02 (Er) d'anisotropie du rayonnement gamma dipolaire pour trois valeurs 
de I'energie de liaison du neutron: ligne continue: Bn= 7.0 MeV, ligne 

en tirets longs: Bn= 8 5 MeV, ligne en tirets courts : Bn=lO.O MeV. 
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[5] P. Chomaz, M. Di Toro, and A. Smerzi. Nucl..Phys. A563 (1993) 509 

109 



Mise en ligne d'un guide d'electrons avec 
le faisceau d'ions lourds de 
/'accelerate ur SARA 

P. Paris I, CF. Liang I, A. Gizon ", D. Santos", F. Farget", D. Barneoud", G. Bosson ", C Foin ", 
R. Foglio ", 1. Genevey 2, 1. Gizon 2, R. Guglielmini 2, G. Margotton ", 1. Perichaud", 1.L. Vieux
Rochaz ", 
I CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 
: 1nstitut des Sciences Nucleaires IN2P3-CNRS, 38026 Grenoble Cedex, France 

A new electron 
guide, a gradient 
field solenoid with 
the target outside 
the field, has been 
installed on-line with 
the SARA heavy-ion 
beam, for electron 
conversion studies. 
Its product energy 
range x solid angle 
is large and allows 
its association with 
various y-detectors 
for registering 
multiparameter 
events. 

References: 

Pour ameliorer I'efficacite d'un precedent selecteur d'electrons, utilise Cl 
I'ISN en 1991-93, associe au transporteur d'activite par jet d'helium, un 
instrument tres different [1) a ete imagine et construit pour lui succeder. 11 

s'agit d'un soleno"ide Cl gradient de champ magnetique, guidant des 
trajectoires multi-tours, qui se differencie des soleno"ides 
supraconducteurs habituels par un champ axial moins eleve (Bmax = 0.26 
Tessla), obtenu par un bobinage conventionnel. et une source 
radioactive placee sur I'axe en dehors du solenoYde, facilitant ainsi 
I'utilisation conjointe d'autres detecteurs. La plage des energies 
simultanement enregistrees, non limitee par principe, s'etend 
pratiquement de 0 Cl plus de 1 Mev sur 1,5 Cl 3 % de la sphere. 

Bien qu'il n'ait pas ete con<;:u pour cela, la geometrie de cet appareillui 
a permis d'etre couple perpendiculairement au faisceau d'ions. Cette 
utilisation suppose la realisation de cibles minces, sur supports legers 
d'epaisseur juste suffisante pour arreter les noyaux de recul, ainsi que la 
suppression des electrons 8 dus Cl I'ionisation des atomes cibles et 
projectiles, extremement nombreux aux foibles energies. Apres divers 
essais, I'utilisation d'une barriere electrostatique, produite par un cylindre 
polarise negativement, s'est averee satisfaisante. 1994 et 1995 ont vu la 
realisation de divers tests et etudes [2) au cours desquels I'experience 
acquise en ligne a permis la mise au point progressive de I'appareil. En 
pratique ce guide d'electrons est associe Cl un ou plusieurs detecteurs y 
et eventuellement Cl un detecteur a, pour I'enregistrement 
d'evenements multiparametriques. Une variante ou la cible est en retrait 
et ou seuls les produits de recul. arretes dans une feuille mince, sont 
visibles du guide d'electrons, permet la selection de niveaux 
isomeriques. 

[1) P. Paris, C.F.liang, B. Legrand, NIM A357 398 (1995) 
[2] Voir en particulier dans cet annuaire les articles relatifs Cl 124CS, 132 Pr, 151 Er, 217 At. 22fJAc, 223Fr, 227Th. 
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Structure des cibles et spectres d'electrons 
sur faisceau 

The main features 
of the interplay 
between the 
target structure 
and the 
accelerated ion 
beam 
characteristics 
suitable for an in
beam e-y 
measurement are 
discussed. In 
particular, the 
general 
characteristics of 
particle beams 
targets and 
electron 
spectrometers 
required for 
prompt and 
delayed in-beam 
e. yand e- y 
measurements 
are compared. 
Furthermore, the 
electron line 
Doppler 
broadening 
corresponding to 
perpendicular 
and col/inear 
geometry is briefly 
discussed and 
applied for the 
evaluation of a 
few in-beam e-y 
studies of Pm and 
Eu isotopes. 

Js. Dionisio 1, R. Meunier 1, C. Schiick 1, Ch. Vieu 1, J.M. Lagrange 2, M. Pautrat 2, Jc.s. Bacelar 3, 

JR. Jongman 3, W.R. Phillips 4, JL. DureU 4, W. Urban 4, B.J Varley 4, H. Folger 5 

1 CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 
2 IPN, IN2P3-CNRS et Universite de Paris-Sud, 91406 Orsay Cedex 
3 KVI, 9747AA Gr6ningen, The Netherlands 
4 Schuster Laboratory, University Manchester, M 13 9PL, UK 
5 GSI, 1 Planckstrass, 6100 Darmstadt, Germany 

Le principal but de cette etude est une evaluation des merites relatifs 
des ions legers et lourds dans les recherches sur les niveaux nucleaires 
de bas (et moyen) spin exigeant des mesures sur faisceau d'electrons de 
conversion interne de faible energie. 

La recherche de ce but a ete poursuivie en plusieurs eta pes : 

• Les principaux aspects de I'interaction entre faisceaux d'ions 
acceleres, cibles et spectrometres d'electrons ont ete analyses. 

• Les differents types de spectres "parasites" d'electrons et (photons) 
superposes aux spectres d'electrons de conversion (et de raies y) 
ont ete examines ainsi que les principales methodes experimentales 
pour leur attenuation. 

• Les caracteristiques generales des faisceaux de particules, des 
cibles et des spectrometres d'electrons requis par des mesures e, y 
et e-y promptes et differees sur faisceau ont ete comparees. 

• Les differentes contributions Cl la largeur des raies d'electrons 
donnees par I'effet Doppler (dO au mouvement des noyaux de 
recul lors de remission d'electrons de conversion) ont ete evaluees 
pour les spectrometres magnetiques axiaux et tord'daux orientes 
soit perpendiculairement soit collineairement avec le faisceau. 

• Les resultats de ces calculs ont ete compares ensuite aux donnees 
experimentales obtenues au cours des mesures effectuees sur les 
radio-isotopes de prometheum. La figure 1 illustre un de ces resultats 
dons le cas d'un spectre de prometheum 149 analyse avec le 
spectrometre e-y du Tandem d'Orsay. 

• La comparaison des resultats des calculs des sections efficaces de 
production des noyaux d'europium et de prometheum demontre 
rinteret d'utiliser des cibles minces (- 100-150 Ilg/cm2) et des 
faisceaux intenses pour I'etude des niveaux de bas spin de ces 
noyaux. 

• Les caracteristiques generales d'un ensemble de quatre detecteurs 
Ge (+ACS) du type TESSA 3 couple au spectrometre d'electrons du 
Tandem d'Orsay utilise dons les mesures de prometheum ont ete 
brievement decrites ainsi que ses differentes possibilites d'utilisation 
avec des faisceaux et cibles disponibles. 

L'ensemble de ce travail [1] demontre I'interet des experiences de 
spectrometrie e-y sur faisceau d'ions legers acceleres pour retude 
spectroscopique detail lee des niveaux nucleaires de moment angulaire 
moyen. Enfin, I'analyse des resultats theoriques et experimentaux de la 
largeur Doppler revele que la contribution due Cl remission de neutrons 
par evaporation est trop importante et qu'en consequence elle doit etre 
reevaluee dons un mecanisme d'emission des neutrons mieux adapte 
aux reactions du type (d,xn). 
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Fig. 1 : Variation de I'elargissement relatif Doppler D.E/E, d'une raie d 'electrons, emis lors des 
reactions 148NdFLi,4n) 151 Eu et 150Nd(2H,3n) 149Pm, analysee par le spectrometre SK oriente 
perpendiculairement Cl la direction du faisceau d'ions acceleres incident sur une cible 
orientee Cl 45°. La contribution tres importante de I'evaporation des neutrons Cl cet 
elargissement est representee par (n). La contribution globale des differents termes est 
evaluee pour deux epaisseurs de cible distinctes d/2f avec (f=l et f=5) traversees par 
I'electron emis Cl l'interieur de la cible. Remarquer que I'elargissement relotif Doppler 
experimentalement observe dans 149Pm s'accorde avec la valeur theorique sans la 
contribution due Cl I'evaporation des neutrons (representee par K-1= 0). 

[1] Nucl. Inst. and Meth. A362 (1995) 122-138 

114 



Extension jusqu'a basse energie des mesures 
de conversion interne sur faisceau 

The extension 
down to low 
energy of in
beam internal 
conversion 
measurements at 
Orsay is planned 
using a new 
digitaJised 
electronic chain 
(associated with 
the electron 
spectrometerj 
and an iron-free 
orange electron 
guide. 

12000 

9000 

Ch. Vieu, J.s. Dionisio, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 

Toutes les experiences, avec le spectrometre electron-gamma d'Orsay 
(9.7° s 8 s 27.0°, T = (4.11 ± 0.15) .10-2 sterad., ~Bp /Bp = ± 15 %J, sur le 
faisceau de I'accelerateur Tandem MP, necessitent I'extension des 
mesures de conversion interne (directes ou en co'incidences) jusqu'a 
basse energie (Ee-20-30 keY), domaine de recherches encore 
pratiquement vierge. En effet, les electrons de conversion interne de 
basse energie sont noyes dans le spectre intense des electrons 
atomiques arraches a la cible par le faisceau. D'autre part, la 
spectrometrie gamma est aveuglee par les spectres X emis par la cible. 

Dons les mesures recentes, effectuees dons 195Pb (reaction 160 [100 MeVl 
sur lB4W), la mise en evidence des raies de conversion interne de basse 
energie a ete rendue possible par : 
• I'utilisation d'une cible mince (240 IJg/cm2) et d'un faisceau ponctuel 

(0 = 2mm) focalise en son centre. 
• la reduction de I'intensite du faisceau d'ions lourds a quelques nano 

Amperes afin de ne pas saturer le detecteur SitU) avec les electrons 
delta. 

Le tableau suivant des intensites relatives des electrons delta en fonction 
de leur energie (variation en E-7) et les spectres d'electrons de conversion 
interne de 195Pb, obtenus a 2 et 7nA (VOir figure 1), illustrent la difficulte des 
mesures de conversion interne a basse energie. 

Eo (keV) 15 30 50 70 100 
lore I 5.9 105 4.61()3 1.2102 1.2101 .LQ 

Dons ces conditions, deux solutions complementaires vont etre mises en 
ceuvre: 
• la premiere associe au detecteur SitU) une chaTne electronique a foible 

temps mort (1 IJsec au lieu des 70 IJsec actuelles), digitalisee a la sortie 
du preamplificateur. 

• la seconde consiste a remplacer la lentille Kleinheinz par un selecteur 
magnetique de type orange sans fer a grandes dispersion et 
transmission. 

eelf2 

Figure 1 : Spectres de conversion interne de 
195Pb (filtres par un halo de scintillateurs 

rapides en co'incidence avec le faisceau 
pulse) obtenus avec un faisceau de 2 nA 

(spectre inferieur) ou 7 nA (spectre superieur) 
sur une cible mince (240 IJg/cm2) orientee Cl 

45° par rapport au faisceau . 

0~ __ ~ __ -c~ __ ~ ____ ~ __ ~~~~[-~2N~A ____ _ 
50 E "o V) 
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Mesure de la fonction de reponse du 
multidetecteur GAMMASPHERE 

A. Lopez-Martens 1, F. Hannachi 1, A. Korichi 2, D. Ackermann 3, M. Carpenter 3, 

G. Hackman 3, R. VF. Janssens 3, TL. Khoo 3, T Lauritsen 3, F. Moore 4, R.M. Clark 5, 

M.A. Deleplanque 5, P. Fallon 5, 1. Y. Lee 5, A. Macchiavelli 5, F. Stephens 5, T Dossing 6, 

S. Leoni 6, B. Herskind 6 
1 

CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 
2 1PN, IN2P3-CNRS et Universite Paris-Sud, 91406 Orsay Cedex, France 

3 Argonne National Laboratory, Argonne, IL 60439, US 
4 North Carolina State Univ., Raleigh, NC 27695, US 

5 Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, CA 94720, US 
6 Niels Bohr Institute, 4000 Roskilde, Denmark 

In order to compare the 
quasi-continuous decay 
spectra from the 
superdeformed states in 
192Hg, 193Hg and 194Hg, 

studied with the 
Gammasphere 
multidetector array, it is 
essential to substract the 
underlying Compton 
background which 
remains in 01/ 3 spectra, 
even after Compton 
suppression. To achieve 
this, the response function 
for Gammasphere has 
been extracted by 
measuring the spectra of 
monoergetic y-ray sources 
and sources that emit 2 r 
rays in coincidence. These 
are the inputs to the 
program UNFOLD 
developped by D.e. 
Radford et al. [1] . In this 
program, the Compton 
backgrounds for the 
different source 
photopeaks are 
subdivided into 3 parts 
and stored separately. It is 
then possible, from these 
measured response 
functions, to generate the 
Compton background for 
any given photopeak on 
a channel-by-channel 
basis. 

Reference: 

Des sources monoenergetiques de 139Ce, 203Hg, 113Sn, 85Sr, 137CS, 54Mn 
ainsi que des sources de 207Bi et Ssy emettant deux raies y en 
coYncidence, ont ete utilisees pour la determination de la fonction de 
reponse du mUltidetecteur 4ny Gammasphere. En connaissant la 
variation des differentes composantes du fond Compton (pic de 
retrodiffusion, front Compton et pic d'echappement simple et double) 
en fonction de I'energie "photopic", on peut calculer le fond associe Cl 
n'importe quelle transition de pleine energie dons les spectres que I'on 
veut etudier. Un exemple d"'unfolding", ou soustraction de fond, est 
donne sur la figure 1. 

Fig. 1 : Portion de spectre d'emisison y d'une source de 152Eu sans correction de la 
fonction de reponse de GAMMASPHERE (pointilles) et apres correction (traits pleins) . 

[1 ] D.e. Radford et aI., Nucl. Inst. Meth. Phys. Res., Sect. A258, 111 (1987) . 
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Mesure de distributions angulaires de transitions 'i 
aupres de multidetecteurs 

Angular distribu
tion measure
ments of ,....rays 
have been per
formed using ga
ted spectra from 
high-fold events. 
The obtained re
sults are shown to 
be independent 
of the m ultipole 
order of the ga
ting transitions 
(dipole or qua
drupole) and of 
their location in 
the level scheme 
(above or below 
the transition in 
interest). 

M. Kaci, J. Delancle et M-G. Parquet, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 

Depuis la mise en service de multidetecteurs de rayonnements y com
portant un nombre eleve d'ensembles de detection (45 pour la phase 1 
d'Eurogam Cl Daresbury, 30 + 24 pour la phase 2 Cl Strasbourg), on pe ut 
maintenant identifier des phenomenes tres rares (correspondant Cl 10.4 
de la section efficace toto le de la reaction). Pour les observer, il est ne
cessaire de selectionner, parmi les evenements enregistres au cours de 
I'experience, ceux etant fortement correles au processus recherche . Les 
co'incidences d'ordre eleve sont donc utilisees pour effectuer des con
ditionnements multiples sur les evenements et extraire les energies de 
nouvelles transitions y. L'identification du phenomene rare est donc reali
see par I'intermediaire de groupes de transitions y detectees en coinci
dences multiples, ce qui conduit Cl la determination des energies des 
etats excites mis en jeu, apres construction du schema de niveaux cor
respondant. 

Deux autres observables sont necessaires pour caracteriser les etats 
excites, leurs valeurs de spin et de parite. Leurs determinations peuvent 
se faire par I'etude des caracteristiques angulaires de I'emission des 
transitions y. En effet dons une reaction de fusion induite par ions lourds, 
les noyaux residuels ont un moment angulaire situe dons un plan per
pendiculaire Cl I'axe du faisceau incident et les rayonnements y sont 
emis de fa<;:on anisotrope, dependant de I'ordre multipolaire. On doit 
donc mesurer les probabilites d'emission des transitions y d 'interet, en 
fonction de I'angle d'emission (determine par rapport au faisceau inci
dent). Les multidetecteurs offrant plusieurs angles de detection, on peut 
a priori effectuer ce type de mesures, mais la question qui se pose est 
I'influence du multiconditionnement sur les resultats des distributions an
gulaires des transitions. 

Nous avons etudie les distributions angulaires de plusieurs transitions ap
partenant Cl 194Pb produit par reaction 184W(160,6n) Cl une energie de 
bombardement de 113 MeV, detectees Cl I'aide d'Eurogam 1. Quatre 
conditionnements differents ont ete utilises [1] et les spectres ainsi cons
truits ont ete analyses [2]. Les resultats sont representes sur la figure : la 
transition dipolaire M 1 de 515 keV, presente le meme comportement, 
qu'elle soit condition nee par la presence d'une transition quadrupolaire 
placee en dessous d'elle (609 keV ou 907 keV), ou par la presence de 
trois transitions dipolaires placees au-dessus d'elle (TGBD 1) . 11 en est de 
meme pour la transition quadrupolaire E2 de 906 keV, des resultats voi
sins sont obtenus sur les spectres conditionnes par la presence de transi
tions de type quadrupolaire (609 keV) ou dipolaire (une seu le transition, 
515 keV. ou bien trois transitions appartenant Cl la bande dipolaire. 
TGBD1). 

Ce resultat montre que les distributions angulaires des transitions recher
chees ne dependent pas des transitions choisies comme conditions 
pour construire les spectres Cl analyser (position dons le schema, type 
dipolaire ou quadrupolaire). On pe ut donc utiliser le conditionnement 
multiple pour construire. en fonction de I'angle de detection. des spec
tres de rayonnements y ayant un bon rapport signal/bruit, permettant 
I'analyse des probabilites d'emission des transitions y de tres foible intensi
te. invisibles sur des spectres bruts . 
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Fig. 1 : Exemple de resultats d'analyses de distributions angulaires des transitions 
de 515, 609 et 907 keV, effectuees sur 4 types de spectres conditionnes : 
spectres en co'incidences simples avec les transitions de 515 keV (G515) , 
de 609 keV (G609), de 907 keV (G907), spectres en co'incidences triples 

avec les transitions de la bande dipolaire (TGBD 1). 

[1]1. Deloncle et al. , NIM A357 (1995) 150 
[2] M. KacL These de l'Universite d'Orsay, 1996 
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Mesure de la polarisation lineaire de transition r 
de 196Pb avec Eurogam2 

M. Kaci I, J. Deloncle", M-G. Porquet 2, M.M. Aleonard 3, A. Astier 4, F. Azaiez I, 
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Linear polarisation 
measurements have 
been performed 
using the clover 
detectors of the 
Eurogam2 array. 
The rtransitions 
constituting the 
high-spin dipole 
structures of 196Pb 
have been 
unambiguously 
measured to be of 
magnetic 
character. 
Moreover, spin and 
parity of the states 
of the linked dipole 
band have been 
well established. This 
allowed us to 
identify the 
configuration of the 
band. 

Les etats de haut spin de 196Pb ont ete peuples par la reaction 
186W(160,6n) avec un faisceau de 110 MeV obtenu aupres du Vivitron 
a Strasbourg. Le rayonnement y qui desexcite ces etats a ete detecte 
avec le mUltidetecteur Eurogam2, constitue de 30 detecteurs Ge de 
gros volume et de 24 detecteurs de type Trefle. Ces derniers, disposes 
en deux couronnes a des angles moyens de 74° et 105°, ont ete 
utilises pour mesurer la polarisation lineaire des transitions promptes. 
Des mesures utilisant un seul detecteur de type ''Trefle'' ont deja ete 
effectuees [1] . La polarisation lineaire est mesuree, au facteur de 
qualite du polarimetre pres, par Aexp = (ESV-SH) / (ESV+SH). Sv et SH 
representent les surfaces de la raie y etudiee, extraites 
respectivement des spectres "vertical" et "horizontal", E etant 
I'efficacite relative des couples de cristaux "verticaux" et horizontaux" 
des Trefles utilises. 

Deux sortes d'analyses ont ete effectues, I'une a partir de spectres de 
projections totales et I'au'~re a partir de spectres conditionnes, qui ont 
ete obtenus grace au programme FANTASTIC [2]. La premiere 
analyse conduit aux resultats montres sur la figure 1. Comme attendu, 
la valeur de Aexp pour les transitions connues est positive pour les 
transitions de caractere electrique [959 keY (E2), 468 keY (El)] et 
negative pour les transitions de caractere magnetique [358 keY 
(M 1)]. Ces memes mesures montrent que les transitions constituant les 
bandes dipolaires etudiees, dont les intensites sont de -10 % et -8 % 
de la voie de reaction, ont le caractere magnetique, et sont donc 
de multipolarite M 1. De plus, on a etabli le caractere magnetique de 
la transition dipolaire de 502 keY qui lie la bande dipolaire la plus 
intense aux etats connus de plus bas spin. De ce fait, les 
caracteristiques de I'etat de base de la bande dipolaire sont alors 
bien identifiees : I" = 16-, en accord avec la configuration {rch9/2rc 
i13/2}K=II- 0 {(vi13/2)2}J=12+. Ce resultat conforte celui precedemment 
etabli pour I'etat similaire observe dans 194Pb [3]. 

Par ailleurs, I'analyse de spectres conditionnes a)- par la transition 
dipolaire de 502 keY et b)- par la transition quadrupolaire de 606 
keY, qui desexcitent la bande dipolaire la plus intense, montre que le 
signe de la polarisation lineaire ne depend pas de la nature 
multipolaire (~1=1 ou ~1=2) de la transition prise comme condition: le 
caractere d'une transition peut donc etre extra it a partir de spectres 
conditionnes. 
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Fig. 1 : Asymetrie experimentale mesuree 
pour quelques transitions de 196Pb 

References: 
[1 J Rapport d'activite du CSNSM, 1992-1994, pages 31 et 76. 
[2J I. Deloncle et al., NIM A357(1995) 150. 
[3J M. Koci, These de rUniversite Paris XI, Orsay 1996, W4070. 
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Caracteristiques d'un m ultidetecte ur de 
rayonnements rPour les faisceaux 
radioactifs 

Several meetings 
to discuss equi
pment for gam
ma ray spectro
scopy with ra
dioactive beams 
have been held 
during last years 
(1994-1995). The 
design of an ar
ray will involve 
sim ulations. They 
must also take 
account of the 
radioactivity car
ried by the beam 
and distributed 
around the tar
get chamber via 
Rutherford scat
tering. 

M-G Parquet 1, F. Azaiez c, J Duprat c, I. Delancle 1, J-J Carniia 1 

1 CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 
: IPN, IN2P3-CNRS, 91406 Orsay Cedex, France 

La disponibilite prochaine de faisceaux radioactifs d'energie El A - 5 
MeV Inucleon a suscite une reflexion a la fois nationale et europeenne 
sur ce que devrait etre le mUltidetecteur "ideal" pour la detection des 
rayonnements y emis au cours de reactions induites par ces nouveaux 
faisceaux. 

Pour sa definition, il faut evidemment prendre tout d'abord en compte 
les caracteristiques des reactions qui seront induites par les faisceaux 
radioactifs, par exemple, le nombre de rayonnements y susceptibles 
d'etre emis en cascade (multiplicite). Void, par ordre de section effi
cace decroissante, divers types de reactions qui seront sans doute utili
sees pour la production de nouveaux noyaux, emetteurs de rayonne
ments y qu'il conviendra de detecter dons les meilleures conditions pos
sibles : excitation coulombienne, transfert de quelques nucleons au voi
sinage de la barriere coulombienne, fusion complete, fusion incomplete 
et reactions de type "deep inelastic". A chacun de ces cas correspon
dent une valeur et une direction differente de vitesse du noyau residuel : 
sachant que I'energie de la transition y detectee est une fonction de la 
vitesse de recul du noyau emetteur et de I'angle e entre la direction du 
recul et la direction de detection, iI sera necessaire de placer des de
tecteurs d'ions lourds pour caracteriser soit les ejectiles, soit les noyaux 
residuels. De tels detecteurs sont habituellement utilises dons les expe
riences utilisant des faisceaux d'ions lourds stables, sauf dons le cas de 
fusion complete ou la cinematique de la reaction est unique, donc 
completement determinee. 

On peut aisement extrapoler ce qui a ete mis au point depuis de nom
breuses annees avec les faisceaux stables. Les calculs de simulations 
permettent donc de calculer la reponse d'un mUltidetecteur en fonction 
de caracteristiques prealablement choisies: taille et forme de la cellule 
de base, nombre de cellules, distance Cl la cible ... (de tels calculs avec 
le code "Geant" sont en cours au eRN (Strasbourg), au DAPNIA (Saclay) 
et Cl I'IPN d'Orsay) Mais cela ne doit pas nous faire oublier le second 
point, absolument crucial, la radioactivite du faisceau ! En effet, tout 
point d'arret de faisceau devient, a terme, une source intense de 
rayonnements, genant alors le fonctionnement des Ge du multidetec
teur (iI convient de rappeler que dons un fonctionnement "normal" de 
detecteurs au Germanium, on limite le taux de comptage direct a envi
ron 15000 coups par seconde). Nous avons recherche les zones ou tout 
ou partie de faisceau etait susceptible de s'arreter. Malgre le manque 
d'informations de certains processus (par exemple, quelle quantite de 
faisceau ayant une energie d'environ 5 MeV Inucleon s'arrete comple
tement au passage dons une cible), qui sont susceptibles de generer 
des difficultes, on peut deja se garantir vis-a-vis de certains autres qu'on 
peut prevoir des a present. C'est ainsi que tout diaphragme place sur la 
ligne de faisceau au voisinage du mUltidetecteur (avant ou apres) est Cl 
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proscrire, sauf si I'on peut installer un blindage d'epaisseur suffisante pour absorber completement des 
rayonnements y emis au cours des desintegrations radioactives et pouvant avoir des energies elevees 
(plusieurs MeV). Les faisceaux radioactifs les plus intenses devraient pouvoir etre utilises pour induire des 
reactions sur la cible. Mais dons ce cos, la diffusion Rutherford du faisceau d'ions par les noyaux de la 
cible aura une section efficace beaucoup plus elevee (de plusieurs barns Cl quelques dizaines de barns) 
que les reactions nucleaires induites par le dit faisceau (de une centaine Cl quelques centaines de milli
barns) : une partie du faisceau va donc etre deviee, autour de la direction initio le, dons un cone d'ouver
ture angulaire d'autant plus grande que les nombres de proton des noyaux projectile et cible sont ele
Yes. II conviendra donc d'utiliser une chambre Cl reactions tres ouverte Cl I'avant, ce qui va condamner 
une partie de I'angle solide habituellement utilise pour placer des cellules individuelles de detection y 
dons les geometries proches de 41t. 

C'est ainsi que nous avons defini plusieurs geometries possibles pour un ensemble alors baptise "gamma 
barrel" : la figure montre une implantation de trois couronnes de sept detecteurs de type "Clover" 
(identiques Cl ceux actuellement installes sur Eurogam2), les axes de deux des couronnes sont situees Cl ± 
27° de I'axe de la couronne centrale (placee Cl 90° par rapport au faisceau). La distance entre la cible 
et la face avant des detecteurs Ge est de 190 mm. Par suite de I'effet Doppler, I'elargissement des pi cs 
dO Cl I'ouverture angulaire des detecteurs est ossez grand dons cette geometrie ; une possibilite etudiee 
actuellement pour remedier Cl ce probleme est la segmentation des cristaux individuels du "Clover", 
permettant de caracteriser plus precisement le point d'impact du rayonnement y et donc de minimiser 
I'incertitude angulaire de la detection. Des simulations sont en cours et les premiers tests pourront etre 
faits prochainement, des la Iivraison des premiers detecteurs de ce type. 

Un point important qu'iI convient de signaler est le double role que pourra jouer la ceinture Anti
Compton de scintillateurs BGO placee autour des cristaux de Ge du "Clover", dons ce multidetecteur : le 
premier est le role habituel, rejeter les evenements ou seule une partie du rayonnement y d'interet a ete 
detectee dons le Ge par effet Compton, et le second permettra un rejet de la detection d'un rayon ne
ment de radioactivite du faisceau emis depuis une zone eloignee de la cible (effet Compton dons le 
BGO et fin de la detection dons le Ge) . 

I 
Schema d'implantation de 21 ensembles de detection y (Ge de type "Clover" 

et ceinture BGO), formant 3 couronnes placees 
Cl 63°, 90° et 117° par rapport Cl I'axe 

du faisceau incident. 
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Nouveaux deve/oppements du 
programme Fantastic 

I Delonc/e, M.G. Parquet, M. Dziri-Marce, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 

Fantastic [1] is a 
program 
devoted to the 
sorting of high
fold data 
coming from 
large "r arrays as 
EUROGAM. This 
code has 
evoluted, 
according to the 
different phases 
of the 
multidetector. 
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Reference: 
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Afin de reduire I'elargissement Doppler des raies y detectees 
perpendiculairement au plan de reaction, des detecteurs "trefle" ont ete 
introduits dans EUROGAM. Ceci a necessite une modification de 
Fantastic [1]. Cette version modifiee a ete mise en acces public dans la 
zone anonyme de la HP du laboratoire et une notice detaillee a efe 
envoyee aux personnes ayant accede a cette zone. 

Par ailleurs une autre version est en cours de test permettant, pour 
chaque type de conditions imposees aux evenements, de ranger dans 
autant de spectres differents, autant de para metres choisis parmi tous 
les parametres d'un evenement ayant satisfait I'ensemble des conditions 
necessaires. Par exemple on peut creer simultanement des spectres 
contenant I'energie codee par I'acquisition EUROGAM sur une gamme 
allant de 0 a 4 MeV et des spectres contenant les energies codees sur 
une gamme allant de 0 a 20 MeV. Cette version permet egalement 
d'obtenir les spectres de projection totale de tout parametre 
d'evenement (aucune condition imposee). La figure presente les 
projections totales des energies codees sur 4 MeV et sur 20 MeV pour un 
detecteur coaxial place a 133,6 0 qui avait en apparence une gamme 
20 MeV totalement erronee. Finalement seulement 3 % de I'information 
a dO etre rejetee par suite d'un mauvais codage. Ces spectres sont issus 
de I'experience 196Pb ayant eu lieu en Janvier 1996 (voir les contributions 
de M.G. Porquet et F. Azoiez) . 

Avec cette version 1000 spectres de 8192 canaux, correspondant a 46 
types de multiconditionnement differents, impliquant 4 fichiers de 10 
fenetres en energie, ont ete obtenus en 4 heures de temps CPU par 
cassette de donnees compactees (soit 260 kblocs ou 4 Go). 

Cette version de Fantastic remplacera tres prochainement la version 
actuellement sur la HP. 

4 
MeV 

4MeV 

20MeV 

6 8 

Fig 1 : Projection toto le de la gamme d'emergie 
4 MeV (spectre du haut) et une partie de la 

projection toto le (Iimitee Cl 8 MeV) de la gamme 
d'energie 20 MeV (spectre du bas) pour un 

detecteur coaxial place Cl 1340 et correspondant Cl 
une cassette compactee. 

[1]1. Deloncle et 01, NIM. A 357 (1995) 150 
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Elaboration d'un programme de 
compactage de donnees 

N. Dozie, 1. Delonc/e, MG. Porquet, M Dziri-Marce, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay, France 

The r-ray 
multidetectors, 
as Eurogam, 
deliver very large 
amount of data 
in which the 
studied 
phenomena 
represent a few 
percent of the 
total amount. A 
code using 
Fantastic for the 
selection of the 
events and 
writing the 
selected events 
on tapes has 
been 
constructed. 

Reference : 

Les phenomemes auxquels s'interesse la communaute Eurogam sont 
souvent des phenomenes rares et les evenements les concernant se 
trouvent perdus parmi une multitude d'autres evenements. Nous devons 
donc utiliser un grand nombre de conditions pour les isoler. La definition 
des conditions n'est pas trivia[e et necessite de lire un grand nombre de 
fois les donnees, tout en repetant a chaque fois un grand nombre 
d'operations coOteuses en temps machine (correction d'alignement des 
detecteurs. correction Doppler. conditions de temps ... ). Afin de reduire 
les temps machine il s'avere donc necessaire d'effectuer au moins un 
premier compactage des evenements. au bout duque[ sont ecrits sur 
bande res donnees corrigees. Non seulement ceci permet une 
economie de temps machine mais reduit deja beaucoup (environ un 
facteur 2) la quantite de donnees sur bande. En particulier, pour les 
mots de donnees concernant des detecteurs Clover, I'addition des 
energies des differents petales touches est effectuee reduisant ainsi, 
pour chaque clover, d'un facteur egal au nombre de petales touches le 
nombre de mots mis sur bande. L'information sur les petales touches est 
conservee et codee en utilisant uniquement, comme dons le format 
EUROGAM, 3 bits, et est rapidement decodable. 

Le format des donnees ecrites est le format EUROGAM, le seul format qui 
puisse a priori etre relu par tout programme de la communaute 
EUROGAM. 

Une experience typique EUROGAM2 conduit a une dizaine de cassettes 
compactees a I'issue de ce premier compactage. 

De plus, ce code. b6ti Cl partir de FANT AST[C [1]. permet de creer 
differents jeux de donnees concernant chacun un phenomene 
particulier. 

[I faut environ 7 heures de montre pour arriver en fin d'ecriture d'une 
cassette compactee. ce temps cumule la lecture bloc Cl bloc des 
bandes en entree. le temps de traitement des evenements et le temps 
d'ecriture bloc a bloc en sortie. 

[1] I. Deloncle. M.G. Porquet et M. DZiri-Morce, NIM.A. 357 (1995) 150. 
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Astrophysique Nuc/eaire 

L'experience acquise au cours de ces dernieres annees a permis au groupe d'astrophysique 
nucleaire d'aborder I'etude de deux reactions de grande importance en astrophysique : 

• Grace Cl la mise en route au laboratoire de I'accelerateur PAPAP et Cl son couplage au 
soleno"ide supraconducteur SOLENO, nous avons pu envisager I'etude Cl basse energie 
(tres sous-coulombienne) de la reaction 7Be(p,y)BB qui, par suite de la desintegration ~+ du 
BB, est Cl I'origine de I'emission de neutrinos de haute energie dans le cceur du Solei!. Une 
premiere cible de 7Be (T 1I2= 53 jours) de 10 mCi a ete preparee grace Cl une collaboration 
CSNSM, CENBG et IPNO, puis utilisee au CENBG afin de fournir des valeurs de section 
efficace absolue de la reaction 7Be(p,y)BB Cl des energies comprises entre 0.35 et 1.4 MeV. 
Les resultats obtenus permettent d'envisager avec confiance la poursuite de ce travail aux 
tres basses energies, aupres de PAPAP. 

• Apres avoir montre au GANIL, I'interet de la methode de dissociation coulombienne pour 
les mesures d'astrophysique (13N (p,y) 140 et llC(p,y) 12N), nous avons applique cette 
methode au cas particulierement complexe de la reaction 12C(a,y) 160. 11 est dans ce cas 
indispensable de tenir compte des effets d'excitation nucleaire ainsi que du melange de 
multipolarites El et E2. Une experience realisee au GANIL a mis en evidence la possibilite 
d'extraire des distributions angulaires par cette methode et ouvre la voie Cl une 
experience avec un dispositif experimental couvrant un domaine d'energie plus 
important, et une meilleure statistique 

Parallelement, notre etude de la reaction 31S(p,y)32C1, intervenant dans la production de 
soufre par certaines novCE, a ete poursuivie et nous avons pu obtenir des rapports de largeur 
pour deux niveaux importants. Notre etude de la nucleosynthese dans les novCE s'est 
egalement enrichie grace Cl I'utilisation d'un code hydrodynamique; elle permet I'evaluation 
de I'influence du taux de reactions nucleaires importantes, en particulier celles Iiees Cl 
I'astronomie y. De plus, le travail de compilation des taux de reactions nucleaires sur des 
noyaux legers, destinee Cl I'astrophysique, s'est poursuivi. 

Une nouvelle orientation liee Cl I'astronomie y se dessine aujourd'hui. En effet, I'etude de la 
forme et de I'intensite des raies observees pe ut fournir des contraintes sur les modeles 
d'evolution stellaire, mais necessite une bonne connaissance de la physique nucleaire sous
jacente. Un exemple recent est fourni par I'observation de raies d'energie comprise entre 4 et 
6 MeV par le satellite CGRO. 

L'ensemble de ce travail necessite un eventail de techniques et de methodes 
complementaires. 11 a pu etre realise grace Cl des collaborations avec differents laboratoires 
fran<;::ais, europeens, americains et japonais, et en relation etroite avec des astrophysiciens 
de divers instituts. 
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Etude de la rea c tion 7Be(p, r )8B 
G. Bogaert, P. Aguer, A. Coc, M. Jacotin, 1. Kiener, A. Lefebvre, F. de Oliveira, V. Tatischeff, JP. 
Thibaud, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 
F. Attalah, JF. Chemin, G. Claverie, J.N. Scheurer, E. Virassamynaiken, CENBG, IN2P3-CNRS 
et Universite de Bordeaux I, Le Haut Vigneau, 33170 Gradignan, France 
L. Brillard, M. Hussonnois, IPN, IN2P3-CNRS et Uni. de Paris-Sud, 91406 Orsay Cedex, France 

For the measure
ment of the astro
physically impor
tant reaction 
7Be(p,y)8B, a first 
7Be target (-
10mCi) has been 
built. The 7Be was 
produced via the 
7U(p,nJ7Be reac
tion. This target 
has been used at 
the CEN Bordeaux 
Van de Groaff for 
absolute cross 
section measure
ments in the pro
ton energy range 
0 .5-1 .5 MeV. 

La reaction 7Be(p,y)BB, suivie de la desintegration p+ du BB, est Cl I'origine 
de I'emission dans le cceur du Soleil de neutrinos de haute energie. S'il 
est maintenant bien con nu, que le nombre de neutrinos detectes sur 
Terre est significativement inferieur Cl celui attendu, I'explication de ce 
deficit demeure problematique : oscillation de neutrinos, meconnais
sance de la physique steliaire. De nouvelles informations ont ete appor
tees recemment par I'experience GALLEX, qui mesure le flux de neutrinos 
solaires avec un seuil en energie inferieur Cl celui de I'experience de 
Davis. II n'en reste pas moins que le flux de neutrinos emis par le BB fournit 
une contrainte forte pour le probleme des neutrinos solaires et qu'une 
mesure precise de la section efficace de la reaction 7Be(p, y)BB apparait 
tres importante. Elle a ete entreprise dans une coliaboration CENBG, 
CSNSM et IPN 

Nous avons choisi d'utiliser des cibles radioactives de 7Be (activites entre 
10 et 100 mCi) bombardees par un faisceau de protons. La fabrication 
tres delicate des cibles est assuree par I'equipe de radiochimistes de 
I'IPN Orsay. 

Deux objectifs d'egale importance ont ete retenus : 
• Mesure en valeur absolue de la section efficace de la reaction Cl des 
energies entre 0.25 et 1.5 MeV. Cette mesure est effectuee aupres du 
Van de Graaff de 4 MV du CEN Bordeaux. Le but de cette phase est 
d'atteindre une precision suffisante pour trancher entre des experiences 
publiees avec des resultats discordants. 
• Mesure, en valeur relative, de la section efficace entre 80 et 250 keY 
aupres du Petit Accelerateur Pour l'AstroPhysique PAPAP du CSNSM. La 
section efficace decroit tres rapidement avec I'energie, ce qui rend les 
mesures aux plus basses energies extremement difficiles. Dans ce cadre, 
nous avons egalement realise le couplage du soleno"l"de supraconduc
teur SOLENO Cl PAPAP (cf. couplage de SOLENO avec PAPAP). 

La phase 1 de I'experience, qui concerne les mesures aupres du Van de 
Graaff de Bordeaux, est en cours de realisation . Une premiere cible de 
7Be de 10 mCi, tres satisfaisante par la faible quantite de contaminants 
C, 0 et Ca presents, et acceptable du point de vue de I'homogeneite 
de sa surface, a ete produite et une premiere serie d'experiences vient 
d'avoir lieu au CEN Bordeaux. Six semaines de faisceau pulse de tres 
bonne qualite et d'intensite comprise entre 15 et 30 ~A ont ete necessai
res pour cette premiere serie d'experiences. Une analyse preliminaire 
des resultats fournit des valeurs de sections efficaces en bon accord 
avec celies obtenues precedemment par Filipone et al. pour quatre 
energies comprises entre 0.5 et 1.5 MeV. 

Une cible plus active, et d'homogeneite encore amelioree, sera fabri
quee afin de realiser un nouveau cycle d'experiences aupres du Van de 
Graaff de Bordeaux, de contr61er le niveau des erreurs systematiques et 
d'obtenir les valeurs de sections efficaces Cl d'autres energies entre 0.250 
et 1 MeV. 
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Mesure de la section efficace de la reaction 
7Be(p,y) 8B entre 0.35 MeVet 1.4 MeV 

Cross sections for 
the 7Be{p, r JBB 
reaction have 
been measured 
for fe.m.= 350-
1400 ke V using 
radioactive 7Be 
targets. The zero
energy 
astrophysicalS
factor is found to 
be significantly 
lower than the 
previously 
adopted value. 

References: 

F. Hammache' , G. Bogaert', P. Aguer' , C. Angulo4, L. Brillarcr, A. Coc' , JF. Chemin2 , 

G. Claveri/, M. Hussonnoi/ , M. Jacotin' , J Kiener' , A. Lejebvre' , IN. Scheurer2 , 

Jp. Thibaud' , E. Virsasamynarken 2 

, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 
2 CENBG, IN2P3-CNRS et Universite de Bordeaux 1, Le Haut Vigneau, 33175 Gradignan, France 
3 IPN, IN2P3-CNRS et Univ. de Paris-Sud, 91406 Orsay Cedex, France 
4 Institut d 'Astronomie et d 'Astrophysique, U.L.B., 1050 Bruxelles, Belgique 

Nous avons mesure la section efficace de la reaction 7Be(p,y)8B entre 
0.35 MeV et 1.4 MeV aupres du Van de Graaf de 4 MV du CEN 
Bordeaux. Nous avons utilise une cible dont I'activite initiale etait de 27 
mCi et des detecteurs a barriere de surface d'epaisseur 30 /lm fabriques 
par le service des detecteurs de I'IPN Orsay. Sept semaines de faisceau 
d'intensite 20-30 /lA ont permis d'obtenir les resultats montres sur la fig . 1. 

On observe un tres bon accord entre ces resultats et ceux que nous 
avions obtenus en 95 avec une autre cible et d'autres detecteurs. La 
fig. 2 montre une comparaison de nos resultats avec les mesures 
anterieures. On constate un bon accord avec les mesures de Fillipone et 
01. [1] et Vaughn et 01. [2], mais une incompatibilite a 99,5 % C.L. avec les 
mesures de Kavanagh [3] et Parker [4]. L'extrapolation du facteur 
ostrophysique aux energies solaires conduit a une valeur S(O)= 18.4 ± 1.1 
eV-barn sensiblement inferieure a celle precedemment adoptee (22.4 ± 
2), quand on utilise la meme dependance en energie theorique de la 
section efficace. Des travaux theoriques recents [5, 6] indiquent d'autre 
part, que I'incertitude sur S(O) ossociee au calcul de la dependance en 
energie pourrait etre plus grande que ce qui etait estime jusqu'a 
present . 

[1] B.W. Filippone et 01., Phys. Rev. Let! . 50, 412 (1983) 
[2] F.J. Vaughn et 01., Phys. Rev. C2, 1657 (1970) 
[3] R.W. Kavanagh et al., Bull. Am. Phys. Soc. 14, 1209 (1969) 
[4] P.D. Parker, Phys Rev. 150,851 (1966) and Astrophys. J. 153, L85 (1968) 
[5] A. Cs6t6, Phys. Let!. 394, 247 (1997) 
[6] F.M. Nunes et 01. , Nucl. Phys. (1997) 
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Rgure 1 : Resultats de nos mesures de sections efficaces pour la reaction 7Be(p:y)8B 
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Figure 2: Comparaison en terme de facteur astrophysique (S(E) = a(E) E exp (EG/E)1/2) 

de nos resultats avec ceux precedemment obtenus. 
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Coup/age de SOLENO avec PAPAP 

A superconduc
ting solenoid 
SOLENO has 
been coupled to 
the PAPAP acce
lerator. Back
ground in the 
particle detec
tors has been 
analysed. Simu
lotions are in 
progress to study 
e+-a coinciden
ces connected 
to the BB decay. 
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France 
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PAPAP [1] a ete realise pour etudier les sections efficaces de reactions 
d'interet astrophysique proton + noyau, aux energies sous
coulombiennes. Le complement de PAPAP est un ou des systemes de 
detection adaptes aux differentes reactions et permettant la detection 
d'evenements rares. Le probleme essentiel de la detection est le bruit, 
dont I'origine est multiple : radioactivite, particules issues du rayonne
ment cosmique, parasites electromagnetiques de diverses origines. 

Pour les reactions avec une particule alpha en voie de sortie, les moins 
bien connues Cl ce jour, I'utilisation de SOLENO a ete envisagee pour trier 
les particules avec une efficacite elevee grace aux proprietes focalisan
tes du champ magnetique. Cette propriete vaut en particulier pour la 
reaction 7Be(p,y)8B. La mesure de la section efficace de la reaction 
7Be(p,y)BB(~+)8Be(2a), liee Cl I'enigme des neutrinos solaires Cl basse ener
gie aupres de PAPAP est particulierement importante, et SOLENO offre 
plusieurs avantages pour sortir du bruit, par la methode des co'lnciden
ces e+-a, les quelques alphas par heure attend us. La detection des a 
doit etre assuree par un multidetecteur de quelques dizaines de cm2• 

La bobine de SOLENO, pretee par I'IPN d'Orsay, a ete equipee d'un 
nouveau dispositif de regulation et de commande en 1994. L'injection 
du faisceau dans le champ supraconducteur, ainsi que le test de detec
teurs de particules ont ensuite ete realises. Un probleme attendu, et ef
fectivement rencontre, est celui du bruit lie au vide residuel dans la re
gion cible-detecteurs. On a pu constater une augmentation du bruit 
dans les detecteurs en presence de champ magnetique, et cet effet a 
ete explique par le guidage vers les detecteurs, par le champ magneti
que, des particules du faisceau neutralisees sur la cible, retrodiffusees 
puis Cl nouveau ionisees par choc sur les molecules du gaz residue!. 

Les resultats obtenus nous conduisent Cl ameliorer le vide jUSqU'Cl 
10-7mbar. La configuration initialement prevue pour les detecteurs 
(occultes de la cible mais tournes dans sa direction) doit etre modifiee. 
Le nouveau detecteur aura une forme de cylindre ayant comme axe 
celui du faisceau et regardant les parois de SOLENO. Ce dispositif asso
cie Cl un detecteur de positrons de grande efficacite doit permettre 
d'etudier la reaction 7Be(p,y)8B Cl des energies inferieures Cl 250 keV. Des 
simulations de cette nouvelle configuration et des co'lncidences e+-a, 
liees Cl la decroissance de BB sont en cours. 

[1] Bogaert et al. NIM B89 (1994) 8 
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ObseNation de niveaux de parite non-naturelle 
2- dans /a dissociation de 160 

The two 
unnatural parity 
states 2- in 160 at 
12.53 MeV and 
12.97 MeV have 
been observed 
in the breakup 
reaction 208Pb 
(160, a- 12C*). The 
fragment c .m. 
angular 
distribution from 
the decay of the 
12.53 MeV level is 
investigated and 
compared with 
theoretical 
predictions. 
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1 

La section efficace de la reaction de dissociation 160 ~ a+ 12C Cl 95 
MeV / A a ete mesuree en juillet 1994 au spectrometre magnetique SPEG 
au Ganil, dans le but principal d'extraire la section efficace de capture 
radiative a+ 12C ~ 160 + Y (et. : Evidence pour la dissociation elastique de 160 

dans le continuum a-12C) entre environ 900 keY et 1800 keY. Cependant, 
plus de 99 % des cO'lncidences a-12C detectees viennent de la 
desexcitation des deux niveaux 2- Cl 12.53 MeV et 12.97 MeV, qui 
decroissent vers a et 12C* 4.44. La figure 1 montre un spectre en energie 
somme Ea + EI2C' Le pic etroit Cl 1510 MeV est dO Cl I'excitation de deux 
etats 2- sans excitation de la cible de 20sPb ; pour les evenements entre 
1450 MeV et 1515 MeV iI s'agit de la meme reaction avec excitation 
simultanee de la cible. Un spectre en energie relative est presente sur la 
figure 2. 

Pour les evenements du pic, nous avons extrait la distribution angulaire 
des fragments dans leur centre de masse pour la decroissance du 
niveau 2- de 160 Cl 12.53 MeV. Les donnees experimentales et une 
courbe theorique ajustee sont representees sur la figure 3. Cet ajustement 
permet d'etablir I'etat de polarisation du niveau excite. Ceci est d'un 
interet specifique pour separer les contributions coulombienne et 
nucleaire [1], ainsi que pour la comprehension du processus d'excitation 
d'un tel niveau de parite non naturelle. 
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Fig. 1 : Spectre somme Ea + E12C apres soustraction 
des evenements de co'incidences fortuites 
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Fig . 2 : Spectre de I'energie relative des frag
ments a et 12C pour deux intervalies distincts 

en energie somme (voir Fig. 1). 
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Fig. 3 : Projections de la section efficace de correlation angulaire sur les angles de la distribution angulaire 
des fragments, pour deux angles solides de la diffusion inelastique du projectile. Les courbes en trait plein 

correspondent aux meilleurs ajustements theoriques obtenus. 

Reference: 
[1] V. Tatischeff, J. Kiener, P. Aguer and A. Lefebvre, Phys. Rev. C51 (1995) 2789 
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Evidence pour la dissociation e/astique de 160 
dans le continuum a- 12C 

In the break-up 
of 95 MeV/A 160 
projectiles, first 
evidence for 
elastic breakup 
into the a- 12C 

continuum with 
center-of-mass 
energies ranging 
from 0.9 MeV to 
1.8 MeV has 
been obtained. 
The extraction of 
astrophysical/y 
interesting 
information is 
examined. 

(/) 
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La dissociation elastique des projectiles de 160 dans le champ d'un 
noyau cible de charge elevee a ete proposee comme methode pour 
extraire la section efficace de capture radiative 12C(cq) 160 aux energies 
astrophysiques [1] . Une premiere experience a eu lieu en juillet 1994 
aupres du spectrometre SPEG Cl Ganil avec un faisceau de 160 de 95 
MeV / A sur une cible de 208Pb. Bien que la plupart des co"i"ncidences CX- 12C 
vienne d'une dissociation resonante, impliquant des niveaux 2- dans 160, 

nous avons pu extraire quelques evenements recherches. Les 
evenements lies aux niveaux 2- donnant une calibration absolue precise, 
une identification de la dissociation dans le continuum en energie 
relative des fragments a ete possible. Le spectre en energie relative Eu-

12C' apres soustraction de co"i"ncidences fortuites (Fig . 1 a, b) montre une 
nette accumulation d'evenements entre 900 keY et 1800 keY. Le facteur 
ostrophysique pour 12C(CX,Y) 160, extrait Cl I'aide de calculs en canaux 
couples est en bon accord avec des mesures directes (Fig. 2). Ceci 
constitue une evidence pour le mecanisme propose. La possibilite 
d'extraire des distributions angulaires de fragments (cf. : Observation de 

niveaux de parite non-naturelie 2- dans la dissociation de 160) devrait permettre 
aux futures experiences avec une meilleure statistique de preciser le taux 
de reaction thermonucieaire de la capture radiative 12C(CX,y) 160 [2]. 
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des mesures directes. 

[1] G. Baur, C. Bertulani and H. Rebel, Nuclear Physics A 458 (1986) 188 
[2] V. Tatischeff, J. Kiener, P. Aguer and A. Lefebvre, Phys. Rev. C51 (1995) 2789 
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Emission du rayonnement gamma en 
provenance d'Orion 
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Updated gamma 
production cross 
sections for the 
interaction of fast 
160 and 12C 
particles with a 
particles and 
protons were used 
to interpret the 
gamma-ray lines 
from the Orion 
cloud complex, 
recently detected 
by the Comptel 
telescope. 
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Le rayonnement y en provenance du complexe moleculaire d'Orion et 
detecte par COMPTEL [1] signe I'interaction de particules accelerees Cl 
l'interieur de nuages moleculaires. Les raies y Cl 4.4 et 6.1 MeV sont 
induites par la desexcitation de 12C et 160. eux-memes excites par des 
collisions nUcleaires [2][3]. Des observations complementaires Cl des 
energies differentes suggerent que la composition des particules 
accelerees reflete celle de la surface d'une etoile massive, ejectee Cl 
haute vitesse par des vents steliaires supersoniques ou des supernovCl9. 

La forme et I'intensite des raies observees fournissent deux contraintes 
pour toute hypothese sur les processus d'injection et d'acceleration. En 
particulier, le rapport des intensites des raies y de "'" 7 MeV et de 6.13 
MeV contraint fortement le spectre en energie des particules 
accelerees [4]. Nous avons entrepris une etude critique des sections 
efficaces de production y impliquees, en completant les donnees 
experimentales existantes par des calculs theoriques. Sur ces bases, 
deux modeles d'acceleration ont ete examines. Notre interpretation 
favarise un spectre en energie refletant une explosion de supernova de 
type Ic (figure 1 a,b). 
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Fig 1 : Ajustement des donnees de COMPTEL [1] pour un processus d'acceleration par 
onde de choc avec une energie de coupure de 20 MeV par nucleon (a). et rejection 

balistique des projectiles lors d'une supernova. avec une energie maxima le 
de 4 MeV par nucleon (b). 
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Etude de la reaction 31S(p,y)32CI 

The transfer 
reaction 
32S(3He,t)32CJ has 
been studied in 
order to obtain 
the 31S(p,y)32CJ 
reaction rate at 
stellar energies. 
Different levels of 
32CJ have been 
excited. The 
decay of the 
1.736 MeV and 
2. 130 MeV levels 
was observed 
with a set of 
eight Ge 
detectors. 
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V. Tatischeff, JP. Thibaud, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 
S. Fortier, 1.M. Maison, L. Rosier, IPN, IN2P3-CNRS et Universite de Paris-Sud 9 J 406 Orsay Cedex 
S. Vouzoukas,1. Corres, M. Wiescher, Universite Notre Dame, Notre Dame, IN 46556, USA 

\Ij 5000 
~ = 
8 4000 

3000 

2000 

1000 

o 0 

Dons les sites stellaires de combustion explosive de I'hydrogeme comme 
les novc:e, des elements legers tels que C, 0, Ne, Mg peuvent etre 
transformes par une suite de reactions de capture de proton et de 
decroissance radioactive p en des elements de la region des S, CL Ar et 
meme plus lourds. 

Des observations recentes [1-3) ont montre une surabondance de soufre 
dons certaines novc:e. Un taux foible pour la reaction 31S(p,y)32CI 
permettrait d'expliquer une telle surabondance. Comme ce taux est 
domine aux temperatures stellaires considerees par des resonances 
isolees dons le noyau compose 32CI, nous avons etudie ces niveaux par 
la reaction de transfert 32S(3He,ty)32CI. Le faisceau d'ions 3He++ de 24 MeV 
etait fourni par le Tandem de I'IPN d'Orsay. Les tritons etaient detectes 
dons un telescope ~E-E de detecteurs silicium place dons le plan focal 
de la lentille supraconductrice SOLENO, avec une acceptance 
angulaire de 5 a 12 degres. Les rayonnements gamma etaient mesures 
dons huit detecteurs Ge de gros volume places a 12 cm de la cible a 
900 et a 1350 par rapport au faisceau incident. Les cibles de 400 IJg/cm2 
de 32S ont ete fabriquees par le service des cibles de I'IPN d'Orsay. 

La figure 1 presente le spectre d'energie des tritons ainsi que le bruit dO a 
la reaction 12C(3He,t). Les energies indiquees sont les energies des 
niveaux de 32CI. 
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Fig. 1 : Spectre direct des tritons. La partie noircie correspond au bruit dO Cl la reaction 12C(3He,tl 
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Le spectre d'energie des tritons en co'l'ncidence avec au moins un rayonnement y est represente dons la 
partie superieure de la figure 2. Les trois spectres situes dons la partie inferieure sont les spectres de 
rayonnements y obtenus pour trois conditions differentes de co'incidence : a) avec tous les tritons ; b) 
avec les tritons peuplant le niveau Cl 1.736 MeV du 32CI ; c) avec ceux peuplant le niveau Cl 2.130 MeV 
de 32C1. 

L'etude des differents spectres obtenus a permis la determination de I'energie de ces deux niveaux et de 
rapports d'embranchement. L'etude des largeurs radiatives et totales de ces deux niveaux est encore en 
cours ainsi que les consequences de ces resultats sur I'abondance de soufre dons certaines novCB. 
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Fig. 2 : Spectres de co'lncidence gamma-triton. Le spectre superieur represente I'ensemble des tritons obtenus 
en co'incidence avec un rayonnement y. Les trois spectres situes dons la partie inferieure correspondent 

aux rayonnements y detectes en coTncidence : a) avec tous les tritons ; 
b) avec les tritons peuplant le niveau Cl 1.736 MeV du 32CI ; c) 

avec ceux peuplant le niveau Cl 2.130 MeV de 32CI. 
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Nuc/eosynthese dons les novce et ostronomie r 

N uc/eosynthe sis 
in novce is 
studied with the 
help of semi
analytical or 
hydrodynamical 
codes. Special 
attention is paid 
to the formation 
of gamma ray 
emitters like 26AI, 
22Na or 7Be of 
interest to 
gamma ray 
astronomy. 
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L'etude de la nucleosynthese dans les novCE se poursuit grace, d'une 
part, a I'utilisation du mode le semi-analytique de McDonald [1] en 
coliaboration avec I'IAP, et d'autre part, a la collaboration avec un 
groupe d 'astrophysiciens de Barcelone ayant mis au point un code 
hydrodynamique de novCE [2]. L'interet [4] du modele semi-analytique 
est sa tres grande rapidite (quelques minutes) compare aux calculs 
hydrodynamiques [2] [3] (quelques jours) : iI est donc bien approprie a 
I'etude de I'influence des diverses incertitudes sur les reactions nucleaires 
impliquees dans la nucleosynthese, quitte a verifier la validite des 
resultats obtenus dans les cas les plus significatifs grace aux codes 
hydrodynamiques. 

Nous avons ainsi etudie les aspects nucleaires de la production de 22Na 
et 26AI par les novCE [4] . Ces deux isotopes sont des emetteurs gamma 
retardes qui pourraient etre produits par les novCE dont le progeniteur 
est une naine blanche contenant les produits de la combustion du 
carbone : 2ONe, 23Na, 24Mg .. . Ces gamma pourraient etre detectes par le 
futur satellite europeen d'astronomie gamma INTEGRAL, comme 
composante diffuse (26AI) ou ponctuelie dans le cas d'une nova tres 
proche (22Na ou 7Be) . La raie a 1.8 MeV de 26AI a deja ete observee par 
le satellite americain COMPTEL-GRO, mais sa distribution spatiale semble 
privilegier les etoiles jeunes plut6t que les novCE comme source 
principale . La production de 7Be par les novCE est interessante pour 
deux raisons : il est une source de gamma de 480 keV et sa 
desintegration (TI/2 = 53j) conduit au 7Li dont la source stellaire reste 
inconnue. (Outre ses origines primordiale et spaliative, une troisieme 
source est necessaire a la formation du 7Li). Les calculs 
hydrodynamiques ont montre [5] que le 7Li pouvait etre surproduit d'un 
facteur == 1000 par rapport a son abondance solaire lorsque le 
progeniteur est une naine blanche normale (avec du carbone et non 
ses cendres). Dans ce cas, la montee rapide en temperature, permise 
par la vitesse de la reaction 12C(p,y) 13N permet de traverser la zone de 
temperature ou le 7Be n'est pas encore protege de la destruction par la 
rapide photo-desintegration de 8B : 8B(y,p)7Be. Ainsi 1'3He initial n'est pas 
completement detruit dans cette premiere phase et peut etre par la 
suite converti en 7Be par 3He(a,y)7Be dans des conditions ou 7Be pe ut 
survivre a I'explosion. 

Nous avons egalement etudie I'influence des taux de reaction sur la 
production des divers elements, observables par spectroscopie optique, 
dans les ejecta de novCE. Par exemple, sur la figure 1 sont representes les 
flux de reaction dans la region du soufre, dans le cas d'une nova 
chaude (Ies traits pleins representent le flux principal). Les taux de 
reactions utilises proviennent a) du modele statistique (Hauser
Feshbach) uniquement ou b) incorporent les donnees experimentales 
les plus recentes. Cela montre l'interet de la mesure de 3IS(p,y)32C1 (cl. 
Etude de la reaction 3IS(p,y)32CI) pour contourner la reaction lente 
32S(p,y)33CI. 
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Fig. 1 : Reseau nucleaire dons la region du soufre. Les fieches en trait plein representent le flux principallorsque 
les vitesses de reactions au dela du silicium proviennent de calculs Hauser-Feshbach c) ou 

de resultats experimentaux recents b) 
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139 



Compilation de taux de reactions pour 
I'astrophysiq ue 

A. Coc, P. Aguer, S. Barhoumi 1, J.P. Thibaud, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, 
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The CSNSM is part of 
a European network 
involving 9 
laboratories for the 
compilation of 
astrophysical 
nuclear reaction 
rates. The aim is to 
built a documented 
data base for the 
calculation of 
reaction rates 
involving stable 
nuclei up to silicon. 

Reference: 

Le CSNSM fait partie d'un reseau europeen de 9 laboratoires dans 7 
pays qui doit fournir une nouvelle compilation de taux de reactions 
nucleaires utilises par I'astrophysique. 11 s'agit d'effectuer une analyse 
critique et documentee des donnees nucleaires entrant dans le calcul 
des taux de reactions mettant en jeu les noyaux stables jusqu'au silicium 
et pour des temperatures comprises entre quelques 106 K et 1010 K. 

La compilation precedente, initiee par W.A. Fowler Cl Caltech[l], est Cl la 
base de tous les calculs de nucleosynthese actuels mais sa derniere 
version date de 1988. De plus, elle est peu explicitee et I'origine des 
donnees nucleaires sur lesquelles elle repose reste souvent obscure. La 
compilation europeenne devrait pallier ces lacunes et preciser non 
seulement I'origine des donnees mais aussi systematiquement fournir des 
barres d'erreurs sur les taux obtenus. La base de donnees ainsi 
constituee sera bient6t disponible electroniquement et publiee dans 
une version condensee. Le CSNSM a realise I'etude des reactions : 
15N(a:y)19F, 180(p:y) 19F, 180(p,a)15N, 170(p,y)18F et 170(p,a)14N. 

[ 1] G.R. Caughlan and W.A. Fowler. 1988. ADNDT 40.283 
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Masses a tomiques et symetries fondamentales 
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The scientific 
activity of the group 
is now focused on 
atomic masses. The 
evaluation, 
calculation and 
prediction of 
atomic masses are 
actively pursued as 
well as direct mass 
measurements of 
exotic nuclei at 
ISOLDE (CERNj. The 
measurement 
program involves 
two complementary 
techniques: 
ISOLTRAP, a 
precision tandem
Penning trap 
spectrometer 
already on line, and 
MISTRAL a RF Smith 
spectrometer for 
short-lived nuclei, 
presently under 
installation at CERN. 
Discrete CP, T and 
CPT symmetries are 
still studied in the 
neutral kaon system 
within the CPLEAR 
Collaboration for 
which data-taking is 
now completed. 

Comme indique dans le precedent rapport, I'activite du groupe est 
maintenant essentieliement centree sur I'etude des masses atomiques. 
Ce theme est aborde a la fois du point de vue theorique -calcul et 
prediction des masses atomiques-, et experimental -experiences 
ISOLTRAP et MISTRAL a ISOLDE au CERN, evaluation de I'ensemble des 
masses atomiques-. 

L'etude des symetries discretes CP, T, et ePT dans le systeme du kaon 
neutre -experience CPLEAR- touche a sa fin puisque 1996 a ete la 
derniere annee de fonctionnement de I'anneau LEAR du CERN. 

• CALCUL ET PREDICTION DES MASSES A TOMIQUES 

Une meilleure formulation de I'interaction spin-orbite a permis de 
minimiser le nombre de para metres du modele developpe au 
Laboratoire. L'accord calcul-experience reste excellent, ce qui laisse 
esperer de bonnes performances quant a la prediction des masses 
inconnues. 

• EXPERIENCE ISOLTRAP 

Nous avons participe activement a I'experience ISOLTRAP qui mesure 
des masses atomiques de noyaux radioadifs avec une precIsion de 
I'ordre de 10.7 en determinant la frequence cyclotron des ions en 
rotation dans un piege de Penning. 

De nouvelles ameliorations instrumentales ont permis d'aborder la 
mesure des masses des Terres Rares et des mercures. Une quarantaine 
de masses ont ainsi ete recemment determinees. 

• EXPERIENCE MISTRAL 

La proposition de mesurer les masses atomiques de noyaux de tres 
courte duree de vie «1 s) a ete approuvee par le CERN. L'experience a 
pris le nom de MISTRAL : "Mesures de masses a ISOLDE a I'aide dun 
Spedrometre a Transmission et a RAdiofrequence en Ligne". De me me 
qu'ISOLTRAP, ce spedrometre determine la frequence cyclotron des 
ions en rotation dans un champ magnetique. Mais comme iI s'agit dun 
spectrometre a transmission et non dun piege, la precision des mesures 
n' est pas Iimitee par le temps de vie mais depend seulement de la 
statistique. Les simulations prevoient une transmission de 1 %. 

La preparation de MISTRAL a ete effectuee a Orsay. La transmission du 
spectrometre a ete optimisee. Le modulateur RF et son alimentation ont 
pu etre testes avec un faisceau stable de 23Na fourni par notre source. 
Les resultats obtenus ont ete con formes a notre attente. MISTRAL est 
maintenant en cours d'installation au CERN. Les premiers tests en 
faisceau stable en provenance d'ISOLDE devraient avoir lieu en aout 97 
et I' utilisation du faisceau radioactif de neon est programme en 
novembre. 

La configuration actuelle ouvre deja un large eventail de mesures 
nouvelles. Cependant. nous avons amorce I'etude d'un piege de Paul 
destine a refroidir le faisceau d'ions dlSOLDE avant son injection dans le 
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le spectrometre, ce qui devrait permettre d'augmenter la transmission d'un ordre de grandeur. 

• EVALUATION DES MASSES ATOMIQUES 

La popularite de la Table de Masses Atomiques va croissant. Sa frequence de parution et son mode de 
distribution ont ete fortement ameliores : des mises a jour sont maintenant realisees tous les 2 ou 3 ans et 
les resultats sont disponibles sur papier et sur serveur. Une edition complete incluant toutes les donnees et 
toutes les references est prevue tous les 6 ans. De plus, un bulletin electronique de liaison pour la 
communaute scientifique interessee par ce theme a ete lance par notre equipe. A I'interface avec 
I'evaluation des donnees de structure nucleaire et de decroissances (ENSDF), la base de donnees 
NUBASE va paraitre pour la premiere fois en octobre 1997 dans Nucl. Phys. A. 

• EXPERIENCE CPLEAR 

L'analyse des donnees acquises jusqu'a mi-94 a donne lieu a un grand nombre de publications: mesure 
des para metres de violation de CP dans les voies de desintegration du kaon neutre 

en 1t + 1t - , 1t + 1t -1t 0 et 1t 0 1t 0 etude de la desintegration du kaon neutre en 1t + 1t - 1t 0 avec conservation de 

CP, mesure de la difference de masse KL-Ks dans la voie de desintegration semileptonique, test de 
mecanique quantique, ... 

La precision statistique de ces resultats sera encore amelioree quand I'analyse des donnees acquises 
jusqu'a fin 95 sera terminee. D'autre part, I'etude de la regeneration, effectuee en 96, va permettre 
d'ameliorer la precision des corrections systematiques qu'elle entraine. 

D'autres mesures tres importantes concernant la violation de T et divers tests de conservation de CPT sont 
encore en cours d'analyse. Cependant, on peut deja conclure, avec un niveau de confiance de 98 %, 
que la violation de Ta ete observee directement pour la premiere fois. 
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Ca/cuI des masses des noyaux 
J.DujIo, CSNSM, IN2P3-CRNS 91405 Orsay Campus, France 
A.Zuker, CRN, IN2P3-CNRS et Universite Louis Pasteur, BP 20, Strasbourg, France 

All the masses 
(1830 nuclei, from 
4He) are now 
calculated using a 
microscopic 
form ulation with 
seven parameters 
and aRMS 
deviation of 550 
keY. Improvement 
is hoped for when 
all the subshells 
are taken into 
account. First 
results in 
calculation of 
excited states of 
the closed shells 
are very 
encouraging. 

References: 
[1] J. Duflo, Nucl. Phys. A576, 29 (1994) 

Notre collaboration, entreprise a la suite des premiers resultats 
phenomenologiques obtenus pour les masses nucleaires et les rayons [1] 

analyses et justifies a posteriori par un calcul theorique [2], s'est 
poursuivie avec succes par un calcul microscopique maintenant publie 
[3]. Ce calcul relativement simple en regard des modeles existants est 
egalement de loin le plus precis (deviation standard 375 kev avec 28 
parametres pour 1751 noyaux - a partir de I'oxygene) et notamment 
dans les noyaux legers. 

La poursuite de nos recherches nous a conduits a une formulation plus 
correcte de I'interaction spin-orbite et, du me me coup, a proposer un 
modele tres simple (programme de 100 lignes) qui perm et de calculer 
I'ensemble des masses (1830 noyaux) a partir de I'helium avec 
seulement 7 para metres et une deviation standard de 550 keV. Ces 
resultats seront bient6t publies. Tables et programme sont deja 
disponibles dans le bulletin de I'AMDC (Atomic Mass Data Center) cree 
par Georges Audi. 

Ces calculs ont ete simplifies par la prise en compte de seulement 2 
types de couches dans le noyau : les couches (HO) de I'oscillateur 
harmonique, issues directement du calcul quantique utilise, et les 
couches (observees) intrues-extrues (El) dues a I'interaction spin-orbite. 
La reduction du nombre de para metres est egalement due a un 
ajustement theoriquement plus correct de ['ordre ("scaling") des diverses 
contributions. 

Nous avons maintenant entrepris la prise en compte de ['ensemble des 
sous-couches - seule fac;:on d'ameliorer la precision et de comprendre 
les mecanismes profonds qui regissent le noyau. Les premiers resultats 
sont tres positifs et tres encourageants. Nous sommes dores et deja 
capables de calculer les etats excites des couches fermees (El et HO) ± 
1 nucleon avec une deviation standard de 220 keV et avec seulement 3 
para metres. 

A vec 9 para metres nous calculons avec la me me precision les masses 
fondamentales des noyaux a couches fermees et a ± 1 nucleon. Nous 
etendons maintenant ce calcul a I'ensemble des noyaux. Nous sommes 
notamment deja en etat de calculer les spins-parites de tous les noyaux, 
en parfait accord avec les valeurs mesurees. 

[2) A. P. Zuker, Nucl. Phys. A576, 65 (1994) 
[3] J. Duflo et A. P. Zuker, Phys. ReV C52, 34 (1995) 
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ISOLTRAP: mesure de masses atomiques 
a /'aide d'un piege de Penning 

A tandem Pen
ning trap mass
spectrometer is 
used for mass 
measurements of 
radioactive iso
topes. The mass is 
determined di
rectly and with 
high accuracy 
from measuring 
the cyclotron 
frequency of the 
stored ions. The 
method has 
been used re
cently for rare 
earth elements 
and mercury iso
topes. 

G. Audi, J.-F. Kepinski, D. Lunney, M. de Saint Simon, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay 
Campus 
Collaboration: CERN, Chalk River Nuc!. Lab., Darmstadt GSI, Mainz Univ.-Inst. of Physics, Montreal 
McGill Univ., Orsay CSNSM, IN2P3-CNRS, Stockholm Univ., Varsovie Univ., Isolde Collaboration 

Cette experience a pour but la determination des masses atomiques de 
noyaux radioactifs, et donc la me me motivation physique que 
I'experience MISTRAL. Le spectrometre de masse ISOLTRAP, installe en 
ligne avec le separateur ISOLDE-PS*. combine 1 piege de Paul et 2 pie
ges de Penning. II a permis la determination precise de la masse dune 
soixantaine de noyaux des elements alcalins et alcalino-terreux. Les 
ameliorations apportees Cl I'experience par la suite ont perm is de mesu
rer la masse d'une trentaine de noyaux supplementaires [1][2]. 

La mesure repose sur la determination de la frequence cyclotron des 
ions dans un champ magnetique tres homogene produit par un sole
no'l'de supraconducteur (5.7T) . Le dispositif comprend 3 parties: un dis
positif de collection des ions du faisceau d'lSOLDE (60 keY). un piege de 
Penning ou I'action d'un gaz tampon et d'une excitation radiofre
quence refroidit les ions et les trie en masse. puis le piege de Penning dit 
de mesure. Finalement. les ions sont ejectes de ce piege et une mesure 
de temps de vol permet de determiner leur frequence cyclotron. Ce
pendant. la transmission limitee et la deterioration des performances 
pour des noyaux de faible duree de vie limite la methode Cl des noyaux 
dont la demi-vie est superieure Cl 1 seconde. 

En 1995. le piege de Penning de refroidissement. dote d' un aimant clas
sique. a ete remplace par un piege de 20 cm de longueur muni d'un 
aimant supraconducteur (B = 5.7 T) . La technique de refroidissement 
selective en masse (m/ Dom '" 1 05) perm et une bonne purification isobari
que du faisceau incident. qualite indispensable pour la mesure des 
masses de terres rares. Ainsi iI a ete possible. Cl la fin de 1995. de prendre 
des donnees sur des isotopes des elements suivants : Pr. Nd. Pm. Eu. Dy 
et Ho. Les masses de plus de 40 isotopes ont ete determinees avec une 
precision de 10-7 [3]. 

En 1996. une autre modification importante a ete entre prise de fac;on Cl 
pouvoir injecter dans le systeme tous les ions produits Cl ISOLDE quelles 
que soient leurs caracteristiques. Pour cela le filament de collection et la 
source d'ions intermediaire ont ete remplaces par un piege ionique de 
Paul. Grace Cl ce systeme. au cours de cette annee les mesures de 
masse ont porte sur les isotopes de mercure. L'anelyse de ces donnees 
est en cours . 

• PS-Booster depuis 1992 

References: 
[1] International Conference on Exotic Nuclei and Atomic Masses. Aries. June 19-23. 1995. proc. p.153. Ed. Frontieres 
[2] Nucl. Instr. and Meth. A368 (1996) 675-697 
[3] Hyoerfune interactions 108 (1997) 219-225 
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MISTRAL: un programme de mesures de masse 
de nucleides de tres courte duree de vie 

G. Audi, C. Borcea, M. Dedieu, M. Duma, H. Doubre, V. E. Iacob, M. Jacotin, 
J.-F. Kepinski, G. Le Scornet, D. Lunney, M. de Saint Simon, C. Thibault, C. Toader, CSNSM, 
IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 
Collaboration: Atomic Phys. & Poly tech. 1nst Bucarest, CERN, Darmstadt GS1, Giessen Univ., Chalmers 
Univ. o/technology, GOteborg, Montreal McGill Univ., 1PN, Univ. Paris-SudI1N2P3-CNRS, Orsayet 
CSNSMIIN2P3-CNRS, Orsay, ISOLDE Collaboration 

The RF Mass 
Spectrometer 
(MISTRAL) will be 
used for atomic 
mass 
measurement of 
very short lived 
nuclei produced 
at ISOLDE (CERN). 
The specificity of 
such a 
spectrometer is a 
high accuracy 
and a fast 
measurement 
process. The 
experiment is 
currently in 
preparation status. 

La mesure avec une haute precision des masses atomiques de 
nucleides tres eloignes de la stabilite pest d'une grande importance 
pour la connaissance de la structure du noyau dons son etat 
fondamental. Cette don nee permet d'exercer des contraintes sur les 
modeles de la structure nucleaire et d'obtenir ainsi des predictions plus 
fiables, plus loin de la stabilite. En particulier, des predictions de meilleure 
quo lite sont indispensables pour les modeles de la nucleosynthese 
stellaire alors que les noyaux concernes (r-process particulierement) ne 
peuvent pas actuellement et pour longtemps etre synthetises au 
laboratoire. 

A ce jour, la methode la plus precise (om/m"" 1 0.7) de determination de 
la masse des nucleides radioactifs utilise un piege de Penning (voir 
experience ISOLTRAP). L'efficacite est de I'ordre de 10-4 tandis que pour 
atteindre cette precision la duree de la mesure est voisine de la 
seconde. L'experience MISTRAL (Mesure de masse a ISOLDE a I'aide 
d'un Spectrometre a Transmission et a Radiofrequence en Ligne) d~nt le 
principe [1] repose egalement sur la comparaison des frequences 
cyclotron vise a une precision comparable, avec les avantages d'une 
meilleure efficacite (1 %) et surtout d'une plus grande rapidite (temps de 
transit"" 50 Ils) qui en font une experience complementaire d'ISOLTRAP. 
Tous les noyaux, de demi-vie superieure a quelques ms, produits en 
quantite suffisante (10 atomes/s) par ISOLDE, peuvent etre mesures. 
Avec le separateur d'isotopes en ligne ISOLDE, dons les conditions de 
production actuelles, plus de 100 nucleides pourront, so it etre mesures 
pour la premiere fois, soit beneficier d'une amelioration substantielle de 
la precision de leur masse [2][3]. Le spectrometre de masse a 
radiofrequence, par la purification du faisceau qu'il apporte, peut aussi 
permettre de determiner les demi-vies de ces nucleides. 

Le spectrometre [4] a ete adapte a la configuration de I'experience 
MISTRAL. Des modifications importantes ont ete apportees pour couvrir 
la plage de masse de 7 ~ A ~ 250 et aussi, pour trouver un compromis 
compatible avec les taux de production entre la transmission et le 
pouvoir de resolution en masse : abandon des filtres en energie 
cinetique, augmentation de la largeur des fentes, changement de la 
plage de frequence de la modulation RF. La cartographie du champ 
magnetique, effectuee au CERN entre 0.15 et 0.8 T, a etabli la 
compatibi lite de son homogeneite avec un pouvoir de resolution de 
3xl05. L'adaptation s'est ensuite poursuivie a Orsay. 

L' aimant a ete equipe d' une alimentation de puissance (450 A - 130 V) 
et de haute stabilite (0.1 ppm/s) . Une source d'ions a 60 keV et sa ligne 
de faisceau ont ete construites. Ce systeme permet, grace a un 
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deflecteur electrostatique pulse d'injecter alternativement le faisceau radioactif et le faisceau de la 
masse de reference . Pour disposer d'un choix suffisant de masses de reference, il est prevu d'utiliser 
differents types de source d'ions : ionisation de surface, source a plasma, bombardement electronique. 
La partie radiofrequence a ete entierement repensee pour fonctionner en mode large bande, 
indispensable pour minimiser les erreurs systematiques. La puissance RF est fournie par un amplificateur 
etat solide de 1 kW cw fonctionnant dans la plage 250 a 500 MHz. II alimente sous 50n quatre 
transformateurs 'A./4 en serie. Le modulateur RF qui constitue le cc:eur du spectrometre est un 
condensateur plan a double gap. Le systeme d'adaptation d'impedance est une ligne coaxiale 50n 
refroidie par eau, adaptee par une ligne munie d'un court-circuit reglable en position. Les systemes 
d'acquisition des donnees et de contr61e des para metres, bases sur une interface VME commandee par 
un microprocesseur travaillant sous VXWORKS®, sont geres par une station de travail SUN® (voir rubrique 

"Service Informotique"). 

Les programmes de contr61e des para metres, d'acquisition, d'analyse en ligne et hors lignes ont ete mis 
au point et testes . La phase delicate de reglage de la trajectoire a I'interieur du spectrometre et 
I'optimisation - essentielle - de la transmission ont ete menees a bien . L'ensemble du systeme radio 
frequence a ete teste. Quelques mesures ont pu etre effectuees sur 23Na, a basse frequence (260 MHz). 
L'analyse des donnees obtenues a montre que la resolution obtenue etait conforme a la valeur 
attendue - 60 000 dans ce cas -, et n'a pas fait apparaitre d'effets systematiques. Pour respecter le 
calendrier d'installation a ISOLDE, le spectrometre a ete de monte, transporte au CERN et remonte 
pendant le 2eme trimestre 1997. 

Des le redemarrage de MISTRAL au CERN, une etude plus approfondie des effets systematiques va etre 
entreprise avec le faisceau d'ions fourni par la source auxiliaire. A partir d'aoOt 97, il sera possible 
d'effectuer aussi des tests avec le faisceau stable d'ISOLDE. 

Le programme de physique commencera par la region des Ne, Na, Mg et AI, riches en neutrons Ol! un 
niveau intrus est responsable d'une zone de deformation qui perturbe fortement la surface des masses. 
La mesure de ces masses va servir aussi a predire I'existence eventuelie de nouveaux noyaux halos. La 
premiere prise de donnee est programmee en novembre 1997, elle portera sur les isotopes riches en 
neutrons du Ne. 
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Detail du modulateur CD M'a;~u 
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Comptage 
Spectrometrie nucieaire 

Figure 1: Le spectrometre Cl radiofrequence dans la configuration de I'experience MISTRAL. 

[1] Rapport d' activite CSNSM 1992 - 1994, 102 
[2] Hypertine Interactions 99 (1996), 105-114 
[3] International Conference on Exotic Nuclei and Atomic Masses, Aries, June 19-23, 1995, proc. p.829, Ed. Frontieres 
[4] Trapped Charged Particles and related Fundamental Pysics, Lysekil, August 19-26, 1994. Proc. Physica Scripta Vol. T59, 406-

410, 1995 
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Refroidissement de faisceaux isotopiquement 
separes a I' aide d' un filtre de 
masse quadrupolaire 

A project is 
underway to 
cool moss 
separated 
radioactive 
beams to 
improve the 
MISTRAL moss 
measurement 
project where 
the sensitivity is 
limited by beam 
emittance. The 
beam cooling 
element will 
consist of 0 

radiofrequency 
quadrupole moss 
filter operated in 
o buffer gos at 
high pressure. 

G. Audi, H. Doubre, M. Jacotin, J.-F. Kepinski, G. Le Scornet, D. Lunney, M. de Saint Simon, 
B. Simmons, C Thibault, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 
Collaboration: R. B. Moore, T. Kim, McGill University Montreal 

Dons la piu part des experiences utilisant des faisceaux radioactifs de 
tres foible intensite, telles que le projet MISTRAL 0 ISOLDE, on souhaite 
une emittance du faisceau aussi petite que possible, donc un faisceau 
concentre dons un petit volume, avec de foibles divergence angulaire 
et dispersion en energie. 

Pour reduire I'emittance, plusieurs scenarios de refroidissement existent. 
Le refroidissement stochastique et le refroidissement electronique sont 
utilises dans les anneaux de stockage ; les pieges ioniques reposent sur 
le refroidissement resistif, par laser et par gaz tampon. Ce dernier est 
d'un grand interet, cor relativement simple et universel. 

Les ions confines dons un piege ionique peuvent et re refroidis en y 
introduisant un gaz neutre leger tel que H2 ou He. Le mouvement 
ionique subit un amortissement visqueux, en principe jusqu'o la 
temperature du gaz lui-meme. Cette methode a ete etendue aux 
faisceaux d'ions dons un filtre de masse 0 radiofrequence. Douglas et 
French [1] ont obtenu un gain considerable dans la transmission 0 travers 
un petit trou situe 0 I'extremite d'un filtre de masse, en introduisant 
simplement un gaz tampon dons une des sections du quadrupole. Le 
filtre de masse refocalise continuellement le faisceau d'ions sur I'axe, de 
fa~on 0 combattre la diffusion provoquee par la traversee du gaz. 

Pour des radionucleides de courte periode, le refroidissement doit etre 
rapide. Augmenter la pression du gaz diminue la duree de 
refroidissement. mais est incompatible avec le fonctionnement des 
equipements portes 0 haute tension. De plus. les faisceaux continus sont 
generalement transportes avec une energie cinetique importante, ce 
qui necessite de les decelerer puis de les reaccelerer. 

Une etude d'un tel systeme est actuellement en cours au CSNSM (en 
collaboration avec l'Universite McGill 0 Montreal). de fa~on 0 reduire 
I'emittance du faisceau d'ISOLDE (CERN) pour I'injecter dons le 
spectrometre 0 radiofrequence MISTRAL. Des si mu lotions ont ete mises 
en ceuvre au CSNSM. principalement pour le calcul de la mobilite 
ionique et de 10 structure d'un systeme de deceleration compatible 
avec les contraintes et les para metres de fonctionnement du filtre de 
masse (Figure 1). Des etudes experimentales complementaires ont ete 
effectuees 0 McGill 0 I'aide d'une source d'ions fonctionnant 0 la 
pression atmospherique (electro-spray) et un filtre de masse 0 la pression 
de 1 torr. Des transmissions meilleures que 80 % ont ete obtenues 0 
travers un trou de 1 mm, 10 dispersion d'energie ne depassant pas 0,2 
eV pour un faisceau de 1 keV. L'objectif est de reduire I'emittance du 
faisceau d'ISOLDE d'un ordre de grandeur ce qui correspondrait 0 un 
gain en sensibilite comparable pour MISTRAL. 
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fcisceaJ d'ions60 keV 

30rc mm mroo 

500 lis 
orifice : 8 mm 

He 0.05mb 

59.8kV -=-
~ fi I tre de masse RFQ: 

200 V cc a 0.5 M Hz 
diametre: 10 mm 
longueur : 30 cm 

Figure : Schema de principe du systeme de refroidissement de faisceau base 

emittance 
calculee : 

3n mm mroo 

500 lis 

sur un quadrupole Cl radiofrequence (RFQ). La trajectoire indiquee est celle d'un ion Cs. 

Reference: 
[1] Douglas et French, J. Am. Soc. Mass Spectrom., 3 (1992) 398 
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Evaluation des masses des noyaux 
G. Audi, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 
Collaboration : A.H. Wapstra, NIKHEF-K, Amsterdam, The Netherlands 

Updates to the 
atomic mass 
evaluation are now 
routinely achieved 
every two years, and 
all results are 
available 
electronically from 
the "Atomic Mass 
Data Center" 
(AMDC) . We created 
an electronic bulletin 
as a complement to 
the AMDC with the 
aim for the 
community of 
physicists with interest 
in masses 
( experimental, 
evaluation or theory) 
to have a meeting 
point and to 
exchange 
information. To 
register send an e
mail message to 
audi@csnsm.in2p3.fr. 
At the interface 
between the 
evaluation of masses 
and that of decays 
and structures 
(ENSDF), the NUBASE 
database is being 
set-up together with 
J. Blachot and 
O. Bersillon.lt will be 
published in Nuclear 
Physics A in october 
1997. 

L'exigence croissante de disposer de donnees completes et Cl jour avait 
conduit ces dernieres annees Cl un accroissement important de 
"communications privees" des masses evaluees. Pour satisfaire ces 
besoins et eviter ce type de communication qui est difficilement 
tra<;:able, nous avons opte pour une periodicite plus resserree des 
publications, tous les deux ou trois ans paraissant un bon compromis. 
Cependant, pour ne pas alourdir la pagination des revues, les 
publications "papier" ont ete reduites, Cl des mises Cl jour, 
accompagnees de publications electroniques de I'integralite des 
evaluations. Une parution papier complete n'etant plus realisee qu'une 
fois sur trois. 

La premiere mise Cl jour a ete realisee en decembre 1995 dans Nuclear 
Physics en 72 pages (contre 400 pour une publication complete). La 
seconde mise Cl jour devrait avoir lieu en 1998 (pour permettre la 
publication de NU BASE en 1997) et serait suivie d'une publication 
complete en I'an 2000. 

La publication electronique a ete I'element determinant qui nous a 
decide Cl installer au CSNSM un centre international de donnees sur les 
masses atomiques, I'AMDC (Atomic Mass Data Center). L'utilisateur peut 
y trouver, outre les fichiers electroniques des evaluations de 1993 et 
1995, des pretirages d'articles relatifs aux masses, tant du point de vue 
de I'evaluation elle-meme que des experiences de mesure de masses et 
des modeles et theories sur les masses, qu'ils soient issus du CSNSM ou 
d'autres laboratoires. D'autres produits de notre equipe, tels que NUBASE 
et NUCLEUS, sont ou seront disponibles sur AMDC. 

Paralielement au centre de donnees AMDC, nous publions un bulletin 
d'information electronique, distribue Cl 420 correspondants et qui don ne 
I'etat d'avancement ou les resultats de diverses activites relatives aux 
masses au niveau international (pour s'inscrire envoyer un message 
electronique Cl audi@csnsm.in2p3.fr) . Notre but etait de creer ainsi un 
lieu de rencontre et d'echanges sur les masses. Au vu de I'interet 
rencontre et de la participation des autres laboratoires, iI semble que 
nous soyons en passe de reussir. 

A I'interface entre I'evaluation des masses et celle des donnees de 
structures et de decroissances (ENSDF), nous terminons de mettre au 
point la base NUBASE avec J. Blachot du CENG de Grenoble et 
O. Bersillon de Bruyeres-Ie-Chatel. Dans NUBASE sont rassemblees et 
evaluees les principales proprietes des noyaux dans leur etat 
fondamental et dans leurs etats isomeriques eventuels. Ce travail a 
permis entre autres une gestion beaucoup plus rigoureuse des isomeres, 
qui jouent un role crucial dans les mesures de masses de noyaux 
exotiques que no us realisons avec ISOLTRAP et MISTRAL. La premiere 
publication de NUBASE dans Nuclear Physics A aura lieu en octobre 
1997. 
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Etude de la violation de CP, T et CPT dons le 
systeme du kaon neutre . 
/'experience CPLEAR 

The CPLEAR 
experiment 
determines CP, T 
and CPT 
violation 
parameters by 
interferometry in 
the neutral kaon 
system. KO and 

KO are tagged 

at production 
time. Their decay 
rates are 
measured as a 
function of the 
decayeigen 
time. Studied 
channels are the 
decays of KO 

and KO towards 

C. Thibault, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 
Collaboration: U. Athenes, U. Biile, U. Boston, CERN, LIP Coimbra, U. De/ft, U. Fribourg, 
U. Ioannina, U. Liverpool, U. Ljubljana, CPPM Marseille, DSMIDAPNIA Sac/ay, MSI Stockholm, 
U. Thessalonique, PSI Villigen, ETH Zurich 

Dans I'experience CPLEAR, les kaons neutres KO et KO sont produits par 

annihilation pp au repos, et etiquetes par conservation de I'etrangete : 

{PP -+ KOK-n+ 

PP -+ KOK+n-

Le signe du kaon charge identifie donc la nature du kaon neutre. Les 

antiprotons sont fournis par I'anneau LEAR du CERN. Les desintegrations 

en n+n-,nono,n+n-n o et nevsont identifiees ainsi que le temps t 

auquel elles se produisent. 

Le detecteur a ete decrit dans le rapport d'activite 88-89. Courant 94, la 

cible d'hydrogene spherique (R = 7 cm, p = 16 bar), a ete remplacee 
par une cible cylindrique de plus petites dimensions (R-1 cm, p=26 bar) . 

11 a alors ete possible d'inserer une microchambre proportionnelle de 
rayon - 2 cm. Ce dispositif a ameliore d'un facteur 2,5 la proportion de 
bons evenements lors de la selection en ligne. 

Dans le cas des etats finals f = n+n-,nono,n+n-no , CPLEAR mesure les 

asymetries entre les desintegrations de KO et de KO en fonction du 

temps: A(T) = 
N (Ko -+ f) - N (KO -+ f) 

On peut ainsi observer le terme d'interference Ks - KL et determiner le 

module et la phase des para metres TJI = I 'Ilfl ei 'Pf de violation de GP. 

n+n-, nOn o, n+n-n o 

and ;rev. 
Dans le cas des desintegrations semileptoniques, la regie ~S = ~Q 

permet d'identifier la nature du kaon neutre (Ko ou KO ) Cl I'instant r de 

sa desintegration : 

KO -+n-e+ ve (LiS = L1Q) est autorise, mais pas KO -+ n+e- ve (LiS= - L1Q) 

KO -+n+e- ve (LiS = L1Q) est autorise, mais pas KO -+ n-e+ ve (LiS= - L1Q) 

L'etrangete est donc etiquetee par le signe du lepton. 

II est alors possible d'etudier les oscillations KO ~ KO , ce qui permet de 

mesurer directement la violation de T et de GPT. 11 est egalement 

possible de determiner la difference de masse ~m = mL - ms de fac;::on 
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independante. Les resultats actuels de I'experience CPLEAR presentes dans ce rapport d'activite 

correspondent 0 I'analyse des donnees acquises jusqu'o mi-94. L'analyse finale reposera sur une 

statistique environ 2 0 3 fois plus elevee. En 1996, derniere annee de fonctionnement de LEAR, nous 

avons 10 semaines de prises de donnees essentiellement dediees 0 I'etude de la regeneration des kaons 

dans la matiere, qui est notre principale cause d'erreurs systematiques. 
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CPLEAR : mesure des parametres de violation de 
CP dons les voies de desintegra tion du 
kaon neutre en n+n-, nOno, n+n-nO 

The CPLEAR ex
periment at 
CERN measures 
CP violation 
parameters in 
the neutral 
kaon system: 
the precision 
obtained for 
1[+1[-, and 
1[+1[-1[0 decay 
channels is al
ready at the le
vel of the world 
precision. The 
value obtained 
in the 1[01[0 

decay channel 
is in good 
agreement with 
other mea
surements. 

C. Thibault, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 
Collaboration,' U. Athenes, U. Bdle, U. Boston, CERN, LIP Coimbra, U. DelJt, U. Fribourg, 
U. Ioannina, U. Liverpool, U. Ljubljana, CPPM Marseille, DSMIDAPNIA Sac/ay, MSI Stockholm, 
U. Thessalonique, PSI Villigen, ETH Zurich 

La dependance tempore\le de I'asymetrie (et. rubrique precedente) a 
ete mesuree pour les etats finals f = 1[+1[ - ,1[ o1[ 0 et 1[+1[-1[0 . Les resultats 

presentes ici viennent d'etre publies. 

• DESINTEGRATIONS 1[+1[-

L'etat final 1[+1[- , etant etat propre de CP de valeur + 1, la desintegration 
KL ~ 1[+1[- implique une violation de CP dont I'amplitude est donnee 

par le para metre EL et on a : 

ri( KL ~ 1[+1[-) 
17 = - CL 

+- ri(Ks~1[+1[-) 

2I17+_le-(J.6'+yL)rl2cos (Llmr-lP+_) 
A+_ oc -~--~--------~------~ 

e-ySr + 117+_12 e-yLr 

L'asymetrie A+- est directement proportionnelle au terme d'interference. 
Nos resultats actuels sont montres sur la figure: 

~ 0.6 
.( 

0.4 

0 .2 

0 

-0.2 

-0.4 

-0.6 

-O.B 

-1.0 
0 2 4 6 B 10 12 14 16 1B 

't / 'to 

En ajustant la courbe theorique avec 117+-1 et CfJ+- comme para metres 

libres, on obtient : 

I I = (2.312 ± 0.043 ± 0.030 ± 0.011 ) x 10-3 
17 + - slat syst r S 

CfJ +_ = (42.7 ± 0.9 stat ± 0.6 syst ± 0.9 6.m ) 0 

Ces valeurs sont compatibles avec celles mesurees par les experiences 
utilisant des faisceaux de Ks et de Kt et sont deja parmi les plus preci-

ses. 
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• DESINTEGRA TIONS Jr 0 Jr 0 

Les expressions de '700 et de Aoo sont identiques Cl celles de 77+_ et de A+_. C'est la premiere fois que 

I'asymetrie est observee dons ce canal. La valeur de '700 obtenue est en bon accord avec celles des 

experiences utilisant des faisceaux de K s et de K L mais sa precision n'est pas competitive. 

Dons I'etat final Jr+ Jr- Jr 0 , les deux valeurs propres CP = + 1 et CP = -1 sont possibles, et on a : 

A(Ks ~ Jr+Jr-JrO , CP=-l) 
- ES 

A(KL ~ Jr+Jr-JrO ,CP=-l) 

En integrant sur tout I'espace de phase, on peut mesurer I'asymetrie 

A+_o( ,) = 291 (E) - 2 [91 ('7+-0) cos (~m,) - 3( '7+-0) sin (~m,)] e-(yS-yL)r/2 

La precision des valeurs que nous venons de publier est nettement meilleure que celle obtenue par E621 
Cl Fermilab, mais ne permet quand meme pas d'esperer atteindre un resultat significativement different 

de zero puisque on attend '7+-0 == '7+-, soit 91 ('7 +-0) - 3( 17 +-0) -1,5 x 1 0-3 : 

91('7+_0) = (6±13stat ± lsyst) x 10-3 

3(17+-0)= (-2±18stat ± 3 syst ) x10-3 

Cependant, ce resultat permet d'ameliorer la Iimite superieure de la difference des masses KO - KO . 

En fractionnant maintenant I'espace de phase en 2 parties on peut mesurer aussi : 

A(Ks ~ rc+rc-rcO , CP=+ 1) 
A = --~-----------------7 

A(KL ~ rc+rc-rco , CP=-l) 

ce qui nous a permis de determiner le rapport d'embranchement de la reaction Ks ~ Jr+ Jr - Jro avec 

conservation de CP : 

Ce resultat est en bon accord avec les resultats de E621 Cl Fermilab, et a une precision equivalente. 

157 



CPLEAR : mesure directe des parametres de violation 
de T et de ePT dons la voie de desintegration 
semileptonique, et autres tests 
de conservation de ePT 

C. Thibault, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 
Collaboration: U. Athenes, U. Bale, u. Boston, CERN, LIP Coimbra, U. Delji, U. Fribourg, 
U. Ioannina, U. Liverpool, U. Ljubljana, CPPM Marseille, DSMIDAPNIA Sa clay, MSI Stockholm, 
U. Thessalonique, PSI Villigen, ETH Zurich 

When studying the 
semileptonic decay 
channel of neutral 
kaons, the CPLEAR 
experiment tags the 
kaon strangeness at 
production and at 
decay time. This allows 
to compare the 
oscillation rates 

KO (0) ~ KO (T) and 

KO (0) ~ KO (T) which 

are Tand CP 
conjugated. 
T violation is observed 
for the first time at 98 % 
level of confidence. 
Comparing the 
oscillation rates 
KO (0) ~ KO (T) and 

KO (0) ~ KO (T) provides 

a direct CFT 
conservation test. The 
mass difference 
.1m=m[- ms is also 

determined. The 
present value from 
CPLEAR experiment is 
the most accurate 
one. Combined with 
other results from 
CPLEAR, it allows to put 
a very stringent limit on 
the mass difference 

m KO -m KO which is a 

CFT conservation test. 

Dons le cas des desintegrations semileptoniques, comme indique dans 
la presentation generale de CPLEAR, I'etrangete du kaon neutre est 
etiquetee Cl la fois au moment de sa production (temps 0) , et au 
moment de sa desintegration (temps T). 

On peut donc comptabiliser 4 taux de desintegration differents : 

=> avec changement d'etrangete du kaon neutre : 

1 
R_ (T)=R[KO(O) --+KO(T)--+ /r+e-ue ] 

R+ (T)=R[KO (0)--+ KO( T)--+ re+ue ] 

R_(T)et R+(T) sont associes Cl des evolutions qui sont CP et T 

conjuguees 

=> sans changement d'etrangete du kaon neutre : 

{ 
R+ (T)=R[KO(O) --+~ (T)--+/r- e+ue ] 

R_ (T)=R[KO (0)--+ KO( T)--+ /r+e- ue ] 

R+(T)et R_(T) sont associes Cl des evolutions qui sont CP et CPT 

conjuguees 

• VIOLA nON DE T 

() R+ ( T) - R_ ( T) _ () 
On mesure I'asymetrie : AT T = 4iR GT 

R+ (T) + R_ (T) 

=> Sans aucune hypothese sur CPT, si Test conservee, Er = 0 

=> Si, comme on s'y attend, CPT est conservee, les parametres de 
violation de CP et de T doivent etre egaux : G T = E L ~ 7]+- . 

L'asymetrie mesuree, encore preliminaire, est montree sur la figure 1 : 

~ 0.1 ,-----------------, ., 
Eo.os 
E 
'"' ~O.06 

0.0< 

0.02 

-0.02 
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Cette mesure constitue la premiere observation directe d'une violation de T, avec un niveau de 

confiance qui est deja de 98 %. Elle est compatible avec notre mesure de ~ (17+_)=(lA9±O,05)xlO-3 et 

donc avec la conservation de ePT. 

• TEST DIRECT DE CONSERVA TION DE ePT 

On mesure I'asymetrie : () RJr) - R+ ( r) () 
ACPT r = -+ - 49\ OCPT pourr »rs 

R_(r)+R+(r) 

Si ePT est conservee, Ocpt = O. Nous avons mesure : 9\(0 CPT) =( -0,1 ± 0,5stat ± 0,5syst ) xl 0-3 qui est compatible 

avec zero, comme attendu. 

• MESURE DE tJ.m = 1nL - ms 

tJ.m est obtenu en mesurant I'asymetrie : 

2e-(rS+rL)r/2 cos( ~m r) 

Dons cette formule, on a suppose que la regie ~S = ~Q pouvait etre violee, et x est defini par : 

";(KO -+7r-e+ Ve)LlS=-~Q 
x=--~--------~ __ ------

";(KO-+7r-e+ ve)LlS=~Q 

Nos resultats actuelsll ] sont montres sur la figure 2 : 

~O.8 ., 
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~(x) est compatible avec zero. La valeur de tJ.m que nous avons obtenue est actuellement la plus 
precise: 

• TEST INDIRECT DE ePT: DIFFERENCE DES MASSES KO - KO 

A partir de tJ.m et des resultats obtenus pour 17+- et 17+-0, on peut calculer, avec un niveau de confiance 

de 90 % que: 

(10-18 

ce qui est actuellement le test le plus contraignant pour la conservation de epT. 

Reference: 
[1] Phys. Lett. B363 (1995) 237 

159 





Spectrometrie de Masse 
par Accelerateur 





Groupe SMA 

M. Bauer, R. Braucher, D. Bourles, E. Brown, D. Deboffle, P. Jouhanneau, J. Lestringuez, 
F.X Martin, G. Raisbeck, C. Robinson, V. Setti, F. Yiou, Z.Q. Zhou, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 
Orsay Campus, France 

Les activites du groupe SMA consistent a developper la technique de Spectrometrie de Masse par 
Accelerateur ainsi que ses applications a divers domaines des sciences de 10 terre, de I'astrophysique et 
de la biomedecine. 

Les mesures du cosmonucleide Be-10, dons les glaces de l'Antarctique et de l'Arctique, dons les 
sediments marins, dons les fluides hydrothermaux, dons les roches exposees aux rayons cosmiques, se 
sont poursuivies aupres du Tandetron de Gif-sur-Yvette. Des resultats importants concernant I'utilisation 
de cet isotope comme temoin des variations du rayonnement cosmique dons le passe, comme outil de 
datation, et comme traceur de I'environnement ont ete obtenus. Les mesures de AI-26 realisees elles 
aussi aupres du Tandetron ont permis de poursuivre I'etude de I'absorption gastrointestinale de 
I'aluminium, I'ensemble des resultats s'est concretise par la presentation d'une these de doctorat. Une 
these de doctorat ayant pour theme I'etude de 1-129 comme traceur oceanographique s'est 
egalement achevee au laboratoire. Les mesures d'I-129 ont ete effectuees aupres de I'installation AMS 
de l'Universite de Toronto. 

La realisation technique la plus marquante a ete I'installation de la nouvelle ligne "ions lourds" au 
Tandetron, sa mise au point et I'obtention d'un premier faisceau d'iode-129 suivie peu apres des 
premieres mesures d'iode-129 dons des echantillons d'eau preleves le long des cotes de Norvege. Cette 
performance va permettre dons les mois a venir, a I'equipe SMA, d'exploiter l'iode-129 rejete par La 
Hague, comme traceur oceanographique. Ce succes technique, obtenu apres une longue gestation de 
4 annees pour I'approbation du projet, mais tres rapidement apres I'installation de la ligne, est le resultat 
d'une etroite collaboration entre le groupe SMA et E. Cottereau du groupe SEMIRAMIS. 

Ces differentes recherches sont menees dons le cadre de collaborations nationales et internationales et 
ont beneficie pour une part non negligeable d'un soutien financier provenant d'organisations 
exterieures a l'IN2P3, telles que: 

• ANDRA (Agence Nationale pour la gestion des dechets radioactifs). 
• EDF (Electricite de France). 
• DGS (Direction Generale de la Sante). 
• CEE dons le cadre de contrats MAST et ALLIANCE. 
• INSU dons le cadre de la convention DBT. 
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Le Tandetron de Gif-sur-Yvette 
M. Bauer. E. Cottereau. D. Deboffle. J. Lestringuez. R. Meunier. G.M. Raisbeck. V. Setti. 
F. Yiou. CSNSM. IN2P3-CNRS. 91405 Orsay Campus. France 
D. de Zertucha. S. Hain. CFR. CEA -CNRS. 91190 Gif sur yvette. France 

Developments at the 
Tandetron include 

1) addition of 60 
place sample chan
ger. operating in a 
"semi-automatic 
mode". 

2) construction of a 
heavy ion line, and its 
successful testing for 
1-129 analysis. 

3) a prototype surface 
ionisation source has 
been built. and tested 
for iodine at the 
SIDONIE isotope 
separator. 

Le Tandetron de Gif-sur-Yvette est un accelerateur electrostatique tan
dem de 2.2 MV dedie Cl la technique de Spectrometrie de Masse par 
Accelerateur. Le groupe SMA y realise les mesures de Be-l0. AI-26. et 
recemment. apres I'installation de la ligne "ions lourds". 1-129. 

Les principales realisations techniques pendant la periode 1995-1996 ont 
porte sur les points suivants : 

1) La ligne "ions lourds" : la realisation la plus importante et qui a de
mande le plus grand effort. Cl la fois du groupe SMA, du groupe associe 
au Tandetron (D. de Zertucha et S. Hain) et d'E. Cottereau (Groupe SE
MIRAMIS). est I'installation de la ligne "ions lourds" au Tandetron. La figure 

1 represente le nouveau schema du Tandetron, avec ses deux lignes 
d'analyse maintenant operationnelles. 

2) Le passeur d'echantillons : I'installation d'un passeur d'echantillons 
permettant I'introduction de 60 echantillons dans la source d'ions de 
I'accelerateur. Cette source maintenant operationnelle de fac;on semi
automatique. a permis d'ameliorer notablement le nombre 
d'echantillons analyses. L'automatisation complete, qui devrait permet
tre un fonctionnement continu est actuellement Cl I·etude. 

3) La source d'ions : jUSqU'Cl maintenant tous les systemes SMA utilisent 
des sources d'ions dont le principe est base sur I'emission d'ions par 
pulverisation. Meme si ces sources ont beaucoup d'avantages, elles 
sont relativement peu selectives. Par contre. le processus d'ionisation de 
surface est tres dependant de I'electronegativite des elements Cl etudier 
et peut aider alors dans certains cas, Cl reduire les interferences isobari
ques (par exemple CI-36/S-36). Le prototype d'une telle source a ete 
etudie au CSNSM par M. Bauer pour son "Dip le me de These" presente en 
octobre 1995 Cl I' Universite de Munich. Les resultats obtenus aupres du 
separateur SIDONIE ont ete tres encourageants pour I'iode. L'avantage 
d'une telle source, en plus d'une ionisation specifique des ions Cl mesu
rer par SMA. est la possibilite d'obtenir un tres bon rendement 
(theoriquement 100 % pour I'iode) et devrait permettre de plus une 
simplification importante des preparations chimiques. 

Cuillii:rc de fanaay Uuublel nikMlNAL 
LlGN!! IONS LOUKDS rem.eu.blc '.--___ '_.,,_'v ___ -. 

D'ANALYSF. 

CHAMBR.E DE DETECTION 

'.tlllllll" ' \t4I11I11"II ' 

Figure 1 : 

SCHEMA DU TANDETRON 
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Beryllium 10 dons les g/oces p%ires 
F Yiou , C. Raisbeck, 1. Lestringuez, D. Deboffle, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 

8e- 10 has been 
measured in more 
than 1000 samples 
of ice from the 
3100m GRIP ice 
core, from Summit 
Greenland. 
Despite 
complications 
resulting from a 
"dust" component 
of 8e-1 0, evidence 
has been found 
for a "peak" in 8e-
10 deposition -
40,000 years ago, 
which can be 
correlated with 
similar peaks 
found in Antarctic 
cores. Work has 
continued on 
extending 8e-1 0 
measurements in 
the Vostok ice 
core down to 
2750m. 

Nous avons poursuivi notre programme de mesures de profils de Be-10 
dans les carottes de glace polaire prelevees en Antarctique [Vostok) et 
en Arctique [Summit). Ces mesures ont pour objectif : 

~ Mettre en evidence les variations du rayonnement cosmique dans le 
passe, en particulier celles dues Cl I'activite solaire [cycle de 11 ans, 
Minimum de Maunder, Sporer, etc.) 

~ Obtenir une chronologie Cl la fois par la determination du taux 
d'accumulation et des reperes stratigraphiques [par exemple le pic 
Cl 40000 ans). 

Les principaux resultats scientifiques obtenus au cours de cette periode 
sont resumes ci-dessous : 

1) GRIP, en collaboration avec J. Jouzel, M. Stievenard, P. Yiou [LMCE, 
Saclay), C. Hammer, S. Johnsen [U de Copenhague, Danemark) , 
J. Beer et S. Baumgartner [EAWAG, Zurich) . 
Un effort important a porte sur les mesures de Be-10 dans la carotte de 
glace prelevee Cl SUMMIT [Groenland) dans le cadre du projet 
Greenland Ice Core Project [GRIP). 
Malgre quelques problemes dus Cl une composante Be-1 0 attachee aux 
particules, nous avons pu obtenir des resultats importants concernant les 
variations du flux de Be-10 dans le passe. En particulier, nous avons mis 
en evidence dans la carotte GRIP, le pic de Be-10 trouve 
anterieurement en Antarctique dans les glaces de Vostok et Dome C Cl 
- 40000 ans BP. Ce pic, representant une variation globale de Be-1 0, va 
permettre une correlation tres fine entre les enregistrements 
paleociimatiques des carottes de glace arctiques et antarctiques. Ce 
travail a ete presente au Workshop GRIP/GISP Cl Wolfeboro, USA (Sept. 
1995) et est actuellement soumis Cl publication Cl JGR. 

2) VOSTOK, en collaboration avec J. Jouzel. P. Yiou (LMCE, Saclay), 
J.R. Petit [LGGE, Grenoble). E. Bard [Universite d'Aix-Marseille Ill). 
Nous avons mesure un profil de Be-10 en continu, avec une resolution 
de 1 metre, entre 2500 et 2750 metres de la carotte 5G 1 prelevee Cl 
Vostok en 1994. En plus des variations entre epoques glaciaire et 
interglaciaire que nous avons mises en evidence, on observe dans ce 
profil une structure tres importante non correlee avec les variations 
climatiques enregistrees par le deuterium. Ces variations sont 
probablement dues Cl un changement de production de Be-10 liee Cl 
I'activite solaire, 

Nous avons egalement mesure Cl Vostok un profil de haute resolution 
(- 20 ans par echantillon) pendant les derniers - 8000 ans, Les variations 
observees de Be-10, dues Cl la modulation solaire, peuvent etre 
correlees avec le C-14 dans les anneaux d'arbres. Une interpretation 
quantitative de cette correlation permettra de dater avec une haute 
precision cette carotte. Ce travail est actuellement en cours, en 
collaboration avec E. Bard et P. Yiou, 
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Pa/eointensite dons /es sediments morins 
G. Raisbeck. F. Yiou, C. Robinson, 1. Lestringuez, D. DebofJle, 
CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 

Be-IO/Be-9 in the 
authigenic fraction of 
3 marine sediment 
cores suggest that 

I) there are no 
variations 
corresponding to a 
"sawtooth" structure of 
the geomagnetic field 
intensity between 
reversals, 

2) there is only a single 
intensity minimum at 
the Brunhes-Matuyama 
reversal boundary, 

3) the geomagnetic 
field variations inferred 
by NRM/ARM in 
sediments can 
account for - 50 % of 
Be-IO/Be-9 variation in 
the same sediment 
during the last 80 000 
years. 

References: 

La mesure du rapport Be-la dans les phases auhigemiques des 
sediments marins peut etre utilisee soit comme outil de datation, soit 
comme traceur des variations du rayonnement cosmique dans le passe, 
en particulier celles dues aux variations du champ geomagnetique. 
Nous avons poursuivi ce type d'etudes dans trois carottes sedimentaires; 
les resultats obtenus sont commentes ci-dessous : 

1) EVOLUTION DE L'INTENSITE DU CHAMP MAGNETIQUE ENTRE DEUX INVERSIONS, en 
collaboration avec J.P. Valet et L. Meynadier, (IPGP, Paris). 

Valet et Meynadier ont emis I'hypothese d'une variation en forme de 
dent de scie de la paleointensite du champ magnetique entre deux 
inversions. Une telle variation doit pouvoir s'observer dans le taux de 
production de Be-la enregistre dans les sediments marins. 
Nous avons demontre que dans une carotte de sediment etudiee par 
Valet et Meynadier, cette structure n'est pas observee dans le rapport 
Be-10/Be-9 analyse dans la meme carotte [1]. Nous avons poursuivi 
cette etude par des mesures Cl haute resolution, dans cette meme 
carotte. Les resultats mettent de nouveau en evidence une valeur 
constante du rapport Be-10/Be-9, ne correspondant pas aux variations 
prevues par les donnees paleomagnetiques. Cette observation, si elle 
est confirmee dans d'autres carottes sedimentaires, a des implications 
importantes sur la comprehension du phenomene d'acquisition de 
I'intensite du champ magnetique dans les sediments marins. 

2) EVOLUTION DE L'INTENSITE DU CHAMP MAGNETIQUE TERRESTRE AU COURS DES DERNIERS 
80000 ANS, en collaboration avec C. Laj et B. Lehman (CFR,Gif). 

Nous avons etudie la relation entre Be-la et la paleointensite du champ 
geomagnetique dans une carotte de sediment marin prelevee pres des 
Ac;ores. Nous avons pu montrer que les variations de Be-la dans cette 
carotte sont en partie expliquees par les variations du champ 
geomagnetique enregistre dans cette meme carotte pendant les 
derniers 50000 ans [2] . Nous sommes en troin actuellement de prolonger 
cette comparaison jUSqu'Cl 270 000 ans. 

3) ETUDE DE Be-la AU COURS DE L'INVERSION BRUNHES-MATUYAMA, en collaboration 
avec D. Kent (Lamont Doherty Earth Observatory) et D. Schneider (Woods-hole 
Oceanographic Institution) . 

Le fort taux d'accumulation (11 cm/lOOO ans) de la carotte sedimentaire 
ODP 769 A. a permis une analyse detaillee du rapport Be-1 0/Be-9 autour 
de la transition Brunhes-Matuyama. 
Kent et Schneider ont suggere que deux minima d'intensite sont 
associes Cl I'inversion Brunhes-Matuyama. L'un correspond Cl I'inversion 
elle-meme, I'autre precede I'inversion d'environ 15000 ans. 
Nous avons decide de tester cette hypothese en mesurant Be-10/Be-9 
dans cette me me carotte etudiee par Kent et Schneider. Les resultats 
montrent effectivement un pic important de Be-10/Be-9 (facteur - 2) 
correspondant Cl I'inversion elle-meme. Mais contrairement Cl Kent et 
Schneider nous ne trouvons pas un maximum de Be-la correspondant 
au deuxieme minimum magnetique. 

[1] G. Raisbeck, F. Yiou, Z.Q. Zhou, Paleointensity Puzzle, Nature 317, 207, 1994 
[2] C. Robinson, G. Raisbeck, F. Yiou, B. Lehman et C. Laj, The relationship between Be-1 0 and geomagnetic field strength 

records in central North Atlantic sediments during the lost 80 ko, EPSL 136,551,1995 
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Cosmonucleides produits "in situ" 
E. Brown, D. Bourles, R. Braucher, D. Debojjle, 1. Lestringuez, G.M. Raisbeck, F. Yiou, CSNSM, 
IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 

Studies using in situ 
produced Be-1O and 
A/-26 include 

1) measurements sho
wing concentra-tions 
of Be-lOin samples 
from the Dry Valleys of 
the Transantarctic 
mountains appear 
incompatible with the
se regions having been 
at sea level 3 million 
yars ago, 

2) estimates of the 
height and evolution 
of the Fennoscandian 
Ice Sheet at the end of 
the last glacial period, 

3) estimates of long 
term erosio rates in two 
well studied water 
sheds in Porto-Rico, 

4) studies of lateritic soil 
formation and erosion 
in Burkina Faso and 
Cameroon, 

5) estimates of tecto
nic movements along 
a fault at Gobi-Altai, 
Mongolia, 

6) dating of an impact 
crater in the Sahara 
desert, 

7) establishment of 
production rate for 
Be-1O (and He-3) from 
oxygen as a function 
of altitude in the region 
of Mont Blanc. 

1) MONTAGNES TRANSANTARCTIOUES, en collaboration avec E. Brook (University of 
Rhode Island), M. KulZ et P. Ackert (Woods Hole Oceanographic Institution). 

Certains auteurs ont suggem§, en se basant sur des assemblages de 
diatomees observes dons la formation Sirius dons le continent antarcti
que, qu'une grande partie de ce continent n'etait pas couvert de glace 
il y a environ 3 x 106 ans. Ceci impliquerait que les montagnes 
transantarctiques ont ete soulevees de - 3 000 m pendant cette periode 
de temps. Des mesures de concentration de lOBe et 26AI dons des roches 
prelevees dons la region des Dry Calleys sont inconsistantes avec un 
taux de soulevement de cette ampleur [1). 

2) HAUTEUR DE LA COUVERTURE FENNOSCANDIENNE DE NORVEGE PENDANT LE DERNIER 

MAXIMUM GLACIAIRE, en collaboration avec E. Brook (Univ. of Rhode Island), A. 
Nesje (Univ. of Bergen, Norvege) et S. Lehman (Univ. of Colorado, USA) . 

Les mesures de lOBe et 26AI dons des echantillons preleves Cl plusieurs 
altitudes dons le socie rocheux, Cl Skala (Norvege de I'Est), ont permis 
d'imposer des contraintes sur I'historique de I'evolution de la 
"Fennoscandian Ice Sheet" Cl la fin du dernier age glaciaire [2). 

3) ETUDE DE LA DENUDATION D'UN BASSIN VERSANT, en collaboration avec R.F. Stallard 
(USGS, Boulder, USA) . 

L'etude de la distribution dons les sols et les sables du bassin de la riviere 
Icacos du lOBe produit in situ dons le quartz de ce meme bassin, situe 
dons la Foret Experimentale de Luquillo (Porto Rico) , conduit Cl un taux 
d'erosion compatible avec le taux d'erosion determine Cl partir des bi
Ions de masse. Ceci implique que les nucieides cosmogeniques produits 
in situ peuvent etre utilises pour determiner des taux de denudation 
moyens Cl long terme Cl I'echelle d'un bassin hydrographique. Un article 
montrant I'utilite de cette nouvelle application a ete publiee recemment 
[3). 

4) UTILISATION DE lOBe POUR L'ETUDE DE LA FORMATION DES SOLS LATERITIOUES, en colla
boration avec F. Collin (ORSTOM-Univ. Aix-Marseille /1/) et J.P. Muller (ORSTOM). 

Menes dons differents types d'environnement, nos travaux relatifs Cl 
I'etude des processus erosifs et de developpement des profils d'altera
tion ont permis d'ameliorer notre comprehension des mecanismes de 
developpement ou de mise en place des manteaux d'alteration [4) . 

Des echantillons collectes en foret equatoriale ont permis de determiner 
les taux d'erosion relatifs aux massifs de quartzite et schiste auriferes du 
croton congolais et d'etudier les processus de surface ayant modele le 
paysage actuel [5). 

De me me, les mecanismes de mise en place de la formation lateritique 
meuble de Goyoum (Est Cameroun), representative de la majorite des 
regions forestieres d'Afrique Centrale dons un environnement humide et 
drainant, ont pu etre precises. La mesure de la concentration en lOBe 
produit in situ dons des sables de rivieres drainant un bassin versant non 
perturbe par I'activite humaine et un bassin versant adjacent ayant ete 
affecte par une activite agricole intense au debut de ce siecle montre 
qu'il est possible en quelques mesures de determiner le taux d'erosion 
pre-anthropogenique de ces deux bassins [6). 

167 



5) ESTIMATION DES TAUX DE DEPLACEMENTS TECTONIQUES, en collaboration avec P. Molnar (MI!, Cambridge, USA), H. 
Philip et J.F. Ritz (Univ. Montpellier 11). 

Des ages d'exposition lOBe ont ete utilises dans le Tien Shan (Chine) pour determiner les dates de la fin de 
I'activite de trois glacis fluviaux deposes le long d'une faille normale. Chacun des glacis ayant le long de 
la faille un escarpement de hauteur differente, cette datation permet de calculer un taux de deplace
ment verticale de la faille. Cette collaboration a donne lieu a une publication [7). 

Une etude visant la datation par le lOBe produit in situ de surfaces de glacis et de ravins associes aux 
marqueurs morphologiques quaternaires presents le long de la faille de Bogd, dans la zone du Gobi-Alta'I· 
en Mongolie indique en fait un age minimal pour le premier marqueur deplace d'environ 80 000 ans. Un 
tel age minimal implique : 1) une diminution d'environ un ordre de grandeur des vitesses de deplace
ment horizontal jusqu'alors estimees pour cette faille ; 2) une serieuse revision de temps de recurrence 
moyen entre les seismes majeurs affectant la region; 3) une augmentation importante des intervalles de 
temps separant deux episodes d'erosion-alluvionnement successifs entrainant une diminution significa
tive du flux de matiere erodee [8]. 

Les discordances observees entre les conclusions de cette premiere etude quantitative, et celles resul
tant de I'hypothese d'une correlation entre la mise en place des marqueurs morphologiques et les eve
nements climatiques Holocene, demontrent a I'evidence I'importance de pouvoir disposer d'une me
thode quantitative de datation des surfaces. La datation des surfaces de glacis ou des ravins associes 
aux marqueurs morphologiques quaternaires presents dans des regions tectoniquement actives et deca
lees de part et d'autre de failles par un ou plusieurs evenements sismiques offre, d'une fa<;on generale, 
I'opportunite d'affiner les modeles de deformation dans differentes parties du monde. 

6) IMPACT METEORITIQUE, en collaboration avec P.M. Vincent (Univ. Blaise Pascal, Clermont-Ferrand) 

La production in situ de nucleides cosmogeniques affectant uniquement la couche la plus superficielle 
de I'ecorce terrestre, ils peuvent etre utilises pour etudier les phenomenes qui perturbent cette derniere. 
Nous avons ainsi utilise le lOBe et 1'26AI produits in situ pour dater un cratere d'impact meteoritique re
cemment identifie dans la partie tchadienne du desert du Sahara [9]. 

7) MESURE DU TAUX DE PRODUCTION DES COSMONUCLEIDES, en collaboration avec P. Jean-Baptiste (LMCE) et T. Trull 
(Univ. of Tasmania, Australie). 

Une experience (financee par le programme DBT) ayant pour objectif la mesure directe des taux de 
production des cosmonucleides 3He et lOBe et de leur variabilite en fonction de I'altitude a ete mise au 
point. Elle a consiste a exposer au rayonnement cosmique de I'eau ultra-pure, et ce pour trois altitudes 
dans le massif du Mont-Blanc. Les mesures de 3He et lOBe d'ores et deja effectuees atteignent les specifi
cations necessaires a une amelioration tres sensible de notre connaissance des parametres etudies. Une 
interpretation definitive des resultats obtenus et leur publication necessitent toutefois la mesure de la 
concentration en 3He provenant de la decroissance du 3H produit lors de I'experience. 

References: 
[1] E. Brook, E. Brown, M. Kurz, G. Raisbeck, F. Yiou, "Constraints on age, erosion and uplift on Neogene glacial deposits in 
the Transantarctic Mountains determined from in situ cosmogenic lOBe and 26AI", Geology, 23, 12, 1063-1066, 1995 
[2] E. Brook, A. Nesje, S. Lehman, G. Raisbeck, F. Yiou, "Cosmogenic nuclide exposure ages along 0 vertical transect in 
Western Norway: implications for the height of the Fennoscandian Ice Sheet"; Geology (sous presse) 
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Yiou, You Huichuan, "Quaternary climate change and the formation of river terraces across growing anticline on the 
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Hydrothermalisme sous-marin 
D.L. Bourles, E. T. Brown, G.M Raisbeck, F. Yiou, J. Lestringuez, D. Deboffle, CSNSM, fN2P3-
CNRS, 9 J 405 Orsay Campus, France 
En collaboration avec CR. German et R. A. Mills, Southampton Oceanography Centre, u.K., 
M. Lilley, University of Washington, USA 

The investigation 
of the distribution 
of atmospherically 
produced lOBe 
and various key 
tracers of hydro
thermal activity 
down-core within 
a mixed carbon
ate and metal
oxide rich core re
covered from the 
western flank of 
the Juan de Fuca 
Ridge, approxi
matively 10 km 
west of the 
"MegaPlume" site 
identified on the 
northern Cleft 
Segment near 
45°N, indicates 
that comparable 
hydrothermal ac
tivity to today 
(including 
MegaPlumesj has 
not recurred since 
200 kyr before pre
sent. 

L'etude de I'evolution de la concentration en lOBe en fonction de la 
profondeur le long d'une carotte sedimentaire de 180 cm collectee a 
seulement deux kilometres d'un site hydrothermal offrant la particularite, 
pour I'instant unique, d'avoir ete en 1985 le siege de I'emission d'un 
"megapanache" hydrothermal accompagnant une activite eruptive 
commencee en 1984 et se prolongeant jusqu'en 1987 a mis en evi
dence une bonne correlation entre les variations de la concentration 
de ce nucleide cosmogenique et les variations non seulement de 
I'anomalie en Cerium mais egalement de I'influence de la source 
mantellique revelee par les isotopes du plomb. Ces observations indi
quent que le lOBe est un traceur sans ambigu'lte de la variabilite de 
I'efficacite du piegeage des elements presents dans I'eau de mer. Le 
temps de demi-vie du lOBe egal a 1,5.106 ans permet des lors 
d'envisager I'utilisation du lOBe, non seulement pour etudier les varia
tions de I'activite hydrothermale au cours des dix derniers millions 
d'annees, mais egalement pour dater les periodes d'activite exacer
bee. 

Afin de s'affranchir de I'eventuelle influence des proprietes physiques et 
de la composition chimique des differents horizons sedimentaires etu
dies sur la concentration absolue en lOBe, les concentrations en isotope 
stable 9Be ont ete egalement mesurees. L'evolution du rapport IOBe/9Be 
avec la profondeur, similaire a celle de la concentration en lOBe, est 
coherente avec les conclusions ci-dessus et met en evidence des varia
tions de I'influence relative des composantes marines, hydrothermales 
et continentales. 

Les analyses U-Th conduites tout le long de la carotte sedimentaire etu
diee ont par ailleurs mis en evidence I'accumulation continue du car
bonate de calcium d'origine biogenique, avec un taux de deposition 
relativement constant, d'environ 6 mm/an au cours des derniers 230000 
ans. L'evenement hydrothermal identifie a la profondeur de 120 cm 
peut etre date a 200 000 ans. Le taux d'expansion de la ride Est
Pacifique au niveau de la ride Juan de Fuca etant de I'ordre de 2 
cm/an, le lieu de deposition de la carotte etudiee se trouvait 4 km plus 
a I'est il y a 200000 ans, so it a peu pres a la verticale de la position ac
tuelle du site hydrothermal ayant emis un "megapanache" en 1985. 
Cette paleolocalisation permet probablement d'expliquer le clair signal 
hydrothermal observe a la profondeur de 120 cm. 

Ce travail indique egalement que le phenomene d'emission d 'un 
"megapanache" par ce site hydrothermal est relativement rare, puis
qu'une seule emission, en I'occurrence celle de 1985, semble avoir eu 
lieu en 200000 ans. 
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lode 129 traceur oceanographique 

F. Yiou, G. Raisbeck, ZQ. Zhou, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 
L.R. Kilius (lsoTrace, Universite de Toronto), JC Gascard (LODYC), 
J Edmond et H Edmonds (MIT) 

1-129 measurements 
(carried out at Iso Trace 
laboratory, Toronto) in 
seaweed and sea
water have enabled us 
to 

1) improve 
estimates of 1- 129 
time discharge 
profiles from the 
nuclear 
reprocessing plants 
at Sellafield and La 
Hague, 

2) show details of 
dilution of these 
discharges along the 
Norwegian coast, 

3) demonstrate the 
presence of this 1- 129 in 
the region of deep 
water formation in 
Greenland sea and in 
overflow waters across 
the Greenland
Scotland ridge. 

References: 

En attendant la mise au point prochaine de la ligne ions lourds, nous 
avons poursulvl Cl Toronto notre etude sur I'utilisation de I'iode 129 
comme traceur oceanographique. Les resultats les plus importants ont 
ete presentes Cl la Conference Internationale "Environmental 
Radioactivity in the Arctic", Oslo, aoOt 1995 et concernent : 

1) les decharges oceaniques diode 129 de la Hague et Sellafield, en 
fonction du temps [1] ; 

2) les facteurs de dilution de I'iode 129 le long des cotes de Norvege [2] ; 

3) La presence d'iode 129 dons la region de formation d'eau profonde 
dons la mer du Groenland, et la sortie de cette eau por le detroit du 
Danemark et le chenal des lies Foraoe. 

L'ensemble des mesures diode 129 et leur interpretation 
oceanographique ont constitue la these de Madame Z.Q. Zhou, 
presentee en decembre 1995 et fait I'objet dune publication [3]. Nous 
noterons de plus que ces recherches vont se poursuivre dons les 
prochaines annees dons le cadre du programme europeen ESOP II 
(MAST Ill). 

[1 J F. Yiou , G.M. Raisbeck, Z.Q. Zhou, L.R. Kilius, P.J. Kershaw, "Improved estimates of oceanic discharges of 129 1 from 
Sellafield and La Hague", Proc. of the Intern. Conf. on Environmental Radioactivity in the Arctic (Oslo, Aug. 19951, p. 113 
[2J G.M. Raisbeck, F. Yiou, Z.Q. Zhou, L.R. Kilius, "1291 as a tracer of reprocessing discharges in the Arctic oceans", Proc. of the 
Intern. Cont. on Environmental Radioactivity in the Arctic (Oslo, Aug. 1995) , p. 109 
[3J G.M. Raisbeck, F. Yiou, Z.Q. Zhou, L.R. Kilius, "1291 from nuclear fuel reprocessing facilities at Sellafield (UK) and La Hague 
(France) ; potential as an oceanographic tracer", Journal of Marine System, 6, 561-170, 1995. 
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Etudes biomedicales a I'aide de I'aluminium 26 

P. Jouhanneau, G.M. Raisbeck, F. Yiou,1. Lestringuez, D. Deboffle, CSNSM,IN2P3-CNRS, 
91405 Orsay Campus, France 
T.B. Drileke et B. Lacour, H6pital Necker, Paris, France 

AI-26 has been used 
to measure the 
gastrointestinal 
absorption and 
organ distribution of 
aluminium in rats. 
Citrate and prior 
fasting were shown to 
enhance absorption, 
while concomitant 
ingestion of silicon 
had no apparent 
effect. 

References: 

Nous avons poursuivi nos etudes de I'absorption gastro-intestinale de 
I'aluminium dans les rats et sa distribution dans les os, le cerveau et le 
foie, afin de mieux comprendre le role de cet element dans des 
pathologies graves comme I'encephalopathie, I'osteomalacie, I'anemie 
et peut-etre la maladie d' Alzheimer. Nous avons en particulier etudie les 
effets sur I'absorption de certains composants alimentaires (citrate, 
silicium) et du jeOne alimentaire. A cet effet nous avons observe que le 
citrate et I'etat de jeOne augmentent considerablement I'absorption de 
I'aluminium tandis que I'ingestion concomitante de silicium ne semble 
n'avoir aucun effet sur cette absorption. 

L'ensemble des resultats obtenus ont fait I'objet de la these de 
P. Jouhanneau soutenue en octobre 1995, ont ete presentes a plusieurs 
congres internationaux et ont don ne lieu a deux articles soumis a 
publication [1,2]. 

[1] P. Jouhanneau, G.M. Raisbeck, F. Yiou, B. Lacour, H. Banide, T.B. Drueke, "Gastrointestinal absorption, tissue retention 
and urinary excretion of dietary levels of aluminium in rats as determined by 26Ar', Clinical Chemistry (accepte) 
[2] T. B. Drueke, P. Jouhanneau, H. Banide, B. Lacour, F. Yiou, G. Raisbeck, "Effects of silicon, citrate and the fasting state on 
the intestinal absorption of aluminium in rats", soumis Cl Clinical Science. 
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Astrophysique 
du Solide 





Astrophysique du solide 

Nous avons developpe diverses activites, basees essentiellement sur la collecte et I'etude de 
micrometeorites piegees dans les calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique. Pour 
ameliorer nos collectes de micrometeorites, nous avons participe Cl une expedition dans le 
grand nord groenlandais, en AoOt 1995, et nous avons construit un dispositif entierement 
nouveau, tres leger, transportable par helicoptere, que nous utiliserons pendant le prochain 
ete Antarctique. Cecile Engrand apprend Cl utiliser la microsonde ionique, ce qui nous ouvre 
de nouvelles perspectives de recherches, en permettant en particulier un renouveau 
complet des etudes de spherules cosmiques. Nous avons egalement beneficie de techniques 
tres sensibles de geochimie organique, mises Cl notre disposition dans deux laboratoires 
americains, afin de mieux etudier les molecules organiques complexes des micrometeorites. 
Les decouvertes effectuees avec ces instruments confortent le scenario que nous avons 
propose pour expliquer I'origine des "briques" de la cellule vivante sur Terre. Nos collegues ont 
realise que notre collection de micro meteorites antarctiques, probablement dominee par 
une composante de grains cometaires, etait la seule qui contienne suffisamment de matiere 
pour assurer la qualification scientifique de tous les analyseurs de poussiere proposes pour la 
mission cometaire Rosetta et de leurs dispositifs associes, ce qui nous a permis d'etre associes 
Cl trois de ces projets. Nous avons repris des experiences d'implantation ionique Cl des fins 
astrophysiques, car de nouvelles techniques experimentales revelent de nouveaux effets 
d'implantation ionique dans I'espace, interessant plusieurs disciplines. Enfin, dans le domaine 
de la vulgarisation scientifique, nous avons participe Cl deux grandes expositions de matiere 
extraterrestre et Cl la realisation de deux films scientifiques, et nous avons redige un nouveau 
livre sous presse aux Editions Ittah. 
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Micrometeorites po/aires . collectes 
et preparations 

G. Immel, M. Maurette, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 
Collaborations : C. Hammer, Department a/Geophysics, University a/Copenhagen, Copenhagen, 
Danemark 
S. Taylor et 1. Lever, Cold Region Research and Engineering Laboratory, Hanover, USA 

In 1995, we 
participated to 
the Danish "Hans 
Tausen" expedition 
in Northern 
Greenland (82 N), 
attempting to 
collect giant 
micrometeorites 
("minimeteorites'j . 
We also 
conceived and 
started to develop . 
a new and easily 
transportable 
micrometeorite 
"minifactory", to 
assess the 
potential of new 
Antarctica blue 
ice fields as 
micrometeorite 
collectors. Finally, 
our station for the 
microhandling of 
micrometeorites 
and other types of 
fine grained dust 
in ultra clean 
conditions was 
made operational, 
allowing us for the 
first time to control 
all steps in 
micrometeorite 
studies, since their 
recovery from 
clean ices to their 
microanalysis. 

En 1995, nous avons re<;u de I'IFRTP deux financements distincts : [1] une 
contribution pour participer Cl I'expedition de glaciologie danoise "Hans 
Tausen" dans le grand nord groenlandais (82 ON), d~nt le but majeur 
etait de collecter des micrometeorites geantes ("minimeteorites") ; [2] le 
premier versement d'une aide accordee sur deux ans, pour concevoir, 
construire, et utiliser en Antarctique, pendant I'ete austral 96-97 un 
dispositif leger et facilement transportable (mini-usine Cl microme
teorites) afin d'exploiter de nouveaux champs de glace bleue 
favorables Cl la collecte de micrometeorites. 

L'expedition au Groenland, qui devait avoir lieu en Juin 1995, a dO etre 
annulee. Nos collegues danois nous ont alors associEs Cl une expedition 
de glaciologie prevue en AoOt, et ont pris en charge tous les frais 
supplementaires. 

Nous avons ainsi pu realiser tout notre programme de collecte, d~nt 
I'objectif principal etait de capter I'eau de chutes qui se deversent sur le 
bord de la calotte glaciaire groenlandaise, pour recueillir les sediments 
initialement pieges dans la glace, puis entraines par I'eau de fusion 
dans les chutes. A la suite d'une exploration danoise preliminaire, 
effectuee Cl ma demande en Juin 1995, et d~nt les resultats nous 
avaient amenes Cl confirmer definitivement Cl I'IFRTP notre participation 
Cl I'expedition de 1995, cette zone semblait tres favorable, 

En fait, de tels sediments contiennent bien des "mini meteorites", mais 
elles sont rares et extremement diluees dans des debris de moraine 
apportes par une strate invisible Cl I'ceil nu, decouverte 
accidentellement pendant notre expedition, et faisant avorter toute 
tentative de forage de nos collegues danois Cl une profondeur de 200 
metres. 11 nous faut maintenant concevoir de nouvelles techniques pour 
extraire les minimeteorites de ce "lit" de debris de moraine, englues 
dans la cryoconite, sans les broyer. 

En Antarctique, les champs de glace bleue proches de Cap
Prudhomme que nous avons exploites depuis 1987 deviennent trop 
pollues, par suite du trafic d'engins qui accompagne la construction de 
la station franco-italienne "CONCORDIA" dans les regions centrales de 
I' Antarctique. 11 nous faut donc explorer de nouveaux champs de glace 
hleue plus eloignes de Cap-Prudhomme afin de collecter de nouvelles 
micrometeorites pour la mission spatia le Rosetta. 

Nous ne pouvons pas effectuer cette exploration avec I'usine Cl 
micro meteorites beaucoup trop lourde utilisee en 1994. L'IFRTP a 
accepte une proposition d~nt le financement s'etale sur deux ans, pour 
realiser et exploiter une mini-usine beaucoup plus legere pour pouvoir 
etre transportee par helicoptere ou tractee par scooters des 
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neiges (option pn§vue pour nos collegues americains et japonais qui souhaitent utiliser cette mini-usine 
dans leurs propres champs de glace bleue). 

Le premier financement, accorde en 1995, nous a permis de concevoir et de commencer a realiser ce 
dispositif. Avec I'aide du laboratoire de glaciologie de I'armee americaine (CRREL) nous avons realise un 
systeme de pompage (pas disponible dans le commerce) qui evite la destruction des grains les plus 
fragiles. La deuxieme partie du programme a ete annulee en 1996, mais nous esperons que cette 
decision de I'IFRTP ne sera que provisoire . 

Grace au soutien du programme d'exobiologie du CNES accorde depuis 1993, et complete par des 
aides de I'INSU en 1995, nous avons pu realiser egalement une station de micromanipulation en 
conditions ultrapropres. Elle comprend une gamme complete d'instruments, de puis un ultramicrotome, 
jusqu'a des instruments construits au laboratoire (micropresse pour inclure des grains dans I'or, etc.). 

Cette station, probablement la meilleure du genre en Europe, est ouverte aux planetologues et aux 
glaciologues confrontes Cl des problemes ardus de grains fins. Elle nous permet dorenavant de controler 
toutes les eta pes de I'etude des micrometeorites, depuis leur collecte, jusqu'a leur microanalyse au 
moyen d'instruments souvent utilises aux limites de leurs possibilites actuelles. Un tel controle est 
indispensable a nos etudes de chimie du carbone dans les micrometeorites, car du fait de leur porosite 
et de leur reactivite chimique potentielle elles sont facilement contamin~es dans I'environnement 
terrestre. 
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Un renouveau pour les spherules cosmiq ues 
C. Engrand, M. Maurette, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 
Collaborations: E. Deloule, Centre de Recherche Petrographique et Geochimique. Nancy. France 
P. Hoppe. Institut de Physique, Universite de Berne. Suisse 
G. Kurat. Mineralogische Abteilung, Naturhistorisches Museum, Vienne. Autriche 
F. Robert. Departement de Mineralogie du Museum d'Histoire Naturelle, Paris. France 

It was thought that 
interplanetary dust 
particles that got 
melted upon 
atmospheric entry 
(e.g. cosmic 
spherules) have lost 
their primitive 
characteristics. But 
recent ion 
microprobe studies 
indicate that this 
view has to be 
drastically revised. 
For example, even 
the most strongly 
heated up 
chondritic "barred" 
spherules, still show 
high contents of 
extraterrestrial water 
with typical high 
D/H ratios. We start 
using such "fossil" 
fingerprints in the 
largest spherules 
(sizes up to a few 
mm) to 
characterize their 
"giant" parent 
interplanetary dust 
particles 
(" minimeteorites") 
with sizes 
intermediate 
between those of 
micrometeorites 
and meteorites. 

Les spherules cosmiques sont des micrometeorites qui auraient subi une 
fusion "totale" lors de leur freinage aerodynamique dans I'atmosphere. 
On s'attendait a ce que cette fusion efface leurs caracteristiques 
initiales, et leur etude avait donc ete quelque peu negligee jusqu'a 
present par des chercheurs recherchant principalement la matiere la 
plus "primitive" du systeme solaire. 

Nous avions deja observe que certaines d 'entre elles contenaient 
encore quelques cristaux "reliques" de silicates anhydres (oIivine et 
pyroxene) qui avaient survecu a cette fusion. Grace a une 
collaboration avec le CRPG, nous pouvons approfondir cette recherche 
d'empreintes fossiles, pour mieux identifier les corps parents des grains, 
afin de les relier aux autres families d'objets extraterrestres. Nous avons 
montre recemment (en utilisant la microsonde ionique du CRPG) que 
me me celles considerees comme les plus fortement chauffees 
("chondritique-barree") contenaient toujours une concentration elevee 
d'eau extraterrestre (identifiee par de forts rapports D/H) provenant de 
la decomposition de leurs silicates hydrates initiaux. De plus, no us avons 
observe des "microlingots" d'une phase hydratee ("COPS") tres enrichie 
en C, p, S, que I'on observe egalement dans les micrometeorites non 
fondues, et qui n'a jamais ete trouvee dans les meteorites. (Fig. 1) . 

Contre toute attente. ces spherules conservent plusieurs empreintes de 
leurs caracteristiques primordiales, et donc de leur histoire primitive. On 
peut dorenavant envisager de les exploiter a differentes fins, car elles 
presentent trois avantages uniques par rapport aux micrometeorites non 
fondues: leur "durabilite" dans les sediments terrestres est beaucoup 
plus grande, et on les trouve dans des sediments anciens couvrant une 
gamme d'ages qui s'etend sur - 10 millions d'annees ; elles peuvent 
etre extraites avec un aimant de ces sediments. ou elles sont tres diluees 
dans la poussiere terrestre, et donc "invisibles" a I'ceil nu ; certaines 
d 'entre elles atteignent des tailles de plusieurs mm, qui depassent 
largement celles des plus grosses micrometeorites non fondues (- 0.4 
mm) que I'on peut uniquement recueillir dans les glaces polaires. 

Ces "nouvelles" spherules cosmiques devraient contribuer a la 
caracterisation des poussieres interplanetaires geantes 
("minimeteorites"), et a I'etude des variations de leur flux dons le passe. 
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Fig. 1 : Lors de son freinage aerodynamique brutal dans I'atmosphere, cette micrometeorite 
(taille voisine de 100 fllTI) a subi une fusion qui /'a transformee en "spherule cosmique". 
L'echauffement tres bref qu'elle a subi a permis la preservation d'un micro-lingot de 

phase COPS (a droite), enrichi en matiere carbonee, et qui est "encapsule" 
par une fine couche de magnetite (lisere brillant). 

C.Engrand, E. Deloule, P. Hoppe, G. Kurat. M. Maurette, F. Robert (1996) Water contents of micrometeorites from Antarctica, 
Lunar Planet. Sci. 27, 337. 
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Micromefeorifes carbonees ef exobiologie 
C. Engrand, M. Maurette, M. Perreau, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 
Collaborations: G. Bada, K. Brinton, Nescort for Exobiology, University of California, San Diego, USA, S. 
Clemett, R. Zare, Department of Chemistry, Standford University, USA ; 
A. Brack, Centre de Biologie Moleculaire, Orleans, France 
S. Leach, Observatoire de Meudon, Paris, France 

Micrometeorites are 
mostly related to a 
rare class of 
carbonaceous 
chondrites (CM), 
but on the average 
they contain much 
higher content of 
carbonaceous 
compounds. In 
collaboration with 
the groups of Jeffrey 
Bada and Richard 
lare we have 
discovered high 
concentrations of 
both extraterrestrial 
aminoacids and 
polycyclic aromatic 
hydrocarbons in 
micrometeorites. 
These results support 
our scenario where 
micrometeorites 
could have 
functioned as 
chondritic 
"chemical reactors" 
to synthetize 
prebiotic molecules 
on the early Earth, 
about 4 billions 
years ago. 

A partir d'observations de micrometeorites antarctiques (MMAs) en 
microscopie electronique analytique a transmission, nous avions 
propose que chaque micrometeorite ait pu fonctionner 
individuellement comme un minuscule reacteur chimique chondritique 
synthetisant sur la Terre primitive les briques de la cellule vivante, comme 
les acides amines, lors d'une hydrolyse catalysee de la matiere 
carbonee, decienchee par un contact avec I'eau terrestre. 

En contr61ant toutes les eta pes des etudes des micrometeorites 
antarctiques, nous avons reduit considerablement les contaminations, et 
aborde I'etude difficile de leur chimie du carbone, grace a des 
collaborations avec le "Nescort for Exobiologie", et Standford University, 
qui nous ont permis d'utiliser les techniques HLPC(High Performance 
Liquid Chromatography) et L2MS (double laser mass spectrometry). 

Nous avons ainsi montre que I'acide amine AIB (alpha-isobutyric AA) est 
20 a 30 fois plus abondant dons les MMAs que dons les meteorites 
carbo nee CM (Table 1) . Cet acide non proteique inobserve dons les 
organismes vivants est extremement rare sur Terre, mais tres abondant 
dons les meteorites CM, et donc considere comme "typiquement" 
extraterrestre. Ainsi la synthese d'acides amines dons les micrometeorites 
carbonees etait deja "preparee" ! Nous avons egalement decouvert 
par L2MS de fortes concentrations en carbures polycyciiques 
aromatiques, dont les spectres de masse presentent beaucoup de 
similarites avec ceux observes pour les memes meteorites. Certaines des 
micrometeorites presentent des concentrations en PAHs plus elevees 
que les meteorites (groupe CV) les plus enrichies en ces composes. 

Les geochimistes organiciens avaient propose des 1980 que I'hydrolyse 
catalysee des tels PAHS, effective lors d'une alteration aqueuse sur le 
corps parent des meteorites, soit responsable de la synthese de leurs 
acides amines. On voit donc que I'ensemble de nos resultats confortent 
notre mOdele de microreacteurs chimiques chondritiques. 

Nous essayons actuellement de coupler ces deux techniques d'analyse 
pour mettre en evidence des syntheses d'acides amines dons des 
meteorites naturelles et synthetiques exposees a des hydrolyses dons des 
eaux de type different, comme celles des sources hydrothermales sous 
marines observees sur le plancher des oceans. 
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Echantillons Masse AIS (ppm) 
A91 50 280 
191 170 78 

11191 310 22 
IV94 160 «1 
V94 260 20 

Table 1 : Concentration en AIB dans cinq echantillons de micrometeorites antarctiques' 

• Chacun de ces echantillons comprend une trentaine de micrometeorites. Lors de ces analyses, on a egalement mesure 
les teneurs en AIB de plusieurs echantillons de 5 mg de la meteorite Murchison, dont les valeurs varient de 5 Cl 10 ppm. Les 
teneurs en AIB des micrometeorites sont donc en general tres superieures Cl celles mesurees pour Murchison. Elles 
presentent de grandes variations qui suggerent que I'AIB est fortement concentre dons une famille de grains rares. 

References: 
[1] M. Maurette, A. Brack, G. Kurat. M. Perreau, C. Engrand (1995) Were micro meteorites a source of prebiotic molecules on 

the early Earth? Advance Space.Res.~, (3) 113; 
[2] M. Maurette, C. Engrand, A. Brack, G. Kurat, S. Leach, M. Perreau (1995) Carbonaceous phases in Antarctic 

micro meteorites and their mineralogical environment. Their contribution to the possible role of micrometeorites as 
"chondritic chemical reactor" in atmospheres, waters and/or ices, Lunar Planet.Sci. 2Q, 913; 

[3] G.A.Graham, I.P. Wright, M.M. Grady, M. Perreau, M. Maurette, C.T. Pillinger (1996) Carbon stable isotope analyses of 
antarctic micro meteorites, Lunar Planet. Sci. 27, 441. 
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Nouveaux projets : de Rosetta a Epica 
C. Engrand, M. Maurette, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 
Collaborations: R, Thomas, Laboratoire de Physique et de Chimie de l'Environnement, Orleans, France,' 
JR, Petit, Laboratoire de Glaciologie et de Geophysique de l'Environnement, Grenoble, France,' 
T Vanderwood, JP. Bradley, MVA, INC, Atlanta, USA,' G, Kurat, Mineralogische Abteilung, Naturhisto
risches Museum, Vienne, Autriche " J Si/en, Department of Geophysics, University of Helsinky, Finlande 

We initiated a pro
ject to use micro
meteorites as 
"reference" sam
ples to both test se
veral dust analysers 
of the Rosetta co
metary space mis
sion, and to esta
blish a list of pro
blems of cometary 
sciences that they 
can appropriately 
tackle. Moreover, 
relying on an auto
mated electron 
microscope, we de
termined the che
mical composition 
of - 10,000 dust 
grains (0.3 < size < 
10 IJm) recovered 
from individual an
nuallayers from 
Antarctica ice co
res. We thus disco
vered our first mi
cron-size microme
teorites. Such types 
of fast analyses of a 
random selection of 
grains, should help 
in exploiting the 
long ice core to be 
drilled at the 
French-Italian Con
cordia station in 
central Antarctica 
(project EPICA). The 
exploitation of this 
huge number of 
analyses requires 
techniques of 
"cluster" statistical 
analyses, which 
should also be use
ful for the Rosetta 
mission. 

Les etudes de trajectoires d'etoiles filantes, ainsi que les resultats recents 
de la sonde spatia le Ulysse (chargee d'explorer les poles solaires apres 
avoir traverse la ceinture d'astero'ides), montrent que les collections de 
micro meteorites contiennent necessairement des grains cometaires. 
Pour cette raison, nous avons propose que les micrometeorites soient 
consideree comme des echantillons de reference uniques pour tester 
plusieurs analyseurs de poussiere embarques a bord de la mission spa
tiale cometaire Rosetta, puisque les autres corps extraterrestres disponi
bles (meteorites conventionnelles) proviendraient des astero'ides, qui 
seraient moins primitifs que les cometes. 

Nous avons ainsi ete nommes cO-investigateur pour deux experiences 
que nos collegues ont proposees pour Rosetta : COSIMA (la sonde ioni
que de Jochen Kissel) et MODULUS (un "evolved gas analyzer" de Colin 
Pillinger). Nous sommes charges de contribuer a la qualification scienti
fique de ces instruments au moyen d'une serie d'echantillons compre
nant des micrometeorites, et de determiner la liste des problemes de 
science cometaire qu'ils permettront d'aborder. Dons le cadre de 
COSIMA, nous avons entame une collaboration avec le LPCE qui a deja 
construit un prototype de I'instrument. 

Nous avons exploite des techniques automatisees de microscopie elec
tronique pour analyser un tres grand nombre de grains, en collaboration 
avec la compagnie MVA, Inc. (pour beneficier gratuitement de leur 
microscope electronique a balayage automatise), et avec le LGGE. 
Nous avons termine une premiere serie d' analyse de 10,000 grains de 
moins de 1 0 ~m, extraits de 3 couches annuelles prelevees dons des 
carottages de glace realises dons les regions centrales de l'Antarctique. 
En utilisant des diagrammes geochimiques appropries, nous avons ainsi 
decouvert nos premieres micro meteorites de 1 ~m. 

Ces techniques permettront une meilleure exploitation des grains de 
poussiere de differentes ongines presents dons les strates annuelles des 
grands carottages de glace qui seront realises dons le cadre du pro
gramme EPICA, a la future station franco-italienne Concordia, au centre 
de I' Antarctique, et au voisinage de la station allemande (nous figurons 
dons la liste des scientifiques associes au programme). Pour nous limiter 
aux minuscules micrometeorites, leur etude dons ces carottages est 
reliee a des problemes importants, tels que : la detection des NEOS 
(Near Earth Orbiting Bodies) de taille voisine de quelques centaines de 
metres, qui ont percute la Terre durant les derniers - 300,000 ans ; 
I'origine des grandes variations climatiques ; la detection des cometes 
les plus poussiereuses ayant visite le systeme solaire interne au cours de 
la meme periode. 

Une retombee inattendue de ces etudes est une sorte de couplage 
entre COSIMA et EPICA. En effet, nous sommes amenes a developper 
des techniques statistiques de "cluster analysis" pour exploiter le tres 

182 



grand nombre d'analyses de grains glaciaires. Nous colloborons pour celo avec Johon Silen, specioliste 
de mothemotiques oppliquees, par oilleurs charge de I'informotisotion de I'experience COSIMA sur Ro
setto . Les techniques mises au point pour les groins glocioires seront evidemment oppliquees immedio
tement oux groins cometoires ! 

References: 
[1] J.P.Bradley, T.B.Vandeerwood, M.Maurette, C.Engrand, J.R.Petit, G.Kurat (1995) Search for O.5-5~m chondritic grains in 

Antarctic ice cores, Annales Geophysicae 13. SuppUl1. C736. 
[2] T.B.Vanderwood, J.P.Bradley, M.Maurette, J.R.Petit. N.I.Barkov, G.Kurat (1995) Automated SEM-search formicrometer

sized Antarctica micrometeorites from East Antarctica (Dome B) ice core samples, Lunar Planet.Sci. 26, 1443; 
[3] T.B.Vanderwood, M. Maurette, J.P.Bradley, C.Engrand, G.Kurat, J.R.Petit. N.I.Barkov (1996) Automated SEM analyses of 

fine grained dust from Antarctica ice cores, Lunar Planet. Sci. ZL 1355. 
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Un renouveou pour les effets d'imp/ontotion 
ionique dons /'espoce 

1. Chaumont, M. Maurette, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 
Collaborations,' JP. Bradley, MVA , Inc., Atlanta, USA,' T Bernatowitcz, Mc Donnel Center for the Space 
Sciences, Washington University, St Louis USA,' M. Devienne, Labo. de Physique Moleculaire des Hautes 
Energies (LPMHT), Grasse, France 

We have reactiva
ted studies of ion 
implantation effects 
in both lunar and 
cosmic dust grains, 
initiated in the early 
1970 's, and with 
implications as di
verse as : the syn
thesis of interstellar 
molecules; the 
11 maturation 11 of 
cosmic dust grains 
in space; the study 
of the past activity 
of the Sun over a 
very long time scale 
of - 4 billions years; 
the long term sto
rage of high level 
radioactive wastes. 
For this purpose we 
use much improved 
analytical TEM 
techniques to moni
tor chemical and 
mineralogical 
changes in the 
composition of arti
ficially irradiated 
targets, as well as 
"on-line" techni
ques of soft molecu
lar desorption to 
analyze the com
plex mixtures of 
species desorbed 
from the targets du
ring ion implanta
tion. 

References: 

Apres avoir decouvert en 1970 des couches amorphes tres fines de ma
tiere endommagee (par implantation de vent solaire) sur les grains de 
silicates lunaires, nous les avons etudiees pendant pres de lOans, en 
association avec de nombreuses experiences d' implantation ionique 
(simulant les effets de "vents" solaire et stellaire), pour discuter divers 
effets d'implantation ionique dons I'espace. A I'epoque, sans technique 
d'analyse chimique associee Cl la microscopie electronique Cl transmis
sion, nous n'avions pas pu analyser les compositions chimiques de ces 
couches. 
Cette etude, effectuee en 1993 par Keller et McKays sur des sections de 
grains lunaires realisees avec un ultramicrotome, revele de grandes 
differences de composition chimique entre les couches et leurs grains 
hotes, principalement une augmentation considerable du rapport O/Si 
dons la couche superficielle. Ces auteurs ont conclu que les couches 
resultaient de depot de vapeur (emise lors de la volatilisation des mi
crometeorites lors de leur impact avec la Lune), et non pas d'un en
dommagement par implantation de vent solaire. lis remettaient ainsi en 
cause pres de 10 annees d'efforts. 
Grace Cl des collaborations tres efficaces avec deux specialistes de 
microscopie electronique analytique appliquee Cl i'etude de la matiere 
extraterrestre, Tom Bernadowitzc et J.P. Bradley, nous avons repris les 
analyses de silicates lunaires de Keller et McKays, en les etendant Cl un 
oxyde mixte de fer et de titane (ilmenite), et Cl des cibles de silicates 
exposees Cl de fortes fluences de protons. Nous avons ainsi demontre de 
maniere definitive qu'il s'agissait bien d'une couche endommagee par 
le vent solaire, et non pas d'un depot de vapeur. En effet, toutes les 
cibles implantees de silicate presentent le meme exces d'oxygene, at
tribue Cl une perte de cations encore inexpliquee. Cet exces constitue 
donc dorenavant une signature supplementaire de I'implantation ioni
que des grains! 
Ces analyses ont completement relance I'interet de ce domaine 
d'etude. Elles permettront de comprendre d'une maniere beaucoup 
plus fine les interactions "gaz-grains" en astrophysique. On verra suivant 
les cas un grain cosmique se comporter comme un "convertisseur" 
d'ions, pour transformer un flux primaire d'hydrogene en especes se
condaires emises dons I'espace (molecules d'eau, etc.), ou le flux 
d'hydrogene lui-meme, fa<;onnant, par une sorte d'hydratation forcee 
de grains cosmiques en ultravide, de nouveaux grains. 
Ainsi se trouve reactive un programme d'implantation ionique pour 
etudier ces effets, en combinant les techniques de microscopie elec
tronique analytique, Cl de nouvelles methodes de desorption molecu
loire, comme celles developpees au laboratoire de Marcel Devienne. 

[1 J T.J. Bernatowitcl, R.H. Nichols Jr, C.M. Hohenberg, M. Maurette (1994J Vapor deposits in the lunar regolith, Science ZQ.1, 
1779 

[2J J.P. Bradley, M. Maurette, J. Chaumon!, M.Devienne (1995) High resolution studies of ion implanted targets, Annales 
Geophysicae 13, Supp.lIl, C798; 

[3J M. Maurette, C. Engrand , J.P. Bradley (1995) A reappraisal of "space wheathering effects in the lunar regolith", Annales 
Geophysicae .l.J, Suppl.lll. C768 . 
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Vulgarisation scientifique 

M. Maurette, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 
Collaborations.' Musee de l'Espace, Centre Spacial Guyanais, Kourou , Guyane Frant;aise 
CNRS audio visuel, France, 
Musee des Sciences et des Techniques, la Villette, Paris, France 

We organized a 
permanent 
exhibition of 
meteorites and 
micrometeorites at 
« Centre Spatial 
Guyanais )} 
(Kourou). We 
participated 
actively at setting 
the micrometeorite 
section of the 
meteorite exhibition 
organized at 
« Grande Galerie 
d'Evolution » 
(Museum d'Histoire 
Naturelle, Paris). A 
Second book 
(( "Matiere 
extraterrestre sur 
Terre. De I'orgine du 
systeme sola ire, a 
I'origine de la vie i») 
was written in 
collaboration with 
Gero Kurat is in the 
press. Two movies 
((( Chasseurs 
d'Etoiles)}, and 
« Messager des 
Etoiles i») illustrating 
our major activities 
in Greenland and 
Antarctica, have 
been realized for 
the French TV 
networks "Antenne 
2" and "La Cinq". 

References : 

A la suite d'une invitation du CNES et en collaboration avec le 
Departement de Mineralogie du Museum d'Histoire Naturelle de Vienne, 
nous avons prepare une exposition permanente de matiere 
extraterrestre au Musee de l'Espace du « Centre Spatial Guyanais» 
(CSG, Kourou), inauguree le 5 avril 1995. Cette exposition presentait 
simultanement, pour la premiere fois, les meteorites et les 
micrometeorites polaires. En effet, on ne pe ut plus ignorer les 
micrometeorites, qui representent Cl la fois I'apport dominant de matiere 
extraterrestre sur Terre (au moins 200 fois plus abondant que celui des 
meteorites), et une nouvelle population d'objets carbones primitifs, 
beaucoup plus enrichis en carbone que les meteorites les plus riches en 
cet element. 

Nous avons ete sollicites par les museographes du Museum d'Histoire 
Naturelle de Paris, pour les aider Cl preparer une petite exposition de 
micrometeorites, qui a ete incorporee Cl I'exposition beaucoup plus 
importante de meteorites organisee Cl la « Grande Galerie d'Evolution » 
du Museum, du 21 mai 1996 au 6 janvier 1997. 

Avec I'aide de Gero Kurat, un second livre a ete ecrit, intitule,« "Matiere 
extraterrestre sur Terre. De I'orgine du systeme solaire, Cl I'origine de la 
vie », et qui sera edite par M. Ittah. Pour ecrire ce livre, une philosophie 
tres differente de celle imposee pour le premier livre « Chasseurs 
d'Etoiles» qui comportait 171 pages de texte sans aucune figure, a ete 
utilisee. Le nouveau livre comprend seulement 48 pages de texte, 
illustrees de 28 figures accompagnees de legendes detaillees, qui 
devraient suffire Cl elles seules pour faire comprendre les sujets les plus 
passionnants de la discipline. 

Le film de 36 minutes, realise en Antarctique en 1991 par le cineaste 
Martin Figere, et portant le me me nom que le premier livre « Chasseurs 
d'Etoiles» a ete monte, et projete sur « France 2 » en Decembre 1995, Cl 
5 h du matin I), puis plusieurs fois en 1995 (dons la journee) sur la chaine 
cablee « Planete ». Depuis le 21 maL iI est projete dons l'Auditorium de la 
Grande Galerie, pendant le week-end, Cl 12 h. En 1995, un autre film de 
14 minutes, intitule « Messager des Etoiles», a ete realise dans le cadre 
des Sciences Spatiales de la serie « Tetes Chercheuses », coproduite par 
le CNRS Audiovisuel et le Musee des Sciences et des Techniques de la 
Villette. 11 a ete programme plusieurs fois sur « la Cinq» en novembre 
1995. L'interet de cette serie est qu'elle sera diffusee dans les Iycees et 
colleges, dans le but de mieux introduire les jeunes au metier de 
chercheur. 
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Physico-Chimie de I' Irradiation 

L'equipe Physico-Chimie de I'irradiation est engagee depuis plus de dix ans dans des travaux 
experimentaux relevant des deux themes suivants : 

o transformations structurales induites par bombardement ionique a basse (keV /nucleon) et a 
haute (MeV /nucleon) energie ; 

o aspects physico-chimiques du stockage des dechets radioactifs. 

Ces deux themes sont relies, d'une part par I'importance des effets d'irradiation dans le 
comportement des matrices de stockage, et d'autre part par leur outil commun de caracterisation 
des materiaux constitue essentiellement des techniques de microanalyse nucleaire (retrodiffusion 
Rutherford, analyse par reactions nucleaires, associees ou non a la canalisation). 

Le developpement du premier theme a co'incide avec la construction des implanteurs du CSNSM 
et s'est progressivement etendu au domaine des tres grandes energies (>1 MeV par nucleon) 
lorsque I'acces aux grands accelerateurs (tels que GANIL) a ete possible. Les principales avancees 
realisees pendant la periode couverte par ce rapport sont : 

(i) la formation d'agregats metalliques dans la silice par implantation et melange ionique ; 
(ii) la creation de traces dans les alliages metalliques par des ions lourds de grande energie ; 
(iii) le transport atomique induit par excitation electronique dans les materiaux amorphes. 

Le premier type d'experiences demontre la possibilite de former des agregats metalliques dans des 
matrices isolantes pour la fabrication de composes optiques aux proprietes non lineaires en utilisant 
des faisceaux d'ions, et perm et d'etudier les mecanismes sous-jacents. Les deux autres types 
d'experiences ont remis en question I'insensibilite supposee des materiaux conducteurs au depot 
d'energie par excitation electronique, et ont contribue a une meilleure comprehension des 
phenomenes de transport atomique suivant I'irradiation aux ions lourds tres energiques. 

La motivation initiale du second theme de recherche etait d'evaluer I'influence de I'irradiation due 
a la desintegration alpha, simulee par bombardement ionique, sur la durabilite chimique des verres 
nucleaires. Nous nous sommes ensuite interesses au probleme de la migration de radioelements 
dans le contexte du stockage geologique des dechets radioactifs. En effet, le transport de ces 
elements par les eaux naturelles fait intervenir differents phenomenes physico-chimiques a 
I'interface solide-liquide, pouvant etre simules en laboratoire et quantifies par microanalyse 
nucleaire. Une contribution significative sur le transport des radioelements par les collo'ides a ete 
apportee dans le cadre d'un programme de la CEE. Une approche experimentale identique a ete 
utilisee pour I'etude des proprietes de I'oxyde d'uranium comme matrice de confinement des 
dechets nucleaires, dans I'optique du stockage direct du combustible use. 

11 est important de mentionner que les programmes de recherches presentes dans ce rapport 
doivent enormement aux nombreuses collaborations nationales et internationales etablies sur 
chacun des deux themes cites plus haut : l'lnstitut de Physique Nucleaire de Lyon, Le Laboratoire 
des Solides Irradies de I'Ecole Poly technique de Palaiseau, le CIRIL de Caen, le Service des Champs 
Magnetiques Pulses de l'Universite de Toulouse, le Centre d'Etudes du CEA de Grenoble, I'lnstitut 
Hahn-Meitner de Berlin (RFA), I'Universite de Pad ova (Italie), le Centre pour la Recherche et le 
Developpement sur les Materiaux de Brindisi (Italie) et I'Universite d'Okayama (Japon), pour le 
premier theme; le Centre d'Etudes du CEA de Fontenay-aux-Roses, le Laboratoire National de 
Legnaro (Italie), le CENBG de Bordeaux, l'lnstitut Europeen des Elements Transuraniens de Karlsruhe 
(RFA), l'lnstitut Soltan pour les Etudes Nucleaires de Varsovie (Pologne), et l'lnstitut pour les Materiaux 
Electroniques de Varsovie (Pologne) pour le second theme. 
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Formation de nanophases metalliques 
dans les matrices dielectriques 

I - via implantation ionique 

High-energy ion 
implantation and 
ion-exchange in 
glasses were 
explored as new 
techniques to 
elaborate 
materials with 
nanometer-sized 
clusters 
embedded in a 
dielectric matrix. 
The new 
composite 
material exhibits 
non-linear 
optical 
properties and 
has potential 
applications to 
optoelectronics. 

F. Garrido, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus France 
F. Caccavale, F. Gonella, INFM, Universita di Padova, 35 I 31 Padova, Italie 
A. Quaranta, INFM, Universita di Trento, 38050 Mesiano, 1talie 

Dans le contexte de reseaux informatiques utilisant une technologie 
integralement optique, I'elaboration de materiaux aux proprietes 
optiques non-lineaires constitue la pierre angulaire d'obtention de 
composants optroniques realisant des fonctions logiques element aires, 
tel un commutateur. Parmi les differentes classes de materiaux 
susceptibles d'un tel comportement, les verres dopes en elements 
metalliques (Cu, Ag, Au) sont particulierement prometteurs (temps de 
reponse ultracourt, foible absorption, tenue mecanique et foible cout) 
[1]. Leur non-linearite resulte de I'agregation d'otomes dons la matrice 
sous forme de collo"ides de dimensions nanometriques, responsables 
d'effets de confinement dielectrique et quantique [2-4]. 

Parmi les syntheses envisageables, celles qui utilisent des faisceaux d' ions 
sont particulierement attractives. Elles permettent tres largement de 
depasser les limites de solubilite d'atomes metalliques dons les verres, 
imperatif Cl I'obtention d 'intenses effets non-lineaires. Elles offrent 
egalement la possibilite, essentielle pour la conception de circuits 
optiques, de contr61er avec precision la repartition des regions dopees 
et non-dopees. II s'agit d'obtenir des couches dopees sur une epaisseur 
de quelques micrometres, avec une repartition d'agregats d'une taille 
de 2 Cl 10 nm aussi homogene que possible. Nous avons suivi deux voies 
distinctes, bien que proches, I'une axee sur I'implantation ionique (cette 
contribution), I'autre utilisant le melange ionique (contribution suivante), 
repertoriees respectivement par voies I et 11. 

L'approche I consiste Cl elaborer des guides de lumiere aux proprietes 
optiques non-lineaires, Cl partir de guides planaires en verre (type verre 
sodo-calcique) dont la surface est traitee par echange ionique 
(typiquement No + B K+ ou No + B Ag +) sur des profondeurs de I'ordre de 
quelques micrometres. Les proprietes de guide optique resultent de 
I'augmentation de I'indice de refraction Cl la surface du materiau. Deux 
methodes sont susceptibles de conduire aux proprietes non-lineaires 
recherchees : (i) implantation directe d'atomes metalliques formant des 
agregats (Cu, Ag, Au) dons un guide obtenu par echange Na+B K+; (ii) 
synthese prealable par echange ionique d'un guide contenant un 
metal noble (I'echange No + B Ag +), puis precipitation par 
bombardement avec une espece neutre (He, Ne) induite par 
ralentissement electronique et creation de defauts. 

Nous avons teste ces differentes possibilites en comparant les methodes 
(i) et (ii) dons le cas de Ag. Des agregats de Ag sont formes par 
implantation ionique avec un faisceau de moyenne energie (1.35 MeV) 
des la fluence de 1016 cm'2 [5]. Le profil d'implantation est quasi gaussin 
et centre Cl une profondeur de - 0.6 Ilm . Des experiences sont 
actuellement en cours pour mesurer les tailles et repartitions des 
agregats formes (TEM) et la susceptibilite non-lineaire (methodeZ-scan). 
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Les prochaines experiences visent a obtenir une distribution d'agregats quasi uniforme sur une epaisseur 
de quelques micrometres par implantations successives a differentes energies. Pour les echantillons de 
type (ii) bombardes avec des ions He+, une precipitation d'argent sous forme d'agregats a ete obtenue 
a des fluences aussi faibles que 2 x 1015 cm-2. avec une distribution de la taille de ceux-ci 
particulierement etroite [6]. Des mesures sont aussi en cours dans le but de quantifier les proprietes non
lineaires. Les premiers resultats mettent en evidence un surprenant effet d'inversion du signe de I'indice 
de refraction non-lineaire du milieu composite sous i'action du faisceau laser lors des caracterisations z
scan [7]. Cette inversion pourrait etre de nature photochimique, i'interaction laser-solide engendrant la 
formation d'une coquille d'oxyde d'argent a la surface des agregats metalliques, sans alterer ces 
derniers. 

Cette voie de synthese est particulierement prometteuse en vue de I'obtention de guides non-lineaires 
sur des epaisseurs de plusieurs microns par simple bombardement avec des ions He +, voire I'elaboration 
de commutateurs optiques integres en utilisant un micro-faisceau. Les developpements futurs cherchent 
a maitriser les differents parametres qui conditionnent la formation des agregats et leur taille, (flux de 
particules, temperature de la cible), et a considerer d'autres types de verres soumis a I'echange ionique 
(notamment avec Cu) pour lesquels les effets non-lineaires sont plus prononces que pour ceux 
contenant de I'argent. 

References: 
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[2] G. Mie, Ann. Phys. (Leipzig) 25,377 (1908) 
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Formation de nanophases metalliques 
dans les matrices dielectriques 

1/- via melange ionique 

F. Garrido, 1. C. Dran, C. Meneghini, 1. C. Pivin, G. Rizza, L. Thome, 
CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 
F. Gonella, Universita di Padova, 35131 Padova, Italie 
A. Quaranta, Universita di Trento, 38050 Mesiano, Italie 

The formation of 
nanometer-sized 
metallic clusters in 
a dielectric matrix 
leads to non-linear 
optical properties 
with potential 
applications in 
optoelectronics. 
The ion-beam
mixing technique 
was used to 
produce such 
clusters in a 5i02 
matrix. The basic 
mechanisms of 
ion-beam mixing 
are studied via in 
situ RB5 
experiments. 
Nanoclusters are 
characterized by 
optical absorption 
experiments. 

References: 

La presence d'amas metalliques de taille nanometrique dons une 
matrice isolante perm et d'obtenir des materiaux possedant 
d' interessantes proprietes optiques avec des applications eventuelies 
en optoelectronique (voir communication precedente) . Les faisceaux 
d'ions sont des outils interessants pour I'elaboration de tels materiaux. 
L'implantation ionique perm et en effet d'introduire une quantite desiree 
d'atomes metalliques dons un substrat isolant. Neanmoins, cette 
technique presente certaines limitations en terme de concentration 
d'atomes implantes et d'homogeneite en profondeur du materiau 
dope. La technique de melange ionique permet de remedier aux 
insuffisances de I'implantation directe tout en conservant les avantages 
conferes par les techniques utilisant des faisceaux dions. 

Des multicouches alternees Si02/metal (Ag, Au, Cu ou Pt) sont irradiees 
o temperature ambiante avec des fluences croissantes d'ions 197 Au 
d'energie dons la gamme du MeV. La figure 1 montre des spectres de 
RBS enregistres in situ sur des echantillons Si02/ Ag 0 differents stades de 
I'irradiation [1]. Ces spectres indiquent que I'irradiation induit un melange 
des couches de silice et dargent. qui augmente avec la fluence dions 
Au et devient total pour une fluence de 1.5 xl016at.cm-2. La mesure de 
I'elargissement des profils des couches metalliques au cours de 
I'irradiation permet d'obtenir des informations sur le phenomeme de 
melange ionique. 

La figure 2 presente des spectres d'absorption optique obtenus sur des 
echantillons Si02/ Ag irradies avec differentes fluences dions Au [1]. Le 
pic observe 0 400 nm, d~nt I'intensite augmente avec la fluence dions 
Au, signe la presence dons Si02 d'amas metalliques de taille 
nanometrique. Une analyse de la forme des pics d'absorption permet 
une estimation de la taille des amas formes. La caracterisation directe 
de ces inclusions metalliques par des experiences de microscopie 
electronique sur des coupes transverses est en cours. 

[1 ] F. Garrido, J.c. Dran, L. Thome, F. Gonelia and A. Quaranta, sous presse dons Nucl. lnstrum. Meth. B (1996). 
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Figure 1 : Spectres de RBS sur des multicouches Si02/Ag (3 couches de chaque element) 

irradiees avec des ions Au de 4.5 MeV. 
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Figure 2 : Spectres d'absorption optique sur des echantillons identiques Cl ceux de la fig. 1. 
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Modifications structurales induites par excitation 
electronique dans les olliages metalliques 
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Electronic exci
tation due to the 
slowing-down of 
Ge V heavy ions 
is responsible for 
a great variety of 
structural modifi
cations, such as 
defect creation, 
amorphous track 
formation and 
plastic deforma
tion of amor
phous systems. 
These phenome
na are studied 
via electrical re
sistance mea
surements per
formed in situ 
during irradiation 
at the GANIL 
heavy ion acce
lerator. 

L. Thome, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 

Les ions lourds d'Emergie de I'ordre du GeV se ralentissent essentielle
ment par des interactions inelastiques avec les electrons de la cible. 
Cette excitation electronique induit d'importants mouvements atomi
ques dans les alliages metalliques. generalement creation de defauts 
de structure dans les solides cristallins et croissance anisotrope dans les 
solides amorphes. Des irradiations ont ete realisees a I'accelerateur 
GANIL pour etudier ces modifications structurales et en comprendre les 
mecanismes. 

Les experiences ont ete conduites sur deux types d'echantillons : (i) des 
feuilles minces cristallines d'un alliage Ni3B. (ii) des rubans amorphes d'un 
alliage Fe85B15. Les cibles ont ete irradiees a differentes temperatures 
avec des ions d'energie de I'ordre du GeV et de masse comprise entre 
16 et 238, de fa<;:on a faire varier le taux d'excitation electronique. Des 
mesures de resistance electrique. in situ pendant I'irradiation sur des 
echantillons inclines d'un angle e (variant de 0 a 60°) entre la normale Cl 
la surface de la cible et la direction du faisceau incident, ont permis de 
separer les effets dus a I'endommagement et aux variations dimension
nelles. Des experiences de microscopie electronique et de diffraction 
de rayons X, realisees apres I'irradiation. caracterisent les modifications 
structurales induites par le passage des ions. 

Dans les alliages metalliques cristallins (Ni3B). le desordre topologique 
observe depend fortement du taux d'excitation electronique de la cible 
[1]. En dessous de 30 keY /nm (irradiation avec des ions 0 et Kr). on ob
serve la creation de defauts isoles. semblables a ceux generes par des 
chocs nucleaires a basse energie. Entre 30 keY /nm et 60 KeV /nm 
(irradiation avec des ions Xe et Pb). des amas amorphes sont formes le 
long du parcours des ions. 11 s'agit vraisemblablement de traces discon
tinues. Au-dessus de 60 keV/nm (irradiation avec des ions U). le bom
bardement ionique cree des traces amorphes continues. identiques a 
celles observees dons les isolants. Cette phase amorphe n'est pas stable 
a temperature ambiante et les echantillons irradies recristallisent sur une 
echelle de temps de plusieurs mois. 

Dons les alliages metalliques amorphes (Fe85BI5). les rearrangements 
atomiques resultent de la creation de defauts structuraux a foible 
fluence (periode d'incubation). suivie d'un phenomene de croissance 
anisotrope des dimensions de I'echantillon perpendiculaires au faisceau 
d'ions a plus forte fluence [2] . Un modele phenomenologique [2] . base 
sur un mecanisme a deux impacts. a ete developpe pour 
rendre compte des resultats obtenus: (i) un ion arrivant dons une region 
vierge de I'echantillon cree un cylindre de matiere endommagee le 
long de sa trajectoire ; (ii) un ion penetrant a I'interieur d'une region deja 
desordonnee par le premier impact induit de la croissance . Des 
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valeurs de parometres tels que les rayons de traces ont pu etre determinees a partir du modele et co m
porees aux valeurs obtenues sur d'autres materiaux. Tres recemment, des experiences ayant permis 
d 'ameliorer notablement la precision des mesures de resistance electrique ont montre I'absence de pe
riode d'incubation pour le phenomene de croissance dons le cas d'irrodiation avec des ions tres lourds 
(Pb ou U) qui induisent un taux d'excitation electronique superieur a 40 keY /nm [3J. Ce resultat est en 
accord avec un modele recent base sur I'hypothese de creation dune "pointe thermique" le long de la 
trace des ions incidents [4J. 

References: 
[1J A. Audouard , A. Dunlop, D. Lesueur, N. Lorenzelli and L. Thome, soumis Cl J. Physique Ill. 
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[3J A. Audouard , J. Dural , M. Toulemonde, A. Lovas, G. Szenes and L. Thome. Nucl. Instrum. Meth. B 107, 185 (1996) . 
[4J H. Trinkaus and A.1. Ryazanov, Phys. Rev. Let!. 74, 5072 (1995) . 
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Deformation geante de multicouches amorphe
cristal: contrainte generee par un faisceau 
d'ions lourds de grande energie 
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A. Dunlop, CEA , Ecole Poly technique, 91128 Palaiseau, France 
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Atomic transport 
induced by electronic 
energy loss in 
amorphous solids is 
investigated on 
amorphous/crystalline 
multilayers irradiated 
with high-energy 
heavy ions. RBS 
experiments were 
performed in order to 
determine the 
modifications of the 
geometry of the 
multilayers due to 
irradiation. The results 
show a radiation
induced creep of the 
crystalline layer, with a 
strain-rate decreasing 
with increasing 
thickness. This creep is 
related to the giant 
deformation process 
occurring in the 
surrounding 
amorphous parts. A 
rheological model 
provides an estimation 
of the equivalent 
macroscopic stress 
produced by an ion 
beam in an 
amorphous solid. 

L'irradiation de cibles amorphes par un faisceau d'ions lourds de grande 
energie, pour lequel les ions se ralentissent par excitation electronique, 
conduit Cl un spectaculaire effet de deformation geante [1] : les deux 
dimensions de I'echontillon perpendiculaires au faisceau s'accroissent, 
tandis que sa dimension longitudinale se retrecit, son volume restant 
inchange. Bien que plusieurs approches theoriques aient ete proposees 
pour rendre compte de ce phenomeme de transport macroscopique 
(e.g. explosion coulombienne, pointe thermique, onde de choc, voire 
transfert macroscopique d'impulsion faisceau d'ions-cible soli de [2-5]) , 

aucune d'elles ne s'est definitivement imposee. Des donnees 
experimentales complementaires s'averent donc indispensables afin 
d'explorer les mecanismes par lesquels une excitation du systeme 
electronique du solide, localisee dons I'espace et le temps, genere in 
fine du transport atomique. Une telle entreprise peut s'envisager en 
recourant Cl [6] : (i) I'etude de systemes composites constitues d'une 
partie amorphe sujette Cl I'effet de deformation geante et d'une 
composante cristalline, insensible Cl I'irradiation en elle-meme, qui 
gouverne le comportement du materiau composite ; (ii) le suivi des 
modifications de la composante cristalline via I'emploi d'outils 
analytiques specifiques permettant d'obtenir des informations Cl 
differentes echelles et differentes profondeurs dons I'echantillon . 

Des multicouches amorphe/cristal a-Ni3B/c-Au/a-Ni3B et a-Ni3B/c-W /0-
Ni3B, composees de deux couches amorphes d'epaisseur 1.0 ~m 
chacune et d'une couche polycristalline d'epaisseur variable comprise 
entre 20 et 900 nm, ont ete irradiees sur I'accelerateur LSI du Hahn
Meitner Institut de Berlin avec des ions 127122+ de 500 MeV. Les 
modifications de la geometrie des echantillons ont ete mesurees par la 
technique de RBS mise en ceuvre sur I'accelerateur ARAMIS. En outre, la 
variation des deux dimensions des echantillons perpendiculaires au 
faisceau a ete quantifiee par microscopie optique. Les resultats 
presentent plusieurs caracteristiques essentielles : (i) la deformation 
s'opere de fac;:on homogene sur chacune des couches du composite 
independamment de I'epaisseur de la couche cristalline qui est sou mise 
Cl un fort fluage ; (ii) la deformation globale de I'echantillon est 
correlativement diminuee Cl mesure que I'epaisseur de la couche 
cristalline s'accroit. jUSqU'Cl son blocage complet [7-8]. 

L'interpretation de ces resultats dons le cadre d'une approche de type 
rheologique perm et de comprendre que la deformation de la couche 
cristalline du composite est Cl relier Cl celles des regions amorphes 
adjacentes, indirectement generatrices d'une contrainte de traction 
sous I'action du faisceau. La condition d'equilibre du solide sous 
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faisceau perm et. moyennant des hypotheses raisonnables sur le comportement mecanique des zones 
amorphes et cristall ines de I'echantillon, d'evaluer la contrainte compressive qui empeche totalement la 
deformation du solide. Par voie de consequence, ces experiences fournissent la premiere estimation de 
la contrainte macroscopique equivalente induite par un faisceau d'ions lourds de grande energie dons 
une cible amorphe : -2 GPo. 
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Conversion en ceramiques de polymeres 
inorganiques par irradiation ionique 

J.c. Pivin, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 

Itwos 
demonstrated that 
ion irradiation 
were mere 
effective that heat 
treatments at high 
temperature for 
converting 
inorganic 
polymers into 
ceramics, and 
avoided an 
wanted effects of 
substrate and film 
oxidation. 

A fin de resoudre les problemes poses par la mise en forme de pieces 
(par usinage, compaction de poudres) ou de depots (de protection 
c~ntre les agressions mecano-chimiques ou circuits integres) constitues 
de ceramiques tres dures et refractaires telles que SiC, BN, A1 203, les 
chimistes organiciens ont entrepris la synthese de polymeres a squelette 
inorganique. Ceux-ci sont aisement moules ou deposes a partir d'une 
solution, puis transformes en ceramiques par traitement thermique. La 
grande richesse des reactions de substitution sur ces squelettes permet 
d'aboutir a une variete de composites, constitues par une matrice 
dielectrique contenant des nanoprecipites de metaux ou semi
conducteurs. Ce type de structure est actuellement du plus grand 
interet, en raison des proprietes optoelectroniques resultant du 
confinement des electrons dons les agregats. Cependant I'elimination 
complete de I'hydrogene des polymeres precurseurs necessite des 
traitements a trop haute temperature pour certains substrats utiles en 
micro-electronique, et les films tendent a se fissurer sous les effets de leur 
condensation en ceramique et de la difference des coefficients de 
dilatation de la ceramique et du substrat. L'alternative elegante d'un 
traitement par irradiation ionique, n'avait pas ete envisagee, en de pit 
des effets connus dons les polymeres organiques (c'est-a-dire a 
squelette essentiellement carbonej. en particulier le degagement 
radiolytique de I'hydrogene. Le sujet d'etude est egalement interessant 
sur le plan fondamental car les effets respectifs d'excitations 
electroniques, de placements d'atomes, combinaisons des defauts, 
resultant du ralentissement des ions ne sont pas necessairement 
similaires a ceux observes dons les polymeres organiques : en effet la 
scission de chaTnes constituees de liaisons metal-oxygene ou metal
carbo ne sous I'effet des ionisations est a priori moins probable que celle 
de chaTnes carbone-carbone. 

Nous avons selection ne deux types de precurseurs avec des chaTnes 
R R 
I I 

silo ne (- Si - CH2-)n 
I 
R' 

(- Si - O-)n, ovec des fonctions orgoniques R, R' 

I 
R' 

variees substituees sur le silicium, ou respectivement des chaTnes 
orgoniques substituees avec des groupements siloxanes. Dons le 
premier cas les mecanismes de transformation en ceramiques 
dependent moins de la densite d'energie deposee, que le mecanisme 
de transformation des polymeres organiques en carbone adamantin. 
Des relations de proportionnalite ont ete etablies entre energie 
deposee, taux de degagement radiolytique de I'hydrogene, 
densification et durcissement. Dons le second cas, une similitude de 
comportement avec les polymeres organiques est observee. D'autre 
part, comme les groupes siloxanes sont rattaches aux chaTnes par 
I'intermediaire de liaisons O-C, leur rupture provoque la demixion en 
agregats de carbone adamantin et de silice. Ce resultat est interessant : 
le carbone durcit la silice et celle-ci conserve au melange 
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sa nature dielectrique si les agregats de carbone ne percolent pas ; ces derniers presentent aussi un 
spectre etroit de photoluminescence. D'une maniere generole, I'irradiation des differents systemes 
etudies avec des doses moderees (quelques 1015 ions/cm2 ) de faisceaux d'ions aisement realisables Cl 
I'echelle industriel\e (He, C, 0, N) est au moins aussi efficace que le recuit Cl plus de 1200 °C pour reduire 
la teneur en hydrogene, sans oxydation du polymere ni du substrat. On obtient. Cl partir de 
polycarbosilane, des couches de SiC stoechiometriques aussi dures que le carbure massif, mais plus 
adherentes que celles obtenues par recuit de depots. Avec des ions plus lourds, tel que Au dans nos 
experiences sur ARAMIS, les collisions nucleaires plus nombreuses rompent partiellement les chaines, ce 
qui favorise le desordre. Contrairement Cl SiC, ce parametre etait favorable Cl la formation de liaisons de 
type diamant dans les polymeres carbones. 
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Distribution de porcours d'ions H 
imp/ontes dons GoAs 

The range 
distribution of H 
ions implanted 
into GaAs single 
crystals in 
random and 
axial directions is 
measured with 
the ERDA 
technique. The 
results are 
compared with 
those obtained 
by SIMS and with 
theoretical 
predictions 
extracted from 
Monte-Carlo 
simulations. 
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L'implantation d'ions hydrogene dons les semi-conducteurs III-V 
presente un interEH Cl la fois d'un point de vue fondamental et 
technologique. La maitrise du processus de dopage necessite d'une 
part une mesure precise de la distribution spatiale des ions implantes, et 
d'autre part la prediction de ces profils par des codes simples de calcul. 
Les experiences entreprises dons GaAs poursuivent ce double but. Les 
distributions de parcours d'ions H implantes en direction aleatoire ou 
dons une direction de canalisation axiale majeure sont mesurees Cl 
I'aide de la technique ERDA mise reuvre sur I'accelerateur ARAMIS du 
CSNSM. Les donnees sont comparees Cl des mesures experimentales 
obtenues par SIMS et Cl des simulations numeriques faites Cl l'Universite 
de Okayama en utilisant la methode de Monte-Carlo. 

La figure 1 presente les resultats obtenus pour des energies 
d'implantation comprises entre 20 et 200 keV [1). Les valeurs 
experimentales des parcours (Rp) et des largeurs de la distribution de 
parcours (L'1Rp) obtenues par SIMS ou ERDA sont representees par des 
rectangles. Les deux cas d'implantation en direction aleatoire (symboles 
ouverts) et de canalisation suivant I'axe <100> (symboles fermes) sont 
consideres. Les resultats des simulations numeriques utilisant le code de 
calcul ACOCT [2) sont representes par des cercles associes Cl des lignes 
pleines (direction <100» ou pointillees (direction aleatoire). La figure 1 

montre que les calculs reproduisent tres correctement les resultats 
obtenus pour Rp, alors que I'accord est plus mauvais dons le cas de L'1Rp, 
particulierement Cl basse energie et pour la direction de canalisation 
axiale. 

Les resultats de cette etude doivent permettre, par une meilleure prise 
en compte de I'influence du para metre d'impact des collisions, 
d'ameliorer les codes de calcul par simulation, surtout en ce qui 
concerne les ions implantes en direction de canalisation. 

Exptl. Calc. IH-GaAs 
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Figure 1 : Rp et t.Rp en fonction de 
I'energie pour des protons implantes 

dans des monocristaux de GaAs. 
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[1) S.T. Nakagawa, L. Thome, H. Saito and C. Clerc, sous presse dans Nucl. Instrum. Meth. (1996). 
[2) Y. Yamamura and W. Takeuchi, Nucl. Instrum. Meth. B 29, 461 (1987). 
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Etude par faiscea u d'ions des proprietes du 
combustible nucleaire use 

I - cinetique et mecanismes de la corrosion aqueuse 
" - incidence du bombardement ionique 

C Choffel, J.C Dran, F. Garrido, L. Thome, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay France 
L. Nowicki, Soltan Institutefor Nuclear Studies, 00681 Varsovie, Pologne 
A. Turos, Institute of Electronic Materials Technology, 01919 Varsovie, Pologne 

Evaluating the 
safety of nuclear
waste disposal 
requires the 
knowledge of 
mechanisms of 
corrosion of the 
spent nuclear fuel 
in groundwater. A 
parametric 
approach of this 
problem could be 
achieved with the 
study of U02 single 
crystals and the 
use of ion-beam 
analysis tools, 
mainly RBS 
spectrometry 
associated with 
channeling and 
resonant 
scattering on 
oxygen. Corrosion 
in pure water 
generates an 
altered layer of 
U30 7 composition. 
The thickness of 
the leached layer 
increases linearly 
with the sq uare 
root of the 
leaching time, 
whereas its 
structure depends 
on the crystalline 
orientation of the 
specimen. 

Le stockage direct du combustible nucleaire use en site geologique 
profond est une strategie adoptee par de nombreux pays dotes d'une 
industrie electronucleaire. 11 pourrait constituer un complement utile Cl la 
filiere fran<;:aise axee sur le retraitement et la vitrification. Dons ce cas, 
I'oxyde d'uranium fait office de premiere barriere de confinement des 
transuraniens et des produits de fission. En site geologique, les eaux 
souterraines sont le principal vecteur de degradation des materiaux et 
de dissemination des elements radio-toxiques . D'ou I'interet d'etudes des 
mecanismes de corrosion de la matrice d'oxyde d'uranium pour evaluer 
la capacite de confinement de cette matrice particuliere d'enrobage 
des dechets nucleaires [1]. Cependant, le combustible use n'est pas 
identique Cl I'oxyde d'uranium pur, puisqu'iI a subi. dons le reacteur puis 
lors de la phase de stockage, une intense irradiation (fragments de 
fission, neutrons rapides, alphas des actinides), et parce qu'il contient 
une fraction importante d 'impuretes issues du processus de fission. Ces 
deux caracteristiques peuvent influer sur la corrosion du materiau et 
favoriser le relachement des radioelements incorpores. 

Bien que le systeme uranium-oxygene-eau ait fait I'objet de tres 
nombreuses etudes, des zones d'ombre demeurent concernant les liens 
entre les differentes phases en termes de modifications structurales [2] . 

Le combustible irradie est complexe, extremement heterogene, 
constitue d'un fritte de grains d'oxyde d'uranium contenant un grand 
nombre d'impuretes. La mise en evidence des mecanismes d'alteration 
et de solubilisation de cette matrice requiert differentes eta pes 
correspondant Cl des modelisations s'approchant au plus pres du 
combustible vrai. Dons ce contexte, nous avons deliberement choisi de 
travailler sur un systeme modele ultra-simplifie (U02 monocristallin) afin 
d'y conduire des etudes Cl caractere parametrique. Les tests de 
corrosion sont conduits en autoclave chimiquement inerte et autorisant 
un controle pousse des conditions thermodynamiques du systeme 
solide-solution-atmosphere. Les effets d'irradiation sont simules par 
bombardement ionique externe Cl basse et haute energie, sur 
I'implanteur IRMA du CSNSM et I'accelerateur ISL du HMI de Berlin, 
respectivement, pour separer les effets des contributions nucleaire et 
electronique au depot d'energie des ions incidents. Les modifications 
structurales Cl la surface des echantillons sont caracterisees par RBS 
associee Cl la canalisation, selon les directions cristallographiques 
majeures, et par I'emploi de la diffusion resonante sur I'oxygene 
160(4He,4He) 160 Cl 3.045 MeV, afin de distinguer les sous-reseaux uranium 
et oxygene. L'analyse des resultats s'effectue via des simulations 
numeriques de type Monte-Carlo. La quantite d'uranium relachee dons 
la solution lors des attaques aqueuses est mesuree par 
spectrofluorimetrie laser. 
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L'etude de cibles monocristallines orientees <100> et <110> corrodees dans I'eau distillee de pH - 7 et 
non irradiees a revele la croissance quasi epitaxiale de couches de stcechiometrie proche de U30 7, dont 
I'epaisseur augmente selon la racine carree du temps d'attaque, traduisant un processus de type 
diffusionnel. Les courbes de balayages angulaires temoignent du changement de structure 
cristallographique du reseau de la couche alteree : une tetragonalisation intervient lorsque la cible est 
orientee selon <100>, tandis qu'une phase monoclinique apparait lorsque celle-ci est orientee selon 
<110> [3-4]. Dans les deux cas, la croissance de la phase riche en oxygene s'effectue le long de la 
direction [100). Ces phases cristallographiques pourraient constituer la premiere etape de la 
transformation de U02 en a-U30 S decrite par le modele de Alien et Holmes [5]. Des simulations Monte
Carlo sont actuellement en cours dans le but de localiser les atomes d'oxygene excedentaires et de 
suivre les modifications structurales qui en resultent. 

Les effets induits par le bombardement ionique sont etudies par implantation de Kr et Xe a basse 
(- 500 KeV) et haute (- 340 MeV) energie afin de discriminer entre les contributions nucleaire et 
electronique au depot d'energie. L'analyse des modifications structurales sur des cibles orientees <100> 
et <110> (prealablement a toute corrosion aqueuse) montre un endommagement considerable de la 
structure des monocristaux, tant a basse qu'o haute energie, des les fluences de - 1015cm-2 et 
- 1013cm-2, respectivement. Les sous-reseaux uranium et oxygene sont fortement perturbes comme en 

temoignent les courbes de balayages angulaires [6]. Des simulations Monte-Carlo sont en cours afin de 
quantifier la fraction d'atomes deplaces dans chacun des sous-reseaux en fonction de la fluence d'ions 
incidents. La prochaine etape consiste a evaluer I'incidence des modifications structurales de la cible 
consecutives au bombardement ionique sur sa tenue face a la corrosion. 
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Etude par faisceaux d'ions des proprietes de /0 
f1uoro-apatite comme matrice de stockage 
de dechets radioactifs 

J. Chaumont, J.-C Dran, S. Ouchani, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus 

The properties of 
fluoro-apatite a 
potential storage 
matrix specific to minor 
actinides produced by 
the reprocessing of 
spent nuclear fuel 
have been 
investigated with 
emphasis to its 
response to alpha 
decay. Exfoliation 
which occurs after 
implantation of high 
doses of He ions could 
set an upper limit to 
the concentration of 
imbedded actinides or 
storage age unless 
significant diffusion of 
radiogenic helium 
intervenes. This process 
has been studied by 
combining He 
implantation, thermal 
treatments and 
measurement of the 
resulting He profile by 
ERDA using 8.S-MeV C 
ions. 

L'emploi de mineraux de type apatite est envisage pour le stockage 
geologique des dechets de haute activite, so it comme matrice 
specifique des actinides mineurs (Np, Am, Cm), soit comme constituant 
des barrieres ouvragees ossurant I'etancheite de la cavite de stockage. 
La teneur relativement elevee en emetteurs alpha et la longue periode 
de temps durant laquelie la securite du stockage doit etre ossuree 
rendent necessaire I'etude du comportement de ce materiau vis-a-vis 
des effets potentiels de la desintegration alpha, principalement 
I'accumulation d'helium et I'endommagement du reseau cristallin par 
les noyaux de recul. U ne etude experimentale a ete entreprise pour 
determiner la reponse de la fluoro-apatite a ces deux phenomenes 
simules par irradiation de monocristaux avec des ions He ou Pb. La 
mesure des effets produits est effectuee par plusieurs techniques 
d'analyse par faisceaux d'ions, RBS avec des ions He de 1,6 MeV ou 
ERDA avec des ions C de 8,5 MeV, ossociees a la canalisation. Dans une 
premiere etape nous avons etudie I'effet de fortes doses d'ions He de 1,6 
MeV et constate une exfoliation du mineral au-dela dune dose critique 
d'environ 4 1021 He/cm2, correspondant a une concentration locale en 
He de 5 %. Pour extrapoler ce resultat a la situation prevalant dans les 
conditions de stockage, il est necessaire de determiner le coefficient de 
diffusion de I'helium dans la fluoro-apatite. Une serie d'experiences a ete 
entreprise, bosee sur I'implantation dions He d'energie 27 keY, des 
traitement thermiques a differentes temperatures et I'analyse du profil 
d'helium implante par ERDA. Le coefficient de diffusion est deduit de 
I'elargissement du profil induit par le traitement thermique. Sa variation 
avec la TO est representee sur la figure 1. 
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Fig. 1 : Variations du coefficient de diffusion de I'helium 
dans la fluoro-apatite en fonction de la temperature. 
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Physique des 
So/ides 





Physique des Solides 

A partir d'une culture commune (effets d'irradiation dans les solides, transition metal-isolant 
d'Anderson, supraconductivite) concernant a la fois les proprietes electroniques et les proprietes 
structurales, I'equipe aborde trois themes de recherche : I'etude des supraconducteurs a haute 
temperature critique (SHTC), la realisation et I'etude des proprietes de bolometres cryogeniques, et 
I'etude des proprietes de croissance sous irradiation. La periode actuelle marque une etape 
importante pour tous ces travaux, I'ensemble des moyens theoriques et experimentaux (et des 
collaborations) precedemment mis en place ayant conduit a des resultats originaux dans les trois 
directions. 

L'objectif ambitieux d'une contribution novatrice a la determination de I'origine de la 
supraconductivite dans les SHTC est en vue (cf. I'experience Josephson sur des jonctions 
YBaCuO/isolant/Pb, permettant d'evaluer la contribution "onde s" - faible - a la SHTC). D'autre part 
Marco Aprili. qui a contribue au demarrage de ces experiences et qui est actuellement en sejour 
post-doc a Urbana-Champaign, vient de realiser des experiences qui demontrent I'origine "onde d" 
de I'anomalie de conduction tunnel a energie nulle, et suggerent le role important des reflexions 
d'Andreev dans la supraconductivite "d". Avec ces experiences, la venue de M. Aprili au CSNSM en 
octobre 1997, le developpement des etudes structurales (microscopies electroniques en 
particulier) et le renforcement considerable des collaborations avec nos collegues de l'Universite 
Paris-Sud et du CNRS en lie de France Sud depuis deux ans, nous esperons contribuer fortement au 
developpement de ce domaine de recherche a Orsay. 

Entamee depuis peu lors de la redaction du precedent Rapport d'Activite, I'activite concernant la 
realisation de bolometres cryogeniques et I'etude de leurs proprietes a connu un developpement 
important, largement reflete ici. Soulignons que c'est sa competence dans le domaine de la 
physique de la matiere condensee qui fait jouer un role important a I'equipe dans I'etude de la 
matiere noire (collaboration Edelweiss), via la comprehension des proprietes de transport de la 
chaleur et de I'interaction electron-phonon a tres basse temperature. Pour I'etude des aspects 
fondamentaux comme pour la contribution eventuelle a Edelweiss 11, cette activite devra etre 
renforcee. 

L'etude experimentale et la modelisation des proprietes de croissance sous irradiation est en voie 
de reorientation avec la fin des Theses de Marylene Palard et Franck Fortuna. Les travaux de 
modelisation se poursuivent dans le cadre de la collaboration avec I'equipe "Modelisation" de 
l'Universite d'Evry-Val d'Essonne ; du point de vue experimental, I'accent est mis dorenavant sur 
I'utilisation des connaisances fondamentales deja acquises pour "gerer" par irradiation -
notamment sous microscopie in situ - la croissance de petits precipites (magnetiques en particulier) 
dans diverses matrices isolantes, semiconductrices ou metalliques. L'etude des proprietes 
electroniques des systemes ainsi realises se faisant dans le cadre de collaborations avec differentes 
equipes du Campus ou de la Region sur des thematiques "Nanostructures". 

Soulignons pour terminer que nous nous pla<;:ons deliberement dans la perspective de telles 
collaborations pour I'avenir : I'evolution des thematiques, des moyens, et de la demographie en lie 
de France Sud commandent, selon nous, une focalisation des travaux qui debouchera sans doute 
sur des restructurations. Pour etre fecondes, celles-ci doivent etre preparees par une reflexion 
commune. Nous avons contribue - avec des collegues d'une dizaine de laboratoires - a lancer une 
telle operation sous le titre "Interfaces et Surfaces en Dimensionnalite Reduite" (ISARD) d~nt les 
themes sont : supraconductivite, magnetisme et coherence quantique ; interfaces et couches 
minces d'oxydes ; experiences innovantes spatialement. Au-dela d'une proposition de 
Pluriformation, cette structure Cl deja permis de riches discussions scientifiques et produit des 
collaborations nouvelles fort enthousiastes. 
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Croissance interfaciale du silicium sous faisceau 
d'ions : application a la realisation 
de nanostructures 

F. Fortuna, H. Bernas, P. NMellec, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 

The geometrical featu
res of ion beam
induced epitaxial crys
tallization (IBIEC) in Si 
were modelled assu
ming that growth basi
cally occurs via the 
familiar "kink and ledge" 
mechanism, just as for 
solid phase epitaxial 
growth, the difference 
being that kink forma
tion under ion beam 
irradiation may occur at 
random on a (///) ter
race. Subsequent crys
tallization is then no 
longer limited to the 
(//0) ledge. Monte 
Carlo simulations show 
that the interfacial 
growth is in fact a 
roughness-limited pro
cess ; the growth expo
nents are just those 
corresponding to the 
universality classes 
(Edwards-Wilkinson, Kar
dar-Parisi-Zhang) of sur
face growth. These re
sults account for expe
rimental results obtained 
on precipitation of va
rious solutes (Fe , Co, Ni, 
and rare earths) as sili
cides in Si : the average 
size and distances of the 
precipitates corres
ponds to the growth 
roughness correlation 
lengths. Applications of 
these results to nano
structure formation are 
under way. 

La croissance du cristal au depens de I'amorphe, a partir d'une inter
face amorphe/cristal, peut etre une transformation thermiquement acti
vee. La cristallisation procede alors par le mecanisme bien connu de 
"cran et marche" (Spaepen et Turnbull) , le nombre de sites cristallises par 
cran initie dependant de la temperature. Elle pe ut aussi etre fortement 
hors equilibre grace a !'irradiation ("ion beam induced epitaxial crystalli
zation", IBIEC) qui combine des facteurs cinetiques et thermodynami
ques, et permet d'accroTtre la vitesse de croissance de plusieurs ordres 
de grandeurs dans le cas de Si. Jusqu'ici, I'analyse phenomenologique 
de I'IBIEC n'avait concerne que les para metres de I'irradiation (flux et 
fluence, depot d'energie des ions) et la temperature . Nous avons analy
se la croissance interfaciale sous un angle purement geometrique, en 
supposant que le mecanisme elementaire etait le meme que lors de 
I'activation thermique, a ceci pres que sous irradiation I'initiation d'un 
cran pe ut avoir lieu non seulement au voisinage dune marche mais en 
n'importe quel point dune terrasse (Fig . 1) . 

Avec cette seule hypothese, et moyennant des conditions elementaires 
d'equilibre local, une simulation Monte Carlo montre que (i) la crois
sance suit des lois dechelle ; (H) comme le montre la figure 2, les classes 
d'universalite du mode de croissance interfaciale sont les memes que 
ceux obtenus pour la croissance de surfaces (Edwards-Wilkinson, Kardar
Parisi-Zhang) ; (Hi) on pe ut relier directement la rugosite interfaciale a la 
temperature et donc a la vitesse de croissance. La croissance interfa
ciale sous faisceaux d'ions est donc un processus limite par la rugosite. 
Ce resultat a des consequences sur la precipitation dimpuretes dans Si. 
En effet, si la zone de Si amorphe a ete prealablement dopee par im
plantation de metaux a des concentrations superieures a la limite de 
solubilite, et que la vitesse de diffusion de ces impuretes est adaptee a 
la vitesse du front de croissance, la precipitation a lieu (plan par plan 
atomique) sur ce "front, et c'est la longueur de correlation de la rugosite 
qui determine la taille et la distance des precipites. Celle-ci est donc 
nanometrique ; la nature des phases formees a temperature don nee 
dependant a la fois du gradient de potentiel chimique a I'interface et 
de I'energie interfaciale. Ces resultats sont confirmes par les experiences 
menees depuis trois ans sur les systemes Si(Fe), Si(Co), Si(Ni) et Si(Er), et 
permettent de definir une approche systematique pour controler la taille 
et la structure des precipites. Nous entreprenons d'appliquer ces techni
ques a la realisation de nanostructures de dimensions comprises entre 1 
et 10 nm. 
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a) 

(1) 

(2) 

Direction de 
propagation 
des crans 

[110J 

Fig. 1 (1) : Croissance interfaciale de Si activee thermiquement (processus de "cran et marche"). 
La propagation des crans est parallele aux marches. (2) Croissance interfaciale de Si sous 
faisceau d'ions (IBIEC) . La formation des crans peut avoir lieu en tout point d'une terrasse, 

et la croissance peut se fa ire parallelement et perpendiculairement aux marches. 
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Fig. 2 : a) Evolution de la rugosite interfaciale en fonction de la hauteur moyenne cristallisee 
(P est I'exposant de croissance), et (b) exposant a de rugosite, determine Cl partir de la 

rugosite Cl saturation dans les courbes (a). 

A gauche, le cas "basse temperature" : le nombre de sites 
cristallises est egal au nombre de crans. Les exposants 

correspondent Cl la classe d'universalite EW. 
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A droite, le cas "haute temperature" : chaque cran forme 
induit la cristallisation d'au moins 10 sites. Les exposants 

correspondent Cl la classe d'universalite KPZ. 



Proprietes structurales de siliciures nanostructures 
realises par c ristallisation sous 
faisc eau d'ions 

H. Bernas, 1. Chaumont, C. Clerc, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 
en collaboration avec X W. Lin J, 1. Desimoni c, M. Behar 3 

J Materials Science Div., Lawrence Berkeley Lab., Berkeley, Ca .. USA 
:: Departamento de Fisica, Universidad Nacional de La Plata. La Plata, Argentine 
3 Universidad Federal de Rio Grande do SuI. Porto Alegre, Bresil 

Using the ion beam 
induced epitaxial 
crystallization (IBIEC) 
technique, we have 
synthesized a num
ber of metallic and 
semiconducting disi
licides in nanopreci
pitate form (see ac
companying summa
ry in this Report). The 
structural properties 
of several such pha
ses were determined, 
mostly via 
RBS/channeling, 
M6ssbauer spectro
scopy and high reso
lution electron micro
scopyexperiments. 
The epitaxial relations 
for these precipitates 
with Si were determi
ned. Because of their 
small size, the preci
pitate structures are 
shown to be due to 
the competition 
between the inter
facial energy and 
the volume free 
energy: this ac
counts for the struc
tural changes occur
ring when the im
planted metal con
centration - and 
hence the average 
disilicide precipitate 
size - is increased. 

Nous avons utilise la technique de croissance epitaxiale sous faisceau 
d'ions (dite IBIEC, d'apres le sigle anglais) vers 300 QC pour induire la for
mation de precipites de disiliciures metalliques ou semiconducteurs 
dons Sir 1 00) implante avec Fe, Co, Ni ou des terres rares. Les proprietes 
structurales des nanostructures formees ont ete etudiees par canalisa
tion, par spectroscopie M6ssbauer et par microscopie electronique Cl 
haute resolution. 

L'etude du systeme FeSi2 a permis de mettre en evidence les principales 
proprietes de ces precipites. Celles-ci se resument ainsi : (i) la precipita
tion a lieu sur le front de croissance, ce qui (avec la concentration lo
cale) determine la taille et la repartition spatiale des precipites (cf. le 
paragraphe "Croissance sous faisceau d'ions" de ce Rapport d'Activite), 
ainsi que leur structure; (ii) la croissance ayant lieu couche par couche 
atomique pour les precipites comme pour Si. c'est la competition entre 
I'energie interfaciale et I'energie libre de volume qui determine la struc
ture de la phase obtenue. Lorsque les precipites sont de dimensions 
inferieures Cl 20 nm environ, I'ordre de stabilite des phases obtenues est Cl 
I'inverse (Fig. 1) de ce que prevoit le diagramme de phase Cl I'equilibre ; 
(iii) lors d'un recuit. le retour Cl I'equilibre thermodynamique s'opere par 
croissance de precipites (allonges) de p-FeSi2 au detriment des precipi
tes spheriques de y-FeSi2. Le mecanisme d'Ostwald assure la croissance 
des premiers, avec cette particularite que la croissance des extremites 
est limitee par la diffusion, alors que celle des faces est limitee par reac
tion interfaciale. 

~ 

a a 
~GYOL + ~G INr 

f1GyO 
~--~---- ------- -
~ (orthorhombic) a (tetragonal) 

- - - - - r > r crit t 
I 
I GY GY GY 1f1 VOL+ f1 r-,.,.+ f1 STR 

J:l 
---------

Y (cubic) 

Fig. 1 : Diagramme schematique d'energie libre des phases de precipites FeSi2• 

incluant successivement de I'energie de volume. de I'energie interfaciale 
et de I'energie de contrainte. Ce diagramme rend compte de la 

variation de structure des precipites lorsque leur taille croit. 
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Etude in situ de la croissance de precipites de 
CoSi2 dans Si par irradiation ionique 

M.-L. Palard, M.-a. Ruault, H. Bern as, P. Nedellec, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus 

en collaboration avec K.H. Heinig, S. Reiss, Research Centrer Rossendorf. Allemagne, dans le cadre d'un 

programme PROCOPE (CNRS-DAAD) 

Crystalline Si samples 
were implanted at 
350 QC with 50 keY Co+ 
ions to a fluence of 10/5 

CO.cm-2. Small CoSi2 
precipitates were 
formed. We studied the 
precipitate growth, via 
in situ transmission elec
tron microscopy, under 
irradiation with 100 ke V 
Si ions at 
650 QC. We deduce the 
precipitate growth 
processes involved. Ir
radiation-induced (or 
enhanced) Ostwald 
ripening is the main 
growth mechanism. We 
also find an instability of 
the B-type precipitates, 
which leads to their 
transformation into A
type precipitates above 
a critical size. These 
preliminary results show 
that direct comparisons 
with kinetic Monte-Carlo 
modelling of the precipi
tate growth are now 
within reach. 
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La synthese par implantation de couches epitaxiees de siliciures dans Si 
cristallin s'effectue Cl des temperatures de I'ordre de 350-450 QC, pour 
lesquelles la diffusion acceleree du Co par irradiation agit sur les meca
nismes de germination et de croissance des precipites. 11 est donc es
sentiel de pouvoir separer, pour la germination-croissance, les contribu
tions des processus lies a I'irradiation et Cl la thermodynamique Cl I'equi
fibre. Nous avons irradie des echantillons contenant des precipites de 
CoSi2 (prealablement formes par implantation d'ions Co de 50 keY Cl 350 
QC) avec des ions Si de 100 keY ; la temperature est maintenue a 650 QC. 
La densite des precipites de type B (macles) presents etait de- 1.2 x 1012 

cm-2 avec une taille moyenne de 2,5 nm ; les precipites de type A 
(epitaxie parfaite) representent moins de 10 % de I'ensemble. Une eva
luation approximative du nombre de Co presents dans les precipites 
montre que tous les atomes de Co sont pratiquement dans les precipites 
visibles. 

La figure 1 montre que I'augmentation de densite des precipites A est 
correlee a la diminution de densite des precipites B. Ceci entraine une 
proportion finale des precipites A par rapport aux B de - 50 %. L'evolu
tion comparee de la taille moyenne des 2 types de precipites (Fig. 2) 

montre que la croissance des precipites A se fait au detriment des pre
cipites B. Le mecanisme de mOrissement d'Ostwald, observe directe
ment sur quelques precipites, est certainement present. Cependant, une 
etude detaillee de I'evolution individuelle des precipites montre que 
ceux-ci sont loin de tous diminuer en taille avant leur disparition. 

La comparaison avec I'effet d'un recuit thermique permettra de mieux 
comprendre le role relatif des energies d'interface et de contraintes sur 
une eventuelle instabilite des precipites induite par irradiation. En para 1-
le le, nous developpons des simulations par des techniques Monte-Carlo 
pour comprendre le role des differents termes energetiques dans la dy
namique de croissance. 
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Fig. 1 : evolution de la densite des precipites 

en fonction de la dose d'irradiation 
Fig . 2 : evolution de la taille des precipites en 

fonction de la dose d'irradiation 
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Photoluminescence de Si : Er apres dopage par 
epitaxie sous fa isceau d'ions 

C. Clerc, H Bernas, J Chaumont, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 
en collaboration avec P. Boucaud, F. H Julien, J M Lourtioz, Institut d'Electronique 
Fondamentale, UlvIR-22 CNRS, Universite Paris XI, Orsay, France 
X. W. Lin, Mat. Sci. Div., Lawrence Berkeley Lab., Berkeley, Ca., USA 
S. Bodnar, J L. Regolini, France Telecom, CNET-CNS, Meylan, France 

We have investigated the 
correlation between the 
photoluminescence (PL) and the 
materials properties of pure Si 
doped with EL by combining Er 
ion implantation with ion beam
induced epitaxial crystallization 
(IBIEC) at temperatures between 
250 DC and 520 DC. High resolution 
electron microscopy (HREM) and 
Rutherford backscattering 
combined with ion channeling 
(RBS/C) were used to study the 
structural evolution and the Er 
lattice site occupation after IBIEC 
and post-IBIEC annealing. In 
contrast to results obtained via 
thermal solid phase epitaxy, our 
RBS/C results show that the 
combination of IBIEC with thermal 
annealing leads to a significant 
fraction (ca. 40 %) of well-defined 
Er sites in Si. This corresponds to an 
Er concentration near 3x 1 020 cm·3, 

i. e. : approximately a 300-fold 
increase over the usually assumed 
saturation concentration before 
precipitation. Significant PL 
emission occurs at room 
temperature, revealing a new 
source of Er PL in Si, which does 
not require oxygen co
implantation. A direct evaluation 
of oxygen codoping was made by 
comparing the PL and lattice 
locations of Er in Czochralski-, 
epitaxia/- and oxygen-implanted 
epitaxial Si( 1 00) hosts. In spite of 
considerable differences in Er site 
occupation, the amplitude and 
shape of the room temperature PL 
is very similar in all cases. The 
results are discussed in terms of 
the energy transfer mechanisms 
between the Er impurity and the Si 
host. 

Dans des conditions appropriees, la technique de 
I'epitaxie sous faisceau d'ions (dite "IBIEC") constitue un 
moyen de pieger des impuretes dans le reseau du 
silicium tres au-delCl de la concentration limite 
thermodynamique. En combinant I'implantation ionique 
de Er avec I'IBIEC Cl des temperatures comprises entre 
250 °C et 520 oCr nous avons etudie la correlation entre 
la photoluminescence (PL) et le site occupe par Er dans 
le reseau de Si. L'evolution structurale apres IBIEC, et 
avant et apres un recuit rapide ulterieur jUSqu'Cl 980 oCr a 
ete etudiee par microscopie electronique Cl haute 
resolution et par canalisation d'ions. Nous montrons que, 
contrairement Cl I'epitaxie thermique en phase solide, 
I'IBIEC suivi du recuit conduit Cl la mise en solution, dans 
des sites bien definis (identifies par canalisation) de 40 % 
environ des atomes de Er implantes. Ceci correspond Cl 
environ 300 fois la concentration Cl saturation. Une PL 
significative est observee Cl I'ambiante, revelant une 
source nouvelle de PL pour Er dans Si. Contrairement aux 
resultats anterieurs, la coimplantation d'oxygene n'est 
pas necessaire ici. Une evaluation directe de I'effet de la 
coimplantation d'oxygene a ete realisee en comparant 
la PL de Er dans Si(100) de type CzochralskL depot 
epitaxie (donc sans oxygene) et depot epitaxie avec 0 
implante Cl des concentrations variables. Malgre des 
differences majeures dans les sites occupes, les taux de 
PL Cl I'ambiante sont tres semblables dans tous les cas. 
Ceci indique clairement la multiplicite des mecanismes 
conduisant Cl la PL dans Si : Er. 
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Si monocristallin fractal : synthese et modelisation 
F. Fortuna, H. Bernas, P. Nedellec, M. 0. Ruault, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus 

Evidence for a 
new, thermally 
induced, Si 
interfacial growth 
instability is 
presented. It leads 
to fractal twinned 
"single crystal" 
formation, and 
displays both 
intermittency and 
very high growth 
rates. The 
geometrical 
features were 
reproduced using 
a simple statistical 
model. 

a) 

Afin d'etudier la rugosite de la croissance interfaciale de Si, nous avions 
ete amenes a realiser a I'aide de films tres minces des experiences de 
croissance epitaxiale de Si cristallin (cSi) a partir de microcristaux 
(dimensions env. 10-20 nm) de NiSi2 - d~nt la maille est tres proche de 
celle de Si - dons Si amorphe (aSi). Au cours de ces experiences, nous 
avons decouvert une instabilite de croissance nouvelle. Yers 650°C, la 
diffusion de Si dons NiSi2 cree un gradient de potentiel chimique qui 
conduit a la rupture du precipite initial, et a la germination, puis la 
croissance (bidimensionnelle) de cSi a I'arriere d'un petit precipite 
metallique. 11 s'agit la du phenomene connu mais mal compris de 
croissance interfaciale de Si acceleree par un metal. A temperature plus 
basse, iI donne lieu a la formation d'aiguilles, mais ici, nous observons un 
regime d'instabilite, ou les effets diffusifs dominent : les "bras" de 
craissance explorent toute la surface disponible pour une croissance 
<111> de Si, ce qui conduit a une structure fractale (Fig. 1 a). Celle-ci est 
"monocristalline" quoique fortement maciee. L'exposant fractal est d = 
1,55 - 1,65, soit une valeur assez proche de lois connues, mais il faut 
souligner qu'iI s'agit ici d'une croissance dirigee, et donc diffE3rente des 
situations habituelles. Cette instabilite est particuliere : la croissance est 
intermittente, et sa vitesse atteint des valeurs 400 fois superieures a la 
vitesse d'equilibre. Soulignons enfin que le domaine de temperature 
dons lequel cette instabilite existe est de I'ordre de 100°C; en de<;:a et 
au-dela, la croissance est reguliere. 

En supposant que la croissance de chaque bras est independante de 
celle des autres, nous avons modelise cette croissance a partir de 
quelques hypotheses simples, et montre que ses caracteristiques 
geometriques (arborescences, dimensionnalite fractale) pouvaient etre 
reproduites (Fig. 1 b) a partir des para metres suivants : vitesse de 
croissance, direction de propagation des fronts de croissance (supposes 
toujours (111)), et probabilite de fission du precipite metallique situe sur 
le front de croissance. 

b ) 

Fig. 1: (0) Croissance experimentale (microscopie 
electronique en transmission, champ sombre) ; 

(b) Simulation de croissance 
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Photoluminescence de Er dons des guides 
SiON a foibles pertes 

H. Bernas, J. Chaumont, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 
en collaboration avec A. V. Chelnokov1, J. M. Lourtioz1, P. Boucaui, et T. Plowman2 

I Inst. d'Electronique Fondamentale, UMR-22 CNRS, Universite Paris XI, Orsay 
2 Dept. Biomed. Engineering, Duke University, Durham, North Carolina, USA 

The photolumi
nescence (PL) 
properties of very 
low-loss SiON planar 
waveguides were 
measured after high 
energy Er
implantation at 
concentrations up to 
1 at%. Rapid thermal 
annealing at 900°C 
repairs the 
implantation 
damage, leading to 
an 4113/2 level 
lifetime of 5.3 ms for 
a 0.25 at% 
concentration 
sample. Er-Er 
interactions are 
evidenced at higher 
concentrations. We 
also performed the 
first PL studies on the 
same waveguides 
after co-implantation 
of Er and Yb at high 
energy. The 
advantage of the 
latter in pumping Er 
efficiently whilst 
avoiding Er-Er 
interactions was 
shown. Loss 
modulation was 
detected at 1.5 mm, 
demonstrating the 
possibility of using 
Er/Yb codoped SiON 
waveguides in active 
integrated 
optoelectronics. 

La photoluminescence (PL) de guides SiON implantes a haute energie 
(env. 3 MeV) avec des ions Er, a des concentrations allant jusqu'a 1 at%, 
a ete etudiee. Un recuit rapide a 900°C elimine I'essentiel des 
dommages d'irradiation et conduit - dans le cas d'echantillons 
implantes a des concentrations de 0,25 at% - a une duree de vie de 5,3 
ms pour I'etat 4113/2. Un obstacle majeur a I'utilisation de tels guides est la 
faible distance de propagation (centimetrique) lorsque la concentration 
d'equilibre est utilisee. 11 convient donc d'accroitre la concentration 
(d'oll I'utilisation de I'implantation), mais pour les applications actives on 
se heurte alors au fait qu'a des concentrations proches de 1 at%, les 
interactions Er-Er deviennent significatives. Un moyen de les reduire est 
de co-implanter Yb avec Er de telle maniere que les deux profils de 
dopage se superposent. 11 se trouve que la bande d'absorption de Yb 
co'incide avec le second niveau de Er, et que le transfert d 'un ion a 
I'autre est efficace. Ceci permet de pomper I'ion Er sans accroitre la 
probabilite de relaxation Er-Er. Nous avons demontre que le temps de 
vie n'est ainsi diminue que de 30 %, alors que I'absorption est tres 
fortement accrue. En outre, la detection de la modulation des pertes a 
1,5 Ilm demontre les avantages de telles structures pour 
I'optoelectronique active integree. 
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Etude in situ de la formation sous faisceau d'ions 
de nanoprecipites metalliques dons 5i02 

C. Jiang, M-o. Ruault, H. Bernas, F. Fortuna, 0. Kai"tasov, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 
Orsay Campus, France 
en collaboration avec B. Schmidt 1, K.H. Heinig 1, G.A. Kachurin 3 

2 Research Centrer Rossendorf, Allemagne 
3 Institute of Semiconductors, Novosibirsk, Russie 

Both semiconducting and 
metallic nanoprecipitates in 
Si02 have very interesting 
physical properties. The for
mer lead to significant room 
temperature photolumines
cence, while the latter dis
play both optical and mag
netic properties that can be 
"adjusted" by modifying 
their size and population. 
This requires adequate un
derstanding of the nuclea
tion and growth process, 
which is being studied via 
transmission electron mi
croscopy in situ on the im
planter for Si, Ge, Ag and Ni 
implants. Correlated optical 
and magnetic studies are 
also under way. 

Fig. 1 : Nanocristaux d'argent dans 

Si02, formes par implantation (10 16 

par cm2 a 90 keY) a temperature 
ambiante. Photo en champ clair. 

Le trait represente 20 nm. 

Les nanocristaux semiconducteurs (Ge et Si) ou metalliques dans 
Si02 constituent des populations extremement interessantes d'ob
jets physiques Les premiers conduisent Cl une photoluminescence 
(PL) dont le spectre est assez semblable Cl celui de Si poreux. 
Comme pour ce dernier, I'attribution de la PL Cl I'existence de puits 
quantiques (associes ici aux nanoprecipites) est intrigante, quoique 
incertaine. La comprehension fondamentale du processus d'emis
sion passe notamment par la connaissance de la relation entre 
longueur d'onde d'emission et taille des agregats. Bien entendu, 
cette relation condition ne aussi toute application eventuelle. 
Quant aux nanoprecipites metalliques, leur comportement elec
tromagnetique differe egalement selon leur taille et leur densite, 
induisant toute une serie de proprietes optiques (non-linearites, 
seledivite liee Cl la frequence de plasmons), electriques ou ma
gnetiques originales dont les applications commencent seulement 
Cl etre explorees. Une comprehension precise des mecanismes de 
formation et de croissance de ces nanoparticules condition ne 
I'obtention de la population de nanoparticules adequate, en taille 
et densite, pour une etude fondamentale ou une application don
nee. 

Nous effectuons des etudes in situ, utilisant le microscope electro
nique en ligne sur I'implanteur, de la synthese et la croissance sous 
faisceau d'ions de nanoparticules de Ge, Si, Ag et Ni realisees par 
implantation Cl la temperature arnbiante. Les eChantillons d'epais
seur constante (90 nm) et controlee de Si02 sont prepares par une 
technique originale mise au point Cl l'lnstitut de Recherches de 
Rossendorf. Ces precipites germant dans une matrice amorphe 
diffractent selon le mode des polycristaux (cliches de diffraction 
sous forme de petites taches reparties sur des anneaux). Le repe
rage des premiers stades de germination (sans tache de diffrac
tion visible) necessite I'exploration des 3600 de I'espace reciproque 
pour les vecteurs de diffraction caracteristiques du cristal. Pour 
cette etude F. Fortuna et 0. Ko'itasov mettent au point des syste
mes de pilotage du microscope permettant d'identifier les precipi
tes formes. 

Dans tous les cas, no us avons identifie des precipites du solute de 
diametre 2 Cl 5 nm. Les distributions en taille observees sont assez 
etroites. La presence de nanoprecipites d'argent ainsi que leur 
taille et leur forme (Fig.1) corroborent des resultats d'autres auteurs 
Cl des doses nettement superieures. L'evolution de la taille et de la 
densite de ces nanoprecipites au cours de I'implantation est en 
cours d'etude. La vitesse de croissance est assez faible, mais iI 
existe un fort taux de germination continue. Des etudes de photo
luminescence sont en cours pour le germanium, et des etudes de 
magnetisme sont en preparation dans le cas des nanoprecipites 
de nickel. 
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Intera ction d 'agregats rapides avec la matiere . 
mecanismes de depot d'energie 

H. Bernas, 1. Chaumont, C. Clerc, L. Dumoulin, N. Layadi 1 et A. Kusnetsov 2, 

en collaboration avec G. Marletta 3, G. Compagnini 4, B. Canut 5, S. Ramos 5 et N. Bonardi 5 

I actuellement a A IT-Bell Labs, Murray Hill, N. 1., USA 
2 Visiteur IN2P 3 (1996) de Institute for Microelectronics, Chernogolovka, Moscou, Russie 
j Dipartimento di Chimiche, Univ. della Basilicata, Potenza, Italie 
4 Istituto Nazionale della Materia, Catania, Italie 
5 Dept. Phys. des Matfiriaux, Univ. Claude Bernard, Lyon 

The irradiation of va
rious insulators 
(particularly 5iO and 
5i02) and insulator
metal multilayers with 
2-3 MeV Cn + (n= 1. .. 10) 
clusters leads to large 
erosion coefficients 
and to intermixing. The 
nuclear stopping 
component in these 
experiments is very 
small, and all the ob
served effects are due 
to the highly non
linear electronic 
stopping energy de
position upon cluster 
break-up. Erosion 
coefficients reach se
veral hundreds, i.e.: 
two orders of magni
tude higher than those 
obtained with single 
ion irradiations at the 
same energy per 
atom. The 5iO/Ni in
termixing is strikingly 
anisotropic along the 
particle motion direc
tion. Chemical effects 
play a major role, as 
evidenced by infrared 
and photoelectron 
spectroscopy results 
which demonstrate 
phase separation in 
5iO. Such experiments 
with low-speed clus
ters may shed a new 
light on the origin of 
latent track formation 
in GeV ion irradiations. 

L'acceleration de faisceaux d'agregats relativement complexes, dons 
de bonnes conditions d'intensite et de focalisation, ouvre plusieurs do
maines interessants dont I'exploration a ete initiee en particulier apres la 
mise en place d'une source d'ions-agregats au Tandem de I'IPN-Orsay 
(projet Orion). L'energie toto le du Tandem est de 10 020 MeV environ ; 
une extension a plus basse energie limitee aux agregats legers 
(typiquement Cn' n=1, ... 10) est permise par I'accelerateur 
Aramis du CSNSM. Un programme ambitieux est en cours sur le Tandem, 
a la fois pour etudier les forces qui lient les parte noires dons un agregat 
en etudiant sa fragmentation lors d'une interaction avec un atome ou 
un autre agregat. et pour etudier I'interaction agregats rapides-matiere. 
S'iI est bien plus limite, le domaine d'energie explore par Aramis est par
ticulierement interessant (Ies constituants de I'agregat ont une vitesse de 
I'ordre de la vitesse de Bohr), et les faisceaux disponibles y sont assez 
intenses pour permettre des experiences de modification de materiaux 
(pulverisation ou melange ionique) depassant I'echelle de la trace indi
viduelle. 

Nous avons entrepris un programme pour explorer I'interaction agregats 
rapides-matiere sous deux angles complementaires. Celle-ci se decom
pose en ses effets sur (i) les particules (comment le mecanisme de perte 
d'energie est-il affecte par la correlation des trajectoires des compo
sants, apres rupture de I'agregat lors de sa premiere interaction?) et (ii) 
le milieu ralentisseur (evaluation de I'amplitude du depot d'energie dO a 
cette correlation; mecanismes de transfert d'energie au bain electroni
que; interaction electrons-phonons ; mecanismes d'erosion et d'emis
sion secondaire ; effets chimiques ... ). Les deux aspects sont certaine
ment lies, la proximite des composants de I'agregat affectant I'etat de 
charge a I'equilibre dons le materiau - donc le taux d'ionisation et la 
densite d'energie deposee. Bien qu'apparemment complexes, ces the
mes renouvellent les etudes d'interactions particules-matiere, conduisant 
a des densites d'energie deposee (dons le bain d'electrons) plus elevees 
d'un ordre de grandeur que ceux obtenus avec les ions monoatomi
ques a tres haute energie du GANIL, et a des effets (creation de defauts, 
emissions secondaires ... ) spectaculaires. C'est ainsi que, compte tenu de 
la foible vitesse des composants d'agregats dons nos experiences, la 
perte d'energie electronique se fait par I'intermediaire d'electrons 
d'energie tres foible (typiquement moins de 50 eV) dont le libre parcours 
moyen est de I'ordre de 0,5 nm. Ceci definit un "rayon de trace" de la 
particule incidente, d'ou I'on deduit la densite d'energie deposee, soit 
de I'ordre de 100 a 600 eV par atome pour des agregats C6+-ClO+ 
d'energie 2-3 MeV. Disposer d'agregats de tailles differentes d'une 
me me famille (C par exemple) est un moyen simple de faire varier la 
densite d'energie deposee et les etats de charge internes, et de 
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"gerer" les effets de correlation entre trajectoires des composants, sans changer la nature chimique du 
projectile (et donc les conditions d'ecrantage des constituants elementaires). Notre objectif est d'amelio
rer la comprehension des mecanismes de transfert d'energie entre bains d'electrons plus ou moins 
chauds et le reseau, et d'evaluer le role que jouent la liaison chimique et les defauts specifiques des dif
ferents materiaux irradies dons I'emission secondaire, la formation de traces latentes ou les changements 
de phase. Les resultats obtenus jusqu'ici sont les suivants : 

TAUX D'EROSION: 

C'est I'energie deposee dons les electrons qui induit tous les processus de transformation etudies. Ceux-ci 
se produisent le long du parcours incident: le taux de perte d'energie (dE/dx)e sera donc un parametre 
pertinent. En I'absence d'information detail lee sur le mecanisme microscopique conduisant au taux 
d'erosion y, il est utile de mettre en evidence une loi d'echelle de type Y - (dE/dx)ed . Celle-ci indique le 
taux de correlation des evenements elementaires qui conduisent a I'emission secondaire. L'absence de 
correlation conduit a d= 1 ; un processus dissipatif diffusif a d=2 ; une on de de pression a d=3. En utilisant 
des faisceaux de Cn+ (n=], 4 a 10), nous avons mis en evidence un nouvel exposant d'echelle d=4 pour 
le taux d'erosion ionique de SiO. Celui-ci pourrait etre dO a I'existence d'une force de freinage propor
tionnelle a la concentration de centres diffuseurs du plasma dons la trace de I'agregat. 

CORRELA TION DES TRAJECTOIRES DES FRAGMENTS D'AGREGATS ET EFFETS CHIMIQUES : 

lci, c'est la densite d'energie deposee qui est le parametre pertinent. Nous avons etudie la decanilisation 
de particules chargees par les defauts dus a I'impact d'agregats (300 keY lot) dons LiNb03. Le taux de 
production de defauts depend de I'interaction des trajectoires de fragments: la longueur de decorrela
tion des fragments, deduite de la chute de production de defauts en profondeur, est de 60 nm environ. 
O'autre part, nous avons etudie i'interaction d'agregats de 300 a 500 keY lot avec des multicouches SiO
Ni : le melange se produit seulement a moins de 30 nm de la surface (existence d'un seuil de densite 
d'energie deposee) et surtout, le melange est totalement anisotrope, dons la direction du mouvement 
des particules incidentes. Nous interpretons ce resultat en insistant sur le role des electrons "convoyes", qui 
accompagnent la trajectoire de la particule incidente en formant un cone de Mach tres ouvert aux 
foibles energies qui nous concernent, et qui fournissent naturellement une source intense et anisotrope 
d'electrons de foible energie susceptibles de creer la forte densite d'excitons capables d'induire tous les 
effets "chimiques" (defauts, diffusion et interdiffusion) necessaires au melange des couches. Cette con
clusion est renforcee par des experiences de spectroscopie infrarouge et de spectroscopie de photo
electrons, qui ont mis en evidence dons les memes echantillons une dismutation du SiO en Si et Si02, 
dont I'efficacite est d'autant plus grande que la correlation des fragments est plus forte. Tous ces resultats 
suggerent que (i) c'est bien la densite d'energie deposee dons la zone de correlation des trajectoires des 
fragments qui donne lieu aux effets nouveaux observes ; (ii) I'origine proposee de ces effets - compte 
tenu de I'anisotropie decrite plus haut - reside dons la capacite des electrons convoyes, de basse ener
gie, a creer des defauts dons le materiau irradie, defauts susceptibles d'induire les effets chimiques ob
serves. 
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Comment former la phase Fe 16N2 par 
implantation ionique ? 

H. Bern as, 0. Kaitasov, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 
en collaboration avec E. Lero/, C. Djega-Mariadassou 1, R. Krishnan ] et M. Tessier] 
1 Lab. de Structure des Mat. Meralliques, Universite Paris-Sud, Orsay 
] Lab. Magnetisme et Mat. Magnetiques, CNRS Bellevue, Meudon 

The a" phase (Fe 16N2) of 
the Fe-N phase 
diagram is a 
magnetically hard 
phase of potential 
interest for magnetic 
recording applications. 
Because it is a non
equilibrium phase, we 
have attempted to 
produce it by ion 
implantation. 
Conversion electron 
Mossbauer 
spectroscopy and 
transmission electron 
microscopy were used 
to characterize the 
phases obtained after 
various implantation 
and annealing 
treatments. We 
conclude that the d' 
phase can be formed 
via two different routes. 
One of these also forms 
the unwanted and 
thermally stable &30 %. 
nitrides; the other forms 
the a' martensite phase, 
which decomposes 
upon annealing, serving 
as a nitrogen reservoir 
for subsequent Fel6N2 
formation. The 
mediation of this 
precursor phase is 
interesting in itself, but 
unfortunately the total 
amount of Fe 16N2 in our 
samples never 
exceeded 30 %. 

Reference : 

La phase a" (Fe16N2) du diagramme Fe-N presente un inten~t potentiel 
pour I'enregistrement magnetique en raison des caracteristiques 
d'hysteresis et de son champ coercitif. II s'agit d'une phase hors equilibre 
: nous avons tente d'en realiser la synthese par implantation 
ionique dons differentes conditions de temperature d'implantation et de 
recuit. La spectroscopie Mossbauer d'electrons de conversion et la 
microscopie electronique en transmission ont ete utilisees pour I'analyse 
des phases obtenues. Nous montrons qu'il est possible d'obtenir la phase 
a" par deux voies : la premiere s'accompagne de la formation de 
nitrures E-Fe3-xN, thermiquement stables et dont les proprietes 
magnetiques sont indesirables ; la seconde conduit Cl la formation de la 
phase martensite a' qui se decompose lors du recuit, en fournissant 
I'azote necessaire Cl la formation de Fe16N2. Malheureusement, la 
proportion de celle-ci ne de passe pas 30 % dons nos echantillons. 

La collaboration avec le Laboratoire de structure des Materiaux 
Metalliques d'Orsay se poursuit apres la mise sur pied d'un programme 
de cooperation COPERNICUS de la Communaute Europeenne, dont la 
responsabilite scientifique est au CSNSM. Ce programme implique -
outre les deux equipes franc;aises concernees - 7 equipes participantes 
(dont trois industriels) de Slovaquie, Pologne et Hongrie. 11 porte sur la 
realisation et I'etude de materiaux metalliques nouveaux pour des 
applications de revetements (resistance Cl I'usure, Cl la corrosion) et des 
applications concernant le magnetisme. 

E. Leroy, These. Universile Paris-Sud, Orsay 
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Synthese de films minces d'YBCO par 
codeposition reactive 

1. Lesueur, M Aprili*, F. Lalu, L. Dumoulin, 1. Ayache, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay 
Campus, France 
T 1. Horton : Dpt of Physics, Schuster Laboratory, University of Manchester, UK 
M Guilloux Viry, A. Perrin : LCSIM CNRS-URA 1495, Universite de Rennes 1, France 
* adresse actuelle: Loomis Laboratory, UI. uc. Urbana, USA 

A in situ quasi-MBE 
technique has been 
set up to grow high 
quality YBCO thin 
and ultra-thin films on 
MgO and SrTi03 sin
gle-crystal substrates. 
The co-deposition of 
Y, Ba and Cu in an 
atmosphere of 
atomic oxygen is 
controlled by quartz 
microbalances to get 
an accurate stoi
cheometry 1 :2:3 
within 1-2 %, as 
checked by RBS 
measurements. c-axis 
oriented films with 
thicknesses ranging 
from 5 to 100 nm are 
routinely obtained 
which display a low 
mosaiCity (FWHM of 
the X-ray rocking 
curve is 0.45 0 on MgO 
substrate) and a 
roughness measured 
by AFM between 2 
and 5 nm. For film 
thicker than 25 nm, 
re is in the 88-90 K 
range, L1Tc zO.5 K 
and a room tem
perature resistivity of 
around 250 j.J.Q::;m. 
Films with such a 
good surface mor
phomogy are suit
able for multi/ayer 
based devices, such 
as Josephson and 
tunnel junctions. 

Pour etudier les effets tunnel et de proximite sur les Supraconducteurs Cl 
Haute Tc (SHTc). il est necessaire de realiser des structures multicouches 
basees sur des films de SHTc, possedant de tres hautes qualites interfa
ciales. Nous avons donc developpe au laboratoire un appareiliage 
specifique, destine Cl preparer des couches minces d'YBCO, et de 
deposer in situ les autres elements des structures tunnel et de proximite . 

Nous preparons des couches minces d'YBCO par code position reactive 
des constituants y, Ba et Cu en presence d'oxygene atomique sur sub
strat monocristallin (MgO( 1 00). SrTi03( 1 00)) porte Cl haute temperature 
(650 Cl 750 0c). Ce processus "thermique" favorise une croissance lente (1 
A/s) Cl relativement basses temperature et pression, ce qui est favorable 
Cl un tres bon etat de surface. De plus, le contr61e rigoureux des flux 
d'evaporation independants, et le suivi systematique de la composition 
cationique par Retrodiffusion Rutherford permet d'obtenir des films de 
stoechiometrie 1 :2:3 Cl 1-2 % pres, et par consequent une surface ex
empte de phases parasites. En consequence, des films orientes avec 
I'axe c perpendiculaire au plan du substrat presentent une rugosite me
suree par Microscopie Cl Force Atomique de 2-5 nm sur 1 Ilm2. La mo
sakite mesuree par diffraction de rayons X est faible : la "rocking-curve" 
de la raie (005) a une largeur de 0.450 seulement pour un film de 50 nm 
d'epaisseur sur MgO. Les observations par Microscopie Electronique en 
Transmission sur la tranche montrent une croissance coherente le long 
de I'axe c (confirmant les resultats de diffraction de RX), et une interface 
nette avec le substrat. [1] 

Pour des epaisseurs typiques de 50 Cl 100 nm, la resistivite Cl temperature 
ambiante est de 250 Cl 300 IlQcm, la temperature critique Tc(R=O) de 88 
Cl 90 K, la largeur de transition de 0.5 K et le rapport R(300K)/R(100K) 
superieur Cl 3 (Fig. 1). Nous synthetisons des couches ultra-minces (jUSqU'Cl 
5 nm d'epaisseur) qui presentent de tres bonnes caracteristiques electri
ques (Tc(R=O) = 67 K pour une epaisseur de 6 nm par exemple). La dif
fraction de RX montre que la coherence perpendiculaire reste bonne, 
mais que la mosdicite augmente quand I'epaisseur des couches sur 
substrat MgO est plus faible que 25 nm, 

Une des originalites de ce b6ti est de pouvoir elaborer plusieurs films au 
cours d'une meme experience, afin de minimiser les fluctuations dans les 
caracteristiques des echantilions, qui rendent parfois difficile I'interpreta
tion de leurs proprietes physiques. Nous pouvons donc faire croltre 
jUSqU'Cl 4 films sur un meme substrat en faisant varier I'epaisseur par ex
emple. La figure 2 mon'tre I'exceliente reproductibilite obtenue pour deux 
films de 50 nm synthetises au cours d'une me me evaporation. Le para
graphe suivant montrera I'utilisation de ce procede pour etudier fine
ment les transitions resistives de films ultra-minces. Enfin, nous pouvons 
realiser in situ differentes evaporations complementaires Cl basse tempe
rature au travers de masques mecaniques. Des contacts en Ag ainsi 
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deposes presentent une tres foible resistance (10-7 ncm-2) sans traitement ulterieur. Des structures plus 
complexes ont ete elaborees comme des jonctions tunnel Josephson de type YBCO/ Ag/Pb avec 
fenetres en SiO et contacts en Ag. Leurs caracteristiques seront presentees par la suite. 

Cette technique d'elaboration de films minces d'YBCO permet de realiser des structures complexes pour 
les etudes fondamentales de la Supraconductivite a Haute Tc. En particulier, I'obtention d'un tres bon 
etat de surface ouvre la voie a la realisation de structures Supraconducteur-Metal Normal- Supracon
ducteur ou Supraconducteur-Isolant-Supraconducteur controlee a I'echelle nanometrique, c'est-a-dire a 
I'echelle de la longueur de coherence supraconductrice de ces materiaux. 
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Fig.1 : Transition resistive d'un film YBCO/MgO de 90 nm d'epaisseur. L'insert montre la largeur de la transition de 0.5 K. 
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Fig. 2 : Comparaison des R(T) de ,jeux films de YBCO/MgO de 50 nm d'epaisseur synthetises au cours de la meme ex
perience. La difference en Tc est inferieure a 1 K et la difference de resistivite est de quelques %, compatible avec la 

precision geometrique des masques utilises pour la realisation des contacts. 

Reference : 
[1 J Properties of thin and ultra-thin films grown by a co-evaporation technique. Proceedings E-MRS june 1996, J. Lesueur, 
M. Aprili, T. J. Horton, F. Lalu, M. Guilloux-Viry, A. Perrin & L. Dumoulin. 
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Effet tunnel Josephson dons des 
jonctions YBCO/Ag/Pb 

J. Lesueur, M. Aprili*, L. Dumoulin, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 
A. Goulon : Laboratoire de Science des Materiaux, Ecole des Mines, Nancy, France 
T. J. Horton : Dpt of Physics, Schuster Laboratory, University of Manchester, UK 
* adresse actuelle : Loomis Laboratory, u.l. U. C Urbana, USA 

Josephson tunnelling 
experiment provide 
key tests for the dif
ferent theories propo
sed to explain the 
High Tc Supercon
ductivity, and special
ly the parity of the 
order parameter. All 
in-situ YBCO/Ag/Pb 
tunnel junctions have 
been grown on YBCO 
thin films. Their hyste
retic I-V characteris
tics clearly show an 
ideal quasi-particule 
branch together with 
a Josephson critical 
current Ic at zero 
bias. Ic goes to zero 
above lead's Tc, indi
cating a Josephson 
coupling between a 
conventional super
conductor (Pb) and a 
High Tc material 
along its c-direction. 
A clear modulation of 
Ic upon applied ma
gnetic field is obser
ved, whose periodici
ty corresponds to one 
flux quantum in the 
whole junction area, 
and a penetration 
length A= 1200A as 
expected. 

Les experiences d'effet tunnel Josephson visent Cl coupler faiblement 
deux supraconducteurs au travers d'une fine barriere isolante (quelques 
A). La caracteristique courant-tension de telles jonctions donne acces Cl 
la densite d'etats de quasiparticules au niveau de Fermi des supracon
ducteurs, et montre aussi un courant Cl tension nulle, correspondant au 
passage de paires de Cooper. De telles experiences sont des tests cru
daux pour les theories qui tentent aujourd'hui d'expliquer la Supracon
ductivite Cl Haute Tc (SHTc). En particulier, elles renseignent en principe 
sur la parite du para metre d'ordre supraconducteur et sa dependance 
spatiale. L'observation d'un couplage de type Josephson entre un su
praconducteur conventionnel et un SHTc pourrait indiquer qu'une com
posante "s" (c'est-Cl-dire usuelle) existe dons le materiau Cl haute Tc. 

Nous avons realise des jonctions YBCO/ Ag/Pb et YBCO/Pb in situ dons le 
b6ti de croissance presente precedemment. Cette procedure permet 
de conserver au maximum I'integrite des surfaces en contact. La figure 1 

presente la conductance dynamique dune jonction en fonction de la 
polarisation continue, qui est proportionnelle Cl la densite d'etats au ni
veau de Fermi du Pb. On observe clairement la bande interdite de 1.35 
meV ; une analyse quantitative montre qu'un processus tunnel elastique 
est responsable de 99.9 % de la conductance. Ceci prouve que la bar
riere naturelle qui se forme spontanement Cl la surface d'YBCO est une 
excellente barriere tunnel. La figure 1 presente egalement la caracteristi
que courant-tension d'une jonction : en plus de la branche de quasipar
ticules, un courant Ic apparaTt Cl tension nulle, signe dun couplage Jo
sephson entre YBCO et Pb. 

Deux mesures essentielles confirment ce resultat, illustrees sur la figure 2. 

Tout d'abord, la dependance en temperature de Ic montre clairement 
que le couplage cesse quand le Pb devient normal (Tc=7.2K). Ensuite, Ic 
est module de fac;on non monotone par I'application dun champ ma
gnetique foible parallele Cl la jonction. La periodicite en champ corres
pond Cl I'entree d'un quantum de flux dons la toto lite de la jonction ; 
I'effet observe n'est donc pas marginal. De plus, la longueur de pene
tration de I'YBCO deduite de ces mesures (Aab=1200A) correspond Cl la 
valeur generalement odmise dons la Iitteroture. 

La presence dune mince couche d'Ag (10,1..) ne modifie pas ces resul
tots. La resistance normale des jonctions Rn etont plus foible d'ou moins 
un ordre de grandeur pour une meme geometrie, le courant critique 
observe est d'outant plus important. II reste que I'energie caracteristique 
de I'ensemble des jonctions est foible (lcRn::::: 10 lleV) par rapport aux 
voleurs ottendues dons les modeles usuels, et qu'oucune evidence 
claire dune bande interdite complete dons YBCO n'a ete observee. 

L'ensemble de ces resultots montre qu'iI est possible de coupler les po
rametres d'ordre dun supraconducteur conventionnel et d'un SHTc. Par 
consequent, leurs parites doivent etre en partie compotibles au moins 
dons la direction perpendiculoire aux plans de base du SHTc. 
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Fig. 1 : Conductance dynamique d'une jonction tunnel YBCO/Pb en fonction 
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Fluctuations thermodynamiques et transition vers 
la coherence de films minces et ultra-minces 
d'YBCO. Etude du role du desordre 

1. Lesueur, M. Aprili*, L. Dumoulin, CSNSM, IN2P3-CNRS, Orsay Campus, France 
S. Degoy, A!cate! A!sthom Recherche, Route de Nozay, Marcoussis, France 
T. 1. Horton, Dpt of Physics, Schuster Laboratory, University of Manchester, UK 
* adresse actuelle : Loomis Laboratory, UI. U C. Urbana JL, USA 

The specific role of disor
der on the transport pro
perties of YBCO has been 
investigated, using both 
light-ion irradiation of thin 
films to finely tune the 
amount of atomic disor
der, and ultra-thin films 
grown to study possible 
dimensional effects, For 
weak disorder, the sam
ples display a resistive 
transition typical of the 
mean-field paraconduc
tive regime of an homo
geneous media, well 
described by the Law
rence and Doniach mo
del for layered super
conductors. As the disor
der increases, two effects 
take place. First, the c
axis coherence length 
becomes shorter, leading 
to a more anisotropic 
material, as shown by the 
excess conductivity abo
ve rc. Second, an inci
pient granularity is revea
led, leading to a less 
sharper transition, which 
is analyzed within the 
random 3D XY critical 
model for the paraco
herence transition. Two 
main results are derived : 
an experimental test of 
the Ginzburg criteria for 
the paracohence transi
tion, and a new fluctua
tion regime in nanome
tric grain size supercon
ductors. 

Basees sur une structure cristallographique anisotrope, les proprietes 
electroniques des Supraconducteurs a Haute Tc sont tres sensibles a 
la qualite cristalline du materiau etudie. Nous avons mene deux series 
d'experiences systematiques pour etudier le role du desordre atomi
que sur les proprietes de transport d'YBCO. Tout d'abord, nous avons 
irradie des films minces avec des ions legers (He) de moyenne ener
gie (1 MeV) [1] ; d'autre part, nous avons synthetise des films ultra
minces, dont le taux de desordre croit quand I'epaisseur diminue [2]. 

Dans les deux cas nous avons etudie la transition resistive des echan
tillons. 

La figure 1 presente la resistivite en fonction de la temperature d'un film 
mince d'YBCO irradie progressivement. Outre la baisse de Tc et 
I'augmentation de la resistivite, on observe un arrondissement de la 
transition, ainsi qu'un elargissement vers les basses temperatures. Le 
premier point est lie a la modification des fluctuations thermodynami
ques au-dessus de Tc. En utilisant le mode le de Lawrence et Doniach 
[3] des supraconducteurs lamellaires. nous avons montre que le des
ordre decouple progressivement les plans conducteurs CU02 en re
duisant la longueur de coherence perpendiculaire. Le materiau de
vient ainsi plus anisotrope, montrant essentiellement des fluctuations 
bidimensionnelles pour un faible taux de desordre. L'etude des films 
ultra-minces confirme ce resultat. Une telle analyse permet de con
naitre les para metres intrinseques (resistivite, temperature critique) des 
grains supraconducteurs, et de mesurer les contributions intergranulai
res, inevitables dans les films minces. 

Pour un desordre plus important. la granularite du materiau devient 
preponderante, produisant un elargissement des transitions resistives. 
Nous avons montre qu'un modele de type 3D XY desordonne [4] rend 
bien compte de la transition vers un etat coherent a longue distance 
d'une assemblee de grains supraconducteurs couples (paracohe
rence). En mesurant la largeur critique associee et la resistivite de 
barriere intergranulaire, nous avons verifie experimentalement le cri
tere de Ginzburg pour la transition paracoherente, justifiant a poste
riori les hypotheses du modele. 

Enfin, lorsque la taille des grains supraconducteurs est du meme ordre 
de grandeur que la longueur de coherence supraconductrice (cette 
condition est realisee dans des films ultra-minces d'YBCO sur MgO), on 
observe un nouveau comportement pour les fluctuations thermody
namiques. La figure 2 montre arl/2.7 (af etant I'exces de conductance 
dO aux fluctuations au-dessus de Tc) en fonction de la temperature 
reduite E=(T-Tc)/Tc pour un film de 6 nm d'YBCO. La linearite observee 
suggere que les fluctuations de phases (reperees par I'exposant ca
racteristique 2.7 [4]) dominent egalement la conductivite au-dessus 
de Tc. Nous avons analyse de la meme fac;:on des resultats anterieurs 
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de la litterature sur I'AI granulaire [5] (figure 2). Nous pensons qu'il s'agit dans les deux cas du comporte
ment OD d 'une assemblee de grains supraconducteurs faiblement couples. L'amplitude du parametre 
d'ordre est fixee par la taille finie des grains, et les fluctuations de phases dominent la conductivite meme 
au-dessus de T c . 

Cette serie d'experiences montre que I'on peut separer les effets intrinseques et extrinseques du desordre 
dans les proprietes electroniques des Supraconducteurs a Haute Tc. Elles ouvrent la voie a une etude 
detail lee du role du desordre sur la Supraconductivite a Haute Tc, et a une comparaison fine avec les 
modeles theoriques qui decrivent ses proprietes microscopiques. 
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Fig. 1 : Courbes resistivite-temperature d'un film mince 
d'YBCO irradie progressivement avec des ions He de 1 
MeV. Les courbes de bas en haut correspondent aux 

doses suivantes (en at/cm2): 0 ; 15 1014 ; 25 1014 ; 

3510 14 ; 4510 14 ; 5510 14 
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Fig. 2 : Exces de conductance dO aux fluctuations 
thermodynamiques dons des echantillons supracon
ducteurs fortement granulaires : YBCO/MgO de 6 nm 
d'epaisseur et AI "petits grains" [5]. La puissance -1/2.7 

observee montre i'importance des fluctuations de 
phase dons ce regime. 

[1] J. Lesueur. S. Degoy, M. Aprili, D. Chambonnet, D. Keller, Proccedings de la conference SPIE "Photonics West" San Jose 
1996 

[2] M. Aprili, J. Lesueur, W. A Quinton, L. Dumoulin, Proccedings de la conference SPIE "Photonics West" San Jose 1996 
M. Apri li, J. Lesueur, W. A Quinton, L. Dumoulin, soumis a Physica C 

[3] W. E. Lawrence, S. Doniach, Proceedings LTl2 Kyoto 1970, p. 261 
[4] J. Rosenblatt, J. P. Burin, A . Raboutou, P. Peyral, C. Lebeau, Phase Transitions, 30, 157 (1991) 
[5] G. Deutscher, H. Fenichel, M. Gershenson, E. Grunbaum, Z. Ovadyahu, J . of Low Temp. Physics 10, 231 (1973) 
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Etude de la microstructure des ceramiques 
s upracond uctrices YBa2C U30 7 

J. Ayache, J. Lesueur, M. Salome, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 
F.J. Gotor, P. Odier, N. Pe/lerin, CRPHT-CNRS, 45071 Orleans Cedex, France 
A. Thorel, Ecole des Mines de Paris, BP 87,91405 Evry, France 
U. Dahmen, R. Kilaas, National Center for Electron Microscopy, Lawrence Berkeley Lab., University 
of California, CA 94720 Berkeley 
J.P. Contour, M. Drouet, Unite Mixte de Physique, CNRS-THOMSON-CSF, Domaine de Corbeville, 
91404 Orsay Cedex, France 

The research area 
concerning the su
perconducting 
YBa2Cu307 ceramic 
microsturcture con
sists in the study of 
the formation of 
defects in relation 
with the process 
and the physical 
properties. The de
fects of interest are 
growth induced 
defects, grain 
boundaries and su
per
conducting/insulati 
ng interfaces in 
melted textured 
bulk ceramics, thin 
bicrystal and he
terostructure multi
layers. The use of 
analytical transmis
sion electron micro
scopy, high resolu
tion and local 
chemical analysis 
able to determine 
nanoscale defect 
structure aI/owing a 
good correlation 
between defects 
properties and ela
boration mode. 

L'etude de la microstructure des ceramiques supraconductrices 
YBa2Cu307 concerne I'etude des detauts, ainsi que leur influence sur les 
proprietes : lis correspondent aux defauts de croissance, aux joints de 
grains et aux interfaces supraconducteurs isolant dans les ceramiques 
massives texturees et dans les systemes en couches minces et multicou
ches . L'utilisation de techniques pointues de microscopie electronique 
en transmission (TEM, HREM, EDY) perm et de caracteriser ces structures a 
differentes echelles spatiales jusqu'a I'echelle atomique. 

Cette activite s'articule autour de deux axes : ceramiques massives tex
turees et ceramiques en films minces. L'etude des interfaces : phase 
supraconductrice YBa2Cu307/ phase verte Y2BaCuOs dans les cerami
ques massives texturees, a montre I'importance de la structure et de la 
chimie de ces interfaces sur des proprietes physiques telles que la tem
perature critique, la resistivite, la susceptibilite magnetique. En particulier, 
certaines relations cristallographiques particulieres conduisent a la for
mation de defauts etendus tels que des dislocations interfaciales, ou des 
phases amorphes ou cristallines aux interfaces. Les ceramiques texturees 
sont des systemes multiphases complexes qui ne peuvent pas servir de 
systeme modele pour comprendre le role specifique des defauts sur les 
proprietes macroscopiques. Le seul moyen de quantifier le role "defauts" 
sur les proprietes est d'imposer une orientation particuliere de I'interface, 
limitant ainsi la nature des defauts formes. L'etude des systemes en cou
ches minces et multicouches se focalise sur le role des defauts sur les 
proprietes macroscopiques. L'activite s'est poursuivie par I'etude des 
interfaces supraconducteur/isolant dans les materiaux couches minces 
et multicouches en relation avec I'elaboration et par les proprietes 
electroniques. La microstructure des ceramiques supraconductrices a 
haute temperature critique a ete etudiee dans le but de determiner 
differents types de defauts de microstructure (joints de grains, interfaces, 
dislocations, macles, etc.) formes pendant I'elaboration, et de relier ces 
defauts aux proprietes electrique et magnetique. 

L'ensemble de ces travaux utilise des techniques usuelles comme sont la 
microscopie electronique en transmission, la microscopie HREM, I'ana
lyse chimique EDX et la spectroscopie de perte d'energie EELS, qui ont 
apporte des informations chimiques, structurales et spectros-copiques a 
I'echelle nanoscopique et donc de mettre en evidence la formation de 
nanoprecipites ou de phases inter-granulaires, invisibles par d'autres 
techniques. 
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I - ETUDE DE LA MICROSTRUCTURE DES CERAMIQUES TEXTUREES 

Les resultats ont permis aussi de mettre en evidence la formation de deux types d'interfaces entre la 
matrice 123 et les precipites de phase verte Y2BaCu05 (211). Le premier type correspond aux interfaces 

123/211, sans degradation structurale et chimique de la matrice et le second, aux interfaces 00 lama
trice et le precipite ont subi des changements de structure et de composition chimique importants. 
L'etude a I'echelle atomique de la structure des interfaces matrice 123 /211 ont permis de caracteriser 
trois mecanismes de relaxation des interfaces pour minimiser I'energie interfaciale : interfaces coherentes 
avec desordre interfacial nanoscopique, interfaces relaxees par formation de reseaux de dislocation 
dans la matrice, et interfaces relaxees par microprecipitation de seconde phase. 

Cette etude entre dans le cadre d'une collaboration avec le CRPHT /CNRS a Orleans et I'INSA de Tou
louse soutenue par le GDR Supraconducteur du PIRMAT. 

Des collaborations recentes avec les laboratoires de Cristallographie et MATFORMAG de Grenoble sur 
les ceramiques texturees sous champ magnetique ont montre la specificite de ce type d'elaboration du 
point de vue des proprietes physiques, qualite de la texturation et microstructure particuliere de la ma
trice 123 Iiee a la grande quantite de precipites de phase verte 211 . 

Des etudes comparatives de la microstructure et des proprietes des differentes techniques d'elaboration 
type MTG avec et sans gradient thermique, ainsi qu'avec et sans champ magnetique, sont en cours. 

11. - ETUDE STRUCTURALE ET CHIMIQUE DES INTERFACES SUPRACONDUCTEUR / ISOLANT 

1- INTERFACES MODELE DU SYSTEME YBACUO EN COUCHES MINCES ET MULTICOUCHES 

Cet axe de recherche rentre dans le cadre de I'etude des interfaces supraconducteur/isolant dans les 
systemes en couches minces et multicouches, qui se developpe depuis 1995 au CSNSM dans le groupe 
de Physique du Solide. 

1-1 Interfaces: YBa2Cu307/ PrBa2 CU307cPb, Ag dans les jonctions Josephson et jonctions tunnel 

Les couches minces sont elaborees sur substrat de SrTi03 ou MgO par pulverisation reactive. La mise au 
point de I 'elaboration de ces couches ainsi que les mesures des proprietes tunnel sont en cours de rea li
sation. Leurs proprietes electroniques sont etudiees (effets tunnel et Josephson, et effet deproximite) en 
parallele avec les proprietes structurales et chimiques des interfaces substrat/YBCO et supra/metal et 
isolant. La caracterisation structurale et chimique des interfaces substrat /YBCO et supra/metal et isolant 
a demarre a partir du 1 er juillet 1996. 

1-2- Heterostructures supraconducteur YBa2Cu307 / iso/ant SrTi03 

Cette etude a commence en janvier 1994, en collaboration avec le laboratoire de Physique du solide 
de L'ESPCI, puis avec LCR/Thomson CSF de puis 1995. Elle est basee sur des super-reseaux supra/isolant 
prepares par epitaxie par ablation laser pulsee sur des substrats de SrTi03. Ces heterostructures ont pour 
objectif la realisation de nouveaux composants supraconducteurs. Le probleme d'optimisation des 
proprietes physiques dans ces materiaux est lie a I'optimisation de la qualite des interfaces dans ces he
terostructures. Les premiers resultats des etudes de microstructure montrent que les multicouches con
tiennent une rugosite croissante avec le nombre de couches deposees, ainsi que des defauts de crois
sance dans les couches YBaCuO elles memes (Fig. 1) . Alors que I'homo epitaxie est maitrisee, I'hetero 
epitaxie supra/isolant n'est pas encore resolue. Dans le cadre de projets de fabrication de composants 
bases sur ces heterostructures, une collaboration tripartite CSNSM-CNRS- LCR/Thomson CSF est engagee. 

2- ETUDE DE LA STRUCTURE ATOMIQUE DE BICRISTAUX YBA2 CU3 0 7 EPITAXIES SUR BICRISTAL DE SRTI03 

Les bicristaux ont ete elabores a I'Universite de Berkeley et sont caracterises en microscopie haute resolu
tion au Centre de Microscopie NCEM de Berkeley. Les premiers resultats ont permis de mettre en evi
dence I'influence de la croissance sur la structure atomique du joint de grains (Fig. 2) (Publication en 
cours). 

Ce travail rentre dans le cadre d'une collaboration Ecole des Mines de Paris - Berkeley-CNRS. 

Un projet NSF pour 1997, en collaboration avec ces memes partenaires ainsi que I'unite mixte Thomson
CNRS a ete presente en mai 1997. II s'articule autour de !'interaction mecanisme de croissance-structure 
otomique des joints de grains et interfaces dans les systemes en couches minces et multicouches. 
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Fig. 1 - Image haute resolution dun empilement d'heterostructures (epaisseur : 20 nm) 
SrTi03/YBa2Cu307 epitaxiees sur un substrat de SrTi03. 

Fig. 2 -Image haute resolution de la structure atomique d'un joint de grain I13 de YBa2Cu307 epitaxie 
sur un bicristal de SrTi03. (Echelle : 8 mm = 10 nm) 
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Les b%metres a tres basse temperature 
L. Berge. J. Chaumont. L. Dumoulin. A. luillard. J. Lesueur. S. Marnieros. 
CSNSM. IN2P3-CNRS. 91405 Orsay Campus. France 

Ce theme de recherche a ete initie au laboratoire VOICI quatre ans. Le precedent rapport 
d'activite en a decrit les motivations et les premieres eta pes. 

Rappelons qu'un bolometre est un detecteur de rayonnement ou de particules qui determine 
I'energie deposee dans un absorbeur pour la mesure d'une elevation de temperature au moyen 
d'un thermometre approprie. 

Notre effort a d'abord porte sur I'etude de couches minces thermometriques issues des proprietes 
des materiaux proches d'une Transition Metal Isolant d'Anderson. Puis. nous avons entrepris la 
realisation complete de bolometres de taille moyenne (quelques dizaines Cl quelques centaines de 
grammes) equipes de ces thermometres dans la perspective de la recherche de WIMPS. 
composants possibles de la matiere noire. Enfin. nous nous sommes impliques dans la mise en place 
d'une experience bolometrique de recherche de WIMPS au site souterrain de Modane 
(collaboration EDELWEISS). 

Dans ce rapport. nous presenterons notre activite des deux dernieres annees Cl travers ces trois 
composantes qui se sont toutes trois renforcees. Nous decrirons d'abord I'experience pionniere de 
la collaboration EDELWEISS ; nous montrerons ensuite les progres realises dans le developpement 
de bolometres. marques par I'analyse des regimes transitoires ; enfin. nous exposerons les efforts 
faits pour comprendre les proprietes physiques mises en jeu dans ce regime qui ouvre 
d'interessantes perspectives. 

Falsceau 

Absorbeur 

Furte thermique 

Thermometre 

Electronlque 
bas brult 

Dispositif de principe 
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Aotivite au sein de la collaboration EDELWEISS 

The EDELWEISS 
collaboration has 
finished setting 
up the low 
radioactivity 
cryostat in the 
Frejus laboratory. 
We have started 
to run with a 
sapphire 
bolometer. 
Considerable 
information was 
obtained from 
this work to guide 
futur experiments 
with new 
bolometers. 

Reference: 

A. de Bel/efon " L. Berge c, 1. Berkes 3, C Bobin 3, D. Broszkiewicz " B. Chambon 3, 

M. Chapellier 5, G. Chardin 4, Ph. Charvin 6, V. Chazal 3, N. Coron 8, M. de Jesus 3, D. Drain 3, L. 
Dumoulin c, Y. Giraud-Heraud ' , C. Goldbach 7, G. Guerrier 3, J.P. Hadjout 2, J. Leblanc 8, 

D. Marchand', Y. Messous 3, x.-F. Navick 5, G. Nollez 7, P. Paris 5, C. Pastor 3, M. C. Perillo
Isaac " 1. Prostakov 4, D. Yvon 4 

, LPC College de France, 11, place Marcelin Berth/at, 75231 Paris Cedex 05, France 
J CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 
3 IPN, IN2P3-CNRS, Universite C/aude Bernard, 69622 Villeurbanne Cedex, France 
4 CEA-CE Sac/ay, DAPNIAIService de Physique des Particu/es, 191 Gif-sur-Yvette, France 
5 CEA-CE Sac/ay, DRECAMISPEC, Orme des Merisiers, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex, France 
6 Laboratoire Souterrain de Modane, 90 rue de P/set, 73500 Modane, France 
7 Institut d'Astrophysique de Paris, CNRS, 98 Bd. Arago, 75014 Paris, France 
8 Institut d'Astrophysique Spatia/e, Universite Paris XI, 91405 Orsay Cedex, France 

Cette collaboration regroupe des laboratoires de l'IN2P3, de I'INSU et du 
CEA. Son objectif est la recherche de la matiere noire non baryonique 
au moyen de bolometres a tres basse temperature. L'hypothese est 
I'existence d'un halo de particules baignant la galaxie, les Weakly 
Interactive Massive Particles (WIMPS) qui n'interagissent avec la matiere 
que par choc nucleaire. 11 s'agit de mesurer I'energie d'un atome de 
recul (de 1 a 100 keY) et de differencier I'evenement du bruit de fond 
radioactif (on attend 10-2 evenements par kg d'absorbeur par keY et 
par jour). 

Fin 94 et debut 95, la collaboration a acheve I'installation d'un cryostat a 
dilution "basse radioactivite" au site souterrain de Modane et fait 
plusieurs campagnes de mesures du bruit de fond avec un bolometre 
de 25 9 (N. Coron, IAS) et diverses diodes standard de Ge (500 g). 

L'equipe s'est impliquee fortement dans cette experience, notamment 
au niveau de I'agencement du detecteur dans le cryostat et des lignes 
de mesure tres bas bruit qui ont montre d'excellentes performances. 

11 s'agit de la premiere experience bolometrique en site souterrain avec 
un cryostat specialement conc;u "basse radioactivite". Les resultats en 
terme de courbe d'exclusion (Fig. 1) ne sont certes pas competitifs, mais 
I'enseignement a ete fort riche et a oriente notre developpement de 
bolometres au laboratoire en vue de la prochaine campagne de 
mesures. 

On voit en particulier sur la figure la I'interet d'un bolometre a detection 
simultanee de I'ionisation et de la chaleur. La figure 1 b montre I'interet 
d'un bolometre simple mais en LiF a bas seuil. 

Cette experience a fait I'objet de plusieurs communications et 
publications [l] . Par ailleurs, la collaboration est entree dans le reseau 
europeen sur les detecteurs cryogeniques qui a obtenu son 
renouvellement. 

[1] A. de Bellefon, l. Berge, I. Berkes, C Bobin, D. Broszkiewicz, B. Chambon, M. Chapellier, G. Chardin, Ph. Charvin, V. 
Chazal, N. Coron, M. de Jesus, D. Drain, l. Dumoulin, Y. Giraud-Heraud, C. Goldbach, G. Guerrier, J.P. Hadjout, J. Leblanc, 
D. Marchand, Y. Messous, X.-F. Navick, G. Nollez, P. Paris, C. Pastor, M.C. Perillo-Isaac, I. Prostakov, D. Yvon, Nuclear Physics 
B48(1996) 77. 
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Fig. 1 b : Courbes d'exclusion (couplage axial) d'apres les donnees experimentales, 
excepte pour le bolometre 50g. UF. 
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Deve/oppement de b%metres de masse 
moyenne (20 a 200 g) 

D. Yvon 1. ', L. Berge ", L. Dumoulin ", P. de Marcillac ".4, S. Mamieros ", P. Paris 3, G. Chardin 1 

1 CEA , CE-Sac/ay, DSMIDAPNIAIServ. de Physique des Particules, 91191 Gif-sur-Yvette, France 
2 CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 
3 CEA, DSMIDRECAMISPEC, CE-Sac/ay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex, France 
4 Institut d'Astrophysique Spatiale, Universite Paris, 91405 Orsay Cedex, France 

We showed that 
Anderson insulator 
type, thin films 
used as thermo
meters in medium 
mass bolometers 
are sensitive to 
ballistic phonons. 
A new design of 
the device has 
been developped 
to take full advan
tage of non
equilibrium regime 
studies. Conside
rable improuve
ment of the sensi
tivity and of the 
response time with 
large mass bolo
meters are already 
achived. A possi
ble new way for 
discrimination of 
the events is sug
gested. 

L'experience decrite precedemment a renforce notre conviction sur les 
points suivants : 

• iI est essentiel d'avoir des seuils en energie tres bas ; 
• iI faut pouvoir aisement changer la nature de I'absorbeur ; 
• iI faut une methode de discrimination des evenements. 

Nous avons contribue (dopage par implantation, test de thermometres 
de type NTDGe) Cl la realisation d'une diode Ge (160 g) qui mesure si
mUltanement I'ionisation et la chaleur pour chaque evenement (Denis 
L'Hote et Xavier Navick, CEA). C'est actuellement le seul type de detec
teur qui donne un rejet du bruit de fond Cl suffisamment basse energie. 
Ce detecteur sera utilise lors de la prochaine campagne d'EDELWEISS. 
Cette methode est cependant limitee au Ge et eventuellement au Si 
comme absorbeur. Nous avons explore d'autres possibilites pour faire 
progresser les bolometres. 

A - OBSERVATION DU REGIME TRANSITOIRE DANS LES BOLOMETRES EQUIPES DE SENSEURS 

THERMOMETRIQUES EN COUCHES MINCES. [1] 

Nous avons realise des bolometres faits d'un absorbeur de saphir mo
nocristallin de 25 9 sur lequel est deposee par coevaporation une cou
che mince de NbxSi 1.x dans I'etat isolant d'Anderson (voir Ill) qui sert de 
thermometre. 

La forme typique d'une impulsion due Cl une particule est don nee 
(Fig. 1) . Elle montre clairement deux regimes. La partie initiale. rapide de 
I' impulsion correspond Cl une concentration de I'energie dans le ther
mometre par thermalisation preferentielle dans celui-ci des phonons 
balistiques generes par I'impact dans I'absorbeur. La deuxieme partie 
est la relaxation usuelle de I'energie Cl travers la fuite thermique. 

Une observation analogue avait ete faite par le groupe de Munich utili
sant des thermometres supraconducteurs. Nous I'avons montre sur des 
films isolants d'Anderson qui peuvent presenter des avantages interes
sants. Cette observation ouvre la voie vers : 

• des seuils tres bas avec de fortes masses. en effet. seule compte la 
capacite calorifique du thermometre ou se concentre transitoire
ment I'energie. 

• des seuils tres bas avec des absorbeurs varies. eventuellement Cl fai
ble temperature de Debye, pour la meme raison Cl conditions qu'ils 
garantissent un temps de vie suffisamment long pour les phonons ba
listiques. Des essais sont en cours sur le Ge. le Si et le LiF. 

• des temps de reponses courts. 
• peut-etre une possibilite de discrimination des evenements si ceux-ci 

ne generent pas la me me distribution de phonons balistiques. Cette 
possibilite est illustree sur la figure 1 ou I'on montre une impulsion due 
au meme depot d'energie que la particule mais produite par effet 
Joule dans un film chauffant depose sur I'absorbeur : il n'y a pas de 
surchauffe initiale du thermometre. 
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B - QPTIMISATION DE LA DISPOSITION DES COUCHES THERMOMETRIQUES SUR L'ABSORBEUR . 

Dons le precedent rapport, no US avons montre I'optimisation de la composition et de la geometrie du 
film pour la meilleure sensibilite Cl une temperature donnee. Desormais, iI faut integrer un parametre 
supplementaire : capter le maximum d'energie dons le thermometre. Nous avons developpe des me
thodes d'evaporation sur la surface cylindrique des absorbeurs qui donnent acces Cl de grandes surfa
ces d'echange absorbeur-thermometre. Simultanement, iI faut acceder Cl de tres foibles epaisseurs ce 
qui pose des problemes theoriques (voir Ill) et pratiques : nous avons dO porter une attention particuliere 
Cl la rugosite des substrats et Cl I'homogeneite de composition des depots. 

Les principaux resultats sont les suivants : 

• on peut abaisser I'epaisseur des films jUSqU'Cl 500 A sans modifier leur comportement resitif ce qui 
permet d'avoir des surfaces thermometriques de plusieurs cm2 qui captent transitoirement jUSqU'Cl 
30 % de I'energie deposee d'une particule a ; 

• les sensibilites sont peu dependantes de la temperature de fonctionnement. Nous avons obtenu 400 
nv/keV Cl 50 mK et 800 nv/keV Cl 150 mK (25 9 de saphir, 1 MO) ce qui rend moins severes les contrain
tes cryogeniques ; 

• les temps de reponses sont en revanche tres dependants de la temperature. Nous avons atteint des 
impulsions de quelques dizaines de micro-secondes Cl 150 mK et de quelques milli-secondes Cl 30 mK. 

La comprehension detaillee des phenomenes passe par une etude approfondie de l'isolant d'Anderson 
en couches minces. C'est ce que nous decrivons dons le prochain chapitre. 
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Fig.1 : Forme typique d'une impulsion montrant le regime transitoire dO 
aux phonons balistiques produits par une particule 

(1] D. Yvon, L. Berge, L. Dumoulin, P. de Marcillac, S. Marrnieros, P. Paris, G. Chardin, Nuclear Instruments and methods A 
370 (1996) 200. 
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Etude des propriE§tes fondamentales de 
I'isolant d'Anderson NbSi 

The electron
phonon interaction 
in an Anderson 
insulator was 
studied. We 
measured NbSi thin 
films of various 
compositions versus 
the temperature, 
the bias power, the 
thickness and 
studied they 
response to ballistic 
phonons when the 
films are in a 
bolometer 
arrangement. This is 
a new interesting 
approach to the 
properties of the 
metal-insulator 
transition. 

Reference: 

La plupart des questions posees par les bolometres equipees de ces 
couches thermometriques tournent autour de I'interaction electron
phonon dans ces materiaux. C'est le sujet de la these de S. Marnieros. 

A - REALISATIONS EXPERIMENTALES 

Un effort particulier a ete fait pour le contr61e de I'homogeneite de 
composition: 
• reamenagement de tout le dispositif de contr61e par quartz piezo-

electrique 
• mise en service d'un nouveau contr61eur de dep6t 
• rotation du substrat pendant I'evaporation 
• contr61e systematique par RBS sur echantillons temoins 
• mise en place de methodes d'etude rigoureuses des effets 

d'epaisseur. 

Nous estimons desormais a ± 5.10-3 I'incertitude relative sur x de Nbx Sh -x 
(pour x de I'ordre de 0,1) sur 6 cm2 de film et 100 nm d'epaisseur. 

Un travail systematique de contr61e des substrats et de I'effet de leur 
nature chimique a ete entrepris ainsi qu'une mise en place progressive 
de moyens d'elaboration hors poussiere. 

Enfin, no us achevons la mise en place de moyens performants d'etude 
des impulsions dans notre cryostat. 

B - PRINClPAUX RESULTATS SUR LES PROPRIETES DE COUCHES MINCES DE TYPE Nbx Sh-x 
"ISOLANTS D'ANDERSON" 

• A tres basse temperature, les lois de "variable range hopping" cedent 
la place a des lois d'activation thermique simple. [1] 

• Le couplage electron-phonon "phenomenologique" qui regit la 
puissance de polarisation varie avec la distance a la transition Metal
Isolant. 

• A une composition don nee, il existe une epaisseur critique en dessous 
de laquelle I'echantillon est nettement plus isolant. 

• Nous avons etudie systematiquement la reponse de ces couches 
thermometriques aux impulsions bolometriques. Nous comprenons 
bien la partie decroissante des impulsions mais n'avons pas encore 
identifie les parametres qui regissent le temps de montee lie a 
I'interaction directe des phonons balistiques avec les electrons du 
thermometre. 

Ces observations contribuent a I'elaboration d'un modele de 
I'interaction electron phonon. Elles constituent un guide precieux dans 
I'amelioration des performances bolometriques. 

[1] L. Dumoulin, L. Berge. S. Marnieros, J. Lesueur, Nuclear Instrument and Methods A 370 (1996) 211 
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Groupe Semiramis 
D. Carre, J. Chaumont, C. Clerc, E. Cottereau, 0. Kaitasov, F. Lalu, D. Le Du, R. Meunier, 
G. Moroy, C. Pelissie, M. Salome, CSNSM., IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 

The Semiramis 
group has been 
involved in the 
operation and the 
development of the 
machines of the 
laboratory and in 
several projects for 
other laboratories. 
The decrease of the 
production of 
isotopically pure 
targets is partly due 
to the complete 
reconstruction of 
one of the two 
40 kV separators. 
Implantations on 
the 200 kV 
implantor Irma have 
continued for solid 
state physics and 
material science 
experiments. 
Developments on 
the 2 MV 
accelerator Aramis 
have allowed an 
extension of the 
experiments. The 
projects undertaken 
by the group 
include the 
construction of a 
heavy ion line for 
the Tandetron in 
Gif /Yvette. Finally, 
the group has 
continued the 
implantations for 
industrial firms. 

1 • INTRODUCTION 

L'activite du groupe Semiramis s'est poursulvle autour des faisceaux 
d'ions se partageant entre les machines du laboratoire, PARIS, Sidonie, 
PAPAP, Irma et Aramis, et les projets exterieurs. Le separateur d'isotopes 
PARIS a connu une baisse d'activite par rapport au precedent rapport 
d'activite tandis que le separateur Sidonie est en refection complete. 
L'implanteur Irma a poursuivi ses activites avec un regain d'activite vers 
la microscopie electronique en ligne, ceci grace au nouveau 
microscope electronique installe au laboratoire. L'accelerateur Aramis a 
poursuivi ses activites sur les implantations pour la caracterisation 
d'echantillons et les experiences d'agregats lourds. Differents projets ont 
ete realises pour I'exterieur. Enfin, le groupe a poursuivi son activite de 
service pour les implantations industrielles. 

2· LES SEPARATEURS D'ISOTOPES 

2.1 Description sommaire de I'activite 

Le CSNSM posse de, entre autres machines, deux separateurs 
electromagnetiques d'isotopes. Ces machines, Cl fort courant de 
faisceau (typiquement lamA), peuvent effectuer des separations 
isotopiques de la quasi totalite des elements. De fac;on courante, les 
enrichissements isotopiques obtenus sont superieurs Cl 1000 voire 10 000. 

Un dispositif de ralentissement de faisceau permet la fabrication directe 
de cibles par depot des ions sur un support. Les faisceaux produits 
peuvent egalement avoir d'autres usages telles que I'irradiation, 
I'implantation ou bien etre utilises directement pour la physique. 

2.2 Evolution recente 

Dans le precedent rapport d'activite iI est fait mention de defectuosites 
recurrentes, dues Cl la vetuste du separateur PARIS, ainsi que de certains 
elements de la machine definitivement hors service. 

Considerant d'une part que la fabrication de cibles de haute purete 
isotopique pour la physique nucleaire est une activite importante pour 
la discipline, d 'autre part que la separation electromagnetique des 
isotopes a donne Cl notre laboratoire une competence en matiere de 
formation et de manipulation des forts faisceaux d'ions Cl basse energie 
(10 Cl 200 keV) dont les retombees sont importantes pour lui. le CSNSM a 
engage la rehabilitation du separateur SIDONIE et decide 
d'abandonner Cl terme le separateur PARIS. Le choix preferentiel de 
SIDONIE est motive par les caracteristiques de I'aimant d 'analyse 
nettement superieures Cl celles de PARIS. SIDONIE possede une plus 
grande dispersion, un entrefer permettant le passage de faisceaux plus 
importants d'un facteur trois Cl quatre et une qualite d'optique meilleure. 

2.3 Le separateur PARIS 

Le taux d'utilisation de cet appareil, durant les deux annees que couvre 
ce rapport d'activite, a ete de 37 %. La baisse d 'activite constatee est 
due pour partie Cl une diminution de la demande et, pour une autre 
partie, au temps consacre Cl la rehabilitation du separateur SIDONIE. 
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La machine a produit des faisceaux des elements suivants : Yb, H, Hf, Dy, U, W, Nd, Ba, Lu, Gd, Ni, Pd. Elle 
continue d'approvisionner en cibles mono-isotopiques de haute purete les chercheurs du groupe de 
Structure Nucleaire du Laboratoire et a repondu aux demandes de chercheurs d'autres laboratoires, 
notamment I'IPN d'Orsay ou encore l'Universite de Munich. Soixante-dix cibles ont ainsi ete realisees par 
la technique de depot par ralentissement de faisceau d'ions. II a egalement ete procede Cl la separation 
isoto£ique en "seconde passe" de I'isotope 176Yb dans le cadre du programme de production de 
178m Hf Cl Dubna (Russie) . Plusieurs grammes de matiere ont ete separes avec une purete finale obtenue 
superieure Cl 99,99 %. 

Une alimentation haute tension (60 kV - 40 mAL regulee Cl 10-5, a ete acquise pour rem placer 
I'alimentation defaillante. 

2.4 Le separateur SIDONIE 

Comme il a ete dit, cette machine est actuellement en refection. L'alimentation HT nouvellement 
acquise est compatible avec SIDONIE. L'ensemble de la partie haute tension (alimentation de source 
d'ions) est refaite entierement. Des modifications mineures sont egalement apportees aux chambres Cl 
vide. 

3 - L'ACCELERATEUR PAPAP 

Le groupe SEMIRAMIS assure un soutien technique Cl cette machine qu'iI a con~ue et construite (voir 
precedents rapports d'activite). Ce soutien s'exerce par la maintenance et les developpements. Une 
chambre Cl quatre detecteurs a ete realisee dont les essais sont prevus prochainement. Les essais de 
faisceau dans le soleno"ide supraconducteur SOLENO accouple Cl la machine sont termines et les 
premieres experiences entreprises (voir la rubrique Astrophysique nucleaire). 

4 -IRMA 

L'implanteur d'ions Irma permet d'accelerer pratiquement tous les elements au moyen de la source 
d'ions universelle Bernas-Nier d~nt iI est equipe. De nombreux porte echantillons sont disponibles: 
multiechantillon, goniometrique, chauffant, cryostatique, tournant etc. Le dernier en date Cl avoir ete 
developpe est un systeme de sas permettant d'interchanger en 2 minutes des echantillons pour des 
implantations sur un diametre juSqu'Cl 100 mm. L'implanteur peut etre mis en ligne avec un microscope 
electronique Cl transmission pour etudier in situ les defauts lies Cl I'irradiation et les changements de 
structure lies soit Cl I'irradiation soit aux changements de composition dus Cl I'implantation ionique. 

4.1 Developpements 

Le nouveau microscope electronique Cl transmission a ete installe en ligne avec I'implanteur Irma. La 
ligne permettant d'envoyer le faisceau d'lrma dans le microscope a ete modifiee afin de prendre en 
compte les nouvelles specificites de ce microscope. Afin d'eliminer les vibrations dues Cl cette liaison, un 
systeme de decouplage rapide de cette ligne a ete etudie et installe. 

4.2 Utilisation d'lrma 

• Collaborations avec des equipes du laboratoire 

- Groupe de physique des soli des : preparation d'echantillons implantes pour I'etude de leurs 
proprietes electroniques et structurales, etude de stabilite de phases sous irradiation, etude de 
recristallisation induite par faisceau d'ions. 

- Groupe de physico-chimie de I'irradiation : etude des effets d'irradiation dans les isolants et 
dans les polymeres. implantation de marqueurs pour mesurer I'evolution geometrique de composes 
amorphes sous irradiation Cl haute energie et etudes d'amorphisation. 

• Collaborations avec des equipes exterieures : 

Des implantations ont ete realisees pour d'autres laboratoires CNRS ou pour des laboratoires universitaires 

· Groupe de Physique des Solides de I'ENS Cl Jussieu 
· IPN d'Orsay 
.LURE 
· Laboratoire de Chimie d'Orsay 
.Laboratoire de Structure des Materiaux Metalliques d'Orsay 
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· Laboratoire de Meudon-Bellevue 
· Laboratoire de Recherche des Musees de France (Louvre) 
· L2M Bagneux 

5 - ARAMIS 

L'originalite de I'accelerateur 2 MV ARAMIS est de pouvoir fonctionner en mode tandem ou en mode 
Van de Graaff, grace 0 une source d'ions positifs du type Penning au terminal. Ceci permet une grande 
variete d'experiences d'implantation-irradiation et/ou de caracterisation. Nous presentons ici les 
developpements effectues sur I'accelerateur depuis le dernier rapport d'activite. 

5.1 Developpements 

5.1.1 Ligne "caracterisation" 

Les possibilites du porte echantillon goniometrique de la ligne "caracterisation" ont ete decrites dans le 
precedent rapport d'activite. Un support, permettant de chauffer un echantillon jusqu'o 700°C, a ete 
installe sur ce porte echantillon ce qui permet de recuire et d'analyser un echantillon in situ. 

Le logiciel de commande des mouvements du porte echantillon goniometrique a ete modifie pour 
permettre I'enregistrement d'un spectre de RBS hors canalisation tout en faisant tourner I'echantillon 
(methode du cristal tournant). 

Nous avons mis au point la mesure d'un profil d'Helium par ERDA avec un faisceau de carbone de 8,5 
MeV. 

5.1.2 Ligne "agregats" 

L'alignement mecanique des elements de la ligne "agregats" a ete ameliore. Les experiences, en 
collaboration avec I'equipe de I'IPN d'Orsay, sur !'interaction d'agregats AUn + (n ~ 5) de 100 keY 0 
3 MeV avec une cible d'or se sont poursuivies. Des etudes de I'interaction d'agregats Cn + (n ~ 10) avec 
differents cibles sont en cours. 

5.1 .3 Faisceaux sur Aramis 

Les ions suivants ont ete extra its de la source d'ions negatifs 0 pulverisation de cesium de type Middleton 
et acceleres dans Aramis 0 des energies entre 300 keY et 16 MeV ; les intensites des faisceaux utiles sont 
tres variables selon la nature des ions et leur etat de charge, entre quelques nA et 10 I-JA : 

l H, llB, 12C, 12Cn (n~lO), 15N, 160, 19F, 24Mg, 28Si, 31 p, 35CI, 4Bri, 56 Fe, 58Ni, 59Co, 63Cu, 74Ge, 79 Br, 

90Zr, 103Rh, 107 Ag, 121 Sb, 12\ 140Ce, 158Gd, 166Er, 169Tm, 174yb, 195pt, 197 Au, 197 AUn (n~5), 209 Bi 

Nous rappelons que quatre gaz sont disponibles pour la source d'ions positifs au terminal : 

H, He, N, Ar. 

5.2 Utilisation d'Aramis 

Le tableau suivant represente la repartition des activites sur I'accelerateur : 

1994 1995 1996 
experiences 87% 87% 84% 
developpement - maintenance 9% 10% 10% 
pannes 2% 2% 3,5% 
divers 2 % 1% 2,5% 

Les differents types d'experiences se repartissent de la fac;:on suivante : 

1994 1995 1996 
implantation/irradiation 22% 30% 22% 
implantation+caracterisation in situ 11 % 12% 9% 
caracterisation 39 % 48% 55 % 
aQreQats 5% 10% 14% 
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• Collaborations avec des equipes exterieures dans les laboratoires suivants : 

.LURE 
· Institut d'Electronique Fondamentale d'Orsay 
· Laboratoire de Physique des Solides d'Orsay 
· IPN d'Orsay 
· Institut d'Optique d'Orsay 
· Laboratoire de Structure des Materiaux Metalliques Orsay 
· Laboratoire d'optique appliquee ENSTA Palaiseau 
· LPICM Ecole Poly technique 
· Groupe de Physique du Soli de Paris VII 
· Laboratoire de Mineralogie et Cristallographie Cl Jussieu 
· Laboratoire d'electrochimie Paris VI 
· Laboratoire de Recherche des Musees de France Louvre 
· ClRIL Ganil 
· Laboratoire de Metallurgie Physique de Poitiers 
· IPN de Lyon 
· CERI Orleans 
· CRN de Strasbourg 
· Universite de La Plata (Argentine) 
· Varsovie (Pologne) 

6 - MACHINES ETTRAVAUX EXTERIEURS AU LABORATOIRE 

6.1 Tandetron de Gif/Yvette : ligne ions lourds 

La ligne ions lourds prevue sur le Tandetron de Gif/Yvette par le groupe SMA du laboratoire est decrite 
dans le precedent rapport d'activite. Sa realisation est achevee et les essais demarrent. 

6.2 Source H 

Pour une societe grenobloise, une etude de source et de son systeme d'extraction associe a ete realisee 
en vue d'ameliorer son rendement en ion H+. 

7 - ACTIVITE DE SERVICE 

Certaines societes ont des besoins en implantation trop faibles pour justifier I'achat d'une machine ou 
bien leurs problemes ne peuvent etre resolus par des implanteurs commerciaux (nature ou energie des 
ions). 10 % du temps de fonctionnement des implanteurs Irma et Aramis est utilise pour assurer ce service. 
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SeNice informotique 
M. Dedieu, P. Fairet, M. Marce, B. Merlant, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, 
France 

Unix computers, 
X terminals, 
personal computers 
and Mac are the 
main units in our 
Ethernet network. 
The connections are 
now only on twisted 
pairs. 

1) LE RESEAU LOCAL 

Notre laboratoire continue I'equipement Ethernet sur du cable paires 
torsadees. Le nombre de raccordement a singulierement augmente 
avec les demandes concernant les terminaux X, les PC et les MAC. 

2) LES MACHINES COMMUNES 

=> le poste de travail 

Le poste de travail typique du physicien est maintenant le terminal X, 
permettant d'effectuer le travail en multifenetrage, eventuellement sur 
des ordinateurs differents. Nous avons actuellement 40 terminaux X 
installes. 

=> I'impression 

Deux imprimantes laser PostScript monochromes et une 
laser couleur, raccordees directement sur Ethernet, 
I'impression partagee en environnement UNIX. 

=> Le systeme VAX/VMS : 

imprimante 
permettent 

Le systeme V AX/VMS est maintenant reduit a une seule station VS 4000-
60 avec 48 Mo de memoire vive et 2,5 Go de disque; cette station 
supporte toujours les peripheriques de sauvegarde sur DAT, EXABYTE 5Go 
et bande 6250 BP!. Ce systeme reste surtout utilise pour certaines 
applications de traitement de donnees non encore converties pour 
Unix. 

=> Le systeme UNIX: 

La nouvelle station UNIX HP 735 est maintenant la machine principale de 
notre laboratoire. Sa rapidite permet I'usage partage pour une trentaine 
d'utilisateurs a partir de terminaux X. Tous les developpements nouveaux 
ne sont effectues que sur cette station. Sa configuration est la suivante : 
- 208 Mo de memoire vive. 
- 14 Go d'espace disque. 
- lecteur de CD-ROM et DAT pour le systeme. 
- 2 lecteurs EXABYTE 5 Go. 

3) LES MACHINES DE GROUPES 

Les machines communes ne peuvent repondre a tous les besoins des 
utilisateurs car certains groupes sont tres demandeur de CPU et de 
place disque. C'est particulierement le cas pour le groupe de Structure 
Nucleaire dont les besoins pour le traitement des donnees d'EUROGAM 
ont necessite I'usage de deux stations SUN specifique. Ces stations 
UltraSparc tournent maintenant sous le systeme Solaris. Leur peripherie 
(Robot Exabyte, Lecteur DLT, grande place disque) est bien adaptee a 
ce type de traitements de donnees. Pour les besoins de la modelisation 
en Astrophysique Nucleaire, une station HP a egalement ete installee. 
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4) L'IAO-CAO ELECTRONIQUE 

La configuration materielle comprend 3 stations de travail SUN de type SPARC 10. La capacite disque 
de I'ensemble a ete portee Cl 14 Go, ce qui perm et maintenant d'installer de nouvelles versions de 
logiciels sans perturber le travail des utilisateurs. Pour des raisons de compatibilite avec les logiciels 
CADENCE deux stations fonctionnent encore sous SunOs, la prochaine mise Cl jour autorisera le passage 
sous Solaris 2.5. La troisieme station est sous Solaris de puis quelques mois et est principalement dediee 
aux tests et Cl la mise au point des cartes Euroball. Trois cibles VxWorks sont connectees par reseau sur 
cette machine, sur laquelle a egalement ete developpe un logiciel graphique interactif de tests de 
cartes d 'acquisition. 

5) L'IAO-CAO MECANIQUE 

Le service Mecanique dispose maintenant de deux stations DIGITAL Alpha 400 sur laquelJe tourne le 
logiciel EUCLID/DRAW MASTER de Matra Datavision. Cela permettra I'echange de documents avec les 
autres laboratoires de l'IN2P3 qui ont tous ce meme standard de logiciel. 

6) LES MACHINES D'ACQUISITION 

Le SUN LX situe aupres de I'accelerateur PAPAP continue les prises de donnees, tandis que la station SUN 
LX pour I'experience Mistral a rejoint le CERN . 

7) LES MICRO-ORDINATEURS 

Le parc de micro-ordinateurs (compatibles PC et Macintosh) s'est bien renouvele et plus dune 
cinquantaine d'entre eux sont maintenant sur le reseau Ethernet. L'interface TCP/IP est maintenant 
standard sur les Macintosh et sur Windows 95. Pour Windows 3.1, nous avons choisi * le logiciel freeware 
Trumpet pour les applications Telnet (connexion Cl distance) et FTP (transfert de fichiers). Le logiciel de 
messagerie EUDORA est largement utilise sur ces materiels, le relais de mail etant assure par la machine 
csn-hp. Grace Cl un principe dit de mascarade, le mail provenant d'EUDORA ou du HP est vu sous le 
nom: user@csnsm.in2p3.fr. Ainsi I'adresse electronique de tout utilisateur dans notre laboratoire est donc 
maintenant uniformisee et ne depend plus du nom de la machine garantissant une meilleure perennite 
dans le temps . 

• des logiciels freeware ou software 
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Logiciel d 'acquisition de donnees sur 
station de travail SUN 

M. Dedieu, G. Le Scornet, CSNSM, lN2P 3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 
M. Duma, lAP de Bucarest 

A software for data 
acquisition and 
control of the 
spectrometer 
parameters for the 
MISTRAL experiment 
is being developed. 
It runs on a Unix 
workstation with a 
real-time operating 
system using VME, 
and it uses a Motif 
interactive user 
interface. 

Ce logiciel a ete develop pe pour I'acquisition des donnees 
experimentales et le contr61e des para metres du spectrometre Cl 
radiofrequence de I'experience MISTRAL. 

Le materiel comprend : 

• une station SUN LX dont la configuration est la suivante : 
- systeme d'exploitation Solaris 2.5 
- unite de sauvegarde de type EXABYTE 
- 2 liaisons Ethernet. 

• un chassis VME equipe de : 
- une carte processeur Motorola 68040 
- un systeme d'exploitation Unix temps reel VxWorks 
- 1 liaison Ethernet 
- 4 ports serie 
- un contr61eur de branche Camac. 

• un chassis Camac comprenant : 
- un module multiechelle 
- un multiplexeur 60 voies 
- deux modules fifo 
- differents registres, timers et echelles pour la gestion des 

modules d'acquisition. 

Le logiciel, construit autour d'une architecture client-serveur, utilise un 
interface graphique utilisateur interactif base sur Motif. Les differentes 
taches sont reparties entre la station SUN et le processeur VME et les 
deux systemes communiquent via une liaison Ethernet privee. Les 
programmes sous Solaris gerent les fenetres Motif, assurent le dialogue 
avec I'utilisateur, contr61ent les commandes de I'acquisition et 
effectuent la visualisation et la sauvegarde des donnees. Le programme 
principal, qui cree le support de I'application, permet de lancer I'un des 
3 modules: rf..,param pour le contr61e des para metres, rf_acq pour 
I'acquisition des donnees et rf_demagn pour la demagnetisation de 
I'aimant (figure). Le but du logiciel de contr61e des para metres est 
d'optimiser la transmission du spectrometre. La majeure partie des 
para metres sont des tensions obtenues Cl partir de ponts diviseurs. Un 
multiplexeur 60 voies aiguille les para metres vers un volt metre digital et 
le resultat est lu via une liaison IEEE-488. Quelques para metres sont actifs 
et pilotent des appareillages : alimentation de I'aimant, amplificateur 
de puissance RF, alimentations des ponts de mesure. A partir des valeurs 
de ces para metres et de celle du champ magnetique, mesure par une 
sonde RMN, le programme calcule la masse de I'element analyse. A 
chaque parametre sont associes une valeur de reference et un 
intervalle admissible, modifiables de maniere interactive. Le programme 
avertit I'utilisateur lorsqu'une valeur s'ecarte d'une ou deux fois de cet 
intervalle. Les para metres sont affiches par groupe dans une fenetre 
Motif. chaque groupe correspondand Cl un element de la ligne du 
faisceau. En terminologie Motif, chaque para metre est un widget 
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auquel est associe un reflexe (Callback), ce qui permet d'exercer I'action desiree sur chacun d'eux 
(mise Cl jour, changement de la couleur de fond,acces direct Cl I'element de structure contenant les 
informations du para metre concerne, etc.). 

Le logiciel re acq doit assurer I'acquisition, la pre-analyse et la visualisation des donnees. L'ensemble des 
donnees Cl acquerir resulte de balayages de frequences qui representent la transmission du 
spectrometre en fonction de la frequence RF.Ce programme comprend 3 modules : 

- le module de definition des conditions de I'experience (ask_acq) qui perm et de programmer les 
modules Camac en fonction des informations fournies par I'utilisateur. 

- le module de contr61e de I'acquisition (acq_ctrl) qui gere le depart et I'arret de I'acquisition, les 
numeros de runs et de cycles, ainsi que la sauvegarde de donnees. Si A est la masse de reference et B la 
masse inconnue, un cycle correspond Cl la sequence: balayage de la masse A, balayage de la masse 
B, et balayage de la masse A. Un sa ut de tension est effectue entre chaque balayage et une lecture des 
parametres a lieu en debut et fin de cycle. L'ensemble des mesures effectuees dans le me me mode et 
sur le meme couple A-B constitue un run. 

- le programme de visualisation affiche le balayage precedent la mesure en cours, les parametres 
de I'acquisition et les resultats de la pre-analyse. 

L'echange d'informations entre ces programmes s'effectue par I'utilisation des techniques de memoire 
partagee et de transmission de signaux. La communication et la synchronisation avec les programmes 
VxWorks sont realisees par I'ouverture et la gestion de ports de communication (sockets) entre processus. 

Les taches sous VxWorks, telechargees dans le VME au lancement de I'application, remplissent les 
fonctions directement liees au materiel : programmation des modules Camac, sequencement d'un 
cycle d'acquisition. pilotage des alimentations programmables, etc. Elles sont reparties en differents 
serveurs en attente de requetes de I'un des programmes decrits plus haut : 

- server _mux . active periodiquement par rtparam . contr61e I' adressage du multiplexeur et la 
lecture des donnees sur le voltmetre digital. 

- server_acq est active soit de maniere interne (fonctionnement avec la source d'ions) soit par un 
trigger externe (fonctionnement avec le faisceau radioactif). Ce processus. qui a bien evidemment la 
plus haute priorite, effectue le chargement des fifos avec la table des frequences qui seront appliquees 
au modulateur RF, les sauts de tensions pour les changements de masse. lit le contenu du multiechelle Cl 
la fin de chaque balayage et envoie les donnees au programme de visualisation. 

- 3 autres serveurs sont utilises pour le pilotage de I'alimentation de I'aimant. de I'amplificateur RF et 
des alimentations des ponts de mesure. 

Une impulsion du faisceau radioactif dure 1200 ms. Notre plus grand souci dans la conception de ce 
logiciel a ete de respecter cette duree et d'utiliser au mieux les ressources Cl notre disposition: le systeme 
Unix pour le contr61e de I'ensemble de I'application. un systeme temps reel pour le pilotage du materiel 
et I'environnement Motif pour I'interface graphique utilisateur. 
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SeNice electronique 

Responsable : N. Karkour 
G. Breiner, R. Daniel, C. Foucre, 0. Goblot, N. Karkour, D. Linget, D. Polizzi 

New projects in 
nuclear physics need 
adequate 
electronics. Physicists 
ask, with more 
constraints, for 
electronics which are 
faster, smaller in size, 
and even cheaper 
than in previous 
projects. The new 
ones look like a 
challenge. New 
materials are added 
(DSP development 
system), new training 
courses were taken 
(Project 
management, CAO) 
etc. During these two 
years, the group's 
main project is the 
collaboration to the 
construction of 
Euroballlll (which is 
an upgrade for 
Eurogam 1&11). Other 
projects like PAPAP, 
and several lab 
projects are 
proceeded. 
Moreover, previous 
projects like CPLEAR, 
and EUROGAM are 
still under 
maintenance. 

Ces deux dernieres annees, le service electronique du CSNSM a 
poursuivi ses activites au sein des differents projets sur lesquels iI etait 
engage. 11 s'agit principalement de Euroball et PAPAP. 

11 en resulte pour le service une progression constante dans I'utilisation de 
systemes IAO/CAO, sur stations de travail, pour le developpement de 
cartes (saisie schemas, simulation, routage), et aussi sur Pc' pour le 
developpement de FPGAs. Nous avons depuis peu acquis une 
deuxieme licence XILlNX pour faire face Cl la demande. Nous nous 
sommes equipes d'un systeme de developpement pour un DSP 32 bits 
(Digital Signal Processing). Nous disposons d'une chaine complete 
d'etude de cartes (ORCAD/Windows) pour liberer I'occupation des 
stations de travail. 

En parallele, le service electronique continue Cl assurer la realisation de 
travaux divers pour les equipes de laboratoire. 

Les membres du groupe suivent regulierement des stages permettant de 
suivre les evolutions technologiques (Allegro, Conduite de projet, 
Gestion Stocks Achats ... ). 

Le service accueille regulierement des stagiaires (niveau Bac + 2, 
ingenieur) . 
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Euroball 
G.Breiner, R. Daniel, N. Karkour, D.Linget, 1. Merlin, D. Polizzi, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 
Orsay Campus, France 
Slagiaires ingenieurs : A.Maingourd (95), H. Richaud (96), C. Robin (96) 

Euroball Ill. nouvelle phase du projet Eurogam. voit I'introduction de nouveaux detecteurs baptises 
Cluster (7 cristaux Ge associes Cl un Anticompton de 18 BGO). L'acquisition d'un detecteur est prise en 
charge par 2 cartes VXI. une carte Ge traitant 8 voies (7 + 1 secours) et une carte BGO equipee de 20 
voies (18 + 1 Somme + 1 secours). La complexite de traitement augmentant. le besoin d'espace sur les 
cartes electroniques devient critique. De plus. les decisions sur la lecture d'un evenement deviennent si 
complexes qu'elles ne peuvent etre prise en charge par le logiciel sans entraTner un temps mort prohibitif; 
ainsi. un traitement en ligne des donnees sur chaque carte s'avere necessaire. Profitant de cette 
puissance de calcul locale. il est interessant d'assurer une surveillance d'alimentations et de temperature 
sur des zones critiques. protegeant ainsi I'electronique. 

Une proposition de carte. baptisee G.I.R. [1] (General Interface for Readout), tenant compte de ces 
contraintes a ete etudiee et proposee par le groupe electronique en juillet 1994. Cette carte peut 
fonctionner en differentes versions plus ou moins complexes. accueillir de nouveaux detecteurs. ou 
autoriser de nouvelles fonctions. Nous avons eu en charge I'etude et la realisation de 40 cartes GIR. A 
cause de la complexite des tests. nous avons realise une carte Test-GIR permettant de valid er le bon 
fonctionnement d 'une GIR. L'ensemble de ces tests est gere par un programme (ecrit en C++ MOTIF) 
interface avec le programme general d'acquisition EUROBALL ; et permettant en cours d'experience de 
faire eventuellement un diagnostic. Nous avons d'ailleurs dO reserver une des stations IAO pour faire 
fonctionner I'ensemble des programmes de i'experience. 

Pour I'assemblage de la carte G/R avec une carte analogique (ou Test-GIRl. nous avons fabrique un 
gabarit mecanique de positionnement et de tenue des cartes et. en collaboration avec le service 
mecanique. un outil d'extraction des circuits assurant les connexions (PCB-AP) entre cartes. 

Par ailleurs. ayant realise les Locals Trigger de Euragam I & 11. nous avons eu en charge d'en fournir un 
nouveau modele (voir chapitre 3 pour plus de details). 

Nous avons mis en place un systeme de gestion afin d'optimiser les depenses et de suivre les differentes 
etapes de production des cartes. Au sein du projet. differents laboratoires sont demandeurs de cette 
carte; nous avons donc mis en place des fiches de suivi pour chacune. Par ailleurs. les delais du 
planning nous obligent Cl faire les livraisons en deux phases. la premiere ne comportant pas de DSP et 
peripheriques associes. Ces fiches nous permettent d'assurer cette gestion. 

Description de G.I.R. 

=> DEFINITION DU CONTROLE LOGIQUE DE G.I.R. 

La carte G.I.R. est connectee par 3 connecteurs baptises AP (Analog P) entre le fond de panier VXI et 
une carte Analogique traitant les signaux du detecteur (voir figure 1). I'ensemble de ces 2 cartes forme 
une carte au standard VXI taille D. Chaque connecteur est compose de 168 broches. soit fixes (a dresses. 
donnees. contrale. alimentations .... ). soit programmables suivant i'application par I'intermediaire de 
FPGAs XILlNX. Au total 141 broches peuvent etre configurees pour le traitement d'autres detecteurs ou 
de toute autre application. Dons le cas de EUROBALL Ill. 2 types de cartes analogiques ont ete construits 
pour traiter I'ensemble d'un detecteur Cluster en utilisant la meme G./.R. les changements intervenant au 
sein des circuits programmables. 

Le contrale logique de chaque carte G.I.R pour EUROBALL III comprend : 

• Interface VXI et contr61e d'identification de carte 
• Configuration logique (initialisation des DACs. registres. interface parallele-serie, ... ) 
• logique d'interfa<;age de lecture suivant differents modes; mode interne (entre la carte analogique et la 

memoire FIFO). et mode externe (entre la FIFO et le bus VXI) tous deux pouvant faire I'objet de mise Cl jour 
par la suite 

• Gestion des lignes d'inspection (contr61e du multiplexage) 
• Filtrage des lignes d'alimentation VXI 
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• Contr61e d'un DSP (initialisation, chargement de code, lecture de donnees de calcul, configuration de 
liens pour multiprocessing entre cartes), pour des operations de surveillance et de traitement sur les donnees 
(voir details paragraphe 1.2) 

En resume, le contr61e logique est le meme pour chaque type de detecteurs ; les differences 
interviennent au niveau du nombre de voies, du nombre de DACs et dons la gestion des multiplexeurs 
des lignes d'inspection. Au cours d'une prise de donnees d'experience, la fonction principale de G.I.R. est 
de lire les donnees des ADCs (32 bits format EUROBALL III [2-3), de les stocker dons une memoire FIFO, et 
de les transmettre au Contr6/eur de lecture. Le chapitre suivant decrit en detail le mecanisme de lecture. 
Les differentes fonctions de contr61e et de lecture de G.I.R. sont issues de I'experience acquise sur les 
cartes EUROGAM dont I'inconvenient majeur imposait de reprendre le routage du circuit imprime pour 
chaque type de detecteur et qui etaient limitees pour des extensions futures, ce qui n'est pas le cas ici. 

=> AUTRES FONCTIONNAlITES 

Pour parfaire la quo lite des donnees transmises au contr6/eur de lecture et etendre les possibilites de 
surveillance au sein d'une carte, nous avons ajoute de nouvelles fonctionnalites. Celles-ci permettent, 
entre autres, de detecter des anomalies de fonctionnement qui ne pouvaient etre vues auparavant : 

I - Capteur de temperature. La carte G.I.R. assure la prise en compte de 3 capteurs de 
temperature, 1 implante sur G.I.R. et 2 sur la carte analogique. Une surveillance de certaines zones 
critiques, due Cl une dissipation importante des composants ou modules est offerte avec la possibilite 
d'ajuster des seuils minima et maxima repondant Cl I'application. 

I1 - DSP multiprocessing et contr61e en ligne. Parmi les differentes actions possibles, citons les 
principales utiles Cl I'experience : 

a) Au sein d'un chassis des lignes du bus local VXI ont ete affectees Cl la communication entre les 
differents processeurs DSPs [2] des cartes adjacentes. Ceci perm et de fa ire des calculs en parallele et 
des transferts de donnees entre les cartes, tout en laissant libre le bus VME. Si I'acquisition de certains 
detecteurs (Cluster par exemple) necessitent I'utilisation de plusieurs cartes VXI, les DSPs implantes sur 
G.I.R. peuvent etre programmes pour que cet ensemble reagisse comme une carte unique. Un 
interface graphique permet de definir les differents groupes de cartes du chassis. Un groupe 
comprend une carte Maitre associee Cl un certain nombre de cartes Esclaves. Chaque DSP opere 
des calculs sur ses propres donnees et transmet des informations au DSP Maitre qui donne une 
decision globale sur la validite de I'evenement. Cette decision agit comme un niveau de Trigger (DSP 
Readout Trigger), et permet au DSP Maitre d'interrompre le cycle de lecture externe si I'analyse est 
negative. 

b) Traitement des donnees : Le DSP peut recevoir les donnees provenant de la carte Analogique, 
proceder Cl des operations de filtrage specifiques Cl I'utilisateur et les stocker dons la FIFO avant 
transmission au Contr6/eur de lecture (compression de donnees, filtrage). Le choix du type de calcul 
se fait par logiciel. Ce filtrage peut permettre, en reduisant le nombre de donnees, de reduire le 
temps mort de I'acquisition. 

c) Contr61e analogique local : G.I.R. dispose d'un multiplexeur analogique Cl 16 entrees. La sortie du 
multiplexeur est connectee Cl un convertisseur analogique-numerique qui transmet ses donnees au 
DSP. Celui ci peut alors operer des traitements (comparaison avec un gabarit par exemple), assurer 
I'ajustement automatique du Pole Zero ou I'ajustement de tout autre signal, et transmettre les resultats 
au logiciel de contr61e en ligne. 

=> MECANISMES DE LECTURE 

Le mecanisme de lecture des donnees comporte deux cycles, un interne et un externe. Le cycle interne 
assure la gestion du transfert entre la carte Analogique et la memoire FIFO implantee sur G.I.R .. Le cycle 
externe prend en charge les donnees entre G.I.R. et le contr6/eur de lecture du chassis par le bus VXI. 
Ces cycles sont programmables et peuvent etre adaptes Cl une grande variete d'interfaces. Dons le cas 
de I'experience Euroballlll, les donnees des ADCs sont transferees vers G.I.R. apres traitement. Le cycle 
interne est base sur une largeur de mots de donnees de 36 bits et peut accueillir tout type de format. En 
revanche le cycle externe peut etre configure en 32 ou 64 bits pour le transfert. Dons ce dernier mode, 
les 2 FIFOs implementees sur G.I.R. sont utilisees. Actuellement, le mode 32 bits repond aux specifications 
de I'interface EUROGAM [4] et transfert VME classique. Le mode 64 bits utilisera les transferts SSBLT ou MBLT 
64 bits definis par la norme VME. 
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Description de Test-G.I.R . 

La carte Test-GIR reprend le format d'une carte Ana/ogique de I'experience (voir figure 1), permet de 
tester 10 connectivite globale de I'ensemble et de simuler I'ensemble des fonctionnalites logiques de ces 
cartes . La partie logique est basee sur I'utilisation de FPGAs (XILlNX et LATTICE) configurables suivant le 
type de carte choisie. Elle est egalement equipee d'une chaine analogique simplifiee pour verifier les 
differents modes de lecture possibles au sein de chaque cycle (interne et externe) . Des multiplexeurs 
analogiques permettent de verifier 10 qualite des signaux analogiques au travers des lignes d'inspections. 

Le programme de contr61e de cette carte (C++ MOTIF) communique avec le chassis par I'intermediaire 
du noyau VxWorks implante dons le Resource Manager. 

Description de Local Trigger 

La plus importante modification du Local Trigger Euroball a consiste au remplacement de 10 partie 
logique en technologie ECL, par un circuit programmable de type FPGA (/spLSI Lattice) . Cette 
modification a pour objectif de diminuer la consommation et le volume de chaque exemplaire. De 
nouvelles fonctionnalites ont ete ajoutees par rapport Cl I'ancienne version. L'avantage d'utiliser un 
circuit programmable permet une souplesse dans le fonctionnement sans modifications de la carte 
mere (polarite des signaux, largeur d'impulsions, etc.) 

Actuellement 20 prototypes operationnels ont ete fournis et les tests effectues par nos collegues anglais 
sont satisfoisants. La production des 150 exemplaires restants est en cours. Pour faciliter la mise au point 
du prototype et les tests sur la serie, nous avons realise une carte autonome baptisee Test Local Trigger 
qui permet de tester un Local Trigger en quelques minutes. 

N 

FILNAME: EBVCNGIR 

Fig. 1 : Vue isometrique de G.I.R. & une carte analogique 
References : 
[1 J N Karkour, D. Linget "GIR Specification" EDOe 308" 
[2J Euroball "Hardware data format "EDOe 300" 
[3J Euroball "Event number generation "EDOe 301" 
[4J J. Alexander "Specification of the VXI Readout Mechanism, Eurogam document "EDOe 063" 
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Fig. 2 : Shema bloc de G.I.R. 

References: 
[1] N Karkour, D. Linget "GIR Specification" EDOC 308" 
[2] Euroball "Hardware data format "EDOC 300" 
[3] Euroball "Event number generation "EDOC 301" 
[4] J. Alexander "Specification of the VXI Readout Mechanism, Eurogam document "EDOC 063" 
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G.I.R. [General Interface for ReadOut) 
pour le projet Euroball 
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PAPAP 
G. Breiner, R. Daniel, N. Karkour, D. Linget, D. Polizzi, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay 
Campus, France 

Depuis 1993, le service electronique a pris en charge la conception et la construction de l'electronique 
du systeme dacquisition dun mUltidetecteur Silicium pour le groupe Astrophysique du laboratoire. 
Differents tests ont montre que le detecteur initialement a I'etude ne convenait pas ( voir precedent rapport 

d'activites) . De nouveaux tests effectues ont perm is un choix definitif. 

L'ensemble de ces detecteurs disposes en tonneau represente 24 voies de collection. Le dispositif. pres 
de la cible dans la chambre a reaction, est soumis au vide et a un champ magnetique intense (3 Teslas) 
genere par SOLENO. Des tests sont menes actuellement pour determiner si la partie pre amplification 
sera placee dans cette chambre a quelques centimetres du detecteur. Afin d'apprehender une 
nouvelle activite pour le service, nous avons pris en charge la realisation des pre amplificateurs. 

Ce projet nous amene a colla borer avec differents laboratoires de l'IN2P3 et nous tenons a souligner la 
qualite de ce type de contacts. 

Nous avons plus particulierement colla bore avec : 

• CEN-CEA Sac/ay a qui nous achetons les amplificateurs. 
• IPN Orsay pour une expertise et un suivi sur le developpement des preamplificateurs et connectique 

associee. 
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Realisations pour le laboratoire 

Le service electronique a assure la realisation de divers modules pour des besoins specifiques a certaines 
experiences du laboratoire. 

o - MOTJER (C Foucre, D. Polizzz) 

Cette realisation permet I'interfa<;age entre une carte entrees-sorties geree par un Macintosh et des 
moteurs de commande de volets pour une experience sur Aramis. Cette carte assure la mise en forme et 
I'amplification des signaux et fonctionne suivant 2 modes: 
- manuel : I'operateur actionne directement les moteurs. 
- pilote : les moteurs repondent aux ordres du Mac. 

o - PROGFILTRE (C Foucre, P. B. Venandy) 

Certaines experiences de Physique du solide utilisant des signaux faible amplitude necessitent un filtrage 
specifique (Bessel, Butterworth, ... ) avec des frequences de coupure variables. Nous avons realise un 
boitier autonome dans lequel vient s'enficher le module assurant la fonction de filtre desire. Un jeu de 
boutons poussoirs selection ne la frequence de coupure du filtre avec affichage de cette frequence. Un 
soin particulier a ete apporte au dessin de la carte pour eviter toute degradation dans le traitement du 
signal. Un prototype est operationneL 5 exemplaires seront construits prochainement. 

o - Carte C3N4 (C FoucreJ 

11 s'agit de compter un nombre predefini, programme par roues codeuses, de tops provenant de 
I'electronique de I'experience et de couper I'alimentation haute tension au moment de I'egalite. 
L'ensemble de cette logique a ete integree dans un FPGA Lattice IspLSI 1048. 

o - Intf§grateurs (C Foucre, D. Polizzi) 

6 tiroirs au format NIM pour des mesures d'integration de courant de faisceau ont ete developpes pour 
les besoins du groupe Astrophysique Nucleaire. 

o - Carte Mistral (C Foucre) 

Cette carte perm et I'adaptation en impedance de signaux de contr61e du spectrometre Radio 
Frequence pour les redistribuer sur une carte de multiplexage au format VME en conservant une 
resolution sur 16 bits. Ses caracteristiques principales sont: 

- 32 voies. 
- amplitude 0-5V. 
- impedance d'entree 10 MO. 
- impedance de sortie 50 O. 

o -CSI - GANIL (N. Karkour, D. Linget) 

Le service electronique a contribue a la construction de tiroirs d'acquisition CAMAC pour le traitement 
de signaux de detecteurs Csl. Ce module construit par nos collegues de I'IPN traite 8 voies. Notre 
contribution a ete I'adaptation de la logique d'interfa<;age au bus CAMAC et le contr61e du tiroir puis 
son implantation dans un FPGA XILlNX de la famille 4000. 

o -C PLear - HWP2 (N. Karkour, D. Lingetj 

Le service electronique a participe a la construction du Trigger [1] de I'experience CPLear au CERN a 
GENEVE (PS /95). Nous avions pris en charge la conception et la construction d'un processeur cable 
baptise HWP2 (l::lard Wired frocessor 2) decrit dans le rapport d'activites 1991-1992 du C.S.N.S.M. 

L'ensemble du processeur est operationnel sur le site de I'experience de puis Avril92 et apporte auTrigger 
un taux de rejection de 6,4. Notre charge actuelle est une phase de surveillance et de maintenance 
jusqu'a la fin de I'annee 96 avec une verification annuelle sur place de son etat general. 

o - Par ailleurs divers circuits imprimes ont ete produits par le groupe :- AQTO, AQT1, COBUF : routage 
CAO sur des cartes filles developpees par I'IPN dans le cadre du projet EUROBALL. 

Reference: 
[1] CERN/PPE 96-027 
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Mecanique 





Service mecanique 
Responsable R. Meunier 
E. Arnould, M., Capel, G. Cornudet,1.1. Correia, G. Gravant, S. Olivier, P. Pariset 

PRESENTA TION 

En 1995, le Laboratoire a procede Cl une reorganisation de son service 
mecanique. 11 s'agissait de reunir sous une responsabilite unique les deux 
ateliers de proximite, un dons chaque batiment, ainsi que I'embryon de 
bureau d'etude. 

Le soutien fourni par les ateliers de proximite est irremplac;able dons un 
laboratoire ou la mecanique joue un role de premier ordre dons la vie 
des diverses machines et la preparation des experiences. 

Le bureau d'etude, actuellement reduit Cl un seul ingEmieur apres un 
depart en retraite, a pour tache la materialisation des projets des 
equipes de recherche. 

A TEllER DU BA TIMENT 1 04 

11 est apparu que les besoins en soudure et particulierement en 
« soudure sous argon» avec une bonne rapidite d 'execution 
devenaient importants. Le laboratoire s'est dote des moyens en faisant 
suivre une formation Cl un agent et en s'equipant. Parmi d'autres, la 
reconstruction du separateur SIDONIE et I'avancement du projet 
MISTRAL ont beneficie de ces nouvelles possibilites. 

Le travail de cet atelier a porte sur la poursuite de la realisation du 
« Betatron» : chambre Cl vide, repousseur, simulateur de I'appareil. 

Pour la ligne 420 du tandem de I'IPN les plateaux tournants pour les 
supports des detecteurs EUROGAM ont ete realises. 

Pour I'accelerateur PAPAP il a ete fait les montages de balayage de 
cibles, le remodelage du support cibles-detecteurs pour SOLENO et 
divers autres elements mecaniques (voir plus loin I'activite du bureau 
d'etude). 

Cet atelier a egalement participe Cl la construction de la ligne « ions 
lourds» du tandetron par la realisation, par exemple, d'un triplet 
quadrupolaire electrostatique. 

Citons egalement sa contribution Cl la realisation d' elements 
mecaniques pour le spectrometre Cl radiofrequence (projet MISTRAL) . 

ATELIER DU BA TIMENT 108 

Cet atelier a realise divers montages ou pieces de mecanique utilises sur 
les machines et par les equipes du batiment mais non exclusivement : 
citons un « chopper» de faisceau utilise sur ARAMIS, un support 
d'echantillon pour le goniometre de la meme machine. 

L'atelier participe activement Cl la reconstruction du separateur 
d'isotopes SIDONIE. 11 realise ou a realise divers travaux de modification 
du caisson de source, du support de ce caisson, etc. 

Dons le cadre de la construction de la ligne « ions lourds» du Tandetron 
divers elements internes Cl cette ligne ont ete realises, notamment un 
ensemble de levres et de cages de Faraday. 

Pour I'accelerateur PAPAP iI a ete fait une chambre Cl 4 detecteurs. 
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Le principal utilisateur est I'equipe de physique du solide. plus specifiquement I'experience de 
bOlometrie en cours dans le tunnel du Frejus. pour laquelle divers supports. montages et boltes 
sophistiquees un gros travail sur les cryostats ont ete realises. Les besoins propres a cette equipe sont 
plut6t orientes « micromecanique». II serait souhaitable d'equiper I'atelier avec un equipement adapte 
a ce type de mecanique. 

BUREAU D'ETUDE 

Ce bureau d'etude a ete dote d'une station de travail equipe du logiciel de dessin « Euclide». 

Les travaux d'etude et le suivi des realisations ont porte sur les sujets principaux suivants : 

• Poursuite de I'equipement de la ligne 420 du tandem de I'IPN avec conception et realisation des 
supports de detecteurs : 8 detecteurs de 0 a 180. 

• Etude et mise au point d'un banc d'essai du « Betatron ». 

• Modification en profondeur de I'ensemble mecanique support de cibles et detecteurs pour les 
experiences SOLENO-PAPAP dont le but etait de diminuer le bruit de fond des mesures. 

Etude. realisation et mise au point d'un montage de balayage de cibles radioactives pour le groupe 
d'astrophysique du laboratoire. 
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Figure 1 : Dispositif permettant la rotation continue d' un monocristal cylindrique de saphir 
pendant I' evaporation sous vide des couches thermometriques (Nb Si) sur la surface laterale 

Figure 2 : Un bolometre (monocristal de saphir de 25 g equipe de 2 couches thermometriques sur la surface 
laterale) dans son support de cuivre. Tous les materiaux sont choisis pour leur basse radioactivite residuelle. 
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Formation 
Permanente 





Formation permanente 
Correspondantes formation: Anne Lefebvre, Joceiyne. Lorgeril 

La formation permanente est un outil d'accompagnement des 
differents projets scientifiques. Elle permet d'elever le niveau de 
competences des equipes et des membres du laboratoire. 

La periode 1994-1996 a vu la realisation du premier plan triennal de 
formation du laboratoire. Dans ce cadre: 

• les differentes ecoles scientifiques suivies par les membres du 
laboratoire contribuent d'une part, a une meilleure maitrise de 
leur domaine scientifique et d'autre part a un elargissement de 
leurs competences a d'autres domaines grace aux aspects 
pluridisciplinaires de ces ecoles. Elles ont egalement 
accompagne les developpements techniques autour des 
implanteurs et separateurs du laboratoire. 

• les stages effectues par les membres du service administratif ont 
permis I'elargissement des connaissances du service en matiere 
de programmes de soutien europeen et une meilleure maitrise 
des outils informatiques dont ils disposent. Ceci a grandement 
facilite le passage du laboratoire a I'utilisation du logiciel XLAB 
dans un temps imparti extremement court ainsi que I'emploi des 
moyens de communication electronique. 

• le secretariat des physiciens utilise aisement les outils de 
communication electronique et a mis en place les pages du 
WEB. 11 a egalement acquis une nouvelle competence en 
matiere de PAO. 

• En electronique il est indispensable d'accompagner I'evolution 
constante de I'IAO et de la CAO. Cet accompagnement a 
donne aux electroniciens du laboratoires les moyens de mener a 
bien leurs taches dans les projets EUROGAM phase II et EUROBALL 
Ill. L'evolution de leur competence en electronique analogique 
les rend partie prenante du projet EXOGAM. 

• les stages effectues par les informaticiens ont garanti un niveau 
eleve de securite sur les ordinateurs du laboratoire ainsi qu'une 
bonne maitrise du passage a I'informatique sous UNIX avec 
notamment des retombees importantes sur la mise au point de 
systemes d'acquisition de donnees pour les experiences MISTRAL 
sur PAPAP et sur ARAMIS. 

• en mecanique la mise en place d'un bureau d'etudes 
s'accompagne d'une formation au logiciel EUCLID de CAO. 

Le plan de formation triennal 1997-1999 a ete elabore. 11 souligne en 
particulier les grands axes d'evolution souhaites necessitant d'une 
part, des formations qualifiantes et diplomantes et d'autre part, des 
formations permettant d'elever la qualification des personnels. 

Enfin differents agents du laboratoire ont apporte leur contribution a 
la formation permanente du CNRS soit par la mise en place de 
stages specialises soit par leurs cours a I'occasion de stages. 
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Bi/an des stages formation permanente 

Bureautique 

Electronique 

General 

Informatique 

Langues 

Mecanique 

Scientifique 

Stage 

... Initiation Mac Intosh 

... Initiation EXCEL 

... Excel 

... Latex 

... Initiation Word sur Mac 

... Utilisation nx Word 

... Cycle Micro Windows 3.1 

... Journee IAO/CAO 

... Les reseaux de neurones artificiels 

... Accueil nouveaux entrants 

... Correspondants de formation 

... Sources de particules chargees ... Preparation au concours 

... Preparation Cl la retraite 

... Langage C 

... UNIX utilisateurs 

... Administrateur SUN sous SOLARIS 

... Evolution de I'adm. SOLARIS 1 vers 2 

... Outils UNIX 

... TCP-IP 

... Franc;:ais pour etrangers 

... Italien 

... Anglais technique 

... Initiation AUTOCAD 

... Ecole Joliot Curie 

... Processus de transport en structure interne 

Total d' heures 

Personnel ayant suivi des stages 

Nombre de stages 
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Duree S/H 

3 

1 

2 

3 

2 

2 

2 

3 

2 

4 

1 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

1068 

30 
40 

35 

35 

28 

21 

21 

14 

7 

7 

21 

14 

18 

21 

21 

28 

49 

35 

35 

21 

35 

35 

12 

35 

35 

56 

35 

35 

1994 

Organisateur 

CNRS-IDF 

CNRS-IDF 

CNRS-IDF 

CNRS-IDF 

CNRS-IDF 

CNRS-IDF 

CNRS-IDF 

IN2P3 

CNRS-IDF 

CNRS-IDF 

CNRS-IDF 

CNRS-IDF 

CNRS-IDF 

CNRS-IDF 

CNRS-IDF 

CNRS-IDF 

CNRS-IDF 

PRIVE 

IN2P3 

CNRS-IDF 

CNRS-IDF 

CNRS-IDF 

CNRS-IDF 

CNRS-IDF 

IN2P3 

IN2P3 



Si/an des stages formation permanente 1995 
stage Duree S/H Organisateur 

Bureoutique ..... Excel initiation 3 x 21 CNRS-IDF 

..... Excel avancees 1 x 14 CNRS-IDF 

.... File Maker 1 x 35 CNRS-IDF 

..... LATEX 1 x 14 CNRS-IDF 

..... Ouvrez votre micro sur Internet PC 2 x 7 CNRS-IDF 

- PAO Quark XPRESS 1 x 35 CNRS-IDF 

..... Powerpoint transparent affiche diapo 3 x 14 CNRS-IDF 

..... Pratique de windows 3.1 2 x 7 CNRS-IDF 

..... Relais Bureautique 1 x 63 CNRS-IDF 

..... Word avancees 3 x 14 CNRS-IDF 

..... Word initiation 2 x 14 CMS 

Electronique ..... Aspects fondamentaux de la Micro. Electr 1 x 35 CECM 

..... Ecole Franco-Tunisienne Electronique Ind 1 x 77 IN2P3 

..... Skill in Allegro 1 x 21 CADENCE 

General ..... Conduite de Projets Scientifiques 1 x 42 CNRS-IDF 
..... Environnement du CNRS 1 x 14 CNRS-IDF 

..... Habilitation electrique 0 3 x 14 CNRS-IDF 

..... Habilitation electrique 1 2 x 14 CNRS-IDF 

..... Nouveaux Entrants 2 x 7 CNRS-IDF 

..... Sensibilisation proprio intell.& valor. result. 2 x 7 CNRS-IDF 

Administration ..... Campagne LABINTEL 1995 1 x 14 CNRS-IDF 

..... Contrats de I'Union Europeene 1 x 21 CNRS-IDF 

..... Fonction achats 1 x 35 CNRS-IDF 

..... Marches publics 3 x 21 IN2P3 

Hygiene ..... Hygiene et securite 1 x 35 CNRS-IDF 

Informotique ..... Ecole d'informatique 2 x 48 IN2P3 

..... Mise en oeuv. syst. temps reel Vx Works 2 x 35 CNRS Midi 

..... Programmation MOTIF 2 x 28 SUN 

..... Reseaux Aspects Pratiques 1 x 21 CNRS-IDF 

..... Securite Unix et Reseaux p. Adm. Systeme 1 x 35 CNRS-IDF 

..... Unix Concepts 2 x 14 CNRS-IDF 

..... Unix Utilisateurs 1 2 x 14 CNRS-IDF 

Longues ..... Anglais intensif 1 x 40 CNRS-IDF 

..... Fran<;ais pour etrangers 3 x 52 CNRS-IDF 

Scientifique ..... Ecole Supraconducteurs et Correlations Fortes 1 x 30 GDR 

..... XII Ecole Internationale de Physique Nucleaire 2 x 35 Varna 

..... Ecole d'ete "High angular momentum phenomen 3 x 60 Piaski 

Technique ..... Caracterisation des materiaux 2 x 35 CNRS O&N 

..... Elements de Cryogenie 1 x 35 CNRS-IDF 

..... Ensem.de diffrac. R-X Acqui.des donnees 2 x 21 CNRS O&N 

..... Nanoanalyse des materiaux en M.E.T. 1 x 40 Universite Orsay 

..... Vide et Materiaux 2 x 42 IN2P3 

Total d'heures 1620 
Personnel ayant suivi des stages 45 

Nombre de stages suivis 65 
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Bi/an des stages formation permanente 1996 
Stage Duree S/H Organisateur 

Administration ", Gestion Financiere et Comptable x 28 CNRS-I DF 

- Ecole des Administratifs x 28 IN2P3 

- Labintel information tous utilisateurs x 4 CNRS-IDF 

- Labintellangage de requete x 7 CNRS-IDF 

- Les marches publics x 35 CNRS-IDF 

Bureoutique - Access Initiation 2 x 21 CNRS-IDF 

- Excel Initiation 3 x 21 CNRS-IDF 

- Excel notions avancees 3 x 14 CNRS-IDF 

- File Maker Pro Initiation x 35 CNRS-IDF 
_ Initiation Macintosh 2 x 35 CNRS-IDF 
_ Internet x 7 CNRS-IDF 

- Labintel debutants 2 x 14 CNRS-IDF 

- Relais Bureautique 2 x 63 CNRS-IDF 

- Word notions a+L(24)Cvancees 3 x 14 CNRS-IDF 

- X Press Initiation x 35 CNRS-IDF 

Electronique - Verilog-XI x 28 CADENCE 

General - Fonction Achats x 35 CNRS-IDF 

- Les achats, les stocks x 35 CNRS-IDF 

- Seminaire des ACMO x 14 CNRS-IDF 

- Habilitation electrique niveau 1 x 14 CNRS-IDF 

Informotique - Admi. reseau avancee sous Solaris 2.x 3 x 35 CNRS-IDF 

- Develop. d 'interfaces graphique Tcl/TK 1 x 7 CNRS-IDF 

- Ecole Informatique W3 3 x 42 IN2P3 

- Installation et Administration sous Solaris x 35 CNRS-IDF 

- Langage C x 35 CNRS-IDF 

- Windows NT 2 x 35 CNRS-IDF 

Longue - Franc;ais pour etrangers x 150 CNRS-IDF 

Meconique - Calculs des structures x 28 IN2P3 

- Evolution des mate. et des procedes meca. x 21 CNRS-IDF 

- Securite aupres des machines outils x 14 CNRS-IDF 

- Soudure initiation + Tig perfectionnement x 88 CNRS-IDF 

Scientifique - Ecole Dislocations 96 x 42 CEMES/CNRS 

- Detection de rayon.a tres basse tempera. 4 x 40 CNRS Paris B 

- Ecole de Physique de Zakopane 1 x 40 Univ. Cracovie 

- Ecole internationale Joliot Curie 2 x 30 CNRS 

Technique - Elements de cryogenie x 35 CNRS-IDF 

- Diffraction X x 21 CNRS-IDF 

_ Les techniques de base des detecteurs x 35 IN2P3 

- Nanoanalyse des mater. en microsc. elect. x 35 Universite Orsay 

Total d'heures 1825 

Personnel ayant suivi des stages 40 

Nombre de stages suivis 58 
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Scientifique 
7% 

Langues 
11% 

Langue 
8% 

Informatique 
19% 

Scientifique 
17% 

Informatique 
21% 

Categories de stages 1 995 

Instrumentation 
16% Hygiene et Securite 

General 
9% 

Electronique 
8% 

2% Administration 
8% 

Categories de stages 1996 

Instrumentation 
7% 

General 
5% 
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Organisation de stages de formation permanente . 

Responsable Scientifique et enseignant : Jeanne AY ACHE 

"Initiation aux techniques de caracterisation des materiaux par microscopie 

electronique en transmission" 

16-20 octobre 1995, Orsay - CSNSM 
14-18 octobre 1996, Orsay - CSNSM 

"Microanalyse des materiaux" 

2-6 decembre 1996 aux LPS, LMSO et CSNSM a Orsay 

"Atelier de Preparation d 'echantillons pour la caracterisation des materiaux 

nouveaux multiphases par microscopie electronique en transmission" 

10-14 mars 1997 au CSNSM a Orsay 
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Comite hygiene et securite 

ACMO : J. Lestringuez 

Plusieurs reunions ont eu lieu avec le CHS de I'IPN. Diverses dispositions 
ont ete prises par I'IPN, notamment pour les cas d'alerte et 
d'evacuation de locaux. Notre laboratoire devra prendre des decisions 
allant si possible dans le me me sens, en utilisant des moyens equivalents, 
systeme sonore d'alarme, organisation d'eventuelles evacuations, 
balisage de points de rendez-vous, etc. 

Le CHS commun a visite les ateliers du b6timent 104 en decembre 1996 
et les equipes Semiramis et Physique des Solides en juin 1997. 

ARAMIS: 

• Des mesures de bruit effectuees dans le hall de I'accelerateur 
ARAMIS ont conduit a la pose de panneaux isolants permettant de 
reduire le niveau sonore de fac;:on tres sensible. 

MAISON DE LA CHIMIE : 

• La decontamination de ce b6timent s'est terminee a I'automne 
dernier. Des travaux d'amenagement interieur sont encore a 
effectuer. Les deux derniers fOts de dechets seront prochainement 
enleves par I'ANDRA. 

A MIANTE: 

• Des prelevements analyses par le LEPI, en vue de contr61er une 
intervention datant de 1976 au sous-sol du b6timent 104 ont revele 
que le flocage effectue a cette epoque ne comportait aucune 
trace d'amiante. Quelques amenagements electriques doivent etre 
effectues ulterieurement a cet endroit. 

M ISE EN CONFORMITE DES MACHINES : 

• Des devis ont ete etablis pour chaque machine, et ce qui pouvait 
etre realise par nous meme I'a ete. Mais ces realisations ne 
representent qu'une petite partie du travail a effectuer, et la mise en 
conformite ne pourra reellement commencer qu'avec le deblocage 
de credits de la part de l'IN2P3. Le coOt estime pour ces travaux est 
d'environ 250 KF ... 

DIVERS: 

• Quelques problemes electriques seront resolus rapidement avec les 
personnes concernees. 

• Le port des films dosimetriques n'est pas toujours effectue de fac;:on 
systematique et la question du coOt et de la necessite de ces films se 
pose regulierement. Une solution est a I'etude. 

• Les problemes de securite immediate, lutte contre I'incendie, 
secourisme, alerte, stages de sensibilisation aux risques professionnels, 
ne semblent pas etre une preoccupation importante des collegues 
du Centre, malgre les affichages ou les stages proposes par la 
Formation Permanente. Une information plus importante pourrait etre 
don nee dans ce sens. 
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Les Seminaires du C.S. N.S.M . 

Seminaires de physique generale 

Jeanne AYACHE (C.S.N.S.M.) 
- Etude structurale et chimique des interfaces supra/isolant dans des ceramiques 

supraconductrices texturees et dans des multicouches par microscopie electronique 
en transmission 

- Influence de la croissance sur la structure des materiaux en couche mince 

Liu BAIXIN (Tsinghua University, Beijing, Chine) 
Theoretical modeling of metastable alloys by ion beam mixing 

Harry BERNAS (C .S.N.S.M.) 
Une nouvelle forme de croissance cristalline ? 

B. BERTHIER (Laboratoire Pierre Sue, Sa clay) 
La microsonde nucleaire du laboratoire Pierre Sue 

Gilles BOGAERT (C.S.N.S.M.) 
P.A.P.A.P. 

Marie-Anne BOUCHIAT (Laboratoire Kastler-Brosel - ENS) 
Interactons faibles et mesures optiques 

Regis BRAUCHER (CSNSM) 
Utilisation du lOBe cosmogenique pour I'etude de la dynamique des laterites en zone 
intertropicale 

Thure E. CERLlNG (University of Utah, Salt Lake City - U.S.A.) 
Geomorphology and in-situ cosmogenic isotopes 

Louis CLICHE (Lab. de Physique des Solides, Universite de Montreal - Quebec) 
Les comportements extraordinaires de la structure de I'lnP sou mise a un 
bombardement ionique 

U. DAHMEN (N.C.E.M., Berkeley) 
High resolution TEM characterization of grain boundaries in mazed multicrystal films 

E. DARAN (L.A.A.S. - Toulouse) 
Les ions terres-rares dans le domaine de I'optoelectronique 

Michel DAVIER (LAL Orsay) 
Le projet VIRGO pour la detection des ondes gravitationnelles 

V. Vu. DENISOV (Institute for Nuclear Research, Kiev, Ukraine) 
Collective states and transitions of nuclei with ~2, ~3, ~4, .. . ~N deformations 

Andre DENKER (C.S.N.S.M.) 
Trois reactions (a,n) pour I'astrophysique nucleaire 

Michel DEVORET (Service de Physique de l'Etat Condense, CEA-Saclay) 
L'electronique a un electron: application possible a la detection de particules chargees 
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Pierre DROSSART(Observatoire de Meudon) 
La rencontre de la comete Shoemaker-Levy 9 avec Jupiter 

Franck FORTUNA (C.S.N.S.M.) 
Rugosite et instabilite de croissance lors de I'epitaxie en phase solide du silicium 

Pierre GAROCHE (Laboratoire de Physique des Solides - Orsay) 
Etude des proprietes thermodynamiques de surfaces. Microgravure d'un reseau de 
detecteur 

M. GASGNIER (ICMO, LRS3 - Orsay) 
Ultrasons et microondes de nouvelles voies pour les syntheses chimiques et la 
granulometrie 

Karl-Heinz HEINIG (Univeriste de Dresde) 
Synthesis of layers and nanocrystas by ion implantation fundamentals of the formation 
process 

Michael H. HOLISCHEITER(Los Alamos National Laboratory) 
Gravity on antimatter : Antiprotons, antihydrogen and the weak equivalence principle 

Mme M. HOUSSIN (Laboratoire de I'Horloge Atomique) 
Confinement d'ions dons des champs electriques 

A. JORISSEN (Institut d'Astronomie et d'Astrophysique - Universite Libre de Bruxelles) 
Etoiles geantes rouges asymptotiques : chaudrons cosmiques 

R. LEHOUCQ (Service d'Astrophysique - C.E. de Saclay) 
La synthese des elements legers dons les regions de formation d'etoiles 

J. LEQUEUX (Observatoire de Paris) 
La chimie dons le milieu interstellaire diffus 

J. LESUEUR (CSNSM) 
Supraconductivite Cl haute temperature critique 
Josephson 

Jean-Pierre LOCQUET (IBM - ZUrich) 

le role crucial des experiences 

Proprietes supraconductrices des couches minces La2-xSrxCu04 preparees par une 
nouvelle methode d' epitaxie par jet moleculaire 

G. MARIOTTO (Dipartimento di Fisica - Universita di Trento) 
Optical spectroscopy of transition metal and rare earth ions in beta-alumine crystals 

Jean-Luc MAURICE (Unite de Recherche 137 du CNRS et Thomson-CSF) 
Extraire de I'information quantitative des images de reseau en microscopie 
electronique en transmission 

Thierrey MONTMERLE (Service d'Astrophysique du CEA - Sac/ay) 
INTEGRAL ou I'astronomie y nuc/eaire en 2001 

R.B. MOORE (Foster Radiation Laboratory - McGill University) 
The Paul trap 

S.T. NAKAGAWA (Dpt. of Appl. Phys. Okayama Univ. of Science - Okayama, Japan) 
Channeling implantation into chemical compouds 
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Jacques PAUL (CEA/DSM/DAPNIA/SAP - Sa clay) 
Scruter I' univers nucleaire 

Michel PERREAU (Laboratoire de Magnetisme des Surfaces - Paris 7) 
Le carbone dans les micro meteorites antarctiques 

Jean-Claude PIVIN (C.S.N.S.M.) 
Etude des effets respectifs des ralentissements nucleaire et electronique des ions 
dans les polymeres 

Nicolas PRANTZOS (Institut d'Astrophysique de Paris) 
L'astronomie des raies gamma 

G.J. SCHMITZ (Aachen) 
Simulations of phase transitions in multi phase-systems peritectic solidification of YBCO 
superconductors 

Jean-Claude TABET(L.C.S.O.B., Univ. Pierre & Marie Curie, Paris) 
Analyseurs a sequences temporelles : cas des trappes ioniques. Qualites, potentia
lites et interets vus du cote du chimiste 

F.-K. TH IELEMANN (University of Base!, Switzerland) 
Hot hydrogen burning in astrophysics : a quest for nuclear data and exotic beams 

Sylvaine TURCK-CHIEZEService du Centre d'Etudes de Saclay 
Le cceur du soleil 

Michael J.M. WAGNER(E.T.H. ZUrich) 
Isobar discrimination in accelerator mass spectrometry by projectile X-ray detection 

Seminaires de Physique Nucieaire 

Dimiter BALABANSKI (Universite de Sofia) 
High-spin states and terminating rotational bands in the A=130 iodine nuclei (123. 1241) and 
the A=180 osmium nuclei (1860S) 

Dietrich BECK (ISOLDE-CERN, GSI) 
Penning traps and their applications - Mass measurements of unstable isotopes with 
ISOLTRAP 

Jose BENLLlURE (GANIL - Caen) 
Recherche d'un comportement critique dons la fragmentation du quasi-projectile 
dans la reaction Xe+Sn a 50 MeV / A 

Monique BERNAS (I.P.N. - Orsay) 
Fission de projectiles 238U a energie relativiste, identification de plus de 100 nouveaux 
isotopes excedentaires en neutrons, dont le 78Ni5o 

O. BERSILLON (CEA, Bruyeres-Ie-Chatel) 
La simulation numerique des systemes « spallateurs )) 

Hans BLOEMEN (SRON-Utrecht, The Netherlands) 
MeV gamma-ray astronomy with COMPTEL 
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C. BORCEA (IFA-Bucharest & C.S.N.S.M.) 
Constrained mass extrapolations 

H.G. BORNER (Institut Laue-Langevin, Grenoble) 
High resolution gamma ray spectroscopy and applications in nuclear and condensed 
matter physics 

Ff4!derlc BOURGINE (C.E.N.B.G.) 
L' association DIAMANT -EU ROGAM 

P. BUTLER (Liverpool) 
Electron and gamma spectroscopy of heavy nuclei 

J.M. CASANDJIAN (GANIL - Caen) 
Force de Van der Waals de couleur et effets non-coulombiens dans la diffusion 
Pb+Pb sous la barriere : une experience de haute precision 

Marlelle CHARTlER (GANIL - Caen) 
Mesure de la masse du lOOSn avec le cyclotron CSS2 du GANIL 

Rudlger COLLATZ (CSNSM et GSI-Darmstadt) 
- Particle x phonon coupling phenomena in nuclei around 146Gd82 
- Gamow-T eller ~-decay studies far from stability 

Carl B. COLLlNS (University ofTexas at Dallas) 
Prospects for induced gamma emission from nuclear isomers 

Isabelle DELONCLE (C.S.N.S.M.) 
FANT ASTIC : Un outil de traitement des donnees provenant de multi-detecteurs de la 
generation de EUROGAM 

Pierre DESESQUELLE(I .S.N. - Grenoble) 
Techniques d'analyse des correlations dans des donnees multiparametriques 

R.M. DIAMOND (L.B.L., Berkeley) 
Some new results from gammasphere 

J.S. DIONISIO (C.S.N.S.M.) 
Spectroscopie d'electrons sur faisceau et microphysique 

Thomas DOSSING (NBI Copenhague) 
Fluctuations in rotational decay and decay-out of superdeformed bands 

V. EGOROV (JINR - Dubna) 
- Double ~ decay process: present status on xperiments with the TGV spectrometer in the 

Modane Underground Laboratory 
- Angular correlations with neutrinos in semi-Ieptonic processes measured by means of 

semiconductor gamma-spectroscopy 

D. HABS (Max-Planck Institut, Heidelberg) 
"REX-ISOLDE : Radioactive beam EXperiment at ISOLDE" 

Fa'irouz HAMMACHE (CSNSM) 
Le probleme des neutrinos solaires Cl la lumiere de nouvelles mesures de la section 
efficace 7Be(p,y)8B 
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P.H. HEENEN (Universite Libre de Bruxelles) 
Resultats recents sur la description des bandes de rotation superdeformees par la 
methode du champ moyen 

Herbert HUBEL (Universitat Bonn, Germany) 
Shears bands in Pb isotopes 

M. HUYSE (Louvain-Ia-Neuve - Belgique) 
Faisceaux radioactifs : le projet ARENAS-3 

M. KACI (C .S.N.S.M.) 
Structures dipolaires dans les noyaux faiblement deformes oblate dans la region de 
masse A-190 

Bachir KHARRAJA (Dpt of Physics - University of Notre Dame) 
Level structures at high spin in nuclei near N=52 using GAMMASPHERE 

Robert KLAPISCH (CERN & C.S.N.S.M.) 
Un test des principes physiques de I'amplificateur d'energie 

A. LOPEZ-MARTENS (C.S.N.S.M.) 
Le mystere de la desexcitation des bandes superdeformees enfin leve ? ... 

I.N. MIKHAILOV (Bogoliubov Lab. of Theoretical Physics, JINR-Dubna et C.S.N.S.M.) 
- Mouvement "vortical" intrinseque dans les noyaux atomiques 
- Dynamique elasto-plastique des reactions de fusion d'ions lourds 

Etienne PARIZOT (Service d' Astrophysique, CEA Saclay) 
Production de raies gamma nucleaires et de LiBeB par les vents et les explosions d 'etoiles 

J.A. PINSTON (I.S.N . - Grenoble) 
Le projet PIAFE : Production, Ionisation et Acceleration de Faisceaux Exotiques 

M.-G. PORQUET(C.S.N.S.M.) 
Etude des noyaux en rotation rapide Cl EUROGAM : nouvelles perspectives 

H. SAVAJOLS (C.R.N. - Strasbourg) 
Durees de vie de noyaux superdeformes de la region de mase A= 150 mesurees avec 
le multicompteur EUROGAM 

Yves SCHUTZ (GANIL - Caen) 
Les secrets de la matiere nucleaire chaude et dense reveles par les photons et les 
mesons 

G. SZKLARZ (L.A.L. - Orsay) 
NEMO : Une experience de double desintegration beta 

Sonja TERNIER (University of Leuven, Belgium) 
Quadrupole moment measurements in host materials 

A.C.C. VILLARI (GANIL - Caen) 
Faisceaux radioactifs avec SPIRAL 

Anna WILSON (CSNSM et Universite de Liverpool) 
Octupole vibrations in superdeformed nuclei 
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A. ZUKER (C.R.N. - Strasbourg) 
Le modele en couches: etat des lieux 

Seminaires d'interet general 

Jean AUDOUZE (Parc de la Villette & I.A.P.) 
Les derniers echos sur la nucleosynthese primordiale 

Charles BESNAINOU (Laboratoire d'Acoustique Musicale - Jussieu) 
Entre un savoir faire artisanal et les technologies de pointe I'acoustique musicale, 
une jeune vieille science 

Maryse CASTREC (Universite Paris 7) 
Quelques aspects des volcans de boue 

Fran~ois DUPONT(Directeur adjoint technique de l'IN2P3) 
La demarche « qualite» dons l'IN2P3 

Jean-Claude DRAN (C.S.N.S.M. et Lab. de recherche des Musees de France) 
Art et archeologie vus par les faisceaux d'ions 

G. GIULANI (Orstom & CRPG-CNRS - Vandoeuvre) et 
A. CHEILLETZ (INPL-ENSG et CRPG-CNRS - Vandoeuvre) 

Les gisements d'emeraude de Colombie : un exemple unique de mineralisation de 
beryl d'origine sedimentaire 

F. JACQMIN (I.B.M. - France) 
Les technologies de la micro-electronique du 0.5 micron au nanometre 

Huguette LAUNOIS (ULTIMATECH) 
ULTIMATECH ou les techniques po us sees a leurs limites 

Ph. MASSON (Laboratoire de Geologie Dynamique Interne - Orsay) 
L'exploration du systeme solaire 

Alaln PLUQUET (DAPNIA, Saclay) 
Theorie cantique des chants 

J.F. Rill (Montpellier) 
La datation des surfaces d'exposition appliquee a la tectonique active. Exemple de 
la faille de Bogd (Gobi-Altdi, Mongolie) 

lonel SOLOMON (Ecole Poly technique - Laboratoire de Physique de la Matiere condensee) 
La production centralisee d'energie electrique par capteurs photovolafiques 

Jean-Luc STARCK (CEA/DSM/DAPNIA - Sa clay) 
Analyse en ondelettes et applications en astronomie 

Catherine THIBAULT (C.S.N.S.M.) 
Le CERN en images 

P.M. VINCENT (Universite de Clermont) 
L'impact des explosions nucleaires souterraines sur I'atoll de Mururoa et les risques lies 
a leur poursuite. 
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Seminaires communs avec I'I.P.N. 

I. BERGSTROM (Manne Siegbahn Laboratory, Stockholm) 
Crysis and a penning trap : A powerful precision mass spectrometer using light 
charged ion 

J.R. NIX (Los Alamos National Laboratory) 
Masses and other properties of nuclei beyond our shores 

C.S. ZAIDINS (Colorado University) 
The effects of thermonuclear rates and of deep-mixing in predicting abundances in 
globular cluster giants 
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Seminaires « invites» 

Astrophysique nucleaire 

A.Coc 
• Nucleosynthesis in novCE and the role of radioactive isotopes 

Barcelone - Octobre 1995 

J. Kiener 
• L'astrophysique nucleaire au CSNSM 

I.P.N. - Novembre 1994 

A. Lefebvre 
• Rayonnements yde I'ordre du MeV et astronomie gamma 

Division de Physique Theorique IPNO - octobre 1996 
• Enigme des neutrinos solaires: nouvelles mesures de la section efficace 78e(p,y) 88 

Division de la Recherche Experimentale IPNO - juin 1997 

V. Tatischeff 
• De la reaction 12C (a, y) 160 au des tin final de 12C et de 160 dans les etoi/es massives 

C.E.S.R. Toulouse - Mars 1996 

J.P. Thibaud 
• Nucleosynthese explosive et astronomie y quelques exemples de /'importance reelle des 

reactions nucleaires impliquant des noyaux radioactifs 
I.P.N. Orsay - Janvier 1996 

• Astronomie yet physique nucleaire 
GANIL Caen - Mai 1996 

Physico-chimie de l'irradiation 

F. Garrido 
• On the giant deformation of irradiated solids 

Soltan Institute for Nuclear Studies (Varsovie) - Novembre 1995 

L. Thome 
• The use of markers and nuclear microanalysis to monitor atomic transport induced by ion 

bombardment 
Universite de Ohayama - Septembre 1993) 

• Formation of metallic nanoclusters in dielectric matrices by ion beam mixing 
Universite de Kyoto - Mai 1996 

Physique des solides 

J. Ayache 
• Microstructure des ceramiques texturees Yba2Cu307-x - Mecanismes de formation -

Relation avec les proprietes 
Laboratoire de Cristaliographie de Grenoble - Janvier 1994 

• Microstructure des ceramiques texturees Yba2Cu307-x - Mecanismes de formation -
Relation avec les proprietes - Microstructure des films minces Tba2Cu307-x 
Laboratoire de Genie Electrique de Paris-Supelec-LGEP (Orsay) - Fevrier 1994 
Laboratoire de Physique de I'Universite de Lille - Fevrier 1994 
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Laboratoire de Physique INSA de Rennes - Mars 1994 
• Apport de la Microscopie electronique Cl la caracterisation des materiaux. Application Cl /'etude 

des ceramiques supraconductrices texturees et en film mince 
Institut d'Electronique FondamentallEF (Orsay) - Novembre 1994 

• Application de la technique de polissage de la tripode pour la caracterisation structurale et 
chimique des interfaces dans les ceramiques texturees Cl haute temperature critique et 
multicouches 
Laboratoire MATOP (Marseille) - Mars 1995 
Laboratoire CECM - CNRS Vitry-sur-Seine - Avril 1995 
Laboratoire mixte CRNS-ONERA -(Bagneux) - Septembre 1995 
Laboratoire de Metallurgie Physique URA 131 (Poitiers) - Mars 1996 

• Influence de la croissance sur la structure de joints de grains dans les bicristaux Yba2Cu307-
x/SrTi03 sur substrat SrTi03 
Centre de Recherche LCR-Thomson (Corbeville) - 1996 

J. Lesueur 
• Synthese de films minces d'YBCO par co-deposition reactive. Proprietes electroniques 

ESPCI Paris - Juin 1994 
• Effet tunel sur des films minces d'YBCO 

CRTBT Grenoble - Mars 1995 
• Synthese de films minces et ultra-minces d'YBCO par codeposition reactive. Proprietes 

electroniques 
Universite de Picardie-Jules Vernes - Decembre 1995 

• Effets tunel et Josephson 
Ecole Doctorale de Physique Fondamentale ENS Lyon - Janvier 1996 

• Thermodynamical fluctuations and critical behavior in weakly disordered YBCO thin and ultra
thin films 
U.I.U.C. Urbana, IL-USA - janvier 1996 

• Effet Josephson dans des jonctions c-YBCO/Pb 
Laboratoire de physique des Solides, Orsay (novembre 1996) 

• Supraconductivite Cl haute Tc : le r6/e crucial des experiences Josephson 
L.A.L. Orsay - juin 1997. 

Structure nucleaire 

F. Hannachi 
• Oesexcitation des bandes superdeformees : ou en est-on apres Eurogam2 ? 

IPN DRE - Octobre 1995 
• Recents results on the decay out of the SO band in J92Hg 

Liverpool - Octobre 1995 
• Oesexcitation des ban des superdeformees dans la region de masse A=190 

IPN DPT - Decembre 1995 

A. Lopez-martens 
• Preliminary results on J92Hg studied with Eurogam2 array 

Riso (Denmark) - Fevrier 1995 
• FAM Applied to decay out of superdeformed bands 

Argonne (USA) - Mai 1995 
• Presentation du laboratoire au OEA de Strasbourg (spectro RF, mecanisme de reaction pour 

peupler les bandes SO, etude de la desexcitation des bandes SO dans la masse A= 190) 
Strasbourg - Janvier 1996 

• The decay out of the SO band in J92Hg 
Argonne (USA) - Mars 1996 

• Etude de la desexcitation des etats superdeformes dans la region de masse A=190 
DAPNIA - Juin 1996 
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M.G. Porquet 
• Structure nucleaire a grande deformation: resultats recents (Eurogam 2 a Strasbourg) et 

perspectives (Eurobal/ a Legnaro) IPN - Orsay - Septembre 1996 
• Noyaux tres deformes en rotation rapide 

CEA - Bruyeres-Ie-Chatel, Octobre 1996 
• Fission induced by heavy ions: study of high-spin structure of neutron-rich nuclei 

Institute of Nuclear Research and Nuclear Energy Bulgarian, Academy of Sciences, Sofia, 
Decembre 1996 

Symetries fondamentales 

G. Audi 
• NUBASE and the relation between ENSDF and the atomic mass evaluation 

LBL Berkeley (USA) 18 mai 1994 
• The most rencent penning-trap mass measurements of exotic nuclei and the evaluation of 

masses 
JILA, Boulder (USA) 18 mai 1994 

• Les mesures de masse dons les pieges de penning et i'evaluation des masses 
Bruyeres-Ie-Chatel, 27 juin 1994 

• An international nuclear database for the main basic nuclear properties 
IAEA, Vienne (Autriche) 25 octobre 1994 

• Mesurer et evaluer les masses nucleaires ; predire les masses inconnues 
ISN, Grenoble, 27 avril 1995 

• Les masses nucleaires : mesures, evaluation, predictions 
GANIL Caen, 19 janvier 1996 

• Les mesures des masses des noyaux et leur evaluation 
IPN-Orsay, 5 fevrier 1996 

• Les masses des noyaux et leur impact en physique 
DAPNIA/SPP, Saclay, 26 fevrier 1996 

• Les mesures des masses des noyaux et leur evaluation 
PTN, Bruy-res-Ie-Chatel, 9 avril 1996 

• Les masses des noyaux en physique 
IPN-Lyon, 10 avril 1996 

• Les masses des noyaux et leur impact en physique 
LPNHE-College de France, Paris, 11 avril 1996 

• Les masses des noyaux et leur impact en physique 
LAL-Orsay, 15 avril 1996 

• Nuclidic mass measurements and their evaluation 
ILL-Grenoble, 10 mai 1996 

• Nuclear masses and their impact in physics 
Universit de Bale (Suisse) 23 mai 1996 

• Les masses des noyaux en physique 
CENBG-bordeaux, 31 mai 1996 

M. de Saint Simon 
• Antiproton deceleration from 2 Me V down to 200 ke V for the experiment PS 189 

CERN, PS Division, 29 avril 1997 

C. Thibault 
• Mesure des parametres de violation de T, CP et CPT dons le systeme du kaon neutre par CPLEAR 

College de France, Novembre 1995 
• Mesure des parametres de violation de T, CP et CPT dons le systeme du kaon neutre par CPLEAR 

Laboratoire National SA TURNE, Mars 1996 
• La recherche fondamentale et le metier de chercheur 

Lycee Sainte-Genevieve, Versailles, Septembre 1996. 
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Comm unications « invites» 

Asfrophysique Nuc/eaire 

P. Aguer 

• Fantom school KVI Groningen, Gent (6-10 novembre 1995) 
Indirect methods for stellar reaction rates determination 

A.Coc 
• Nuc/(§osynthese et abondance dans l'Univers, 20eme Ecole de Goutelas 6-11 mai 1996 

Physique nucleaire et astrophysique 

A. Lefebvre 
• Journees thematiques de la division de physique nuc/eaire de la Societe Franc;aise de Physique 

Orsay, 7-8 novembre 1996 

J. Kiener 

• Study of the 12C(a,rJ I60 reaction bry breakup of a 160-beam at 100 MeV/A 
Tours Symposium on Nuclear Physics 11, Tours, France, 30 aoOt - 2 septembre 1994 

• Cluster 94 Conference (Strasbourg) - 6-9 septembre 1994 
Coulomb break up reactions and their use in nuclear astrophysics 

• Colloque Ganil 1995 (Le Pradet) - 29 mai - 2 juin 1995 
Mesure de sections efficaces d'interet astrophysique avec des faisceaux de I'ordre de 100 
MeV/u 

• Journees thematiques de I'IPN (Orsay) - 18 decembre 1995 
Mesures de sections efficaces d'interet astrophysique avec des faisceaux radioactifs 

• Fest-Kolloquium pour le 60eme anniversaire de Prof. Rebel (Karlsruhe) 15 mai 1996 
Anwendungen des Coulomb Aufbruchs in der nucklearen Astrophysik 

Physico-chimie de I'irradiafion 

F. Garrido 

• XVI International Conference on Atomic Collisions in Solids (Linz) July 1995) 
Giant Deformation of Irradiated Solids: behavior of Amorphous/Crystalline Multilayers 

L. Thome 

• International Workshop on Applications of Ion Beam Analysis (Sydney) January 1995 
RBBS on a heavy marker as a tool to study atomic transport induced by ion bombardment 

• Workshop sur I' utilisation des faisceaux radioactifs de produits de fission (Lyon) Septembre 1996 
L'implantation ionique : Problematique liee aux ions radioactifs 

• International Conference on Ion Engineering (Chiba) Mai 1996 
Formation of metallic nanophases in insulators by high-energy ion-beam mixing 

Physique des so/ides 

J. Lesueur 

• Journees de la Matiere Condensee SFP Rennes (1994) 
Effet tunnel dans les Supraconducteurs a Haute Temperature Critique 
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• Cours Cl I'Ecole d'Hiver organisee par les GDR "Surpaconducteurs" et "Electrons fonement 
correles" Les Arcs (1995) 
Effet tunnel supraconducteur 

• Invited poster "Gordon Conference "Superconductivity" Les Diablerets CH (Sept. 1995) 
Evidence of an enhanced critical region in the fluctuating regime of YBCO ultra-thin films 
J. Lesueur, M. Aprili. S. Degoy, W.A. Quinton, L. Dumoulin 

• SPIE Conference, Photonics West - San Jose - CA (January 1996) 
Thermodynamical fluctuations and critical behavior in weakly disordered YBCO thin and 
ultra-thin films (J . Lesueur, S. Degoy, M. Aprili) 

• Gordon Conference « Superconductivity» Ventura, Ca -USA (janvier 1997) 
Evidence for a Josephson tunnel current in all si-tu c-YBCO/Pb junctions (J . Lesueur, M. Aprili. 
A. Goulon, T.J. Horton, L. Dumoulin 

• NATO Summer school « The gap symmetry and fluctuations in high Tc superconductors» Cargese 
( 1997) 
Tunneling in cuprates (J. Lesueur). 

J. Ayache 
• International Workshop Chemistry and Technology of High Temperature Superconductors MSU

HTSC IV, Moscow (7-12 october 1995) 
Chemistry of the peritectic transformation studied by TEM/STEM/DEX/and HREM local analysis in 
MTG YBa2Cu307 

Structure nucleaire 

M.G. Porquet 
• Fission induced by heavy ions: Study of high-spin structure of neutron-rich nuclei 

Third International Conference on Dynamical Aspects of Nuclear Fission - Casta-Paperrnicka, 
Slovak Republic - August 30 - September 4, 1996 
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Communications orales a des conferences 

Astrophysique Nucleaire 

P. Aguer 

• Third IN2P3-Riken Symp. on Heavy Ion Collision (Aitama) Octobre 1994 

Coulomb break-up and nuclear astrophysics: The llC+p reaction rate and the ho pp chain 
• XXXlth Zakopane School of Physics (Zakopane) septembre 1996 

Radiative reaction rates: from the observatory to the laboratory 
• Worshops on Nuclear Astrophysics in underground laboratories (Gran Sasso) 5-6 juillet 1994 

Coulomb break-up: alternative to direct capture experiments 
• Lycee Langevin-Wallon (Champigny) Fevrier 1995 

La physique nucleaire dans les etoiles 
• Workshop SPIRAL (GANIL Caen) Septembre 1995 

Radioactive nuclei in nov09 explosions 
• Fantom school KVI Groningen, Gent (6-10 novembre 1995) 

Indirect methods for stellar reaction rates determination 

G. Bogaert 

• Solar Nuclear fusion Rates (Sea tt/e) fevrier 1997 
The 7Be(p,y)8B cross section 

• Fourth Int. Solar Nuetrino Conference (Heidelberg) avril 1997 
The 7Be(p,y)8B cross section 

• Experimental problems in low counting rate (Neufchdtel) juin 1997 

A.Coc 

• Congres de la SFP (Marseille) 4-8 septembre 1995 
Implications des noyaux radioactifs dans la combustion explosive de I'hydrogene. 

• 20eme Ecole de Goutelas : Nucleosynthese et abondance dons /'Univers, Goutelas (6-11 mai 
1996) 
Physique nucieaire et astrophysique 

J. Kiener 

• Summer Institute on Nuclear Physics and Astrophysics (prospects for underground research) 
Electron effects on nuclear reactions (L.N. del Gran Sasso, Assergi, Ita/ie) 1-3 juillet 1994 
Prospects of electron screening studies in a terrestrial plasma 

• 13th Meeting between astrophysicists and nuclear physicists (Brussels) 3-4 decembre 1995 
Preliminary results of the break-up of 160 at 100 MeV / A 

• Fourh International Conference on Nuclei in the Cosmos (Notre Dame U.S.) 20-27 june 1996 
The 12C + a reaction rate from the Elastic 160 breakup 

• Int. Symp. on Capture Gamma-ray spectroscopy (Budapest octobre 1996 
160 break-up for astrophysics and the 12C+a reaction rate 

• Xleme Colloque GANIL (Seignosse, France) 16-20 juin 1997 
Fragment angular correlations in the breakup of 160 ions at 95 MeV / A 

A. Lefebvre 
• 12th Meeting between astrophysicists and nuclear physicists (Bruxelles) 5-6 decembre 1994 

32CI nuclear structure and its influence on the hot stellar hydrogen burning 
• Journees "Hautes Energies : quel intreret pour /'astrophysique" (Toulouse) 14-15 mai 1996 

Quelques apports de la physique nucleaire. 
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• Fourth International Conference on Nuclei in the Cosmos (Notre Dame - US) 20-27 June 1996 
31S(p,y)32C1 reaction in explosive hydrogen burning 

F. de Oliveira 

• Third International Symposium on Nuclear Astrophysics : (( Nuclei in the Cosmos» (Gran Sasso) 
Juillet 1994 
Determintion of alpha widths in 19F 

v. Tasfischeff 

• 12th Meeting between astrophysicists and nuclear physicists (Bruxelles) 5-6 decembre 1994 
Study of the 12C(a,yl I60 reaction by break-up of a 160 beam at 100 MeV/A 

• Journees "Hautes Energies : quel intreret pour /'astrophysique" (Toulouse) 14-15 mai 1996 
Rayonnement y en provenance d'Orion 

• Ecole Intenationale Joliot-Curie de Physique Nucleaire (Maubuisson) 12-17 septembre 1994 
Astrophysique nucleaire : la reaction 12C(a,yl I60 

• Tours Symposium on Nuclear Physics 11 (Tours) Septembre 1994 
Study of the 12C(a,yl I60 reaction by breakup of a 160-beam at 100 MeV/A 

Physico-Chimie de I'Irradiation 

F. Garrido 

• Colloque « Alain Bouyssy» - Jeunes chercheurs en Physique (Orsay) 1995 
La deformation geante des solides irradies 

• Rencontre Nationale des Journees de Radiochimie et Chimie Nucleaire (Mont d'Or) 1996 
Transformations structurales du dioxyde d'uranium 

• Spent Fuel Workshop (Avignon) 1997 
Structural transformations in leached uranium dioxide: incidence of electronic stopping of fission 
fragments 

• Colloque GANIL (Seignosse) 1997 
Transformations structurales du dioxyde d'uranium : incidence du ralentissement electronique. 

Physique des Solides 

Jeanne Ayache 

• International Workshop Chemistry and Technology of High Temperature Superconductors MSU
HTS IV, Moscow, 7-12 oct. 1995 
Chemistry of the peritectic transformation studied by TEM/STEM/EDX/and HREM local analysis in 
MTG YBa2Cu307 

• EMRS - Strasbourg (juin 1996) 
Defects analyses on a ~ 13 YBa2Cu307 thin film bicrystal : Origin and interpretation 

• EMRS - Strasbourg (juin 1996) 
Growth defects and interfae roughness in YBa2Cu307/SrTi03 superstructures prepared by laser 
ablated deposition 

• SFME - Rennes (juin /996) 
Etude des defatus de croissance et de la rugosite des interfaces dans les heterostructures 
YBa2Cu307/SrTi03 

J. Lesueur 

• GDR Supraconducteurs - Roscotf (mai 1994) 
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Synthese de films minces d 'YBCO pr co-deposition reactive. Proprietes electroniques 
• GDR Supraconducteurs 6 Nice (septembre 1994) 

Effets tunnel et de proximite dans YBCO 
• Supraconductivite et electrons fortement correles, Les Arcs (1995) 

Effet tunnel supraconducteur 
• GDR Supraconducteurs - Fontevraud (octobre 1995) 

Fluctuations thermodynamiques et desordre dans des films ultra-minces d'YBCO 
• GDR Supraconducteurs - Caen (mai 1996) 

Effet tunnel Josephson dans des jonctions YBCO/ Ag/Pb 
• E-MRS Meeting Strasbourg (juin 1996) 

Properties of thin and ultra-thin YBCO films grown by a co-evaporation technique 
• GDR supraconducteurs - Grenoble (decembre 1996) 

Effet Josephson dans des jonctions c-YBCO/Pb (J. Lesueur, A. Goulon, M. Aprili, T.J . Horton, 
L. Dumoulin) 

• GDR supraconducteurs 6 Gif-sur-Yvette (juin 1997) 
Etats lies Cl la surface d'YBCO etudies par spectroscopie tunnel (J. Lesueur, M. Aprili, 
M. Covington, L.H. Greene) . 

J. Lesueur 

• The gap symmetry and fluctuations in hig Tc superconductors, Cargese (1997) 
Tunneling in cuprates 

M.O. Ruault 

• Microscopy of Semiconducting Materials X (Oxford - Angleterre) 
In situ TEM study of the evolution of CoSh precipitates during annealing and ion irradiation 

• E-MRS 1997 Spring Meeting (Strasbourg) 
Irradiation induced growth of CoSi2 precipitates in Si at 650°C: an in situ study 

• Elaboration, Caracterisation, Proprietes et Applications des Nanomateriaux (Odeillo - France) 
Evolution de nanoprecipites de CoSb dans Si sous faisceaux d 'ions 

• Conference on Semiconducting and Insulating Materials (Toulouse - France) 
Silicide nanocluster evolution in beam: experiment and computer simulation. 

Structure Nuc/eaire 

I. Deloncle 
• Nuclear Fission: New dynamical aspect, physics of fission fragments - Biarritz (8-11 mai 1996) 

Highest spin reached in SD well in the A - 190 mass region 
• International Conference on Nuclear Structure around the turn of the century - Crete Greece 

(1-6 juillet 1996) 
Highest spin reached in SD well in the A - 190 mass region 

F. Hannachi 

• Institute of Physics Annual Congress - Telford (27-30 march 1995) 
Latest results form EUROGAM2 

• XI/International School on Nuclear Physics- Varna (27 septembre - 3 octobre 1995) 
Neutron Physics and Nuclear Energy 

A. Lopez-Martens 
• XXIV Mazurian Lakes School of physics - Pologne (AoOt 1995) 

Decay out from the Yrast SD band in 192Hg 
• Journees des Jeunes Chercheurs - Aussois (4-8 decembre 1995) 

La desexcitation de la bande SD dans 192Hg (dans le cadre du sujet Eurogam) 
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• Bormio (janvier 1996) 
The decay out of the SD band in 192Hg 

M.-G. Porquet 
• XXIV Mazurian Lakes School of physics - Pologne (23 aoOt - 3 septembre 1995) 

New vistas in fission induced by heavy ions 
• XII International School on Nuclear Physics, Neutron Physics and Nuclear Energy -Varna (Sept. 27-

Oct. 3, 1995) 
Study of very-high spin states with Eurogam array 

• International workshop on Nuclear Fission - Biarritz (8-11 May 1996) 
Exotic nuclei produced by heavy ions induced fission . 

• International Workshop on Research with Fission Fragments - Benediktbeuern (Allemange) 28-30 
octobre 1996. 
Fission induced by heavy ions: study of hgh-spin structure of neutron-rich nuclei 

• Euroball users Meeting - Padoue (Ita/ie) October 18-20 1996 
Studies of high spin states of neutron rich nuclei via fusion - fission reactions 

• International Symposium on Exotic Nuclear Shapes - Debrecen (Hongrie) 12-17 mai 1997 
Exotic nuclei produced by heavy ions induced fission 

Symefries fondamenfales 

G.Audi 
• International Symposium on Radionuclide Meztrology and its applications (ICRM '95) Paris - Mai 

1995 

NUBASE : a database of nuclear and decay properties 
• International Conference on Exotic Nuclei and Atomic Mosses (ENAM 95) ArIes - Juin 1995 

Status of the atomic mass evaluation 
• 14th Meeting between Astrophysicists and Nuclear Physicists (Bruxelles) Decembre 1996 

Evaluation of masses of other properties for ground-states and for isomers 
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Posters 

Astrophysique Nucleaire 

v. Totischeff 

" Congres de la S.F.P., Marseille (4-8 septembre 1995) 
"Astrophysique nucleaire : la reaction 12C(a,y) 160" 

" Conference internationale "Physique en herbe 94'~ Montpellier (4-8 juillet 1994) 
"La combustion stellaire de I'helium" 

" 3eme Colloque Jeunes Chercheurs en Physique, "Colloque Alain Bouyssy", Orsay (27-29 mars 1995) 
"Nucleosynthese stellaire : la reaction 12C + 4He ~ 160 + y" 

Physique du Solide 

J. l esueur 

" M2S-HTSC IV - Grenoble (juillet 1994) 
'Thermodynamical fluctuations and transition to paracoherence in thin and ultra-thin YBCO 
films" [J. Lesueur, W. Quinton, J. Radcliffe, L. Dumoulin]. 

" SPIE Conference Photonics West - San Jose CA (january 1996) 
"Evidence for an enhanced critical region in the fluctuating regime of YBCO ultra-thin films" 
[M. Aprili, J. Lesueur, W.A. Quinton, L. Dumoulin] 

" GDR Supraconducteurs - Caen (mai 1996) 
"Materiaux Cl clusters metalliques : croissance in-situ par ablation laser de couches minces 
supraconductrices CuxMo6S8" [N. Lemee, M. Guilloux-Viry, J. Padiou, A. Perrin, M. Sergent, 
J. Lesueur, F. Lalu] 

" Colloque de la Societe franc;aise de Chimie - Paris (septembre 1996) 
"Croissance in situ par ablation laser de films minces de CuxMo6S8 a clusters de molybdene" 
[N. Lemee, M. Guilloux-Viry, J. Padiou, J. Lesueur, F. Lalu, A. Perrin, M. Sergent] 

.. Proceedings des 4emes Journees d'etude SEE des supraconducterus Cl haute Tc - Caen (avri/97) 
Films minces supraconducteurs de CuxMo6S8 deposes par ablation laser et epitaxies su rA1203-R 
[N. Lemee, M. Guilloux-Viry, J. Lesueur, F. Lalu, A. Perrin, M. Sergent] 

" Proceedings des 4emes Journees d'etude SEE des supraconducterus Cl haute Tc - Ca en (avri/97) 
Couches minces epitaxiees de YBCO sur substrat de AI203 : importance de la couche tampon 
de Ce02 [X. Caste!, M. Guilloux-Viry, A. Perrin, D. Lemoine, F. Lalu, J. Lesueur, C. Cierc] 

Structure Nucleaire 

M.G. Porquet 

" Conference on Nuclear Structure at the limits - Argonne, USA (22-26 july 1996) 
Competition between particle emission and fisison : population of superdeformed states in the 
A= 190 mass region 

" International Symposium on Exotic Nuclear Shapes - Debrecen, Hongrie (12-17 mai 1997) 
Coulomb excitation of neutron-rich 0, Ne and Ni secondary beams at GANIL [I. Deloncle, 
J. Kiener, M.G. Porquet et al.] 

302 



Theses 





Theses soutenues en 1995 et 1996 

Cecile ENGRAND (21.12.95) 
Micrometeorites antarctiques : vers I'exobiologie et la mission cometaire "ROSrn A" 

Franck FORTUNA (20.12.95) 
Rugosite et instabilites de croissance lors de I'epitaxie du silicium en phase solide 
role de I'irradiation ionique 

Phllippe JOUHANNEAU (2.10.95) 
Absorption intestinale, cinetique plasmatique, distribution tissulaire et excretion 
urinaire de I'aluminium chez le rat Cl I'aide de !'isotope AI-26 

Mohammed KACI (23.01 .96) 
Etude des etats de 194.19SPb Cl haut moment angulaire : excitations Cl multiparticules 
et bandes dipolaires 

Araceli LOPEl-MARTENS (18.12.96) 
Desexcitation des etats superdeformes dans la region de masse A-190 

Franc;ois de OLlVEI RA (14.04.95) 
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GRAND C., KURAT G., PETIT J.R., BARKOV N.!.] - Automated SEM Analyses of Fine Grained Dust 
from Antactica Ice Cores - Lunar and Planetary Science 27 - 1995 - Page 1355. 

MAURETTE M. - [GRAHAM G.A., WRIGHT LP., GRADY M.M., PERREAU M., MAURETTE M., 
PILLINGER C.T.] - Carbon Stable Isotope Analyses of Antarctic Micrometeorites - Lunar and Planetary 
Science 27 - 1995 - Page 441. 

MAURETTE M. - [BERNATOWITCZ T.J., NICHOLS R.H., HOHENBERG C.M., MAURETTE M.] -
Vapor Deposits in the Lunar Regolith - Science 264 - 1994 - Page 1779. 

MAURETTE M., ENGRAND C. - [MAURETTE M., ENGRAND C., KURAT G.] - Collection and 
Microanalysis of Antartic Micrometeorites - In:" Physics, Chemistry and Dynamics of Interplanetary Dust" -
Astronomical Society of the Pacific Press (ASP), in Press. 
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SEMIRAMIS 

Articles 

CHAUMONT J. - [RIVIERE J.P., TEXIER D., DELAFOND J., JAOUEN M., MATHE E.L., CHAUMONT 
J.] - Formation of the Crystalline B-C3N4 Phase by Dual Ion Beam Sputtering Deposition - Materials Letters 
22 - 1995 - Pages 115-118. 

CH AUMONT J. - [RIVIERE J.P." MIGUET S., CAHOREAU M., CHAUMONT J., DELAFOND J.] -
Formation of TiB2 Coatings at Room Temperature by Dynamic Ion Mixing - Surface and Coating Technology 
84 - 1996 - Pages 398-403. 

CHAUMONT J. - [L'HOTE D., NAVICK X.F., BARBIER A., STAB L., CHAPELLIER M., CHAUMONT 
J., CHARDIN G., PONPON J.P., PROSTAKOV 1., YVON D.] - Systematic Study of Massive Germanium 
Pine Diode Detectors at 20 Mk - Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A370 - 1996 - Pages 
193-195. 

CHAUMONT J. - [NAVIK X.F., L'HOTE D., BARBIER A., STAB L., CHAPELLIER M., CHAUMONT 
J., CHARDIN G., PONPON J .P., PROSTAKOV 1., YVON D.]- A Solid Ionization Chamber Operated at 20 
Mk - Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A370 - 1996 - Pages 213-214. 

CHAUMONT J., KAITASOV O . - [BAUMVOL I.J.R., BORUCKI 1., CHAUMONT J., GANEM J.J., 
KAITASOV 0. , PIEL N., RIGO S., SCHULTE W.H., STEDILE F.C., TRIMAILLE 1.] - Isotopic Tracing of 
Si During Thermal Growth of Si3N 4 Ultrathin Films - International Conference on Ion Beam Analysis. 12, 
Iba-12 - Tempe Az (US) May 22-26 1995 - Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B118 - 1996 
- Pages 499-504. 

CLERC C. - [AUBRY V., MEYER F., LAVAL R., CLERC C., WARREN P., DUTARTRE D.] - Thermal 
Stability of W on RTCVD SI1_xGex Films - European Workshop on Refractory Metals and Silicides - Sint 
Michielsgestel (NL) 29-31 March 1993 - Applied Surface Science 73 - 1993 - Pages 285-289. 

CLERC C. - [GODET C. , ETEMADI R., CLERC C.] - Helium Ion-Induced Stoichiometry Modification in 
Hydrogenated Silicon Oxide Films - Applied Physics Letters 69 - 1996 - Pages 3845-3847. 

CLERC C. - [ETEMADI R., GODET C., PERRIN J., BOUREE J.E. , DREVILLON B., CLERC C.] -
Hydrogen Incorporation in Dual-Mode PECVD Amorphous Silicon Oxide Thin Films - Surface and Coating 
Technology 80 - 1996 - Pages 8-12. 

CLERC C. - [GUEDJ C., BOULMER J., BOUCHIER D., CLERC C., CALVARIN G., GODET C., ROCA I 
CABARROCAS P., HOUZE F., MENCARAGLIA D.] - Bulk and Surface Structural Properties OfSl_x_yGexCy 

Layers Processed on Si(OOl) by Pulsed Laser Induced Epitaxy - Applied Surface Science 102 - 1996 - Pages 
28-32. 

Conferences 

CLERC C. - [AUBRY V., MEYER F., LAVAL R. , CLERC C. , WARREN P., DUTARTRE D.] - Effects of 
Rapid Thermal Annealing on W / Si1-xGex Contacts - Symposium on Silicides, Germanides and their Interfaces 
- Boston Ma (US) 29 November-2 December 1993 - Silicides, Germanides and their Interfaces - 1994 - Pages 
299-304. 
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CLERC C. - [BOULMERJ., DESMUR-LARREA., GUEDJ C., DEBARRE D., BOUCAUD P., JULIEN F .H., 
FINKMAN E., LAVAL R., OZENNE J.B ., YANG H., BOUCHIER D. , GODET C., ROCA I CABARROCAS 
P., CALVARIN G. , CLERC C. ] - Realization of Sil_x_yGexCy / Si Heterostructures by Pulsed Laser Induced 
Epitaxy of C+ Implanted Pseudomorphic SiGe Films and of a SiGeC:H Films Deposited on Si(100) - Laser
Induced Thin Film Processing - San Jose Ca (US) 8-10 February 1995 - Proceedings of the Spie 2403 - 1995 -
Pages 367-372. 

ELECTRONIQUE 

Article 

KARKOUR N. - [LAZARUS 1., COLEMAN-SMITH P.J. , THORNHILL J. , BOSSON G. , KARKOUR N., 
RICHARD A., ZOJCESKI Z., RING C .] - VXI Electronics for EUROGAM Clover Detectors - IEEE Transac
tions on Nuclear Science 42 - 1995 - Pages 2288-2291. 
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Reparti ti on par grade des categories 

au 01/07/97 

IINGENIEURS I IADMINISTRATIFj 

~~~ 
~ 
• 

~ IRHC . IRl D IR2 D IEI . IE2 D IPNI . IPN2 D IPPN2 j 11 SARCE • SARCN l 

I CHERCHEUR~ -I §c~~~ENSJ 

[_ DRI . DR2 DCRl D CR2 . PRIDpR2 . MC I i - TcE . TCN DTPT DAJT . AI DpPI i 



Cherchevrs av 01/07/97 
NOM PRENOM GRADE CODE SECTION 

AUDI Georges DR2 03 

AYACHE Jeanne CR1 06 

BASTIN Genevieve Chercheur honoraire 

BERNAS Harry DR1 06 

BOGAERT Gilies CR1 03 

BOURLES Didier CR1 12 

BRIANCON Chantal DR1 03 

COC Alain CR1 03 

DE SAINT SIMON Michel DR2 03 

DELONCLE Isabelle CR1 03 

DIONlSIO Jose-San tan a Chercheur honoraire 

DOUBRE Hubert PR1 ENS. SUP. 

DUFLO Jean Chercheur honoraire 

DUMOULlN Louis DR2 06 

GARRIDO Frederico CR2 19 

HANNACHI FOlia CR1 03 

KIENER Jurgen CR1 03 

KORICHI Amel CR1 03 

LEFEBVRE Anne CR1 03 

LESUEUR Jerome CR1 06 

LlANG Chao Fan DR2 03 

LUNNEY David CR1 03 

MAURETIE Michel DR1 14 

NEDELLEC Pierre PR2 ENS. SUP. 

PARIS Pierre DR2 03 

PERREAU Michel Maitre de Conference ENS. SUP. 

PIVIN Jean-Claude CR1 19 

PORQUET Marie Genevieve CR1 03 

RAISBECK Grant DR2 03 

RUAULT Marie-nrlile DR2 06 

SCHUCK Claire DR2 03 

THIBAUD Jean-Pierre DR2 03 

THIBAULT Catherine DR2 03 

THOME Lionel CR1 19 

VIEU Charles CR1 03 

YIOU Franc;oise DR2 03 

2 



Thesards (07/07/94 au 07/07/97) 
NOM 

BRAUCHER 

PRENOM Date entree Date de soutenance Equipe 

Regis 01/11/95 SMA 

L'utilisation des nucleides cosmogeniques pour I'etude de la dynamique des laterites 
en zone intertropicale. 

CHOFFEL Cecile 01/09/93 PCI 

Caracterisation par faisceaux d'ions de I'oxyde d'uranium comme matrice de 
confinement des dechets radioactifs. 

DE OLlVEIRA SANTOS Fran<;ois 02/09/92 14/04/95 AN 

Determination par transfert de largeurs alpha dons 19F pour /,Astrophysique. 

ENGRAND Cecile 01/1 0/92 21/12/95 

Micrometeorites antarctiques : vers I'exobiologie et la mission cometaire "Rosetta". 

FORTUNA Franck 01/11/91 20/12/95 

Rugosite et instabilites de croissance lors de /'epitaxie du silicium en phase solide : role 
de I'irradiation ionique. 

GOUNELLE Matthieu 17/03/97 

Microscopie analytique des micrometeorites antarctiques : vers /'origine du systeme 
solaire et la mission cometaire Rosetta. 

GUEORGUIEVA Elena 01/03/96 

Etude de la coexistence de formes nucleaires dons la region de masse A= 190. 

AS 

PS 

AS 

SN 

HAMMACHE Fairouz 08/03/96 AN 

Mesure de la section efficace de la reaction 7Be(p,gamma) 8B Cl tres basse energie. 
Application au probleme des neutrinos solaires. 

JIANG Changzhong 01/11/94 

Etude en microscopie electronique d'evolutions de composition sous faisceau dions. 

PS 

JOUHANNEAU Philippe 23/09/92 2/10/95 SMA 

Absorption intestinale, cinetique plasmatique, distribution tissulaire et excretion urinaire 
de I'aluminium chez le rat Cl I'aide de l'AI-26. 
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JUILLARD Alexandre 01/10/96 

Bolomedres de haute resolution pour la detection de particules massives. 

KACI Mohamed 15/1 0/92 23/01/96 

Etude des etats de 194, 195Pb Cl haut moment angulaire : excitations Cl multiparticules 
et bandes dipolaires. 

KIM Se Jong 05/05/97 

Etude microstructurale et microchimique des interfaces supraconducteur isolant dans 
le systeme multicouche YBCO. 

LOPEl-MARTENS Araceli 01/09/94 18/12/96 

Etude de la transition de forme nucleaire superdeformee - normalement deformee : 
recherche des transitions gamma de lien. 

MARNIEROS Stephane 15/11/94 

Proprietes d'isolants d'Anderson en couches minces. Application aux bolometres Cl tres 
basse temperature. 

PS 

SN 

PS 

SN 

PS 

OUCHANI Souad 01/10/94 PCI 

Etude par faisceaux d 'ions de la diffusion de produit de fission dans I'oxyde d'uranium. 

PA LARD Marylene 15/11/94 PS 

Germination et croissance d'Oswald sous irradiation 
electronique in situ, et modelisation. 

etude par microscopie 

TATISCHEFF Vincent 15/09/93 25/11/96 AN 

Astrophysique nucieaire : la combustion stellaire de I'helium. 

TOADER Christian 04/09/95 SF 

Mesure des masses atomiques des noyaux radioactifs de tres courte duree de vie. 

lHOU lhi Quan 01/07/91 15/12/95 SMA 

Etude du transport et du depot de l'iode-129 dans I'environnement par SMA. 
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Repartition des personne/s chercheurs 
parequipe a u 01/07/97 
ASTROPHYSIQUE NUCLEAIRE (AN) 

BOGAERT G. (CR1) 

COC A. (CR1) 

KIENER J. (CR1) 

LEFEBVRE A. (CR 1 ) 

THIBAUD J.P. (DR2) 

Theses en cours : HAMMACHE F. 

Theses achevees: DE OLlVEIRA F.( 14/04/95) 

TATISCHEFF V. (25/11/96) 

ASTROPHYSIQUE DU SOLI DE (AS) 

MAURETIE M. (DR1) 

PERREAU M. (MC) 

These en cours : GOUNELLE M. 

These achevee : ENGRAND C. (21/12/95) 

PHYSICO-CHIMIE DE L'IRRADIATION (PCI) 

GARRIDO F. (CR2) 

PIVIN J.c. (CR 1 ) 

THOME L.(CR1) 

Theses en cours : CHOFFEL C. 

PHYSIQUE DES SOLI DES (PS) 

AYACHEJ. (CR1) 

BERNAS H. (DR1) 

DUMOULlN L. (DR2) 

LESUEUR J. (CR1) 

NEDELLEC P. (PR2) 
RUAULT M.O. (DR2) 

OUCHANI S. 

Theses en cours : JUILLARD A. 

KIM Se Jong 

MARNIEROS S. 

PALARD M. 

These achevee: FORTUNA F.(20/12/95) 
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SPECTROMETRIE DE MASSE PAR ACCELERATEUR [SMA) 

BOURLES D. [CR1) 

RAISBECK G. [DR2) 

YIOU F. [DR2) 

Theses en cours : BRAUCHER R. 

Theses achevees: JOUHANNEAU. P. [02/10/95) 

lHOU l.Q. [15/12/95) 

STRUCTURE NUCLEAIRE [SN) 

BRIAN<;:ON Ch. [DR1) 

DELONCLE I. [CR1) 

HANNACHI F. [CR1) 

KORICHI l .. :::R 1) 

LlANG C.F. [DR2) 

PARIS P. [DR2) 

PORQUET M.G. [CR1) 

SCHOCK c. [DR2) 

VIEU Ch. [CR 1) 

Chercheurs honorair BASTIN G. 

DIONISIO J.S. 

These en cours : GUEORGUIEV A E. 

Theses achevees: KACi M. [23/01/96) 

SYMETRIES FONDAMENT ALES [SF) 

AUDI G. [DR2) 

DE SAINT SIMON M. (DR2) 

DOUBRE H. (PR1) 

LOP El-MARTENS A. [18/12/96) 

LUNNEY D. feR1) (Mis a disposition au CERN du 01/04/97 au 01/04/98) 

THIBAULT C. (DR2) 

Chercheur honorair DUFLO J. 

These en cours : TOADER C. 
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Changements de situation chercheurs 

Avancements 

SCHUCK Claire CR 1 --> DR2 - 01/1 0/94 

BRIAN<;ON Chantal DR2 --> DR 1 - 01/1 0/95 

DELONCLE Isabelle CR2--> CR1 -01/10/95 

AUDI Georges CR 1 --> DR2 - 01/1 0/96 

Recrutements 

Departs 

GARRIDO Frederico (CR2) 01/10/94 (concours) 

LUNNEY David (CR1) 01/10/94 (concours) 

AYACHE Jeanne (CR1) 01/01/95 (mutation) 

KORICHI Amel (CR1) 01/09/96 (mutation) 

DIONISIO Jose-Santana (CR1) 01/04/93 (retraite) 

DUFLO Jean (CR 1) 27/05/94 (retraite) 

DRAN Jean-Claude (DR2) 01/12/94 (mutation au Musee du Louvre) 

APRIL! Marco (ATER) 31/08/95 

BROWN Eric (CR2) 30/09/95 (Demission) 

AGUER Piellc i;:)R2) 01/04/97 

7 



/ngenieurs au 01/07/97 

NOM PRENOM GRADE 

BERGE Laurent IE2 

CARRE Daniel IE2 

CHAUMONT Jacques IRHC 

CLERC Catherine IR2 

COTIEREAU Evelyne IPPN2 

DZIRI-MARCE Moufida IE2 

FOIRET Patrick IE2 

FONTAINE Guy IPNl 

GOBLOT Olivier IE2 

JACOTlN Michel IPN2 

KAITASOV Odile IE2 

KARKOUR Nabil IE2 

KEPINSKI Jean-Franc;ois IEl 

LALU Franc;ois IE2 

LE SCORN ET Genevieve IPN2 

LESTRINGUEZ Jacques IEl 

LlNGET Denis IE2 

MERLANT Bernard IR2 

MERLIN Isabelle IE2 CDD 

MEUNIER Robert IR 1 

PICOT Jean-Luc IE2 

SALOME Michel IEl 

TAYSSE Christian IE2 
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Techniciens et Administrotifs ou 01/07/97 
NOM PRENOM GRADE 

ARNOULD Emmanuel TCN 

BREINER Gerard AI 

CAPEL Michel PPl 

CORNUDET Georges TCN 

CORREIA Jean-Jacques AI 

DANIEL Romuald AI 

DEBOFFLE Dominique AI 

FOUCRE Christian TCE 

GAUTROT Sebastien AI 

GRAVANT Gerard TCE 

IMMEL Gerard AI 

LE DU Dominique AI 

MOROY GUY TPT 

OLlVIER Serge AI 

PARISET Pascal AI 

PELlSSIE Claire AI 

POLlZZI David TCN 

SETII Valerie AI 

VAZE Claudine AJT 

BALLOUARD Annie SARCE 

GAALOUL Brigitte SARCN 

GASPARDO Michele SARCN 

LORGERIL Jocelyne SARCE 

PERRIN Monique SARCN 

SEIBERT Elisabeth SARCN 
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Repartition des personne/s techniques 
parequipe et service au 01/07/97 
ASTROPHYSIQUE NUCLEAIRE (AN) 

JACOTIN M. (IPN2) (0 temps partiel 0 Symetries Fondamentales) 

MOROY G. (TPT) (0 temps partiel 0 SEMIRAMIS) 

ASTROPHYSIQUE DU SOLlDE (AS) 

IMMEL G. (AI) 

PHYSIQUE DES SOLlDES (PS) 

BERGE L. (IE2) 

LALU F. (IE2) (0 temps partiel 0 SEMIRAMIS) 

SALOME M. (IEl) (0 temps partiel 0 SEMIRAMIS) 

SPECTROMETRIE DE MASSE PAR ACCELERATEUR (SMA) 

DEBOFFLE D. (AI) 

LESTRINGUEZ J. (IE 1) 

SETII V. (AI) 

SYMETRIES FONDAMENTALES (SF) 

SEMIRAMIS 

JACOTIN M. (IPN2) (0 temps partiel 0 I' Astrophysique Nucleaire) 

KEPINSKI J.F. (IEl) 

LE SCORNET G. (IPN2) 

CARRE D. (IE2) 

CHAUMONT J. (lRHC) 
CLERC C. (lR2) 

COTIEREAU E. (IPPN2) 

KAITASOV O. (IE2) 

LALU F. (IE2) (0 temps partiel 0 Physique des Solides) 
LE DU D.(AI) 

MEUNIER R. (IR l) 

MOROY G. (TPT) (0 temps partiel 0 l'Astrophysique Nucleaire) 

PELlSSIE C. (AI) 

SALOME M. (IEl) (0 temps partiel 0 Physique des Solides) 
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SERVICE INFORMATIQUE 

DZIRI-MARCE M. (IE2) 

FOIRET P. (IE2) 

FONTAINE G. (IPN1) 

MERLANT B. (IR2) 

SERVICE MECANIQUE ET BUREAU D'ETUDES 

ARNOULD E. (TCN) 

CAPEL M. (PP 1 ) 

CORNUDET G. (TCN) 

CORREIA J.J. (AI) 

GRA V ANT G. (TCE) 

MEUNIER R. (IR1) 

OLlVIER S. (AI) 

PARISET P. (AI) 

SERVICE ELECTRONIQUE 

BREINER G. (AI) 

DANIEL R. (AI) 

FOUCRE Ch. (TCE) 

GOBLOT O. (IE2) 

KARKOUR N. (IE2) 

LlNGET D. (IE2) 

POLlZZI D. (TCN) 

C.D.D. : MERLIN I. (lE) 

SECRETARIAT DES PHYSICltNS 

LORGERIL J. (SARCE) 

PERRIN M. (SARCN) 

TAYSSE Ch. (IE2) 

(a temps partiel Administrateur de la base DEMOCRITE de l'IN2P3) 

ADMINISTRATION 

BALLOUARD A. (SARCE) 

GAALOUL B. (SARCN) 

GASPARDO M. (SARCN) 

PICOT J.L. (IE2) 

SEIBERT E. (SARCN) 

V AZE C. (AJT) 
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Changements de situation ITA et TPN 

Changement de grade au choix 

CORNUDET Georges T3 --> T2 - 01/01/94 

COTIEREAU Evelyne IPNl --> IPPN2 - 01/01/96 

LE SCORNET Genevieve TPT --> IPN2 - 01/01/96 

Changement de corps au choix 

IMMEL Gerard Tl --> AI - 01/01/94 

Changement de grade par Selection Professionnelle 

BALLOUARD Annie SAR2 --> SARl - 01/01/95 

Changements de corps par Concours Interne 

KAITASOV Odile AI --> IE2 - 01/12/94 

PICOT Jean-Luc AI--> IE2 - 01/12/95 

POLlZZI David AJTE --> T3 - 01/12/95 

BREINER Ge~-=-~::! Tl P --> AI -01/12/96 

Changement de corps par Concours Externe 

CLERC Catherine AI --> IR2 - 01 /01 /96 

Recrutements 

BERGE Laurent (IE2) 01/09/94 (concours externe) 

GAUTROT Sebastien (AI) 01/01/97 (concours externe) 

FONTAINE Guy (IPN1) 01/07/97 (mutation) 

PARISET Pascal (AI) 01/07/97 (mutation) 

ITA sous contrat Cl duree determinee 

Departs 

MERLIN Isabelle (lE) 01/02/96 -31/12/96 

BIDERMANN Jacques(PP 1) 30/04/95 (retraite) 

LEGRAND Bernard (IR2) 30/06/95 (retraite) 

DONATI Catherine (SAR3) 20/11/95 (mutation) 

VASSENT Brigitte (IE1) 01/07/96 (retraite) 

THIBAUT Claude (Tl) 31/07/96 (retraite) 

LEROY Jean-Claude (Tl) 31/1 0/96 (retraite) 

DEDIEU Michel (IR2) 01/05/97 (mutation) 

LEMAIRE Urszula (SAR CDD) 01/09/92 - 26/01/95 

DANEY DE MARClLLAC Pierre (CRl /CDD) 01/05/95- 30/09/95 

ER RAJFI Nadia (SAR/CDD) 15/05/95 -15/11/95 
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Repartition par grade des personne/s du C.S.N.S.M. 

Chercheurs EFF. % Ingemieurs EFF. % 

DR1 3 8 IRHC 1 4 

DR2 11 31 IR 1 1 4 

CR1 15 42 IR2 2 9 

CR2 1 3 IE1 3 13 

PR1 1 3 IE2 12 52 

PR2 1 3 IPN1 1 4 

MC 1 3 IPN2 2 9 

Honoraires 3 8 IPPN2 1 4 

TOTAL 36 100 TOTAL 23 100 

Techniciens EFF. % Administratifs EFF. % 

TCE 2 11 SARCE 2 33 

TCN 3 16 SARCN 4 67 

TPT 1 5 

AJT 1 5 

AI 11 58 

PP1 1 5 

TOTAL 19 100 TOTAL 6 100 
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Pyramides d'age des personne/s du CSNSM 
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Duree totale des stages par niveau d'etude 
et groupe d'accueil 
(Fran9ais et Etrangers- 01/07/94-01/07/97) 

SERVICES OU EQUIPES LYCEE 1 ER CYCLE 2EME CYCLE 

ADMINISTRATION 2 mois 

MECANIQUE 6 mois 3 sem. 

ELECTRONIQUE 1 mois 1 sem. 6 mois 

INFORMATIQUE 1 sem. 

SEMIRAMIS 3 jours 3 mois 

ASTROPHYSIQUE NUCLEAIRE 3 jours 5 mois 7 mois 2 sem. 

ASTROPHYSIQUE DU SOLlDE 

PCI 3 mois 

PHYSIQUE DES SOLlDES 3 sem. 2 sem. 2 ans 2 mois 2 sem. 

SYMETRIES FONDAMENTALES 1 sem. 1 1 mois 2 sem. 1 an 8 mois 

SMA 3 jours 2 mois 3 sem. 3 mois 

3EME CYCLE 

10 mois 

6 mois 2 sem. 

5 mois 

6 mois 

9 mois 

8 mois 

1 an 2 sem. 

6 mois 2 sem. 

1 an 8 mois 

STRUCTURE NUCLEAIRE 2 jours 3mois 1 an 8 mois 2 ans 1 mois 2 sem. 

12 mois 26 mois 86 mois 109 mois 
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Sejours Chercheurs etrangers (07/07/94 - 07/07/97) 
NOM - PRENOM ORG. D'ORIGINE PAYS DU AU EQUIPE 

AMAREL Isaac RAFAEL - Haifa ISRAEL 01/04/97 30/09/97 SEM 

Inst. de Phys. 
20/06/95 15/07/95 

BARHOUMI Slimane ALGERIE 01/01/96 31/03/96 AN 
USTHB - Alger 

31/10/96 30/11/96 

BERHEIDE Markus Univ. - Bochum ALLEMAGNE 01/12/96 30/04/96 AN 
16/05/97 20/06/97 

BOUGHRAA Inst. de Phys. ALGERIE 10/12/96 10/01/97 AN 
USTHB - Alger 11/01/97 10/02/97 

DENKER Andrea Inst. fUr Strahlenphys. ALLEMAGNE 01/10/94 31/12/94 AN 
Stuttgart 01/01/95 31/05/95 

JOSE Jordi ESPAGNE 20/01/97 25/01/97 AN 

OUICHAOUI Souad Inst. de Phys. ALGERIE 15/12/96 10/01/97 AN 
USTHB - Alger 6/01/97 

SUROWSKA Grzegorz Inst. of Phys. of the RUSSIE 13/12/95 16/12/95 AN 
Jagellonian Univ. - Dubna 24/01/96 28/01/96 

THIELEMANN Friedrich-
Univ. de Bale SUISSE 29/02/96 01/03/96 AN 

Karl 

VOUZOUKAS Stelios Univ. of Notre Dame opt. USA 13/10/95 22/1 0/95 AN 
of Phys. - Indiana 

Museum d'Histoire Naturelle -
18/04/95 25/04/95 

KURAT Gero 
Vienne 

AUTRICHE 21/10/95 28/10/95 AS 
19/12/95 22/12/95 

NIX Ray Univ. of California US Dept. USA 30/06/95 03/07/95 AS 
of Energy - Los Alamos 

Inst. Techn. Mat. 
10/09/94 09/11/94 

JAGIELSKI Jacek 
Electronique - Varsovie 

POLOGNE 13/03/95 13/04/95 PCI 
01/10/96 31/12/96 

KURMAEV Ernest Inst. des Materiaux RUSSIE 17/04/96 19/04/96 PCI 
Ekaterinburg - Oural 

MENEGHINI Chiara Univ. Padoue ITA LIE 24/04/95 24/06/95 PCI 

Soltan Inst. for Nuclear 
05/09/94 05/1 0/94 

NOWICKI Lech 
Studies - Varsovie 

POLOGNE 11/09/95 10/10/95 PC! 
21/10/96 20/11/96 

STONERT Anna Soltan Inst. for Nuclear 
POLOGNE 21/10/96 30/1 0/96 PCI 

Studies - Varsovie 

TUROS Andrzej Inst. for Nuclear Studies POLOGNE 01/10/95 09/1 0/95 PCI 
Univ. Varsovie 22/03/97 29/03/97 

APRILI Marco U.I.V.c. Loanis Lab. USA 01/07/94 30/09/94 PS 
Champaign. Illinois 05/05/96 12/05/96 

12/07/95 30/07/95 
BOURBIE Djillali Univ. d'Oran-es-Senia ALGERIE 02/04/96 01/07/96 PS 

01/09/96 01/03/97 

CAMPISANO Ugo Univ. de Catane SICILE 19/12/95 20/12/95 PS 
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DRISS KHODJA 15/12/95 22/12/95 

Kouider 
Univ. d'Oran-es-Senia ALGERIE 01/09/96 10/09/96 PS 

01/02/97 10/02/97 

KACHURIN Gregory Novosiebiersk RUSSIE 22/01/97 12/02/97 PS 

KUSNETSOV Insf. of Micro Electronics RUSSIE 28/09/95 30/01/96 PS 
Andrei Yu Technology - Moscou 

NIMOUR Si Mohammed Univ. d'Oran-es-Senia ALGERIE 01/11/96 31/12/96 PS 
13/01/97 11/03/97 

BECK Dietrich GSI Allemagne 20/05/96 31/05/96 SF 

BERGSTROM Ingmar MSI - Stockholm SUEDE 29/09/94 30/09/94 SF 

01/12/94 24/12/94 
10/01/95 09/02/95 

BORCEA Catalin Inst. de Phys . A tomique Bucares ROUMANIE 10/02/95 09/04/95 SF 
23/06/95 03/07/95 
02/09/96 31/10/96 

06/03/95 06/05/95 
DUMA Marin Inst. de Phys. A tomique Bucares ROUMANIE 09/04/96 08/05/96 SF 

03/02/97 03/04/97 

IACOB Eugen Inst. de Phys. ROUMANIE 05/02/96 04/03/96 SF 
A tomique Bucarest 

J ERTZ Roland Univ. Mainz ALLEMAGNE 31/10/94 15/11/94 SF 
12/12/94 27/12/94 

KELSON Itzhak Tel-Aviv ISRAEL 11/05/96 30/05/96 SF 

LEBEE Gerard CERN - Geneve SUISSE 08/01/96 15/01/96 SF 
17/03/97 21/03/97 

01/10/94 31/12/94 

LUNNEY David Foster Radiation Lab. CANADA 01/01/95 30/06/95 SF 
Mc Gill Univ. - Montreal 01/07/95 31/07/95 

01/09/95 30/09/95 

MOORE R. Bob Montreal CANADA 07/12/94 09/12/94 SF 

RAIMBAULT -HARTMA NN 
Univ. Mayence ALLEMAGNE 04/12/95 22/12/95 SF 

Harald 

TOADER Christian Inst. Phys. A tomique ROUMANIE 04/09/95 03/01/96 SF 
Bucarest 01/04/96 30/06/96 

Nikhef Lab. 
19/11/94 22/11/94 

WAPSTRA Aaldert 
Amsterdam 

PA YS-BAS 21/05/95 25/05/95 SF 
23/06/95 26/06/95 

ZELDES Nissan Univ. Jerusalem ISRAEL 27/06/95 04/07/95 SF 

CERLlNG Thure Univ. Lausanne SUISSE 22/01/95 24/01/95 SMA 

Inst. of Nuclear Research 
1/09/94 31/12/94 

ZHOU Shan Zhu 
Academia Shanghai Sinica 

CHINE 01/07/96 31/10/96 SMA 
01/11/96 31/10/97 

ZHOU Zhi Quan Univ. of Chemical Techn. CHINE 27/06/96 31/07/96 SMA 
Shanghai 

AMZAL Nora Inst. de Phys. ALGERIE 27/01/97 02/02/97 SN 
USTHB - Alger 

BACELAR Jose KVI - Groningen HOLLANDE 20/01/95 06/02/95 SN 
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BECK D. GSI - Darmstadt ALLEMAGNE 19/03/97 21/03/97 SN 
19/05/97 21/05/97 

BELlKOV Konstantin JINR - Dubna RUSSIE 06/06/94 05/12/94 SN 

07/12/94 31/12/94 
07/02/95 09/02/95 
25/02/95 08/03/95 
23/11/95 23/12/95 

BRUDANIN JINR - Dubna RUSSIE 14/07/96 20/07/96 SN 
01/10/96 03/11/96 
01/12/96 22/12/96 
04/05/97 06/05/97 
06/06/97 15/06/97 

BUTLER Peter Anthony Univ. of Liverpool U.K. 22/01/96 26/01/96 SN 

CHITOV Y. JINR - Dubna RUSSIE 06/06/97 11/06/97 SN 

CHMIELEWSKI Danka Inst. d'etudes nucleaires POLOGNE 22/01/95 02/02/95 SN 
Swierk 

07/09/94 06/01/95 

Forschungs Zentrum - Inst. fUr 
01/01/95 31/05/95 

COLLATZ Rudiger ALLEMAGNE 11/12/95 30/12/95 SN 
Kernphysik -Julich 09/04/96 12/04/96 

16/12/96 21/12/96 

COLLlNS Carl B. Univ. of Dallas USA 17/03/96 20/03/96 SN 

09/10/94 08/02/95 
CONSTANTINESCU O. JINR - Dubna RUSSIE 15/03/96 30/03/96 SN 

13/05/97 30/06/97 

DAGNAL Paul Manchester Univ. U.K. 22/05/95 25/05/95 SN 
06/06/95 08/06/95 

DIOSZEGllstvan KVI - Groningen ALLEMAGNE 24/01/95 02/02/95 SN 

DJOUADI Zahia Lab. Phys. Nucleaire ALGERIE 28/11/94 27/12/94 SN 
USTHB - Alger 01/01/95 14/01/95 

DOSSING Thomas Niels Bohr Inst. DANEMARK 01/06/96 07/06/96 SN 
Copenhague 

DURELL John Dpt. of Phys. & Astronomy U.K. 27/05/95 29/05/95 SN 
Manchester 

26/11/94 26/12/94 
03/02/95 05/02/95 
16/02/95 11/03/95 
23/11/95 23/12/95 

EGOROV Viatcheslav JINR - Dubna RUSSIE 05/02/96 09/02/96 SN 
25/06/96 01/07/96 
15/09/96 22/01/97 
06/01/97 20/02/97 
04/05/97 06/05/97 
06/06/97 15/06/97 

07/12/94 22/12/94 

GOROJANKIN V. JINR - Dubna RUSSIE 25/02/95 08/03/95 SN 
20/05/95 24/05/95 
23/11/95 21/12/95 

Univ. of Sussex 
08/08/94 10/08/94 

HAMILTON Dennis 
Brighton 

U.K. 08/08/95 10/08/95 SN 
18/12/95 20/12/95 
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JONES Mark Manchester Univ. U.K. 22/05/95 25/05/95 SN 
06/06/95 08/06/95 

15/03/96 08/04/96 
KA RAM lA N Sarkis JINR - Oubna RUSSIE 12/04/96 08/06/96 SN 

14/06/97 22/06/97 

KHARRAHA El Bachir opt. of Phys. Univ. USA 19/02/96 21/02/96 SN 
Notre Dame 

KOVALlK A. JINR - Oubna RUSSIE 05/02/97 05/03/97 SN 

KRASZNAHORKA Y M . KVI - Groningen ALLEMAGNE 24/01/95 02/02/95 SN 

25/11/94 09/12/94 

KULESSA Reinhard opt. Nuclear Phys./ Inst. of POLOGNE 28/04/95 08/05/95 SN 
Physics/ Jagellonian - Krakow 06/12/95 18/12/95 

15/12/96 22/12/96 

KUTSAROVA Todorna IRNEN - Sofia BULGARIE 13/08/96 26/08/96 SN 
03/06/97 18/06/97 

LEON I Sylvia Univ. opt. Phys. ITA LIE 01/05/94 31/08/94 SN 

LETH Torben KVI - Groningen ALLEMAGNE 22/07/96 26/07/96 SN 

25/11/94 30/11/94 
27/04/95 08/05/95 

LUBKIEWICZ Edward Inst. of Phys. Jagellonian POLOGNE 08/12/95 11/12/95 SN 
Univ. - Krakow 15/03/96 22/03/96 

10/12/96 20/12/96 
14/05/97 20/05/97 

MELlANI Zohra Inst. de Phys. 
ALGERIE 01/06/94 31/07/94 SN 

USTHB - Alger 08/04/95 08/05/95 

MEZENTSEV A. JINR - Oubna RUSSIE 13/04/96 17/04/96 SN 

15/07/94 30/09/94 
12/11/94 22/12/94 
20/01/95 10/02/95 

Lab. Phys. Theor. 
20/07/95 19/09/95 

MIKHAILOV Igor RUSSIE 20/09/95 19/10/95 SN 
JINR - Oubna 

01/12/95 28/02/96 
01/04/96 30/06/96 
25/11/96 08/12/96 
08/12/96 22/01/97 

23/09/94 02/10/94 
22/02/95 10/03/95 

MINKOVA Anka Univ. de Sofia BULGARIE 12/06/95 02/07/95 SN 

04/04/96 03/08/96 
01/09/96 30/11/96 

MOURAOIAN Guenrik Kurtchakov Inst. Moscou RUSSIE 15/03/96 08/04/96 SN 
04/06/97 14/06/97 

31/07/95 03/08/95 
OGANESSIAN Yuri JINR - Oubna RUSSIE 07/10/95 12/10/95 SN 

13/04/96 17/04/96 

PAVLOV Valentin JINR - Oubna RUSSIE 10/05/95 19/05/95 SN 

PHILLlPS William Manchester Univ.opt.Phys. U.K. 21/05/95 24/05/95 SN 

10/05/95 19/05/95 
REVENKO A. JINR - Oubna RUSSIE 29/01/96 07/02/96 SN 

07/07/96 13/07/96 
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10/05/95 23/05/95 
RUKHADZE N. JINR - Dubna RUSSIE 29/01/96 07/02/96 SN 

07/07/96 13/07/96 

SALAMATIN 
10/05/95 23/05/95 

JINR - Dubna RUSSIE 29/01/96 07/02/96 SN 
Alexandre 07/07/96 13/07/96 

SANDERS KVI- Groningen HOLLANDE 20/01/95 23/01/95 SN 

SCHADMAND S. KVI - Groningen HOLLANDE 20/01/95 06/02/95 SN 

SHARPEY SCHAFFER John The Univ. Liverpool U.K. 01/05/95 31/05/95 SN 

SHELlNE Raymond K. Dpt. of Phys. USA 02/05/95 16/05/95 SN 
Tallahassee, Floride 01/05/96 31/05/96 

SHITOV Yu JINR - Dubna RUSSIE 01/10/96 12/1 0/96 SN 

SMITH Gavin Manchester Univ. U.K. 22/05/95 26/05/95 SN 

STEKL Ivan Dubna RUSSIE 19/05/95 30/05/95 SN 

SUJKOWSKI Ziemowid Inst. d'etudes Nucleaires - Swierk POLOGNE 22/01/95 02/02/95 SN 

URBAN Waldmar Phys. Dpt. Univ. Manchester U.K. 25/05/95 31/05/95 SN 
05/09/96 06/09/96 

VAN SEVEREN Uwe Jorg ISKP Univ. Bonn ALLEMAGNE 20/11/95 25/11/95 SN 

VANHORENBEECK Inst. Astron. & Astrophys. BELGIQUE 22/01/96 24/01/96 SN 
Jean-Marie Univ. Libre - Bruxelles 

VARLEY Brian Manchester Univ. U.K. 22/05/95 28/05/95 SN 

07/12/94 31/12/94 
VOROBEL V. Praha RUSSIE 26/02/95 02/03/95 SN 

06/12/95 22/12/95 
26/11/94 02/12/94 

Lab. Phys. Theorique 
02/12/94 08/12/94 

VYLOV Tsvetan RUSSIE 03/02/95 05/02/95 SN 
JINR - Dubna 

13/04/96 17/04/96 
11/06/97 19/06/97 

WALUS Wladyslaw Dpt. Nuclear Phys/lnst. of Phys. POLOGNE 26/11/94 10/12/94 SN 
Jagelloni an Univ. - Krakow 

WILSON Anna Naomi Oliver Lodge Lab. U.K. 08/07/96 07/10/96 SN 
Univ. Liverpool 

07/12/94 30/12/94 
16/02/95 06/03/95 
23/11/95 21/12/95 

ZAPAROV C. JINR - Dubna RUSSIE 05/02/96 10/02/96 SN 
01/07/96 07/07/96 
01/10/96 12/12/96 
04/05/97 06/05/97 
06/06/97 10/06/97 

ZEMLANOI Serguei JINR - Dubna RUSSIE 10/09/94 29/09/94 SN 
19/06/95 18/07/95 
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Photos couverture : 

1. Films minces (25-50 nm d'epaisseur) de supraconducteur Cl Haute Tc YBCO 
deposes par co-evaporation reactive sur un substrat monocristallin de MgO. 

2. Vue partielle de I'interieur du bati de croissance : systeme de regulation et de 
selection de flux atomiques. 

3. Euroball 

Responsable de la conception: J. Lorgeril 
Graphisme : S. Bouby 
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